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Hoiflnfi 
Le camarade Alfred Sinner, de Genève, a été arrêté samedi 13 août, à 2 lieures 

de l'après-midi, sur l'ordre du procureur général de la Confédération, pour son article 
Sus au monstre! 

Le camarade S. Casteu, travaillant à l'Imprimerie des Unions ouvrières, a été 
arrêté mardi 16 août, à midi et demi,pour son article Assassins! 

Ces deux articles ont paru, sous la signature de leurs auteurs, dans le dernier 
numéro de la Voix du Peuple. 

La Grande Brasserie et Beauregard, à Lausanne, nous actionne pour le contenu 
d'un des manifestes répandus dans le public au cours de la récente grève des brasseurs. 

Enfin, nos dirigeants font enquêter sur la situation exacte de l'Imprimerie des 
Unions ouvrières, son propriétaire, le locataire des locaux, le chiffre d'affaires, et 
autres renseignements. 

Pas de vaines récriminations. Nous livrons bataille à la bourgeoisie. Elle se 
défend. Et on ne s'engage pas dans l'action sans envisager la perspective de recevoir 
des coups. 

Ce ne sont pas les mesures répressives de nos gouvernants qui nous feront dévier 
de la voie que nous nous sommes tracée! Elles nous prouvent que nous sommes dans 
le bon chemin et nous continuerons à lutter pour la réalisation de notre idéal révolu
tionnaire. La VOIX DU PEUPLE. 

Le congrès de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande s'est tenu 
le dimanche 14 août, à l'Hôtel du Mont-
Blanc, à Renens. Il s'est ouvert à 10 heu
res du matin. Le camarade Charles Rouil
ler, graveur, est nommé président. L'appel 
fait constater la présence de délégués des 
Unions ouvrières de Lausanne, Vevey, 
Neuchâtèl, Genève, Montreux et Sion. En 
outre, des camarades d'Yverdon, de La 
Chaux-de-Fonds, de Fribourg, de Mon-
they, de Renens, représentent des syndi
cats isolés ou des groupes syndicalistes. 
En tout, une soixantaine de participants. 

Le Syndicat autonome de Berne se fait 
excuser. 

Après la lecture du procès-verbal du 
congrès de Payerne, le secrétaire donne 
un court résumé de l'activité du comité 
fédératif depuis le dernier congrès. Il est 
entré en rapports avec les camarades de 
Zurich au sujet de la propagande antimi
litariste. ""^"X 

Le groupe antimilitariste de ^Genève 
a demandé s'il ne serait pas possible-d'éai-
ter une affiche illustrée destinée à faire, 
par l'image, de la propagande antimilita
riste. Il a paru au comité fédératif que 
cette propagande serait fort coûteuse et 
qu'il serait par trop facile aux représen
tants de l'ordre, avec le respect qu'on leur 
connaît pour la propriété d'autrui, de la
cérer ces affiches avant qu'elles aient pu 
atteindre un grand nombre de personnes. 

Le comité fédératif a cherché à nouer 
des relations dans les régions où ne se 
trouve encore aucune organisation solide 
et où l'exploitation patronale se donne 
libre cours. Mais il a rencontré de lourdes 
difficultés de ce côté-là, car il est peu 
d'ouvriers sur place qui puissent prendre 
l'initiative de convoquer une réunion, ou 
même simplement de distribuer des mani
festes et de s'inquiéter d'un local sans 
s'exposer à des représailles immédiates. 

Le comité a organisé la tournée de con
férences Jouhaux, malheureusement in
terrompue par le rappel du conférencier 
à la suite des graves événements qui se 
déroulaient en France à ce moment. Il a 
fourni tous les orateurs qui lui ont été 
demandés pour les manifestations du Pre
mier-Mai, et, en général, s'est fait repré
senter partout où il a été appelé et a 
envoyé des conférenciers à toutes les or
ganisations qui l'ont demandé. A l'occasion 
de la campagne poursuivie par les centra
listes dans la région horlogère, le comité 
fédératif a envoyé des conférenciers pour 
faire la contradiction et exposer nos con
ceptions sur le fédéralisme. Malheureuse
ment, la controverse organisée à St-Imier 
n'a pu avoir lieu à cause des pluies tor
rentielles qui avaient coupé les communi
cations, et ' celle prévue à La Chaux-de-
Fonds a eu le même sort à cause d'un 
autre fléau du ciel, le patron Breguet, 
président du Syndicat des ouvriers horlo
gers, qui, conscient de ses intérêts de 

classe, n'a pas osé prendre sur lui la res
ponsabilité de donner la parole à notre 
délégué, l'ouvrier syndiqué Bertoni. 

Le comité fédératif a suivi avec atten
tion les tentatives de réintroduire l'action 
politique électorale dans les Unions ou
vrières de Montreux et de Neuchâtèl. Il 
s'est occupé activement de la grève des 
manœuvres et maçons de Thonon. Bref, 
en un mot, il a fait son possible, dans tou
tes les occasions, pour coordonner notre 
action et il fait appel aux efforts de tous 
pour continuer la besogne de propagande 
entreprise par la Fédération des Unions 
ouvrières. 

L'on passe ensuite aux rapports des or
ganisations : 

A Vevey, la situation reste calme. Il y 
a eu un mouvement chez les cigarières. 
Au Premier-Mai, la manifestation a été 
organisée en commun. La Municipalité 
que l'on connaît a accordé le droit de 
prendre la parole à l'orateur allemand, 
mais l'a refusé à l'orateur français ! Ac
tuellement, à la suite des vexations sans 
nombre de la police, on ne trouve plus de 
camarades du pays qui veuillent faire par
tie des comités et, à l'activité de ces der
nières années, a succédé une période de 
dépression. 

A Lausanne, l'indifférence que l'on sem
blait constater se dissipe peu à peu. Le 
délégué rappelle les événements du Pre
mier-Mai, le lock-out des tailleurs, la grève 
des ramoneurs, la grève générale du bâ
timent, la grève des brasseurs, la révoca
tion de l'instituteur Duvaud et la création 
de l'Ecole Ferrer. 

A Yverdon, les camarades poursuivent 
toujours leur idée de constituer une Union 
ouvrière. En attendant, ils agissent dans 
leur Groupe d'études sociales. Les résul
tats ne sont pas très brillants. Les mili
tants ne sont pas assez nombreux. Le 
Premier-Mai a été organisé en commun; 
chaque tendance a choisi son orateur et 
ses journaux. Cependant, il fut décidé de 
ne faire venir des Grutléen qu'à la condi
tion qu'il ne contiendrait aucune réclame 
en faveur de maisons boycottées par la 
classe ouvrière. L'administration ayant 
déclaré qu'elle ne pouvait pas renoncer à 
ces annonces, il a été décidé de laisser de 
côté le journal de MM. Grosch et Greiff. 
Une grande propagande reste à faire à 
Yverdon, mais les camarades continueront 
à travailler et espèrent, au prochain con
grès, annoncer la constitution définitive 
d'une Union ouvrière. 

A Neuchâtèl, la situation laisse à désirer. 
Le commerce est quelque peu paralysé. 
Le bâtiment ne va pas. La propagande se 
ressent de ce marasme. Les ouvriers hor
logers continuent à se tenir à l'écart du 
mouvement. Malgré des efforts qui se 
poursuivent depuis plusieurs années, ils 
persistent à ne pas vouloir entrer dans 
l'Union ouvrière. La politique électorale 
joue son rôle là-dedans, et si l'Union ou

vrière acceptait de l'inscrire à son pro
gramme, elle pourrait amener à elle cer
tains éléments. Il est 4ïai que tout serait 
à recommencer. Il existe dans l'Union 
ouvrière une fraction qui pousse à la sor
tie de la Fédération des Unions ouvrières. 
Mais les militants syndicalistes veillent au 
grain. 

A La Chaux-de-Fonds, tout ce qui in
téresse le mouvement ouvrier est régu
lièrement publié dans la Voix du Peuple. 
L'activité des camarades se confine dans 
une lutte continue contre les socialistes-
pettavellistes. Ils espèrent néanmoins en 
finir avec toute cette clique et ce serait 
urgent, car cette infiltration de la mo
inerie ne contribue pas peu à l'avachisse
ment de la masse ouvrière. 

Eenens est en train de reconstituer 
l'Union ouvrière. Les camarades ont pro
fité du mouvement général du bâtiment 
à Lausanne pour créer un peu d'agita
tion et arriver à mieux grouper les tra
vailleurs de la cité industrielle de Renens. 
Le boycott du patron menuisier Mos
chetto est rappelé avec chaude recom
mandation à tous les ouvriers sur bois. 

A Genève se sont déroulés un certain 
nombre de mouvements. Leur caracté
ristique a été un isolement voulu. Quel
ques organisations ont plutôt crainte, 
dans ces cas, d'une intervention de la 
Fédération des syndicats ouvriers, à cause 
de sa mauvaise réputation auprès des 
gens bien pensants. Il est compréhensible 
que, dans ces conditions, ces mouvements 
se soient déroulés au milieu de l'indiffé
rence générale. A citer la grève de l'hor
logerie chez Dérobert,,des cigarières chez 
Gusel, des menuisiers "en lutte pour la 
journée de neuf heures, des employés de 
tramways et le mouvement des coiffeurs 
pour la fermeture des salons le dimanche. 
En ce qui concerne les trams, on a eu 
tort de chanter victoire, car la grève 
s'est terminée sur de simples promesses; 
cependant, une agitation de bonne au
gure règne dans cette corporation. Le 
boycott de la Tribune est poursuivi avec 
une ténacité qui ne se relâchera pas, car 
la classe ouvrière y attache une grande 
importance; c'est le droit d'association 
qui est en jeu. Le boycott de la bière a 
été prononcé dans le récent mouvement 
des brasseurs ; ceux-ci sont restés inactifs. 
En résumé, il n'y a pas une indifférence 
complète. Le peuple se ressent du malaise 
économique. Et il faudrait tirer davan
tage parti de ces petits mouvements de 
salaire. Pour terminer, le délégué de 
Genève recommande instamment à tous 
de poursuivre par tous les moyens, une 
intense campagne contre la Tribune de 
Genève dans leur région. 

A Sion, calme plat. L'Union ouvrière 
est délaissée par les camarades. Au Pre
mier-Mai, une tentative a été faite de 
grouper les travailleurs du Valais dans 
une fédération politique. Dans les réu
nions préparatoires, les syndicalistes ont 
exposé leurs principes et démontré les 
méfaits de la politique dans les organisa
tions ouvrières. Devant cette opposition, 
le projet a été enterré. 

A Monthey, le Syndicat des tailleurs de 
pierre, qui adhère àia Fédération des 
Unions ouvrières, continue à bien mar
cher. Les assemblées de l'Union ouvrière 
sont bien fréquentées. La grève des ver
riers se poursuit sans changement. 

A Fribourg, la crise bat son plein. Ce 
n'est d'ailleurs pas un centre bien indus
triel. Pendant le mouvement des bras
seurs, ceux du pays ont trahi la cause et 
se sont retirés du syndicat. Le mouve
ment a été ainsi arrêté et il n'y a pas 
eu grève. 

A Montreux enfin, malgré la crise qui 
sévit dans le bâtiment, la situation est 
assez bonne. L'Union ouvrière compte 
sept syndicats et les assemblées sont assez 
régulièrement fréquentées. Une action 
vigoureuse a été menée contre l'impôt 
dit de saison qui, au mépris des disposi
tions formelles de la loi, est retenu par 
le patron sur le salaire de l'ouvrier. Ac
tuellement, ces retenues sont suspendues 
jusqu'après le prononcé des instances de 
recours. Le secrétaire de l'Union ou
vrière, un camarade dévoué, a été con
gédié par son patron, qui a poussé la 
sollicitude jusqu'à le recommander à ses 
collègues comme un apôtre du sabotage. 

Les rapports des organisations étant 
terminés, on entend successivement les 

rapports de la Voix du Peuple (rédaction 
et administration), de l'Imprimerie et du 
Service de librairie, qui ne soulèvent pas 
d'observations. Et l'on aborde les autres 
points à l'ordre du jour. 

Une très longue et intéressante discus
sion s'ouvre sur la politique dans les syn
dicats. Bertoni résume clairement la 
question. Pour lui, une partie de ceux 
qui ne voulaient pas de politique dans les 
syndicats ne voulaient pas non plus de 
discussion sur le sabotage ou sur l'action 
révolutionnaire. Or, il importe de pré
ciser nos idées sur ce point. Nous vou
lons qu'il y ait toujours plus de discus
sions d'idées dans le syndicat, et il faut 
bien insister là-dessus.- De nombreux ca
marades citent des exemples typiques 
concernant leurs expériences personnelles 
dans l'action politique. Il serait trop 
long de les développer ici. La discussion 
prend fin sur le mot d'un camarade, qui 
déclare n'admettre qu'une façon de l'en
trée du peuple dans le Parlement, c'est 
pour inviter les députés à en sortir par 
les fenêtres. 

Au cours de la discussion sur le chris
tianisme social et le mouvement révolu
tionnaire, des faits caractéristiques sur 
l'action financière des chrétiens à Genève 
et à La Chaux-de-Fonds ont été cités. 
Bertoni croit qu'il ne faut pas s'exagérer 
leur action corruptrice parce que le 
peuple producteur a heureusement tou
jours fait preuve d'une invincible méfiance 
pour tout ce qui sent la mômerie. D'ail
leurs, ce n'est pas l'argent qui peut don
ner à nos politiciens l'énergie et la pro
bité qui leur font défaut. 

Vers la fin du congrès, la discussion se 
ressent de la chaleur étouffante qui règne 
dans la salle. Le congrès est déclaré clos 
à six heures du soir. Henri BAUD. 

Attenf ion ! 
Les ABONNES PROBABLES qui reçoi

vent gratuitement, A L'ESSAI, notre jour
nal, sont informés que, au quatrième numéro 
qu'ils auront reçu, nous disposerons sur eux 
d'un remboursement de 2 fr., montant d'un 
abonnement de six mois, auquel nous les 
invitons à faire bon accueil. 

Au cas où ils ne voudraient pas s'abonner, 
nous leur demandons instamment de nous 
retourner leur exemplaire, avec la mention 
REFUSE. Cela nous simplifiera la besogne 
et nous évitera des frais postaux. 

NOTRE CARNET 
En démocratie. 

Le sergent Spring, citoyen de Wallen-
stadt, a gagné au Tir fédéral de Berne la 
coupe donnée par monsieur Guillaume de 
Hohenzollern, roi des Prussiens, kaiser des 
Allemands, par la grâce de Dieu et la ser
vile bêtise des hommes. 

Du coup, notre petit Spring devient un 
important personnage! Ses concitoyens lui 
ont élevé un arc de triomphe, très haut 
pour qu'il puisse passer dessous, très large 
pour puisse écarter les coudes de chaque 
côté de son corps. La foule se pressait, on 
se bousculait, on se marchait sur les pieds 
pour voir l'homme à la coupe impériale. 
L'accueil fait à la coupe fut grandiose. On 
en parlera longtemps dans les brasseries. 
Spring a déjà refusé 12,000 francs qu'on 
lui offrait de cet objet qui n'en vaut pas 
1000 : hein? ça nous la coupe!... Mais cette 
coupe n'est-elle pas le plus beau jour de sa vie ? 
Spring se laisserait plutôt couper en mor
ceaux que de la céder. Elle est sa gloire, 
son prestige, son auréole, le point de départ 
d'une vie nouvelle. Toutes les ambitions sont 
maintenant permises à Spring, et qui sait 
s'il ne sera pas un jour empereur des 
Suisses? Qui sait tout ce qu'il peut y avoir 
au fond de cette coupe? Que de petites 
causes ont eu de grands effets! Les trois 
quarts de l'histoire sont faits d'événements 
inattendus. Ah! kaiser, qu'as-tu fait là? 

Le grand flic. 
L'homme du Panama, jadis, et plus ré

cemment de l'affaire Rochette, M. Clemen
ceau a terminé ses conférences à Buenos-
Ayres. 

Il revient avec les écus que lui ont donné 

les Argentins pour l'entendre dire — sans 
rire! — que <le but de la démocratie est 
d'élever l'homme dan» toute sa liberté, dans 
toute sa grandeur. > 

Cynique fumiste ! 
Menaces bibliques. 

<A vous maintenant riches : pleurez et 
poussez des cris à cause des malheurs qui 
vont fondre sur vous. Vos richesses sont 
pourries, et vos étoffes sont devenues la 
proie des gerces; votre or et votre argent 
sont rouilles : leur rouille rendra témoi
gnage contre vous, et, comme du feu, elle 
dévorera vos chairs. > 

Epître de saint Jacques, V. 
Cela n'empêche pas les chrétiens d'aimer 

les richesses, même pourries. Ils sont les 
tout premiers à rire de ces menaces et à 
préférer un bon : tiens! sur cette terre à 
deux : tu l'auras! dans le ciel. Il n'y a pas 
pires coureurs de dots, par exemple, que 
parmi la gent pastorale. Et ça nous prêche 
l'abnégation, le désintéressement, la rési-, 
gnation, le sacrifice, l'humilité, le régime au 
pain et à l'eau, le lent suicide!... Mais nous 
voulons, nous, que les hommes, tous les 
hommeB vivent, et vivent de toutes leurs 
forces, en liberté, en gaîté, en énergie, en 
beauté. 

Terrorisme mômier. 
Si ça continue, on ne pourra bientôt plus 

lire que les stupides Liens paroissaux, 
Teuilles du dimanclie, etc. ; on ne pourra 
plus boire que du thé des missions ; on ne 
pourra plus penser qu'avec la permission et 
sous le contrôle des inquisiteurs calvinistes ; 
on ne pourra plus aller au spectacle qu'à 
l'église; on ne pourra plus <être>, et au 
lieu de revendiquer notre droit, de lutter 
pour la justice, nous nous en irons honteu
sement solliciter la charité, des bons de 
soupe et des chaînes... Ah! non. Il y a en
core des hommes indépendants! 

Soyons pratiques. 
Les débats de l'affaire Rochette nous ont 

révélé des choses assez piquantes. Il en est 
une, parmi elles, qui a fait ma joie. La 
voici : le grand pourfendeur de capitalistes, 
Jules Guesde, a un gendre, ce qui peut 
arriver à tout le monde, mais qui pis est, un 
gendre banquier, horreur! 

Ce gendre banquier s'appelle d'un nom 
serbe, Ohapiro, se prénomme à la russe, 
Boris, et sa femme fille < charnelle > d'un 
Français, Guesde, est la fille < spirituelle > de 
Karl Marx, un Allemand. 

Bel exemple d'internationalisme, en vé
rité. Et bel exemple, aussi, d'américanisme! 
Soyons pratiques. En attendant le grand 
soir, casons nos fils, casons nos filles. 

Qu'y a-t-il de plus bourgeois que nos 
maîtres socialistes, dîtes? 

Mot de la fin. 
Ou interroge la domestique de Herr Re-

gierungsrath von Puffendorf, compromis 
dans le dernier des nombreux scandales de 
mœurs en Allemagne : 

— N'avez-vous rien remarqué de parti
culier chez Herr Regierungsrath von Puf
fendorf? 

— Oui, j 'ai remarqué souvent que mon
sieur était... lunatique. 

* * * 
Deux jeunes gens < comme il faut>, et 

du meilleur monde, se faisaient des confi
dences, l'autre soir, sur le Grand-Pont. En
tendu, en passant : 

— Mon cher, impossible de suivre une 
femme avec la nouvelle mode des jupes. 
Au bout de trois pas, on l'a dépassée. 

Jacques Bonhomme. 

APPEL 
Le gouvernement vaudois, d'accord avec 

l'Eglise, a pensé se débarrasser de l'insti
tuteur Duvaud et de l'affamer, lui et les 
siens, en le révoquant. Immédiatement, 
à ce calcul atroce mais naturel de la part 
de gouvernants et de gens pieux, il a été 
répondu par la constitution de la Société 
de l'Ecole Ferrer et par l'ouverture pro
chaine d'une Ecole Ferrer. 

Mais une école coûte énormément. Quel
ques intellectuels aux idées larges et gé
néreuses, des ouvriers en grand nombre 
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LA VOIX DU PEUPLE 

ont promis une cotisation régulière. Mais 
cela ne suffit pas, cela est loin de suffire. 

La Voix du Peuple a pensé que, dans 
cette très grave circonstance, il fallait 
adresser un appel à tous ses lecteurs, ou
vrir dans ses colonnes une souscription 
permanente. 

Il faut, en effet, non seulement que 
l'Ecole Ferrer ouvre ses portes le 1er no
vembre prochain, mais encore que son 
existence soit assurée à jamais. Le con
traire ferait trop plaisir à nos gouvernants, 
le contraire réjouirait trop nos doux pas
teurs. Le contraire éloignerait, pour long
temps encore, les instituteurs des idées de 
progrès... 

La Société de l'Ecole Ferrer se propose : 
1. D'assurer l'organisation et le fonc

tionnement d'une école où l'enseignement 
sera fait dans l'intérêt de l'enfant en même 
temps qu'il sera adapté aux besoins de la 
classe ouvrière. 

2. De faire une active propagande dans 
le public en faveur d'une éducation basée 
sur les mêmes principes, et cela par tous 
les moyens en son pouvoir, conférences, 
brochures, etc. La société s'intéressera 
en outre à tous les efforts faits par les 
instituteurs pour rénover l'école. 

Ce but est noble et généreux; il est in
dispensable aussi si nous voulons qu'un 
jour le travail soit réellement émancipé. 

La Voix du Peuple compte donc sur 
tous les ouvriers, sur toutes les femmes 
de travailleurs. Elle a aussi, dans diffé
rentes localités, quelques intellectuels qui 
approuvent sa propagande et lui ont, à 
maintes reprises, prouvé leur sympathie : 
elle compte également sur eux. 

Il s'agit de l'enfant du travailleur, de 
la vraie école du peuple. D'avance, la Voix 
est certaine que son appel sera entendu. 

La VOIX BU PEUPLE. 

Dans les écoles de l'Etat 
LA SACROSAINTE DISCIPLINE 

Les pédagogues qui réclamèrent à cor 
et à cri, il y a près d'un siècle, la créa
tion de ce que nous appelons «l'école 
publique, gratuite et obligatoire» ne se 
doutaient guère de ce que les politiciens 
de la bourgeoisie allaient en faire. 

L'école primaire qui devait, en prin
cipe, avoir pour tâche de préparer des 
hommes conscients, clairvoyants, forts, 
au physique comme au moral, n'est plus 
aujourd'hui qu'une méprisable machine 
destinée à fournir aux maîtres du jour 
les esclaves dociles dont ils ont besoin 
pour maintenir leur inique domination. 

L'école de l'Etat n'est point faite pour 
l'enfant, elle est faite dans l'intérêt du 
capitaliste qui veut des ouvriers souples 
et toujours satisfaits quoi qu'il arrive; 
dans celui de l'officier, qui veut des sol
dats soumis, disciplinés, machines vi
vantes en qui toute idée, toute raison, 
tout jugement est définitivement mort; 
dans celui du gouvernement qui veut 
des contribuables corvéables, taillables à 
merci et sans miséricorde; dans celui 
encore de toutes ces puissances de domi
nation et de barbarie qu'on nommé jus
tice, police, gendarmerie, qui ne tien
draient pas un jour devant la colère du 
peuple si elles ne trouvaient pas toujours 
dans les rangs de ce même peuple, des 
alliés sûrs, fidèles qui, pour quelques 
francs, un morceau de pain, un uniforme, 
moins que cela, pour rien même, donnent 
leurs muscles, leur sang, leur vie, pour 
que tous, parasites, spéculateurs, voleurs, 
accapareurs restent à jamais les maîtres 
du monde. 

Elle est belle l'œuvre du gouverne
ment! 

Prendre toute la jeunesse d'un peuple, 
la courber sous un joug servile, l'enve
lopper d'un épais manteau d'hypocrisie, 
lui déformer l'âme et l'intelligence, lui 
dessécher le cœur, la vouer à jamais au 
culte du veau d'or, la livrer poings et 
pieds liés à la bourgeoisie affairiste et 
spoliatrice, l'éloigner pour toujours par 
l'emploi de méthodes absurdes de l'étude 
et du savoir, anéantir en elle tout esprit 
de recherche, d'observation, d'initiative, 
lui apprendre à chanter sur tous les tons, 
dans tous les modes : ail n'y en a point 
comme nous! nous sommes les premiers 
dans l'univers!» voilà le résultat le plus 
clair, le plus positif de l'activité scolaire 
officielle. 

«J'ai l'impression, disait un homme 
d'école américain, de n'avoir rencontré 
dans vos écoles suisses que le jeu, per
fectionné il est vrai, de la plus pure au
torité. 

Une fois à l'école, l'enfant rencontre 
l'autorité du maître qui, baguette en 
main et la voix aussi tonitruante que 
possible, s'apprête à dompter la tribu 
sauvage.» 

Vrai, nous en serions encore là? — 
Oui, c'est là que nous en sommes ! 

La première tâche de l'éducateur offi
ciel suisse, tant romand qu'allemand, est 
de plier l'enfant à la rude discipline so
ciale. Son premier souci, son constant 
souci, sa hantise, c'est la discipline. 
L'enfant, voilà l'ennemi. L'ennemi qu'il 
faut vaincre, dompter, persuader, circon
venir, auquel il faut imposer silence, c'est 
le petit gosse qui vient souriant, confiant, 
plein de curiosité, de désir de savoir, 
qui a besoin d'activité intellectuelle et 
physique, qui veut voir, toucher, sentir, 
essayer, et que l'on cloue sur un banc, 
devant une table, du papier, un livre, un 
règlement qui hérisse de toutes parts 
ses redoutables : «Tu ne dois pas ceci, 
tu ne dois pas cela; fais ceci, fait cela!» 

Ah! malheur! et ils appellent ça de 
l'éducation!! 

Inculquer avant tout, malgré tout, parce 
que les maîtres le veulent, cette docilité, 
cette discipline barbare, — inventée par 
l'Eglise romaine pour ses premiers éco
liers, il y a plus de dix siècles, — que 
les moines passèrent aux scolastiques, les 
scolastiques aux classiques comme aux 
réformateurs, puis aux novateurs des 

XVIII™ et XIX™ siècles! C'est cette 
sorte de contrainte, de torture que les 
pédants officiels, aujourd'hui encore, glo
rifient, prônent, préconisent et utilisent 
envers et contre tous ; la discipline auto
ritaire, répressive, despotique, décevante, 
démoralisante, qui rend faible, lâche, 
hypocrite, parce qu'avec elle le maître 
est tout et l'élève rien. 

Le maître, c'est l'officier, le supérieur, 
sans qui rien ne se fait, rien ne se dit, 
rien ne s'apprend; l'élève, c'est le soldat 
docile qui ne pense, n'agit, ne parle, ne 
travaille que par ordre. 

La discipline scolaire moderne repose 
tout entière sur la crainte de l'autorité, 
la peur du maître, du pensum, de la re
tenue, du châtiment. 

La peur, voilà la base du système 
éducatif officiel. 

Régner par la terreur!! Et cette crainte 
du maître, — prolétaires, ouvriers qui 
luttez pour votre émancipation, ne l'ou
bliez pas — c'est la crainte de l'autorité, 
la peur du supérieur, le respect du pa
tronat, la bassesse du travailleur devant 
toutes les puissances d'exploitation et de vol. 

La discipline scolaire assure le recru
tement de l'armée, de la police, de la 
gendarmerie, du fonctionnariat, de la 
justice, et de cette classe de sousofficiers 
qui, dans tous les domaines, sert de trait 
d'union entre «l'exploiteur et l'exploité, 
au profit du premier. 

L'école officielle devient, par son sys
tème disciplinaire, l'agent le plus puis
sant, le moins infaillible du conserva
tisme social. 

Maintenir la société actuelle, lui assu
rer longue vie, prévenir la jeunesse 
ouvrière contre l'enseignement socialiste, 
révolutionnaire, fibre penseur, ou simple
ment émancipateur, tel est son dernier 
mot. 

Avec chaque génération sortant de 
l'école, la tâche des propagandistes re
commence; c'est toute une éducation à 
refaire. 

Il faut en finir; ou le prolétariat s'em
parera de l'école ou il sera un jour ou 
l'autre obligé de créer luimême et pour 
lui seul un service social d'éducation ou
vrière. 

La loi de 1889 déjà avait interdit les 
châtiments corporels, et ils fleurissent 
plus que jamais. Partout l'on frappe, l'on 
gifle, l'on fouette, l'on tire les oreilles, les 
cheveux! Les instituteurs sont donc des 
brutes? 

Non, mille fois non! mais qui veut la 
fin, veut les moyens ! On veut le silence, 
l'immobilité, la torpeur, le prussianisme, 
la mort de toute l'activité enfantine, et 
alors quand la nature proteste, se révolte, 
que l'élève s'insurge et que l'autorité su
périeure, les commissions crient à l'indis
cipline, eh bien! l'on frappe parce que 
c'est le moyen suprême, le dernier moyen. 
Il en est ainsi de l'école d'application à 
la dernière classe du dernier de nos vil
lages. 

L'on admet dans les neuf dixièmes de 
nos communes qu'une forme d'instituteur, 
celui qui se fait craindre! C'est là le cri
térium, le seul! 

Soyez le dernier des imbéciles, un 
cancre avéré, taré, alcoolique, paresseux, 
qu'importe! Estce que vos élèves vous 
craignent? — Oui, alors, votre réputation 
de bon instituteur est faite. 

Auguste Forel dit — dans l'un ou 
l'autre de ses bouquins, n'importe — si 
l'on veut développer avec fruit le cerveau 
de l'enfant, il faut en premier lieu se 
mettre à son service comme ami et cama
rade, tout en l'étudiant avec perspicacité. 
Ce n'est pas par le châtiment, mais par 
l'affection jointe à la raison qu'il faut 
obtenir la discipline. Mais les instituteurs 
de l'Etat ne lisent pas Forel, encore 
moins Ferrer, Robin, Girod, Scharrel
mann, Deluses et cent autres. 

Que lisentils? Rien. Ils reçoivent des 
ordres du gouvernement ou de leurs 
commissions scolaires et cela surfit. 

E. DÙVAUD, instituteur. 

Lettre des 
riontagnes 
La Tschaux, le 15 août 1910. 

Il me paraît utile de revenir avec quel
ques détails sur notre dernière grève des 
plâtrierspeintres, qui s'est terminée avec 
des avantages appréciables pour nous. 
Les résultats en sont conformes à ce qui 
a été annoncé dans la dernière Voix dît 
Peuple. Et quand on veut bien tenir 
compte qu'il y avait en somme peu de 
travail sur la place; que de nombreux pe
tits patrons, ordinairement sans ouvriers, 
sont allés porter secours à leurs collègues 
plus pressés ; que le temps a constamment 
été déplorable et qu'il rendait impossible 
tout travail extérieur, on en vient à se 
demander ce qu'il faut penser des insultes, 
des moqueries et des calomnies que les 
centralistes déversent à jet continu sur 
les partisans de l'autonomie des syndicats. 

Pour ma part, ayant vécu la grève, je 
puis affirmer que nous devons notre suc
cès à la spontanéité du mouvement, au 
courage des grévistes et surtout à cette 
initiative individuelle qui découle naturel
lement de l'autonomie de l'individu dans 
le syndicat et du syndicat dans la fédéra
tion. D'autre part, l'absence d'intrigants, 
de parasites et arrivistes dé tout poil, ne 
cherchant qu'à faire profiter leur personne 
de l'action de la collectivité, sans se sou
cier si, en définitive, ce n'est pas le patron 
qui triomphera, a également contribué au 
succès de notre mouvement. 

De nombreux ouvriers n'ont d'ailleurs 
plus confiance dans l'action de ces sau
veurs de la classe ouvrière et ils savent 
de mieux en mieux qu'ils doivent arriver 
à s'unir et à marcher ensemble pour le 
triomphe de leurs revendications. 

La réussite de notre mouvement et les 
conditions dans lesquelles il s'est déroulé 
m'ont remis en mémoire l'expérience dé
sastreuse que nous avons faite il y a tan
tôt trois ans, lors de notre tentative de 
grève générale en faveur des manœuvres 
et maçons. Notre désintéressé président 
de l'Union ouvrière à mille francs par 
an, Léonard Daum, eut à ce momentlà 
une attitude des plus piètres et ne contri
bua pas peu à cette déconfiture. Je me 
souviens que, pareil à un inspecteur de 
police, il se rangea au milieu des gendar
mes au passage de notre cortège devant 
un chantier où travaillaient des renégats. 
Il alla ensuite s'enfermer, sous prétexte 
dé faire un inventaire, dans le magasin 
coopératif dont il a la gérance. Les gré

vistes, se voyant lâchés ainsi par celui 
qu'ils regardaient bien à tort comme le 
chef du mouvement ouvrier, votèrent la 
reprise du travail sans avoir obtenu satis
faction. 

Cet échec eut une pénible répercussion 
sur notre syndicat des plâtrierspeintres. 
Une vingtaine de nos membres furent mis 
à l'interdit par les patrons de la localité. 
Des discussions pénibles s'élevèrent dans 
le sein de notre syndicat et finalement 
nous nous retirâmes de l'Union ouvrière. 
Quant aux maçons, les meilleurs militants 
durent quitter la localité et un syndicat 
jaune fut constitué. On eut à craindre un 
moment la désorganisation complète des 
professions du bâtiment. 

Le vaillant Léonard Daum, pressé de 
questions et à bout d'arguments, m'avoua 
cyniquement, après cette défaite, qu'il ne 
voulait pas se faire expulser de partout, 
comme Bertoni! 

Aussi, cette fois, prévenus, instruits par 
les expériences passées, nous avons mar
ché seuls, nous les ouvriers, et nous avons 
tout lieu de nous en féliciter. Et nous 
continuerons à nous orienter dans cette 
voie du progrès, parce que nous estimons 
que le fédéralisme élève les cerveaux et 
développe l'initiative individuelle. Il rend 
les hommes capables d'agir par euxmê
mes. Si nous n'arrivons pas à cette action 
des individus, nous resterons les éternels 
moutons toujours à la merci du premier 
imposteur venu. 

Jean BIGNASCI, peintre. 

EN DEPLACEMENT 
Le président Fallières se rend à Thonon 

dans trois semaines. Mais les mouchards 
l'ont déjà précédé. 

Un typographe, signalé comme anar
chiste, travaille en ce moment à Thonon. 
Malheur à qui l'approche ! Il est filé, accosté, 
interrogé longuement, minutieusement. Pour 
mieux lui tirer les vers du nez, on l'invite 
même à boire un verre. Finalement, il est 
averti que si dans un mois (cela se passait 
il y a huit jours) il se trouve encore dans 
ces parages, il sera arrêté. 

Et ces oiseaux de mauvais augure tien
dront parole : à l'arrivée du représentant de 
Marianne, des ouvriers seront retirés de la 
circulation. 

Ils risquent de perdre leur place? Leur 
femme? Leurs enfants? Niaiseries, ça. Du 
sentiment ! 

C'est ainsi que cela se passe, au pays de 
la Liberté, de l'Egalité et de la Fraternité ! 

..& 

UNE EXPERIENCE 
syndicaliste 

IV 
Les faits qui, en 1909, ont illustré la 

grève des postes, téléphones et télégra
phes, sont encore dans toutes les mé
moires. Cela me dispense de les décrire, 
je me borne à les effleurer. 

Des télégraphistes et des postiers — 
«syndicalistes inexpérimentés », a dit 
Guérard — font subitement grève par 
dignité, presque par galanterie... réci
proque. 

Clemenceau les roule par deux fois, et, 
ce que l'on sait moins, Guérard aussi. 
Non point seulement par son bluff à l'as
semblée de l'Hippodrome, ceci étant le 
coup de pied de l'âne, mais lors de la 
première grève des postiers, et voici dans 
quelles circonstances : Les comités dits 
de «réseaux des chemins de fer», préci
sément rassemblés à Paris pour exa
miner l'opportunité de leur propre grève, 
préconisaient vivement la simultanéité 
des deux actions, P. T. T. et chemins de 
fer, l'une appuyant l'autre. Et c'était na
turel. Leur satané secrétaire général, 
avec ses partisans, n'eut point trop de 
toutes les ressources de sa dialectique 
sophistiquée pour briser l'élan momen
tané des mandataires du personnel. A 
peine ceuxci étaientils rentrés dans leurs 
foyers, que le roublard roule les yeux, 
grince des dents, menaçant d'une grève 
qu'il savait impossible sans préparation 
et tout en se gardant bien de travailler 
à cette préparation. 

Au cas où les postiers eussent eu 
l'énergie et l'expérience nécessaires pour 
mettre carrément le Syndicat des che
minots au pied du mur, vous l'auriez vu 
se défiler honteusement à l'anglaise. 

Les postiers ne furent pas à la hauteur 
des circonstances, mais Gruérard, le mili
tant «éprouvé», était audessous d'eux. 
Clemenceau, Barthou, Millerand ne le 
savaient que trop. 

Au congrès du réseau P.L.M., les 
cheminots exigèrent des explications sur 
cette louche conduite. Guérard y fut 
amené à pleurer sur sa table, dernière 
pitrerie qui émut passagèrement encore 
ses collègues. Pas un ne sut lui dire, 
parodiant l'épouse de Boabdil : « Pleure, 
pleure comme une femme cette position 
que tu n'as su conserver en homme!» 

Cependant le congrès général qui 
suivit exécuta enfin Guérard, puis attaqua 
immédiatement la besogne si longtemps 
différée de l'amélioration des salaires, 

faisant ainsi augurer l'espoir de la re
vanche prochaine. 

B fallut d'abord s'entendre avec les 
mécaniciens, fédérés à part. Ceuxci sont, 
on le comprend, les préférés des compa
gnies et s'en prévalent. Leur fédération 
a tout de même adhéré à la grève dont 
la menace reste suspendue sur le gouver
nement, mais elle réserve à plus tard 
une fusion pure, simple et franche avec 
le Syndicat national des chemins de fer 
français. Pourquoi? L'avenir nous l'ap
prendra. Autrefois, la présence de Gué
rard était le prétexte invoqué par eux 
pour se tenir à l'écart; lui parti, que 
vontils argumenter? L'affiliation ou non 
à la Confédération générale du travail, 
comme l'on a dit? Vain prétexte! 

Un mot de plus, pour être juste envers 
le secrétaire en exil. S'il tint tant de 
place, malgré son lointain passé de mili
tant énergique et avisé, malgré sa rou
blardise finale, la majorité du Syndicat 
national a eu, avouonsle, un secrétaire 
comme elle le méritait. Tout s'enchaîne. 
L'un fit l'autre et il serait ingrat, il serait 
imprudent de placer toutes les sottises, 
toutes les turpitudes, toutes les inconsé
quences sous un seul et même bonnet. 
L'ancien régime persiste. Et l'on peut 
prévoir le renouvellement des mêmes 
faits. 

* * * 
Je m'étais promis de ne pas polémi

quer par anticipation, mais décidément 
Guérard, nous disent les journaux bour
geois, «rompt le silence qu'il s'était im
posé depuis sa retraite». 11 faut ramener 
ses dires à leur juste valeur et j'hasarde 
une nouvelle digression. 

Au congrès de 1909, convient Guérard 
dans la Bévue socialiste, syndicaliste et 
coopérative d'août 1910, le Syndicat na
tional était disposé à voter la grève sur
lechamp. La fraction réformiste du con
grès s'interposa, et la grève fut non pas 
repoussée, mais subordonnée à un refe
rendum. Ce referendum eut lieu, mais 
les résultats n'en furent jamais publiés, 
«parce que ce referendum ne donna au
cune indication. «L'élément qui s'inti
« tuie « révolutionnaire » fit tous ses 
« efforts pour amener l'abstention; il y 
« parvint en partie, B subsiste donc un 
« point d'interrogation obscur et inguié
« tant, car, si l'on connaît mal l'opinion 
« des militants, on ne connaît pas du 
« tout celle de l'ensemble des syndiqués,» 

Voilà, voilà! Nul ne peut évidemment 
se flatter de tout connaître, mais, tout de 
même, les immenses assemblées de ces 
jours derniers nous renseignent un tout 
petit peu et, en tout état de cause, mieux 
que le referendum châtré du blackboulé 
Guérard. Car la manœuvre désespérée 
du manitou proposant le referendum est 
de celle qu'on peut comparer, toutes pro
portions gardées, au geste du tsar jetant 
sa caricature de suffrage universel dans 
les jambes de la révolution russe en 
marche. L'échappatoire du referendum a 
fourni à Guérard le temps de bluffer et 
de dégoûter tout son monde. L'occasiou 
de la grève étant manquée, les syndica
listes avisés suspendirent la cueillette des 
réponses au referendum et empêchèrent 
Guérard et son conseil de poursuivre 
leur œuvre décourageante. Guérard fait 
un trop grand état de cette consultation 
ratée. La situation de 1909 offre peu 
d'analogie avec celle de 1910. Puis un 
referendum, un plébiscite, est toujours 
de valeur relative. Il reflétera l'opinion 
d'un jour que les faits du lendemain peu
vent transformer totalement, une opinion 
artificielle variant selon qu'on aura su la 
fausser, la chauffer ou la refroidir. 

Décidément, l'exbluffeur, il faudra 
trouver mieux comme argumentation. 

Henri GRANGENEUVK. 

Instruistoi 
VIENT DE PARAITRE: 

La suite de la série La classe ou
vrière, par L. et M. Bonneff : 

Les travailleurs du restaurant. 
Les cheminots (1. Le train et la voie). 
Chaque brochure séparée : 20 centimes 

franco. 
Œuvres de Michel Bakounine, 

tome IV, 3 fr. 25 franco. 
A bas les morts! brochure antireli

gieuse, par E. Girault, 10 cent, franco. 
En vente au Service de librairio des 

Unions ouvrières, PullyLausanne. 

Chair à travail 
Chair à plaisir 

Vendredi soir, j'ai quitté mon patron, 
en oubliant de lui donner ma quinzaine. 
Ah! quel type! J'y penserai quelquefois. 
En voilà un qui avait les poumons soli
des ! J'ai encore ses continuels hurlements 
dans les oreilles. 

Nous travaillions aux pièces, pour la 
plupart. Quand le travail calait et que nous 
allions relancer le patron dans son bureau 
pour qu'il nous fournisse de quoi sortir 
au moins une maigre journée, c'étaient 
des réceptions dont vous n'avez aucune 
idée. Par contre, lorsqu'il y a du travail 
pour toute la journée, il daigne rappli
quer à la boîte et nous fait d'intermina
bles théories sur la nécessité de confec
tionner du bon travail, en économisant la 
marchandise le plus possible. 

Vous ne sauriez imaginer un pareil gâ
chis dans la production. Le contremaître, 
un jeune merdeux de vingtdeux ans qui 
n'en connaît pas une date du métier, 
embauche et renvoie à tort et à travers. 
B ne regarde pas d'embaucher plusieurs 
ouvrières alors que celles qu'il y a déjà à 
l'atelier ne savent que faire de leur vie. 
Le patron, craignant pour sa dignité s'il 
s'aventure dans l'usine pour nous engueu
ler, remonte le contremaître et lui difr 
d'envoyer faire foutre toutes les ouvrières 
qui osent se plaindre. Vous devez penser 
si le conseil est suivi. 

Sûr de l'impunité, ce contremaître nous 
traite plus bas que terre. Il nous pince 
les nichons, les fesses, bref, tout ce qu'il 
peut attraper. Mais on ne veut pas de sa 
bidoche. On lui en fait cadeau. Il se venge 
alors d'une autre façon. Et, l'autre jour, 
il a fait renvoyer une ouvrière qui était 
depuis sept ans dans la maison. Il est vrai 
qu'il était allé la relancer jusque chez 
elle pour voir s'il n'y avait pas moyen de... 

Le patron, c'est tout du même chien. 
Mais, lui, il pratique plus en grand. Il a 
une chambre, en bas, où se trouvent quel
ques ouvrières, entre autres sa préférée. 
C'est un vrai sérail. 

Les hommes ne sont pas mieux traités. 
Ils sont insultés et malmenés comme 
nous autres. 

Et dire que tout ce mondelà est à plat
ventre devant un patron aussi tyranni
que! Et, le jour de sa fête, tous se coti
sent pour lui faire un cadeau! 

Aussi, j'en ai eu vite assez de cette 
boîte. Je suis partie et j'ai commencé 
quelques jours après chez un autre pa
tron. Le contremaître amateur du beau 
sexe n'a rien eu de plus pressé que d'aller 
trouver son collègue, chez mon nouveau 
patron, et de lui raconter qu'il fallait 
faire attention à moi, que j'étais une 
anarchiste, que j'étais bien capable de 
faire la peau à quelqu'un. 

Je suis seule pour élever ma petite 
famille. Si je suis brûlée sur la place, je 
m'en fous. Il y a des centaines d'exploi
teurs dans le monde. Je ferais mon balu
chon et je partirai. Je suis anarchiste et 
si je ne puis agir comme un homme, per
sonne au moins n'arrivera à changer mes 
idées. Une ouvrière. 

-
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LA VOIX DU PEUPLE 

LES BRIGA 
Pibrac, Nayrac, duo de souspréfectures 

jumelles reliées par un chemin vicinal ou
vert sous le régime d'Orléans, chantonnaient, 
sous les cieux ravis, un parfait unisson de 
mœurs, d'affaires, de manières de voir. 

Comme ailleurs, la municipalité s'y dis
tinguait par des passions ; — comme partout, 
la bourgeoisie s'y conciliait l'estime géné
rale et la sienne. Tous, donc, vivaient en 
paix et joie dans ces localités fortunées, lors
qu'un soir d'octobre il arriva que le vieux 
violoneux de Nayrac, se trouvant à court 
d'argent, accosta, sur le grand chemin, le 
marguillier de Pibrac et, profitant des om
bres, lui demanda quelque monnaie d'un 
ton péremptoire. 

L'homme des cloches, en sa panique, 
n'ayant pas reconnu le violoneux, s'exécuta 
gracieusement; mais, de retour à Pibrac, il 
conta son aventure d'une telle sorte que, 
dans les imaginations enfiévrées par son 
récit, le pauvre vieux ménétrier de Nayrac 
apparut comme une bande de brigands affa
més infestant le Midi et désolant le grand 
chemin par leurs meurtres, leurs incendies 
et leurs déprédations. 

Sagaces, les bourgeois des deux villes 
avaient encouragé ces bruits, tant il est vrai 
que tout bon propriétaire est porté à exagé
rer les fautes des personnes qui font mine 
d'en vouloir à ses capitaux. Non point qu'ils 
en eussent été dupes! Ils étaient allés aux 
sources. Ils avaient questionné le bedeau 
après boire. Le bedeau s'était coupé — et 
ils savaient, maintenant, mieux que lui, le 
fin mot de l'affaire!...Toutefois,se gaussant 
de la crédulité des masses, nos dignes cita
dins gardaient le secret pour eux tout seuls, 
comme ils aiment à garder toutes les choses 
qu'ils tiennent : ténacité qui, d'ailleurs, est 
le signe distinctif des gens sensés et éclairés. 

La minovembre suivante, dix heures de 
la nuit sonnant au beffroi de la Justice de 
paix de Nayrac, chacun rentra dans son 
ménage d'un air plus crâne que de coutume 
et le chapeau, ma foi! sur l'oreille, si bien 
que son épouse, lui sautant aux favoris, 
l'appela « mousquetaire », ce qui chatouilla 
doucement leurs cœurs réciproques. 

— Tu sais, madame, demain, dès patron 
minette, je pars. 

— Ahi mon Dieu! 
— C'est l'époque de la recette : il faut que 

j'aille, moimême, chez nos fermiers... 
— Tu n'iras pas. 
— Et pourquoi non? 
— Les brigands. 
— Peuhl... J'en ai vu bien d'autres! 
— Tu n'iras pas! concluait chaque épouse, 

comme il sied entre gens qui se devinent. 
— Voyons, mon enfant, voyons... Pré

voyant tes angoisses et pour te rassurer, 
nous sommes convenus de partir tous en
semble, avec nos fusils de chasse, dans une 
grande carriole louée à cet effet. Nos terres 
sont circonvoisines et nous reviendrons le 
soir. Ainsi, sèche tes larmes et, Morphée 
invitant, permets que je noue paisiblement 
sur mon front les deux extrémités de mon 
foulard. 

— Ah 1 du moment que vous allez tous en
semble, à la bonne heure : tu dois faire 
comme les autres, murmura chaque épouse 
soudain calmée. 

La nuit fut exquise. Les bourgeois rêvèrent 
assauts, carnage, abordages, tournois et lau
riers. Ils se réveillèrent donc, frais et dispos 
au gai soleil. 

— Allons!... murmurèrentils, chacun,en 
enfilant ses bas après un grand geste d'in
souciance— et de manière à ce que la phrase 
fût entendue de son épouse — allons! le 
moment est venu. On ne meurt qu'une fois! 

Les dames, dans l'admiration, regardaient 
ces modernes paladins et leur bourraient les 
poches de pâtes pectorales, vu l'automne. 

Ceuxci, sourds aux sanglots, s'arrachè
rent bientôt des bras qui voulaient, en vain, 
les retenir... 

—Un dernier baiser 1... direntils, chacun, 
sur le palier de son étage. 

Etils arrivèrent, débouchant de leurs rues 
respectives, sur la grand'place, où déjà 
quelquesuns d'entre eux (les célibataires) 
attendaient leurs collègues, autour de la car
riole, en faisant jouer, aux rayons du matin, 
les batteries de leurs fusils de chasse—dont 
ils renouvelaient les amorces en fronçant le 
sourcil. 

Six heures sonnaient : le char à bancs se 
mit en marche aux mâles accents de o La 
Parisienne », entonnée par les quatorze pro
priétaires fonciers qui le remplissaient. Pen
dant qu'aux fenêtres lointaines des mains 
fiévreuses agitaient des mouchoirs éperdus, 
on distinguait le chant héroïque : 

En avant, marchons 
Contre leurs canons I 

A travers le fer, le feu des bataillons ! 
Puis, le bras droit en l'air et avec une 

sorte de mugissement : 
Courons à la victoire ! 

Le tout scandé, en mesure, par les amples 
coups de fouet dont le rentier qui condui
sait enveloppait, à tour de bras, les trois 
chevaux. 

La journée fut bonne. 
Les bourgeois sont de joyeux vivants, 

ronds en affaires. Mais sur le chapitre de 
l'honnêteté, haltelà! par exemple : intègres 
à faire pendre un enfant pour une pomme. 

Chacun d'eux dina donc chez son métayer, 
. pinça le menton de la fille, au dessert, em

pocha la sacoche de l'affermage et, après 
avoir échangé avec la famille quelques pro
verbes bien sentis, comme : « Les bons 
comptes font les bons amis », ou « A bon 
chat, bon rat », ou « Qui travaille, prie », ou 

■ « Il n'y a pas de sot métier », ou « Qui paie 
«, ses dettes, s'enrichit », et autres dictons 

d'usage, chaque propriétaire, se dérobant 
aux bénédictions convenues, reprit place, à 
son tour, dans le char à bancs collecteur 
qui vint les recueillir, ainsi, de ferme en 
ferme, — et, à la brume, l'on se remit en 
route pour Nayrac. 

Toutefois, une ombre était descendue sur 
leurs âmes ! — En effet, certains récits des 
paysans avaient appris à nos propriétaires 
que le violoneux avait fait école. Son exem
ple avait été contagieux. Le vieux scélérat 

s'était, paraîtil, renforcé d'une horde de 
voleurs réels et, surtout à l'époque de la re
cette — la route n'était positivement plus 
sûre. En sorte que, malgré les fumées, bien
tôt dissipées, du clairet, nos héros mettaient, 
maintenant, une sou rd ine à « La Parisienne ». 

La nuit tombait. Les peupliers allongeaient 
leurs silhouettes noires sur la route, le vent 
faisait remuer les baies. Au milieu des mille 
bruits de la nature et alternant avec le trot 
régulier des trois mecklembourgeois, on en
tendit, au loin, le hurlement de mauvais 
augure d'un chien égaré. Les chauvessou
ris voletaient autour de nos pâles voyageurs 
que le premier rayon de la lune éclaira tris
tement... Brr!... On serrait maintenant les 
fusils entre les genoux avec un tremblement 
convulsi!' : on s'assurait, sans bruit, de temps 
à autre, que la sacoche était dûment au
près de soi. On ne sonnait mot. Quelle an
goisse pour des honnêtes gens ! 

Tout à coup, à la bifurcation de la route, 
ô terreur! des figures effrayantes et contrac
tées apparurent; des fusils reluirent; on en
tendit un piétinement de chevaux et un ter
rible : Qui vive ! retentit dans les ténèbres, 
car, en cet instant même, la lune glissait 
entre deux noirs nuages. 

Un grand véhicule, bondé d'hommes ar
més, barraient la grand'route. 

Qu'étaitce que ces hommes? — Evidem
ment des malfaiteurs! Des bandits! — Evi
demment! 

Hélas; non. C'était la troupe jumelle des 
bons bourgeois de Pibrac. C'étaient ceux de 
Pibrac! — lesquels avaient eu, exactement, 
la même idée que ceux de Nayrac. 

Retirés des affaires, les paisibles rentiers 
des deux villes se croisaient, tout bonne
ment, sur la route en rentrant chez eux. 

Blafards, ils s'entrevirent. L'intense 
frayeur qu'ils se causèrent, vu l'idée fixe 
qui avait envahi leur cerveau, ayant fait ap
paraître sur toutes ces figures débonnaires 
les véritables instincts — de même qu'un 
coup de vent passant sur un lac et y formant 
tourbillon, en fait monter le fond à sa sur
face — il était naturel qu'ils se prissent, les 
uns les autres, pour ces mêmes brigands 
que, réciproquement, ils redoutaient. 

En un seul instant, leurs chuchotements, 
dans l'obscurité, les affolèrent au point que, 
dans la précipitation tremblante de ceux de 
Pibrac à se saisir, par contenance, de leurs 
armes, la batterie de l'un des fusils ayant 
accroché le banc, un coup de feu partit et 
la balle alla frapper un de ceux de Nayrac 
en lui brisant, sur la poitrine, une terrine 
d'excellent foie gras dont il se servait, ma
chinalement, comme d'une égide. 

Ah! ce coup de feu! Ce fut l'étincelle fa
tale qui met l'incendie aux poudres. Le pa
roxysme du sentiment qu'ils éprouvèrent les 
fit délirer. Une fusillade nourrie et forcenée 
commença. L'instinct de la conservation de 
leurs vies et de leur argent les aveuglait. Us 
fourraient des cartouches dans leurs fusils, 
d'une main tremblotante et tiraient dans le 
tas. Les chevaux tombèrent; un des chars 
à bancs se renversa, vomissant au hasard 
blessés et sacoches. Les blessés, dans le 
trouble de leur effroi, se relevèrent comme 
des lions et recommencèrent à se tirer les 
uns sur les autres, sans pouvoir jamais se 
reconnaître dans la fumée!... En cette dé
mence furieuse, si des gendarmes fussent 
survenus sous les étoiles, nul doute que 
ceuxci n'eussent payé de leur vie leur dé
vouement.— Bref, ce fut une extermination, 
le désespoir leur ayant communiqué la plus 
meurtrière énergie : celle, en un mot, qui 
distingue la classe des gens honorables, 
lorsqu'on les pousse à bout! 

Pendant ce temps, les vrais brigands 
(c'estàdire la demidouzaine de pauvres 
diables coupables, tout au plus, d'avoir dé
robé quelques croûtes, quelques morceaux 
de lard ou quelques sols, à droite ou à gau
che) tremblaient affreusement dans une ca
verne éloignée, en entendant, porté par le 
vent du grand chemin, le bruit croissant et 
terrible des détonations et les cris épouvan
tables des bourgeois. 

S'imaginant, en effet, dans leur saisisse
ment, qu'une battue monstre était organisée 
contre eux, ils avaient interrompu leur in
nocente partie de cartes autour de leur pichet 
de vin et s'étaient dressés livides, regardant 
leur chef. Le vieux violoneux semblait prêt 
à se trouver mal. Ses grandes jambes flageo
laient. Pris à l'improviste, le brave homme 
était hagard. Ce qu'il entendait passait son 
intelligence. 

Toutefois, au bout de quelques minutes 
d'égarement, comme la fusillade continuait, 
les bons brigands le virent, soudain, tres
saillir et se poser un doigt méditatif sur 
l'extrémité du nez. 

Relevant la tête : — « Mes enfants, ditil, 
c'est impossible! Il ne s'agit pas de nous... 
II y a malentendu... C'est un quiproquo... 
Courons, avec nos lanternes sourdes, pour 
porter secours aux pauvres blessés... Le 
bruit vient de la grand'route. » 

Ils arrivèrent donc, avec mille précautions 
en écartant les fourres, sur le lieu du sinis
tre, — dont la lune, maintenant, éclairait 
l'horreur. 

Le dernier bourgeois survivant, dans sa 
hâte à recharger son arme brûlante, venait 
de se faire sauter luimême la cervelle, sans 
le vouloir, par inadvertance. 

A la vue de ce spectacle formidable, de 
tous ces morts qui jonchaient la route en
sanglantée, les brigands, consternés demeu
rèrent sans parole, ivres de stupeur, n'en 
croyant pas leurs yeux. Une obscure com
préhension de l'événement commença, dès 
lors, à entrer dans leurs esprits. 

Tout à coup, le chef siffla et, sur un signe, 
les lanternes se rapprochèrent en cercle au
tour du ménétrier. 

— O mes bons amis 1 grommelatil d'une 
voix affreusement basse — (et ses dents cla
quaient encore d'une peur qui semblait en
core plus terrifiante que la première), — ô 
mes amis!... Ramassons, bien vite, l'argent 
de ces dignes bourgeois! Et gagnons la fron
tière! Et fuyons à toutes jambes! Etne re
mettons jamais les pieds dans ce paysci. 

Et, comme ses acolytes le considéraient, 
béants et les pensers en désordre, il montra 

du doigt les cadavres, en ajoutant, avec un 
frisson, cette parole absurde et électrique! 
— et provenue, à coup sûr, d'une expérience 
profonde, d'une éternelle connaissance de la 
vitalité, de l'honneur du TiersEtat : 

— Ils vont prouver... que c'est nous... 
VlLI.lIÎHS DE L'ISLEADAM. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières, 
PullyLausanne. 

Legrets de bourgeois 
Un quotidien français a publié récem

ment un article intitulé : II est trop com
mode de déserter, dans lequel l'auteur 
constate, avec des trémolos d'indignation, 
que le nombre des déserteurs s'est élevé 
dans de notables proportions durant ces 
trois dernières années. L'année 1907 au
rait donné 4905 déserteurs; 1908, 11,782, 
et 1909, 17,258. 

L'auteur de l'article donne à cette re
crudescence réjouissante les causes sui

vantes : lo La propagande antimilitariste; 
2° Les amnisties sans cesse répétées; 
3° Les saufsconduits accordés trop faci
lement. 

Je ne sais quelle est l'ignoble bour
rique qui pleure ainsi sur la disparition 
des sentiments patriotiques; mais, pom
ma part, je me réjouis hautement de 
constater cet acheminement progressif 
vers l'émancipation. 

Non content d'exploiter le prolétaire 
par des salaires de famine, on le con
traint de sacrifier deux années de sa vie 
pour soutenir les intérêts de ses affa
meurs et quand, lassés ou excédés par la 
perspective de la vie déprimante qu'on 
leur prépare, quelques caractères cons
cients et déterminés se révoltent contre 
une pareille iniquité, il se trouve un stu
pide idiot qui, sous couleur de patrio
tisme, ne trouve pas de peines assez 
sévères, de mesures assez répressives, 
pour étouffer en eux toute velléité d'ac
complir un acte de dignité personnelle. 

Les chiffres de l'auteur bourgeois nous 
démontrent encore quels progrès a fait 
la propagande antimilitariste. On devient 
nettement optimiste en constatant de pa
reils résultats et en voyant le nombre des 
déserteurs s'accroître dans des propor
tions aussi formidables, on est en droit 
de conclure que l'esprit de révolte et 
d'émancipation s'imprègne plus profon
dément dans les classes laborieuses. 
Comme le dit Jean Grave, l'édifice social 
a de nombreuses fissures, il ne suffit que 
d'une occasion pour le faire écrouler. Le 
jour est peutêtre proche où la révolu
tion sociale libérera tous ceux qui souf
frent et qui travaillent à la transformation 
totale de la société actuelle. 

VAZEILLE. 

g iâ IilBlE m 
Une faute grave et 

une mauvaise action 
■► + ■<-

Quoique l'affaire soit passée depuis trois 
semaines, il n'est pas inutile, il convient 
même de parler encore une fois des ma
nifestations en faveur de l'instituteur ré
voqué Duvaud. 

Dans la même salle, à un jour d'inter
valle, deux meetings, l'un raté, l'autre 
parfaitement réussi! Pourquoi, dans une 
même affaire, donner deux impressions si 
contraires, et si nuisibles à la cause ? 

Or, ce qu'il importe qu'on sache, c'est 
que le meeting du mardi était organisé 
avant que l'on parlât, avant que l'on pût 
même parler de celui du lundi. 

Ce qui est non moins important à faire 
connaître, c'est que l'Union ouvrière de 
Lausanne avait fait des démarches auprès 
du citoyen Peytrequin pour que le mee
ting de mardi eût lieu aussi sous les aus
pices de la Libre Pensée. 

Dans une circonstance aussi grave, il 
n'y avait raisonnablement pas d'hésitation 
possible. Du moins, l'Union ouvrière 
l'avait ainsi compris : dans l'intérêt de la 
victime, dans l'intérêt de l'Ecole Ferrer, 
dans l'intérêt de la pensée libre, il fallait 
s'unir pour répondre avec vigueur à 
l'odieux acte d'arbitraire et de violence 
de l'Etat. 

Voilà l'attitude qu'un peu de cœur et 
d'intelligence eût commandée. 

Mais que dire de ce qui s'est effective
ment passé? 

Plutôt que de marcher de concert avec 
l'Union ouvrière, — ce qui n'eût en au
cune façon passé pour s'être mis à sa 
remorque, — sans même répondre à 
celleci on organise hâtivement, sournoi
sement, un meeting pour lundi soir ! 

S'il y a là une honnête pensée, c'est que 
le bon sens est un mythe. D'ailleurs ledit 
meeting donne le plus piteux résultat. 

Et voilà une faute grave et une mau
vaise action. 

Faute grave pour deux raisons. La pre
mière c'est de n'avoir pas saisi l'occasion 
de montrer qu'on avait avec soi les tra
vailleurs et qu'en déployant le drapeau 
de la pensée libre, on était sûr de pouvoir 
compter sur eux. La seconde, c'est que, 
pour avoir refusé le concours des forces 
prolétariennes, on marchait, le cœur lé
ger, vers un four certain. Le terme n'est 
pas exagéré pour une circonstance aussi 
exceptionnelle. Et l'on a de ce fait jeté le 
ridicule sur la Libre Pensée. Eh bien, 
l'auteur ou les auteurs responsables de 
cette histoire pourront dire ce qu'ils vou
dront, pour nous, qui tenons fermement 
à la cause de l'émancipation des cerveaux, 
ce ridicule ne nous fait pas rire. 

Enfin, ce meeting du lundi soir fut une 
mauvaise action, une méchanceté. Voilà 
donc un militant, le plus militant des 
libres penseurs, qui est odieusement sacri
fié pour ses idées, pour les nôtres, pour 
les vôtres, brutalement jeté sur le pavé 
par notre gouvernement! 

L'on vous propose d'organiser une 
manifestation qui, si vous vous y prêtez, 
sera certainement réussie. Et dans une 
affaire aussi grave, alors qu'il s'agit du 
sort du plus désintéressé des vôtres, d'une 
victime de l'Eglise, vous libres penseurs, 

vous rusez, vous finassez et vous organisez 
une manifestation séparée au risque de 
faire échouer les deux et de gâter encore 
plus la situation de notre camarade Du
vaud! Non, en vérité, ces choseslà ne se 
font pas. 

Ah! je sais : vous ne voulez pas être à 
la remorque de l'Union ouvrière! Si on 
vous avait proposé quelque chose d'ana
logue, je comprendrais. Le malheur, c'est 
qu'après cela, vous n'avez pas hésité de 
faire appel au « socialisme » mômier. Ça, 
c'est indéniable. Croyezvous que nous, 
qui lisons très régulièrement la Libre 
Pensée romande, nous ayons oublié la 
campagne d'un certain Du Bry contre 
vousmêmes dans le csocialistes Grutli? 
Du Bry, qui estce? Il faut bien le dire, 
c'est le nommé P. Golay, instituteur mô
mier, le rédacteur du Grutléen, auquel 
vous avez fait appel pour votre meeting. 
Vous avez, à volonté, bien courte mé
moire! Au besoin, en faisant des recher
ches, nous pourrions vous mettre sous les 
yeux les insanités qu'il débitait sur les 
libres penseurs et la Libre Pensée. Pour
quoi donc alors, ce monsieur, votre adver
saire, atil répondu à votre appel? Par
bleu, la malice est claire. Il s'agit, comme 
à Genève, comme à La ChauxdeFonds, 
de mettre la main sur le mouvement ou
vrier lausannois et, circonstance inespérée, 
de paralyser du même coup vos propres 
efforts. Cet homme est votre adversaire 
et vous lui avez fourni une superbe occa
sion de faire croire qu'il ne l'est pas. 
Celui qui vous bafouait, vous vous êtes 
obligés à lui. Ah! s'il était seul, le mal ne 
serait pas grand, le personnage par lui
même ne paraît guère redoutable; mais 
il y a derrière lui les riches chrétiens, les 
Suter, comme ailleurs les Pettavel et les 
de Morsier. Et voilà, vous ne pourrez 
seulement plus combattre ces corrupteurs 
du mouvement ouvrier. 

Hâtonsnous d'ajouter, pour finir, que 
le prolétariat lausannois s'est rendu nom
breux au meeting du mardi. C'est lui qui 
a sauvé la situation. C'est en lui aussi que 
nous avons confiance. Il sera le meilleur 
défenseur de la Libre Pensée. Lucrèce. 

Otaez les horlogers 
Les différents groupes syndicalistes de 

la région horlogère du Jura, réunis sur 
l'initiative du groupe de La Chauxde
Fonds, ont discuté de l'opportunité d'un 
nouveau fonctionnaire à l'Union générale 
des ouvriers horlogers et de la personna
lité du nouvel élu, Achille Graber. 

La campagne faite par nos centralistes 
pour la transformation de l'Union géné
rale a eu comme résultat, en définitive, la 
désagrégation complète de celleci. 

Les différentes péripéties de la lutte 
qu'a provoquée cette transformation ont 
mis à jour l'esprit d'intolérance, de mé
diocrité intellectuelle, de tyrannie, d'am
bition, d'arrivisme et tout le cortège des 

qualités nécessaires pour assurer à nos 
centralistes l'accaparement des caisses et 
de la puissance des fédérations profession
nelles. Cette réalisation de leur but su
prême leur permet de diriger la masse 
des cotisants, de la pressurer, de la trom
per et de la rendre incapable de secouer 
leur odieuse tutelle en lui enlevant toute 
compétence et toute initiative. 

A ce point de vue, ce mouvement dit 
de réorganisation était nécessaire pour 
démontrer une fois de plus que les orga
nisations ouvrières doivent être à l'abri 
de toutes les intrigues et de toutes les 
visées des arrivistes centralisateurs. 

Après cette période quelque peu mou
vementée, l'Union générale n'apparaît 
plus que comme une institution qui devait 
servir à ses accapareurs. Les épreuves 
qu'elle a traversées l'ont dépourvue de tous 
ses artifices de puissance et nous la mon
trent ce qu'elle est en réalité : une orga
nisation fantôme. Et c'est pour arriver à 
lui donner une apparence de vie qu'on a 
créé un poste de secrétaire permanent. 

Nos centralistes ont attendu juste le 
moment où la caisse de résistance de 
l'Union générale ait atteint le chiffre de 
vingt et quelques mille francs pour nom
mer un permanent dans la personne de 
Graber. Histoire sans doute de faire de 
la résistance au patronat! 

Dans son travail d'émasculation, notre 
nouveau fonctionnaire nous apprendra à 
attendre notre émancipation des pouvoirs 
centralisés, comme les prêtres nous ap
prennent à chercher le salut en regardant 
vers le ciel pour mieux vider nos poches. 

Nous avons dit plus haut que l'Union 
générale n'était plus qu'une organisation 
fantôme. En effet, sa décomposition re
monte au début de cette campagne cen
traliste qui devait aboutir à la nomination 
de Graber. Pour nous, qui voulons et 
cherchons l'unité, non imposée mais con
sentie par le fait d'une compréhension 
toujours plus grande du but à poursuivre, 
nous estimons que la création de cette 
nouvelle fonction est non seulement inu
tile, mais elle èst nuisible. 

En outre, la personnalité de Graber a 
bénéficié d'un favoritisme tout particulier. 
L'on peut même affirmer qu'il était dési
gné avant que la fonction fût créée. 

Et le congrès réuni pour discuter et 
confirmer la nomination n'a été qu'une 
simple parade, une formalité remplie pour 
dégager les promoteurs de ces combinai
sons par une sanction des statuts. Nos 
dirigeants n'ont eu qu'à dire que les six 
concurrents qui postulaient la place de 
secrétaire étaient des incapables et à pro
clamer Achille Graber comme seul capa
ble de sauver la situation. Et le tour était 
joué. 

Nous démasquons publiquement ces 
manœuvres, qui sont la condamnation du 
centralisme. Et nous ne reconnaîtrons pas 
la personnalité de Graber comme fonc
tionnaire de l'Union générale, d'autant 
plus que son incapacité rend ridicule la 
prétention qu'il a de vouloir nous éman
ciper. Grfl„pe syndicaliste de La GkiudiFiib. 

Un désorganisateur 
On a cru tuer l'Internationale. Et à 

l'heure présente, l'union internationale des 
prolétaires, la fraternité entre ouvriers 
révolutionnaires de divers pays est mille 
fois plus forte, plus générale qu'elle ne le 
fut avant la Commune. 

L'Internationale n'a plus besoin d'une 
organisation proprement dite; elle vit et 
grandit par la coopération spontanée et 
ardente des travailleurs d'Europe et d'Amé
rique. F. ENGELS. 

OD cas de souveraineté populaire 
Une loi très ancienne donne aux pay

sans russes, réunis en assemblée commu
nale, le droit d'expulser de la commu
nauté ceux d'entre eux qu'ils considèrent 
comme nuisibles ou dangereux. Cette pré
rogative a toujours été maintenue par les 
autorités, parce qu'ainsi il leur était facile, 
en faisant un peu de pression sur ces as
semblées de ruraux, de se débarrasser de 
quiconque paraissait suspect pour ses 
idées politiques. 

Or, tout dernièrement, les paysans d'un 
village du gouvernement de Voroneje 
ont fait usage de leur droit d'une drôle 
de façon, drôle surtout aux yeux de l'ad
ministration du tsar. Le bourreau de Vo
roneje, après avoir pendant deux ans 
consciencieusement rempli ses fonctions 
dans les prisons de la ville, voulut se re
tirer des affaires et terminer ses jours 
dans la douce tranquillité de son village 
natal. Mais le triste sire avait oublié de 
consulter auparavant ses concitoyens. 
Ceuxci, réunis d'urgence, refusèrent net
tement de recevoir auprès d'eux l'ancien 
bourreau, et répondirent catégoriquement 
au chef de police qui cherchait à les ama
douer : a. Cet homme est un assassin ; il 
est indigne de vivre au milieu de nous. » 
Le pauvre s'adressa en vain à Stolypine 
luimême. Les paysans furent irréducti
bles. L'exbourreau fut forcé de secouer 
la poussière de ses sandales sur son vil
lage inhospitalier. 

Ce fait, que nous empruntons au Cor
riere della sera, s'est passé en Russie. 

. . 



LA VOTX DU P E U P L E 

Ceux qui y ont joué le beau rôle appar
tiennent à cette classe de paysans simples, 
que l'on nomme, avec une pointe de sot 
dédain, les moujiks. Ces gens, maintenus 
dans la plus noire des misères et dans 
une ignorance profonde par le poids bru
tal de la botte des Romanoff, gardent 
pourtant encore intact le sentiment de 
leur dignité et le courage de la faire res
pecter. S'ils doivent subir les tyrans, ils 
les détestent par contre cordialement et 
ils le font voir. 

Pouvonsnous en dire autant du peu
ple suisse? Hélas, non. Notre peuple, ava
chi par le règne de la démocratie, grisé 
par une souveraineté de paillasse, est 
tombé trop bas pour être capable d'un 
geste de dignité. Tout en tremblant de
vant les tyrans, il a la lâcheté de les subir 
en silence. Bien mieux, il leur lèche les 
parties les mieux cachées et permet qu'on 
livre les réfugiés politiques aux pendeurs 
de tous les pays. 11 ne sait plus haïr les 
bourreaux, il les sert et les admire. Et 
lorsqu'un Deibler quelconque — car il 
n'y en a pas rien qu'en France — veut 
se retirer dans son village après fortune 
faite, ou atteint par la limite d'âge, il n'y 
a pas de danger qu'on le chasse. Ce qui 
l'attend, ce ne peut être que l'estime de 
ses concitoyens, sa vie durant, et un beau 
monument dans un nid de verdure, après 
sa mort. 

Après tout, nous exagérons peutêtre. 
D'aucuns affirment très sérieusement : 

<r Socialisme... anarchisme... bon pour les 
autres pays. En Suisse, pas besoin de cela. 
Nous sommes déjà très émancipés. » 

En vou'ezvous une preuve? Observez 
le bon citoyen, pas un de ceux dont l'âme 
a été gâtée par des théories criminelles 
sur la révolution, mais un de ces braves 
enfants qui sont encore attachés à leur 
patrie, à leur Eglise et à leurs institutions, 
un vrai Suisse, quoi; observezle bien, et 
vous verrez quels sont les plus beaux ins
tants de sa vie : c'est lorsqu'il lui échoit 
l'honneur de serrer la main à un gen
darme! J. DEVINCENTI. 

ACTIONJDUVRIERE 
Chez les brasseurs. 

Une ligne en vedette, dans notre der
nier numéro, annonçait le boycott de la 
bière Beauregard. Cette ligne a paru à 
la suite d'une entrevue avec des camara
des brasseurs, qui nous ont annoncé le 
boycott comme devant certainement être 
prononcé, attendu que seize grévistes, 
dont neuf mariés, restaient sur le pavé. 
A l'heure où nous écrivons, les organisa
tions locales intéressées n'ont encore pris 
aucune décision défiritive à ce sujet. Ce 
conflit de grande envergure a, du reste, 
constamment offert des côtés obscurs. 
Nous tâcherons d'y revenir dans notre 
prochain numéro. 

THUMOUL 
ALLEMAGNE 

Depuis 1902, on n'avait pas vu, dans 
l'armée allemande, une pareille épidémie 
de suicides. Il ne se passe pas de semaine 
qu'on ne signale un malheureux qui tente 
de mettre fin à ses jours à la suite des igno
bles traitements qu'on leur inflige au 
nom du «liebes Vaterland». 

Dans la seule armée saxonne, il y eut, 
en 1903, 15 suicides, 25 en 1904, 23 en 
1905, 24 en 1906, 25 en 1907, 22 en 1908 
et 27 en 1909. 

ANGLETERRE 
Il y a un mois environ, les cheminots 

du NordEst, au nombre de 7000, se met
taient soudainement en grève. Grève de 
solidarité, parce qu'un employé avait été 
injustement frappé par la compagnie. En 
quelques heures, toute la région indus
trielle du nord de l'Angleterre a été para
lysée. Dans les mines de charbon, 25,000 
mineurs cessaient le travail, les trains ne 
fonctionnant plus. Dans les usines d'acier 
et de fer, 20,000 travailleurs ne pouvaient 
produire, le charbon faisant défaut. Dans 
les ports, les marchandises attendaient en 
se pourrissant. Bref, la vie sociale était 
suspendue et dans un désarroi complet. 

Trois jours après la déclaration de 
grève, le 21 juillet, les cheminots domi
naient la situation ; le 22 juillet, ils capi
tulaient sans même avoir obtenu la réin
tégration de leur camarade. 

Pourquoi cette déroute après avoir 
constaté leur puissance de travail et lors
qu'ils étaient sûrs de l'appui de milliers 
de travailleurs très sympathiques à leur 
révolte? C'est que la grève avait été dé
cidée spontanément, sans en avoir avisé 
les chefs ouvriers. Ceuxci, indignés d'un 
tel acte d'insubordination, déclarèrent la 
grève illégale et, d'accord avec la compa
gnie, travaillèrent ouvertement dans le 
sens de la faire avorter piteusement. 

Tous les commentaires que nous pour
rions faire de cette trahison des perma
nents ouvriers — trahison dont l'accom
plissement présuppose d'ailleurs un lamen
table état d'esprit chez les travailleurs 
enrégimentés — pourrait être taxée de 

partialité; aussi nous renvoyons nos lec
teurs aune caractéristique correspondance 
de Londres publiée par le Journal de 
Genève et que le dernier Réveil a repro
duite en entier. Nous regrettons vivement 
que le manque de place nous oblige à pro
céder ainsi, car cette correspondance ré
vèle des faits qui ne manquent pas de pi
quant. 

ETATSUNIS 
John Kirby, grand industriel améri

cain, président de l'Association nationale 
des manufactures, a publié une statistique 
— fort sujette à caution — mais qui 
prouve, en tous les cas, qu'il y a encore 
beaucoup à faire en Amérique, au point 
de vue de l'organisation ouvrière. 

La statistique de 1908 constate l'exis
tence de 29,285,922 ouvriers dans les 
EtatsUnis; sur ce nombre, il y en a seu
lement 4,482,354 d'organisés, et ceuxci 
font partie des associations suivantes : 

La Fédération américaine du travail, 
avec 1,408,490 membres, soit moins du 
cinq pour cent des travailleurs. 

La Fédération occidentale des mineurs, 
avec 419,067 membres (moins de un et 
demi pour cent). 

Les Chevaliers du travail, avec 179,140 
membres (moins de trois cinquièmes pour 
cent). 

Les Mineurs indépendants de la Vir
ginie occidentale, avec 2,980 membres 
seulement. 

Enfin, les Travailleurs industriels du 
monde, avec 74,000 membres, soit envi
ron un quart pour cent. 

Mais, encore une fois, ces chiffres pa
raissent très incomplets. 

REPUBLIQUE ARGENTINE 
L'organe La Protesta, de Montevideo, 

adresse aux révolutionnaires du monde 
entier l'appel suivant : 

L e Congrès argentin — Chambre de dé

putés et de sénateurs — vient d'édicter une 
loi, nommée < sociale >, par laquelle tous les 
travailleurs qui aspirent à une amélioration 
sociale ou économique de leur sort sont mis 
en dehors du Droit des Gens. 

Cette loi, dictée par la peur, votée en 

huit heures — presque sans ii:scuHsion — 
est le résultat d'une panique terrible, et 
place les travailleurs un peu émancipés 
dans de pires conditions que les sujets du 
tsar. 

L e droit de grève, comme celui de réu

nion, acceptés dans toutes les législations du 
monde, sont, de fait, abolis par la nouvelle 
loi. Les camarades étrangers ou nationaux, 
à n'impoiie quelle école qu'ils appartien

nent perdent, par l'effet de celte loi, leurs 
droits de citoyens si chèrement conquis. 

E t en perdant ces droits, ils sont à la 
merci d'une police ignorante et arrogante 
qui dans le court espace de dix jours peut 
faire condamner à une peine variant de 
trois à vingtsix arnées de t ravaux forcés 
le travailleur qui n'a pas un rosaire à la 
main ou un bâillon sur la bouche. 

Cependant cet état anormal, provenant 
du fait d'un Congrès d'ignorants, peut 
cesser immédiatement du fait de votre soli

darité qui, dans ce casci, doit faire pression 
sur la façon d'agir du gouvernement et de 
la bourgeoisie argentine en déclarant un 
boycottage énergique sur tous les produits 
de ou pour l 'Argentine. 

E t qui, de même, doit vous inciter à faire 
une propagande antiimmigrante contre cette 
pai de du continent américain. 

Nous espérons que cette note sera repro

duite dans toute la presse révolutionnaire et 
nous vous en remercions. 

FRANCE 
En octobre prochain s'ouvrira, à Tou

louse, le congrès annuel de la Confédéra
tion générale du travail. Les cinq ques
tions principales qui figurent à l'ordre du 
jour, choisies par les Bourses du travail 
et par les fédérations d'industrie à la suite 
d'un referendum, sont : 

1. Retraites ouvrières. 
2. Propagande pour la journée de huit 

heures (ou limitation de l'horaire). 
3. Arbitrage, contrat collectif, capacité 

commerciale des syndicats. 
4. Propagande antimilitariste. 
5. Accidents du travail. 
La question des retraites ouvrières sera 

soulevée par le rapport du comité confé
déral. Cette immense duperie, dont la 
dernière législation s'obstina tellement à 
échafauder, mérite bien d'être élucidée, 
pesée et définitivement jugée par les dé
légués des masses ouvrières. A maintes 
reprises déjà et énergiquement, les tra
vailleurs groupés à la C. G. T. ont refusé 
le cadeau gouvernemental, comprenant 
très bien le danger de confier à l'Etat — 
leur irréductible ennemi — un capital de 
plusieurs milliards. Et le prochain con
grès affirmera, sans doute, sa résolution 
de s'opposer à l'application de cette ca
naillerie parlementaire. 

La diminution des heures de travail est 
la question qui passionnera les délégués, 
car on sait maintenant que la réduction 
de la journée constitue le plus clair des 
résultats tangibles que la lutte syndicale 
est susceptible de réaliser. 

De même l'antimilitarisme ralliera les 
suffrages unanimes des congressistes à 
une époque où les soldats, non seulement 
sont appelés à massacrer les ouvriers en 
grève, mais où leur emploi comme renégats 
devient une pratique journalière. 

Le congrès devra en outre se pronon
cer sur les embûches que tendent à la 
classe ouvrière les socialistes au pouvoir, 
sous forme d'arbitrage obligatoire, con
trats collectifs et autres pièges redouta
bles. A ce sujet, les récents événements 
d'Australie — pays où la législation dite 
ouvrière a atteint un grand développe
ment — sont de nature à ne laisser aucun 
doute sur les résultats désastreux qui dé
coulent d'un tel mode d'action. 

Les fléaux sont dans l'ordre de la nature, et 
les lois n'y sont pas. Ch. Nodier. 

L'autorité de ceux qui enseignent nuit sou
vent à ceux qui veulent apprendre. Cicéron. 

DEUX BROCHURES 
Aorès les Boulangers, les Terrassiers, 

les Employés de Magasin, L. et M. Bon
neff poursuivent la série de leurs études 
sur la classe ouvrière par deux nouvelles 
petites brochures consacrées, l'une aux 
Travailleurs du Bsstaurani, l'autre aux 
Cheminots. 

La première apprendra aux ouvriers la 
vie trop ignorée d'un peuple nombreux 
de travailleurs qui peinent dans l'atmos
phère étouffante des cuisines ou dans les 
salles remplies par des clients pressés. 
C'est un côté intéressant et à peu près 
complètement ignoré du mécanisme de la 
vie moderne. Le petit livre des frères 
Bonneff intéressera certainement le grand 
public : il est inutile d'ajouter, d'ailleurs, 
que ses auteurs l'ont écrit avec la clarté, 
la simplicité et la science du détail pitto
resque qui les distingue. 

La deuxième de leurs brochures est 
justement consacrée aux Cheminots, à une 
partie d'entre eux, du moins, les travail
leurs du train et de la voie. 

Les cheminots sont à l'ordre du jour. 
Leurs légitimes revendications, la campa
gne qu'ils mènent pour les faire aboutir, 
leurs menaces de grève, intéressent à 
juste raison la classe ouvrière organisée 
et préoccupent les dirigeants. C'est dire 
que cette élude vient à son heure. Elle 
fera mieux comprendre pourquoi les serfs 
des chemins de fer, dont le travail quo
tidien est indispensable à la société mo
derne, exigent plus de bienêtre. 

A ce titre, les brochures des frères 
BoDieff, éditées par la Guerre sociale, 
116, rue Montmartre, Paris, sont une 
œuvre excellente de vulgarisation et de 
propagande ouvrière. 

Une bonne nouvelle 
La rédaction de la Voix du Peuple a 

reçu la lettre suivante : 
Il y a des motifs particuliers pour les

quels je ne saurais rester indifférent à 
la création d'une école Ferrer à Lausanne, 
annoncée dans la Voix du Peuple. 

Ces motifs, je vous en parlerai peutêtre 
plus tard. Pour le moment, comme je n'ai 
qu'un unique moyen pour exprimer ma 
sympathie à cette institution, je vous fais 
tenir la somme de cinq cents francs, re
présentant mon versement au fonds de 
l'Ecole. 

Je demande encore que mon nom ne soit 
pas cité. 

Salutations bien cordiales. *** 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. Au hasard de la vie. Sous ce titre, 

l'éditeur Stock (155, rue SaintHonoré, 
Paris) publie en une excellente traduction 
d'Albert Savine un nouveau volume de 
nouvelles, de Rudyard Kipling. Ce sont 
toujours de piquants et dramatiques récits 
delà vie anglohindoue, sur lesquels tran
che une pittoresque chronique du Londres 
misérable. — Prix : 3 fr. 50. 

2. La Vie ouvrière, N° 21, rue Dau
phine, 42, Paris 6e. — Abonnement pour 
la Suisse : 3 mois 3 fr., un an 12 fr. 

3. Néomalthusisme et socialisme, par 
Alfred Naquet et G. Hardy, édition de 
Génération consciente, 27, rue de la Duée, 
Paris XXe, brochure de 32 pages, bien 
pensée, bien écrite, et qui vient à son 
heure déterminer les rapports du néo
malthusisme et du socialisme. — Prix : 
20 centimes. 

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

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

PREMIER CONGRÈS ANNUEL 
le dimanche 4 septembre, à Genève. 

O R D R E DU J O U R 
1. Rapports du comité fédóratif et dei 

délégués des syndicats. 
2. Mesures aptes à améliorer le fouction

nemeut de la fédération. 
15. Discussion sur la grève générale ; ex

périences faites à Lausanne pendant la der

nière grève du bâtiment. 
4. Propagande pour la diminution des heu

res de travail. 
5. Réorganisation des syndicats du bâti

ment actuellement dissous au Locle et à La 
ChauxdeFonds. 

6. Divers. 
L e local du congrès sera indiqué ultérieu

rement. L e samedi soir, veille du congrès, 
aura lieu une conférence publique de pro

pagande. 

PETITE P O S T E 
Steiger. — Nous pouvons maintenant t'assurer 

un service régulier. Tu as donné ton changement 
à la poste do SaintGall, qui n'a jamais avisé la 
poste de Genève. Il eut été préférable de nous avi
ser tout de suite de ton changement. 

H. Ros. — Tu es inscrit comme abonné et tu 
dois recevoir régulièrement ton journal. Avons 
réclamé à la poste. Réclame énergiquement ton 
numéro au facteur et signalenous les irrégula
rités. 

Ermes. — La citation est typique; mais nous 
pensons qu'il suffit de la signaler aux lecteurs. 

J. G. — Reçu tous envois. Vous écrirons. 
J. W. — N'avons pas transmis ta lettre, natu

rellement. 
Band. — Reçu ta lettre du 31 juillet. Mais oui, 

envoie des correspondances ; elles seront les bien
venues. 

G., Yverdon. — M. a payé jusqu'au 1er août, 
estce juste? 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 23 

août, à 8 h. précises,au local, Maison du Peuple 
(salle 3) : réunion du comité ; à 8 heures et demie, 
assemblée de délégués. 

SOUSCRIPTION 
pour l'extension de la Voix du Peuple, en 

réponse à la coalition des mômiers et 
des socialistesjaunes. 

Total au 10 aoât Fr. 29,85 
Un groupe de menuisiers de Genève 3,— 
O. H., le Grès 1,— 
Z., Sion —,40 
B., Lausanne 0,50 
Reliquat du bénéfice de la soirée du 

1er mai, versé par l'U. O. 11.— 
Vente de papier par R. 2,— 
Total au 17 août Fr. 47,75 

Souscription en laveur de l'Ecole Ferrer 
*** Fr. 500,— 

SOUSCRIPTION 
pour les grévistes verriers non syndiqués de 

Monthey, qui ne touchent aucun subside de 
grève. 

Atelier de la Syndicale, Yverdon Fr. 5,— 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Zurich, 2,12; Ville
ret, 2,12; Parc SaintMaur, 5,— ; 
Sion. 2,10; Genève, 6.24; Neuchà
tel, 2,— ; Lausanne, 7,20; Vevey, 
2,— " Fr. 

Vente au numéro ; Genève, 1,50; 
Lausanne, 0,20 

Souscription 
Total des recottes Fr. 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N» 33 (1800 ex.) 

» » » spécial Du
vaud, 700 ex., 2 pages 

Facture de la poste pour le 2e trim. 
Total des dépenses Fi\_ 
Déficit au 10 août Fr. 
Déficit au 17 août Fr. 

28,78 

1,70 
17,90 
48,38 

96,50 

1 2 , 
144,30 
252,80 
547,73 
752,15 

Editeur responsable : Henri BA.UD. 

PillThiiUM. — Iœprimtrii du Usions imi ta i , i tali HIMUIIÌÌ. 

SERVICE de LIEUtitiME des y i i O U S HUWIÏiEiîES 
Vient de paraître 

L'éducation sexuelle, par J.Mares
tan. Précis populaire d'anatomie sexuelle. 
Hygiène et préservation des organes gé
nitaux. Moyens scientifiques d'éviter la 
grossesse. — 250 pages, 2 fr. 75 franco. 

L'art et le peuple, par M. Robin, une 
brochure, franco 20 centimes. 

La SocialDémocratie, par II. Gui
beaux, historique du mouvement socialiste 
allemand, franco 20 centimes. 

Croissez et multipliez, par J. de 
l'Ourthe, franco 15 centimes. 

Chansons pour ri re rouge et jaune, 
franco 25 centimes. 

LEUR PATRIE 
par Gustave Hervé, volume de 315 pages, 
contient l'exposé de la doctrine connue 
sous le nom de hervéisme. Vendu jusqu'ici 
au prix de 3 fr. 50, il vient d'être publié 
en édition populaire, à la portée de tous. 
Nous l'envoyons franco au prix de 1 fr. 05. 

Les employés de magasin, parL. 
et M. Bonneff, 32 pages, 20 cent, franco: 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° 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. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
volume do 370 pages, 3 fr, %b franco, 

La Préservation sexicelle (0'Ta.y) 1 © 5 
Génération consciente (Sutor), O 8( ) 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O S O 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme,etc. O S O 
Libre amour, tibie maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

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

humaine; causes, remèdes 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avortement 3 2 5 
De l'avortement. Estce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 S 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 S O 
Bases' du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O S O 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O I 5 
mmmn II l'Wiruiimii 1 Oô 

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

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire(CGJEt) O 1 5 

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

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Lagrèvegenéralepolitigue(Gnmm) O 3 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, vial 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 0 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale CD' 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 
ContrelebrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
La Mano Negra 0 1.5 
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 i 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 Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'amanach 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 (Bullard) 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 (Malat(0 015 

Quelques éorita (SphwyteguéM), 80 o. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Aux jeunes gens (Kro])oikine)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 (Ohaughi) 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. 
CHANSONS, PIÈCES DE THÉÂTRE, DESSINS DIVERS 

Livres à 3 fr . 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 mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves), 
Œuvres (Michel Bakouuiue), 3 vol. 
liOUr latr ie (G. Harvè). 

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

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

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

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Syndicats professionnels 2 — 
Le ooin das enfantx 8 05 

■ 


