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rW-'.« Attila 
Où le cheval du guerrier huns avait passé 

l'herbe ne repoussait plus. 
Enfoncé, Attila! Enfoncé parla Répu

blique française! Gloire à la France im
mortelle ! 

Qu'estce que le cheval d'Attila à côté 
de cet obus brisant, que nous décrit avec 
ravissement un officier de la réserve dans 
l'Eclair, un obus qui, en tombant, vous 
donne sur le sol un coup de hache — a. le 
coup de hache d'Attila », comme il l'ap
pelle — long de quinze mètres à droite 
et à gauche et large de trois à quatre 
mètres ! 

Notre foudre de guerre nous apprend 
qu'il y a trois ans, au Maroc, le coup de 
hache fit merveille. 

« Les corps qu'ils fauchaient étaient 
déshabillés et réduits à l'état de pulpe de 
boucherie ». 

Ah! mes enfants! qu'estce qu'ils ont 
pris avec cet obuslà, la semaine dernière, 
les Marocains, du côté de la Moulouya. 

A 25Q0 mètres, leur ksar de Guersil a 
été littéralement foudroyé! 

Brave général Toutée, va! Quel héros! 
Quel Napoléon! 

Et de l'autre côté du Maroc, le général 
Moinier qui va leur en servir autant! 

Ça leur apprendra, à ces Marocains, à 
ne pas laisser leur' sultan les pressurer 
pour qu'il puisse payer les usuriers d'Eu
rope qui lui ont prêté de l'argent, à lui 
et à ses prédécesseurs ! Ça leur apprendra 
surtout à se rebiffer quand la bande 
Etienne leur fait l'honneur de vouloir les 
dévaliser, comme elle a déjà dévalisé leurs 
frères d'Algérie et de Tunisie. 

Non ! mais vous représentezvous la tête 
de ces gaillardslà, de leurs femelles et 
de leurs bambins quand ça leur tombe du 
ciel ? Pas même le temps de crier : <t Allah ! » 
et les voilà <t réduits en pulpe » ! 

Et les tribus qui vont voir nos glorieu
ses troupes noires ! Vous voyez aussi leur 
effarement? 

Il n'avait pas de troupes noires dans 
son armée, Attila! Des troupes noires qui 
passent pour ne pas être dégoûtées de la 
chair humaine, et qui, lorsqu'elles ne vous 
mettent pas à' la broche, vous apportent 
comme cadeau une maladie, la « filarose », 
qui vaut toutes les syphilis des troupes 
coloniales ou algériennes ! 

Attila avait des excuses. 
Il vivait il y a quinze siècles;il n'avait 

pas proclamé les Droits de l'Homme ; il 
ne posait pas pour civiliser les pays qu'il 
dévastait! Et il risquait sa peau! 

Ce qui est répugnant, dans l'ignoble 
brigandage que nos Attilas républicains 
du XXe siècle perpètrent au Maroc, c'est 
qu'ils ne risquent rien — ou si peu ! — à 
peine plus qu'un flic quand il assomme 
le peuple souverain sur la place de la 
Concorde. 

E y a pourtant quelque chose de plus 
répugnant encore que les bandits en uni
forme qui opèrent au Maroc ou que les 
financiers qui les y envoient. 

C'est la pleutrerie et l'imbécillité du 
peuple français qui se fait le complice de 
leurs ignominies. 

Eeuple de lâches! qu'astu fait pour em
pêcher ces horreurs? 

Ces assassins, ils sont partis de Paris, 
de Brest, de Toulon, de Cherbourg, de 
Rochefort, de cent autres villes où tu es 
en nombre? 

C'est vous autres, cheminots syndiqués, 
qui les avez véhiculés! C'est vous autres, 
inscrits maritimes syndiqués, qui les avez 
conduits de Marseille à Casablanca! 

Pour avoir cinq sous de plus par jour, 
vous êtes capables de vous mettre en 
grève. Mais pour empêcher de massacrer 
des hommes, des femmes, des enfants, qui 
ont des petits, pas de danger que vos 
syndicats s'émeuvent! 

Et vous autres, qui n'êtes ni cheminots, 
ni inscrits maritimes, mais qui vous dites 
révolutionnaires, socialistes, syndicalistes, 
anarchistes, vous avez laissé partir les as
sassins, sans même aller les siffler à la 
gare! 

Vous avez trop peur de vous faire bot
ter le derrière par les flics ! 

C'est plus facile, évidemment, et moins 
dangereux de dauber sur les parlemen
taires que de s'organiser pour oser dans 
la rue conspuer les escarpes qui ont l'in
solence de partir en musique, comme des 
triomphateurs, commettre leurs brigan
dages sur un peuple sans défiance! 

Il y a peutêtre parmi ces soldats et 
ces officiers qui partent de braves gens 
trompés, qui croient sincèrement remplir 
une mission glorieuse. 

Comment, eux qui ne lisent pas nos 
journaux, soupçonnerontils qu'ils font un 
métier de bandits si le peuple ne vient 
pas sur leur passage, à leur départ, éveil
ler leur conscience en criant sa sympa
thie pour leurs futures victimes ? 

Parce que dans un ou deux de vos 
journaux des journalistes, au prix de leur 
liberté, mais sans aucun risque pour vous, 
crient leur indignation et la vôtre, vous 
croyez avoir agi? 

Parce que Delannoy a attrapé la mort 
dans une des geôles républicaines pour 
avoir crié son dégoût, votre dégoût, de 
d'AmadeleBoucher, vous vous imaginez 
avoir fait votre devoir, vous? 

Allons donc! 
Au lieu de nous organiser et de nous 

entraîner en vue de la révolution qui 
vient, si nous continuons à exhaler tout 
notre révolutionnarisme en parlotes, en ar
ticles de journaux, et en bave sur nos 
voisins immédiats de lutte, nous n'aurons 
pas tout à fait volé notre sort quand les 
bandits qui opèrent au Maroc nous feront 
tâter à notre tour de la «hache d'Attila» ! 

(De la Guerre sociale.) 
Un SansPatrie. 

Nous avisons nos abonnés que, vers la 
fin de juin, nous prendrons en rembour
sement le montant du ,2e semestre de Van
née courante, soit 2 francs. 

Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas 
à jour actuellement, nous ajouterons au dit 
remboursement le montant de leur arriéré. 

En évitation de frais ( t écritures inuti
les, nous prions instatnmunt les camara
des de ne pas attendre cette date pour 
payer leur abonnement, ce qu'ils peuvent 
faire, dans n'importe quel bureau deposte 
de la Suisse, sans frais, à notre compte 
de chèques postaux IL 416. 

L'administration. 

NOTRE CARNET 
Civilisation. 

M. E. Smith, dans la Gontemporary Re
vieiv, nous apprend qu'il y a, à Berlin, des 
FreyBank. Il y en a également à Munich 
et dans plusieurs autres villes d'Alle
magne. 

Le FreyBank est un marché ouvert uni
quement aux pauvres; la police veille à ce 
que les personnes aisées n'y puissent en
trer. On y vend des viandes contaminées 
qui, après avoir été déclarées suspectes par 
les inspecteurs, sont plongées dans l'eau 
bouillante et vendues ensuite comme saines 
aux pauvres. 

On se doute bien que cette stérilisation 
n'est jamais complète et, de fait, ces vian

des avariées ont causé cette année à Munich 
une épidémie de scorbut. 

Voilà"! Ordtfô, %hriwfianisme et autres 
< beaux mots > servent dé façade. Derrière 
cette façade, derrière ces mots, se dissimule 
l'ignominie de nos maîtres. Et nous respec
terions ceuxci? Et nous serions sans haine, 
sans désirs de vengeance?... Ah! non, gon
flons nos cœurs de haine, au contraire, et 
préparons la vengeance ! 

Vive le roi! 
Un qui signe < Labor > dans la Sentinelle 

(labor signifie travail), très probablement ce 
fainéant d'Achille Graber, en des considé
rations profondes, oh ! combien, sur la poli
tique des puissances européennes, regrette... 
la mort d'Edouard VII, parce que (c'est 
Edouard VII qui le lui a dit, sans doute) 
ce roi était pacifiste. En effet, Edouard Vil 
chercha à isoler, à encercler l'Allemagne 
pour lui tomber dessus : donc, c'était un 
pacifiste ! Ainsi, vive le roi ! 

Pauvre toucheàtout de Labor. Au lieu 
de dire des bêtises d'ignorant, apprends un 
peu ce que c'est que le socialisme et tra
vaille: ça vaudra mieux! 

En Norvège... 
Le parti socialiste norvégien avait à se 

prononcer sur la question de l'alcool. Après 
un long débat, il a voté la résolution sui
vante : 

< L'assemblée nationale du parti voit 
dans la lutte contre l'alcoolisme une condi
tion décisive du développement de la classe 
ouvrière et demande : 

< a) Que les sections et les journaux du 
parti cherchent le plus tôt possible à rom
pre toute relation avec le capital alcoolique. 

c b) Que le parti travaille énergique
ment à restreindre le plus possible le trafic 
de l'alcool, en prenant la prohibition d'al
cool comme but final. > 

Le parti socialiste norvégien est animé 
des meilleures intentions ; mais je voudrais 
bien savoir ce que c'est que ces journaux 
qui doivent rompre toute relation avec le ca
pital alcoolique?... Le capital alcoolique, 
qu'estce que ça peut bien être ? 

Quant à prescrire comme but final au so
cialisme la prohibition de l'alcool, c'est en 
restreindre singulièrement la portée et les 
intentions. Les nègres — non civilisés — 
seraient donc de parfaits socialistes, puis
qu'ils ne boivent pas d'alcool ? Les Samoyè
des aussi? Et les bêtes également? 

On nous écrit... 
< Berne, 16 mai 1911. 

< Je lis dans le Négrier brésilien que 
pendant la bagarre de Zurich, la police a 
opéré 17 arrestations. Ceux qui en sont 
victimes sont, des grévistes. L'instruction 
est dirigée par un socialiste, le procureur de 
district Heusser. Pourriezvous nous dire, 
dans un prochain numéro, à quelle race 
appartient cette bête malfaisante à deux 
jambes? > 

Le camarade se trompe. Il ne s'agit pas 
d'une bête à deux jambes; c'est < à deux 
têtes > qu'il faut dire : l'une fait des dis
cours socialistes au peuple pour l'engluer, 
et l'autre cligne de l'œil du côté des bour
geois, en leur disant : < Ne craignez rien ! > 

Ces bêtes à deux têtes sont plus couram
ment appelées grimpions. Les grimpions 
agitent le peuple pour s'en servir. Ce sont 
des pitres, des fripouilles, des pourrisseurs. 

Un commerçant. 
Le commerce est l'art de tromper et de 

voler. Il a à son servivo cette ignoble chose 
qu'on appelle la < réclame >, faite de flagor
neries, de mensonges, de trompel'œil et de 
ruses. Voici un échantillon de littérature 
réclamière, qui ressemble à une affiche élec
torale : 

< Avis. — En fabriquant de la X. (ici le 
nom d'un remède contre les cors, durillons, 
œils de perdrix), qui se vend 60 centimes 
chez les dépositaires, l'inventeur présume 
qu'il est tombé, pendant la fabrication, dans 
un étui une perle fine de très grande valeur. 
Prière de la rapporter à l'inventeur (telle 
rue, tel numéro) contre 500 francs de ré
compense. > 

La bêtise humaine étant insondable, 
quantité de benêts achèteront pour cher
cher la perle... et c'est ces mêmes nigauds 
qui voteront pour Kamrad, Citoillien, Lutde
place, Alengrais & Cie, — toujours pour 
chercher la perle! 

Notre ami Fallières. 
L'ordre du sang, que le bey de Tunis a 

conféré à notre ami Fallières, confère à ce 
dernier —> entre aujçes droits,,,,—„.celui 
d'avoir sept épouses et un nombre illimité 
d'esclaves femmes chargées des soins mé
nagers. 

Il faut espérer qu'Armand fera honneur 
à l'ordre du sang... Il n'aura pas besoin, lui, 
de se cacher avec des < madame Steinheil >, 
comme Félix Faure. 

Exvoto. 
Remarqué dans l'église de la Sorbonne, 

à Paris, un exvoto et cette dédicace : 
Remerciements à la Vierge. G. B., reçu 

au baccalauréat, contre toute espérance. 
La Vierge protégeant les cancres! Quelle 

belle réclame pour la religion!!! 
Plusd'hun. 

A NOS LECTEURS 
La commission de rédaction a décidé de 

préparer un 

Numéro spécial illustré 
consacré tout entier 

au travail et aux travailleurs 
Ce numéro de propagande, dont le texte 

et les dessins seront tout particulièrement 
soignés, paraîtra dans les premiers jours de 
juin. 

La commission de rédaction prie les ca
marades de bien vouloir envoyer, dès que 
possible, leurs articles pour ce numéro et 
leur recommande une collaboration assidue 
aux numéros ordinaires. Nous comptons sur 
la fidèle amitié de tous pour seconder nos 
efforts et garder à la Voix tout son intérêt 
et toute sa vitalité. L A COMMISSION. 

A ONE AUTRE FOIS! 
Quoique nous n'étions pas très opti

mistes sur la participation à l'exode sur 
Montreux, nous nous attendions tout de 
même à rencontrer quelques manifes
tants. 

L'enthousiasme qu'avait rencontré, à 
Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève, cette 
idée nouvelle de protestation contre les 
agissements de la bourgeoisie, les meetings 
qui eurent lieu un peu partout et qui 
réunirent un nombre inusité de travail
leurs, nous faisaient espérer que l'on se 
trouverait, à Montreux, au moins quel
ques centaines. 

Nous nous sommes trompés. Une 
vingtaine de militants de Lausanne, 
d'Vverdon et de Monthey se trouvèrent 
au lieu de rendezvous. A 2 heures, di
manche, la place de la Orare, à Montreux, 
avait son aspect habituel, à peine troublé 
par quelques gendarmes et mouchards en 
civil, et quelques curieux, qui se prome
naient de long en large sur le trottoir. 
Les pompiers, mobilisés pour la circons
tance quittaient la place avec leurs hy
drants, inutiles. Aux terrasses des cafés, 
la même clientèle étrangère écoutant dis
traitement les accents entraînants des or
chestres habituels. 

Quelles sont les raisons de cette abs
tention? 

Ce ne sont pas les frais de déplace
ment qui ont retenu les manifestants 
chez eux, car, de Vevey, ville industrielle 
qui se trouve à 5 kilomètres, personne, à 
notre connaissance, n'est venu. Ce n'est 
pas pour cette raison, non plus, que les 
travailleurs de Lausanne ne sont pas 
venus en nombre, car ils auraient volon
tiers abandonné les quelques sous du 
voyage au profit des grévistes. 

Ce n'est pas non plus l'indécision que 
certains brouillons, qui se plaisent dans 
le confusionisme, ainsi que les journaux 
bourgeois, ont essayé de jeter dans la 
classe ouvrière, car des manifestes indi
quant le lieu et le jour de la manifesta
tion ont été répandu à profusion. 

Il faut donc conclure que la classe ou
vrière a été trop indifférente aux coups 
portés par la bourgeoisie et la police de 
Montreux contre nos camarades grévistes, 

{tour affronter les forces policières et un
itaires qui nous attendaient. •—,;;* 

Les expulsions, les passages à tabac, 
les emprisonnements, l'arrogance des en
trepreneurs, ne l'ont pas suffisamment 
indignée pour qu'elle ait un sursaut de 
révolte. La solidarité, ce sentiment qui 
se manifeste pourtant plus souvent au 
sein du peuple que dans la bourgeoisie, 
ne s'est pas élevée,cette foisci,àia hau
teur d'un képi de gendarme. 

Travaillons donc toujours plus à rendre 
la classe ouvrière consciente de sa force 
et de sa puissance. Démontronslui que 
c'est sur ses épaules seules que repose 
tout l'édifice social, qui s'écroulera quand 
elle le voudra. Développons en elle le 
sentiment de solidarité de façon à ce que 
la bourgeoisie ne puisse pas toujours im
punément la frapper lorsqu'elle réclame 
son droit à la vie. Louis BAUD. 

Aux C. F. F. 
Eéponse à de mauvais procédés. 

Très souvent nous sommes surpris, nous 
travailleurs des chemins de fer, de l'opi
nion que l'on se fait de nous dans les 
campagnes. 

A entendre la majeure partie des tra
vailleurs des champs, notre travail est 
nul, nos salaires fabuleux. Comment 
s'étonner de cela lorsqu'on lit certains 
journaux agricoles dont les rédacteurs se 
plaisent à répandre ces mensonges. 

D'après eux, l'employé de l'Etat, le 
cheminot ou le postier roulent sur un 
pont d'or. Leurs travaux ne consistent 
qu'à se présenter le matin, se retirer le 
soir, heureux des courtes journées passées 
au bureau, sur la locomotive, à la gare 
ou sur la voie à dormir les poings fermés ! 

Je ne connais qu'imparfaitement les 
travaux des administrations. Je suppose 
donc que, autant que nous, ces employés 
ont leurs peines, et, sur ce point, je laisse 
à une plume plus autorisée que la mienne 
le soin de répondre aux allégations men
songères de ces journaux; mais, comme 
cheminot, je me permets de toucher quel
ques mots à l'endroit de ces écrits ten
dancieux. Pour ce qui a trait à nos salai
res « fabuleux », l'on doit carrément dire 
que notre paie est si grosse pour la majo
rité d'entre nous que nombreux sont ceux 
qui, chargés de famille, végètent plutôt 
qu'ils ne vivent quoique, le service fini, 
ils travaillent encore leur lopin de terre 
pour pouvoir faire face à leurs affaires. 

Je désire parler aujourd'hui aux lec
teurs de la Voix du Peuple de ceux d'en
tre les cheminots dont le travail est le 
plus dangereux, sinon le plus pénible, et 
qui sont les équipes de manœuvres des 
gares. 

A l'heure où, une à une, les lampes élec
triques d'une de nos grandes gares de 
formation s'allument, perçant d'une clarté 
laiteuse l'obscurité naissante, les hommes 
du service de nuit se rendent au travail. 
Ils vont remplacer, làbas, dans cette ru
che bourdonnante, les brigades de jour, 
et, à l'heure où votre besogne journalière 
à vous paysans est terminée et que vous 
jouissez d'un moment de délassement 
avant de gagner votre lit, ces hommes 
vont commencer leurs durs travaux. 

Suivonsles sur les voies. La brigade 
de manœuvre de nuit a pris son service. 
Son chef a reçu les ordres de la manu
tention; son collègue lui indique sur quelle 
voie se trouvent le train, le wagon qu'il 
faudra de suite. Et l'infernale besogne 
commence. 

Voici d'abord la locomotive de manœu
vre. Alerte, elle ira sans trêve plonger 
dans ce fouillis de voies, cet entrecroise
ment d'aiguilles et de lanternes, en tirer 
les trains dont elle lancera, docile à la main 
du mécanicien agissant sur le comman
dement du chef de manœuvre, les wagons 
sur l'une ou l'autre des voies. 

Gare à cette machine. Elle démarre 
rapidement, et, plus rapidement encore, 
elle court d'un bout à l'autre du triage. 
Malheur à l'homme qui est obligé de mon
ter sur les véhicules qu'elle met en mou
vement. Il peut payer de sa vie ou d'une 
effroyable mutilation son devoir profes
sionnel. En effet, quelle que soit la saison, 
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de jour, de nuit, il faut préparer ses 
trains pour l'heure fixée. 

Le nombre réduit d'employés, le temps 
trop limité fait que le travail doit s'effec
tuer contrairement au règlement. 

Si le règlement était suivi, aucun convoi 
ne serait prêt à l'heure. En huit jours, la 
circulation serait complètement entravée! 

La nuit durant, le travail continue. Gare 
au rail glissant, au faux pas, au marche
pied de wagon qui assomme, au tampon 
terrifiant qui écrase... Un signal mal fait 
par le chef de manœuvre ou incompris 
du mécanicien, et le mal est irréparable; 
c'est peutêtre une veuve, des orphelins; 
en tous cas toujours un mutilé. Sans exa
gérer, l'on peut dire que la vie d'un em
ployé, le bris des wagons, la destruction 
des marchandises, ne tiennent, la nuit, 
qu'à la lanterne du chef de manœuvre et 
aux yeux du mécanicien. 

Monotone, le travail suit son cours, les 
appels, les commandements se croisent, 
répétés : « Six... onze... huit et quatorze », 
puis un coup de sifflet, tampon, et le vé
hicule lancé à toute volée, pris au passage 
par un ouvrier, ira làbas, conduit d'une 
main sûre, s'accrocher au train en forma
tion qui, demain, ira distribuer aux qua
tre coins du pays la matière nécessaire à 
l'activité humaine. 

Ainsi, l'humble employé, rouage infime 
dans ce monstrueux engrenage, aura par 
son travail transporté à ta portée, toi, tra
vailleur des champs, ce qui te manque, et 
il emportera, en retour, les produits de la 
terre que tu fécondes. 

Songe alors, quand tu rencontreras un 
de ces cheminots, quel que soit son tra
vail, que c'est un facteur de ta vie, de ta 
prospérité, qui passe. Songe aussi à sa 
ménagère qui, par un prodige d'économie, 
boucle à grand'peine son modeste budget, 
si maigre qu'il nous permet juste de vivre! 
Compatis à nos misères, comme nous com
patissons à ton dur labeur, comme nous 
souffrons avec toi de la dureté des temps. 
Alors, rejette sans scrupule la feuille in
fâme qui t'insuffle la haine, qui te pousse, 
travailleur des champs, contre ton frère 
l'ouvrier des villes, le prolétaire des ad
ministrations, et crie avec moi bien haut 
contre le journal menteur : « Crève la 
bête, crève le venin! » 

Pierre FRADEL. 

Au moment où la classe ouvrière de 
toute la France se soulève contre le gou
vernement pour la réintégration des 3000 
cheminots, un fait, pour nous chrétiens
socialistes, vient nous prouver qu'il y a 
encore un Dieu. L'aviateur qui a, guidé 
par un doigt invisible, dégringolé une 
partie du ministère s'appelle Train. 

Si nous pouvions refaire la traduction 
du Livre saint, nous sommes assurés que 
nous retrouverions ce nom dans la per
sonne d'un grand justicier. De plus, le 
président Monis a à son actif une triple 
fracture de la jambe droite (du mauvais 
côté); cela fait une fracture par mille 
cheminots sur le pavé. Allons, chrétiens 
mes frères, y atil une preuve biblique 
plus patente que celleci? 

En étant ennemis de l'armée, nous pre
nons au mot la déclaration de Train. Il 
assure que c'est en voulant éviter les dra
gons rangés sur le champ de course qu'il 
a dû culbuter les dirigeants du jour, ras 
de dragons à éviter, pas de briques chez 
les ministres. Trouveraton dans l'his
toire un argument aussi antimilitariste que 
le nôtre? 

Voilà pourquoi, mes frères, le dimanche 
21 mai 1911 fat un grand jour. Il nous a 
prouvé, une fois de plus, que si impéné
trable que soit la pensée de Dieu, son re
gard est toujours fixé sur les malheureux. 

Requiescat in pace! 
Amen. 
Note de la Baideaction. — C'est égal, 

h fait n'est pas banal. Les dragons, qui 
d'habitude chargent les grévistes, ont cette 
fois, par leur présence sur le champ d'avia
tion, fait charger le ministère de la guerre... 

Où allonsnous, grand Dieu! 

ALZACI 
Honoré de Balzac est, à juste titre, con

sidéré comme le plus puissant et le plus 
fécond écrivain de notre époque. Il a ou
vert les voies où se sont précipités, à sa 
suite, tous ceux qui honorent les lettres 
françaises. Autant de romans sortis de sa 
plume, autant de chefsd'œuvre. En dépit 
du temps, il restera le type de l'écrivain 
le plus actuel et le plus passionnant. 

Sa colossale Comédie humaine est entiè
rement à lire. Les jeunes générations y 
puiseront la connaissance de l'inépuisable 
et toujours renouvelé conflit humain. 

— D'accord, diront les lecteurs de la 
Voix, mais les romans de Balzac ne sont 
pas à la portée de notre bourse. 

L'objection est maintenant tombée. La 
librairie Henri Fabre et C°, à Paris, con
nue dans les milieux révolutionnaires par 
les intéressantes publications que sont les 
Hommes du jour et les Portraits d'Hier, 
vient de commencer la publication in ex
tenso, en édition populaire, de l'œuvre 
complète de l'illustre écrivain. 

Chaque mois paraîtront deux livraisons 
illustrées. Chaque livraison coûtera quinze 
centimes, comprendra ;]2 pages grand for
mat de deux colonnes, soit 4500 lignes, et 
contiendra un ou plusieurs romans de Bal
zac. Exceptionnellement, pour ne pas fa
tiguer l'œil du lecteur en employant des 
caractères trop petits, les œuvres compor
tant la matière d'un volume de 350 à 500 
pages, seront publiées, in extenso, en deux 
livraisons. 

La première livraison vient de paraître. 
Elle contient sans coupure, outre l'intro
duction à La comédie humaine, deux ro
mans de Balzac : La maison du chat qui 
pelote et La bourse. Deux romans pour 
quinze centimes! On conviendra qu'il est 
difficile de faire mieux. 

Suivront, toujours en livraisons à quinze 
centimes, les œuvres suivantes : 

La femme de trente ans. 
La femme abandonnée. 
Le colonel Ghabert. 
Le père Goriot. 
Ainsi, pour la modique somme de quinze 

centimes, l'on pourra posséder les romans 
de Balzac. Ceux de nos camarades qui 
veulent profiter de cette tentative de vul
garisation littéraire peuvent s'adresser au 
Service de librairie des Unions ouvrières, 
à PullyLausanne. 

Propagande anticléricale 
Aux camarades désireux de faire de la pro

pagande anticléricale, nous offrons : 
1. Le livre d'or de l'enseignement religieux, 

16 pages de texte serré, avec une préface d'un 
groupe d'instituteurs français. 

2. Xos Seigneurs les évêques désavoués par 
Jésus et les apôtres, brochures de 16 pages. 

3. Des cartes postales anticléricales. 
Brochures et cartes : 5 centimes l'exemplaire, 

port en sus. Par 10 exemplaires, franco de port. 

Pour la Propagande 
Les camarades ayant l'occasion d'entrer en 

contact avec des ouvriers de langue allemande, 
soit à l'atelier, soit à la pension, peuvent se 
procurer à notre Service de librairie les bro
chures suivantes : 

Die Gewerkschaft (Le Syndicat), par Emile 
Pouget, 32 pages, 15 centimes. 

Der Hofhund des Kapitals, édition de la Li
gue antimilitariste de Zurich, 10 centimes. 

Die directe Action, par Arnold Roller, 64pa
ges, de texte serré, 40 centimes. 

Die Armée und die Streiks, édition du Groupe 
d'études sociales de Saintïmier, 10 centimes. 

Fasti Christiani (Ein heiliger Sonnettency
clus), par Odoaker, édition du Réveil, de Ge
nève, 30 centimes. 

Der Eioige Jude, par Jean Richepin, édition 
du Réveil, 10 centimes. 

■ M U R OUVRIER STEMATIMM, 
La pres se syndical is te révo lu t ionna i re . 
A Paris vient de paraître le premier 

numéro du journal mensuel de nos cama
rades révolutionnaires des cbemins de fer, 
le Cheminot syndicaliste. Ce sera l'organe 
officiel du comité de défense syndicaliste. 
C'est là qu'écriront les cheminots qui veu
lent faire de l'action réelle. C'est le jour
nal que liront tous ceux des travailleurs 
de la voie ferrée qui ne sont pas émas
culés par la croyance en le bon vouloir 
et la toutepuissance des politiciens. 

L'adresse de ce nouvel organe est : 96, 
quai Jemmapes, Paris. 

* * * 

Le journal syndicaliste révolutionnaire 
Syndicalisten, de Copenhague, a changé 
de nom. Il s'appelle maintenant Klassen
kampen (lutte de classes). Il paraît que 
les lecteurs danois n'arrivaient pas à se 
familiariser avec le premier titre et que 
la rédaction a dû chercher un nom que 
les ouvriers du pays accueilleront sans 
doute plus favorablement. 

SUEDE 
Le m o u v e m e n t ouvr i e r . 

L'organisation centrale des ouvriers de 
Suède vient de publier le compte rendu 
de ses travaux pour le premier semestre 
de son existence (27 juin 191031 décem
bre 1910). On y trouve un aperçu de 
l'origine et du développement des idées 
syndicalistes en Suède. La lutte pour la 
modification de cette organisation en fé
dérations autonomes porte sur les six ou 
sept dernières années. La première pro
position dans ce sens date du congrès de 
1906 de l'Organisation nationale. L'année 
suivante parut une brochure de Cari Nils
son, à Landskrona, sur les fédérations 
locales, et, en 1910, celle publiée par le 
comité d'organisation préconisant la fon
dation de l'organisation centrale. Suivit 
le congrès où cette organisation fut cons
tituée. 

Pendant la première demiannée de son 
existence, on a pu faire, malgré le man
que de fonds, une agitation excellente. 
Fin 1910, la nouvelle organisation comp
tait un millier de membres, recrutés parmi 
les ouvriers du bâtiment, les industries 
du verre et du fer, les industries chimi
ques, celles de la pierre, les scieries et 
l'industrie du transport. Depuis le 1er jan
vier, 8 organisations locales avec 322 ad
hérents se sont encore jointes au jeune 
mouvement. 

Les débuts du mouvement ont été dif
ficiles. Le développement, cependant, a 
été lent, mais sûr. On n'avait pas à cons
tater un enthousiasme subit, mais passa
ger. Et ainsi ne fut pas justifiée l'assertion 
des adversaires tendant à dire que la jeune 
organisation ne durerait pas longtemps. 
A mesure que la tactique et les méthodes 
de la vieille organisation perdent en im
portance, parce qu'impuissants à servir 
les intérêts ouvriers sur le terrain écono
mique, la nouvelle organisation centrale 
à tendances révolutionnaires se dévelop
pera de plus en plus. 

ITALIE 
Les syndical is tes révo lu t ionna i res . 

Le comité de l'action directe, nommé à 
la conférence syndicaliste révolutionnaire 
tenue à Bologne, a décidé, dans sa réunion 
du 8 mai — conformément au vote de la 
dite conférence — de prendre part au 
congrès de la C. G. T. italienne, qui se 
tiendra du 24 au 28 mai à Padoue, et 
d'inviter toutes les organisations syndi
calistes qui sont à même de le faire d'en
voyer des délégués à ce congrès. 

Le comité de l'action directe, en vertu 
du mandat reçu à Bologne, rédigera un 
mémoire sur l'œuvre de la C. G. T. ita
lienne et sur le but général qu'elle vise. 
Il annonce en outre que, la veille du con
grès de la C. G?. T., aura lieu à Padoue 
une conférence à laquelle seront invités 

les représentants de toutes lès organisa
tions qui n'acceptent pas les méthodes et 
la tactique de la C. G. T. Cette décision 
du comité de l'action directe est de la plus 
haute importance pour tous ceux qui sui
vent attentivement le mouvement syndica
liste en Italie. En effet, il paraît que les 
tendances réformistes et politiciennes de 
la C. G. T. italienne sont de moins en 
moins suivies par les grandes masses du 
prolétariat de ce pays et qu'il dépend 
seulement de l'accord énergique des ré
volutionnaires d'en changer complètement 
l'orientation. 

DANEMARK 
Le lockout généra l est levé. 

Toute la presse de Copenhague fulmi
nait, le mardi 16 mai, contre l'Union des 
ferblantiers, qui avait pris la responsabi
lité, en laissant proclamer le lockout par 
son intransigeance, de jeter sur le pavé 
40,000 ouvriers. Les ferblantiers ont tenu, 
le soir du 16 mai, une assemblée générale 
et le lendemain l'entente a pu se faire, de 
sorte que l'Union patronale a levé le lock
out. Il faut noter cependant que le mou
vement a fini par une défaite complète 
des ouvriers, ce qui n'a fait qu'augmenter 
encore l'opposition déjà forte contre la 
tactique réformiste et conciliatrice des 
syndicats ouvriers danois. Les syndicalis
tes révolutionnaires tinrent à Copenhague 
une grande réunion où assistèrent plus de 
mille ouvriers. C'est la grève générale 
révolutionnaire qui y fut prêchée. Une 
résolution dans ce sens fut votée et un 
député socialdémocrate qui parla en sens 
contraire dut se retirer devant les mena
ces des assistants. Un journaliste syndica
liste révolutionnaire, venu de Suède, re
commanda au même meeting le sabotage. 

ETATSUNIS 
La g r è v e généra le révolu t ionna i re . 

L'organisation syndicaliste révolution
naire des Travailleurs industriels du monde 
a lancé un manifeste faisant appel à tous 
les ouvriers organisés ou non organisés 
en les invitant à préparer la grève géné
rale pour le jour où commencera le pro
cès contre le camarade Mac Namara, de 
Los Angelos. On se rappelle que ce ca
marade, un militant de l'Union des che
minots, a été accusé d'être un des insti
gateurs d'un attentat à la dynamite qui a 
eu lieu, en octobre dernier, dans le bureau 
de rédaction du journal capitaliste le Ti
mes, à Los Angelos. Le camarade Mac 
Namara a été enlevé par la force et d'une 
façon illégale, cela sur l'ordre du substi
tut Drew. Les propagandistes syndicalis
tes révolutionnaires tiennent partout des 
réunions pour soutenir leur projet de 
grève générale. 

Les j u g e s amér ica ins et le boycot tage . 
La Cour suprême des EtatsUnis a cassé 

le jugement par lequel Gompers, Mitchell 
et Morison, président, exviceprésident 
et secrétaire de la Fédération américaine 
du travail, avaient été condamnés à douze, 
neuf et six mois de prison pour avoir re
fusé d'observer une « injonction » pro
noncée contre eux en faveur d'une fabri
que de poêles et fourneaux. La Fédération 
américaine du travail avait boycotté les 
marchandises de cette maison en en pu
bliant le nom dans la « liste noire » de sa 
revue officielle. Le tribunal avait interdit 
de continuer cette publication. Or, la Cour 
suprême des EtatsUnis s'est prononcée 
dans ce sens que le juge aurait pu tout 
au plus imposer une amende, mais n'avait 
pas la compétence de condamner les re
courants à de l'emprisonnement. 

Ceux qui connaissent le mouvement 
syndical américain n'ont pu croire un seul 
instant que le gouvernement des Etats
Unis laisserait aller en prison des chefs 
ouvriers aussi sages et aussi conservateurs 
que M. Gompers et ses amis. 

Pourtant, la décision de la Cour su

prême est de la plus haute importance, 
parce que, évidemment, l'agitation pour
suivie parmi les un million et demi de 
membres de la Fédération américaine du 
travail a influé sur la sentence de la Cour 
suprême. On sait trop, aux EtatsUnis, 
que les masses ouvrières sont déjà irritées 
par les événements de Los Angelos et une 
condamnation judiciaire qui aurait rendu 
impossible dorénavant aux organisations 
ouvrières d'appliquer le boycottage aurait 
eu de fâcheuses conséquences. Pourtant, 
le cas du boycottage n'est pas encore ré
solu définitivement. En effet, le tribunal 
du district de Columbia s'occupe de faire 
de nouveau citer à sa barre Gompers, Mit
chell et Morison, parce que l'arrêt de la 
Cour suprême contient des attendus au
torisant les poursuites si les délinquants 
sont coupables d'avoir publié des listes 
noires contrairement à la décision du tri
bunal. , 

JAPON 
Ce que peut un h o m m e . 

Parmi les excellentes œuvres accom
plies par l'infatigable Kotoku, il faut rap
peler que, lors de la guerre russojapo
naise, il publiait avec .Nischikava — un 
des douze exécutés — une petite feuille 
hebdomadaire : Heirnin Shimboum. Lors 
de la reddition de PortArthur, ils furent 
les seuls, dans le pays frappé de délire, à 
faire entendre la voix de l'humanité en 
publiant une protestation contre la guerre, 
qui coûta sept mois de prison à Nischi
kava et cinq mois à Kotoku. 

Peu avant sa suppression par ordre de 
la police, ce courageux journal donna un 
aperçu de l'activité du mouvement <r socia
liste y> — le mot « anarchiste s ne peut pas 
même être prononcé ou écrit au Japon. 
Cette statistique concerne l'année de la 
prise de PortArthur. Il y avait eu 120 
grandes assemblées, et les propagandistes, 
munis de journaux et de brochures, avaient 
parcouru le pays tout entier, distribuant 
gratis 39,0UU écrits divers et vendant 
15,700 livres de Kropotkine et d'autres 
écrivains révolutionnaires ; 200,000 exem
plaires du journal avaient été vendus ou 
distribués. Des groupements furent orga
nisés dans onze grands centres industriels. 
Dans les districts miniers, on répandit 
des milliers d'exemplaires de la petite 
feuille Y Ami des mineurs. 

Mais cette magnifique activité devait 
entraîner une réaction sanglante. On sait 
la terrible tragédie qui décapita, il y a 
quelques mois, le parti révolutionnaire. 
Mais la bonne graine n'en a pas moins 
germé. Elle a été arrosée du sang des 
martyrs. Déjà le pouvoir autocratique du 
mikado est ébranlé et, pour conjurer la 
colère du peuple, l'empereur a fait distri
buer cette année aux pauvres le tiers du 
montant de sa liste civile. Mais ce n'est 
pas la charité que nous demandons. Nous 
voulons prendre nos droits. 

Les romans illustrés 
à 95 centimes 

L'abbé Jules, par Octave Mirbeau. 
Les affaires sont les affaires, par O. Mirbeau. 
Histoires naturelles, par Jules Renard. 
L'évangéliste, par Alphonse Daudet. 
L'institutrice de province, par Léon Frapié. 
Naïs Micoulin, par Emile Zola. 
Sotosoff's, roman militaire, par L. Descaves. 
La Maternelle, par Léon Frapié. 
L'apprentie, par Gustave Geîïroy. 
Résurrection, par Léon Tolstoï. 
La fille Elisa, par Edmond de Goncourt. 

Pour les commandes à expédier par la poste, 
ajouter le port au prix des volumes. Ecrire au 

Service de Librairie des Unions ouvrières, PnliyLauganne. 

LES ABRUTIS 
Ma femme traînant la bagnole où sont 

endormis mes deux derniers jumeaux et 
moi suant de porter sur les épaules un 
gosse et le panier aux provisions, je m'ar
rangeais dimanche à ne pas me laisser 
devancer par un groupe de bonshommes 
qui devaient avoir le même but de pro
menade que moi. J'entendis ce petit dia
logue : 

Premier bonhomme. — Fait bath, au
jord'hui. 

Deuxième bonhomme. — Oui, c'est là; 
seul'ment fait chaud. 

1. — Vous savez, on a encore dépendu 
un charpentier la s'maine dernière. Il s'est 
suicidé soidisant par misère. 

Tous ensemble. — Il n'avait qu'à faire 
comme nous... travailler. 

1. — H a prétendu, dans une lettre 
trouvée sur lui, que le patron chez lequel 
il travaillait depuis vingtsept ans, avait 
voulu lui diminuer sa paie parce qu'il ne 
va plus aussi vite qu'avant, et il lui a ré
pondu que cela ne pouvait s'accepter, vu 
qu'il lui avait pas mal rapporté depuis le 
temps qu'il était chez lui. Alors le patron 
l'aurait congédié pour paroles blessantes. 

IV(timidement).—Pourtant c'était bien 
vrai qu'il l'aurait pas gardé si longtemps 
si ce pauvre vieux ne lui avait pas fait 
du travail en quantité. 

III. — Toi... l'anarcho... ta gueule. 
IV. — Je ne suis pas anarcho. Tu sais 

bien que je suis les mêmes cours que toi. 
III. — Oui! oui! ça s'sait, ferme ça. 
/ . — En tous cas, ça fait suer de voir 

un abruti se tuer parce qu'il a plus d'tur
bin. Moi, l'an dernier, qnand j'avais été 
en brouille avec Flegenheimer, je suis 

allé trouver Thomas ; il m'a de suite collé 
une bonne placarde. 

IL — Fit tu gagnes maintenant? 
I. — J'ai cent balles, mais j'en donne 

cinquante à ma mère, à charge par elle 
de me frusquer. 

VI. — Voilà ce qu'il me faudrait pour 
avoir le droit de parler comme vous, mais 
moi j'ai le père mort il y a trois ans, ma 
sœur est plus gosse, elle fait la cuisine ; 
ma mère va faire des lessives, et si un 
jour je perdais ma mère encore, qu'estce 
que ]e ferais avec 120 fr. que ]c gagne 
s'il faut faire la cuisine, payer le loyer, 
entretenir ma sœur et moi, je crois bien 
que nous serions de la r'vue, surtout que 
ma sœur ne veut pas se marier pour ue 
pas manquer à la maison. Je comprends 
ça, moi, que l'vieux charpentier se soit 
fichu bas; ses gosses étaient mariés, sa 
femme était morte, il était trop fier pour 
aller mendier à l'Hospice général. Du 
reste il était pas d'ici, et si ses gosses lui 
ont donné 50 francs par mois et qu'il les 
ait encore habillés lorsqu'ils gagnaient 
une partie de leur vie, il a dû faire de 
drôles d'économies ; ça n'a pas dû lui ache
ter un chalet à Onex. Pauvre vieux, il a 
mieux fait de finir de souffrir. 

A ce moment, mon aîné (douze an?, mais 
élevé à mon école) sort de l'abattement où 
le tenait cette discussion et ne peut s'em
pêcher de dire : 

— Vous mon vieux, le dernier là, vous 
avez raison de dire que le vieux a bien 
fait de s' fout' bas. Mais où il a manqué, 
c'est qu'il aurait dû faire voir à son singe 
que s'il n'avait plus assez de force pour 
faire sa fortune, les bras étaient encore 
assez solides pour lui démontrer certains 
exercices d'enserrement que le jiu jitsu 
nous a fait apprendre. 

Tous ensemble, sauf le IV. — Toi, le 
moucheron, tu ferais mieux, au lieu d'ap
prendre à lire chez Fulpius, de venir le 
soir avec nous, tu serais moins bof ! 

Moi (à part). — J' vous crois, chéris! 
A R C Acii O N . 

Livres d'occasion 
Nous donnons ciaprès une liste de livres 

d'occasion, en bon état, remis par divers ca
marades pour être vendus au profit de la Voix 
du Peuple. Les camarades désireux d'aider au 
journal par ce moyen peuvent en tout temps 
compléter cette liste en envoyant de nouveaux 
volumes. En voici la liste à ce jour : 

Qu'estce que la propriété? par P.J. Prou
dhon, 353 pages, 1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

Système des contradictions économiques ou 
Philosophie de la misère, par P.J. Proudhon, 
1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

Du principe federatif et de la nécessité de 
reconstituer Le parti de la révolution, par P.J. 
Proudhon, 1 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

Musset (18101857), par GauthierFerrières, 
104 pages, 50 centimes. 

Gœthe (17491832), par Charles Simond, 100 
pages, 50 centimes. 

Comment nous ferons la révolution, par E. 
Pataud et E. Pouget, cédé a 2 fr. au lieu de 3 fr. 

La Grande Révolution (17891793), par Pierre 
Kropotkine, 750 pages, 2 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

L'Entr'aide (un facteur de l'évolution), par 
Pierre Kropotkine, 2 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

Champs, Usines et Ateliers, par Pierre Kro
potkine, 2 fr. au lieu de 3 fr. 50. 

Les Phénomènes terrestres (les continents), 
par Elisée Reclus, 75 cent. 

Nouvelle vie, par L. Tolstoï (relié) 2 francs. 
Seul de son siècle (En l'an 2000), d'Edouard 

Bellamy (relié;, 1 fr. 75. 
Les associations ouvrières en Angleterre 

(Trades Unions), 1 fr. 50. 
Madame Lambelle, par Gustave Toudouze 

(relié), 1 fr. 50. 
Flâneries dans les A Ipes, par Valentin Grand

jean, 230 pages, avec de nombreuses gravures 
hors texte, 1 fr. 50 au lieu de 4 francs. 

Histoire de la terre, par A. Berget, édition 
de Schleicher, 75 centimes au lieu de 1 fr. 50. 

Evolution des mondes, suivi de l'Histoire des 
progrès de l'astronomie, par M. I. Nergal, édi
tion de Schleicher, 75 cent, au lieu de 1 fr. 30. 

Histoire des institutions politiques de l'an
cienne France (La Gaule romaine), par Fustel 
de Coulanges, professeur d'histoire en Sor
bonne, édition Hachette, 3fr. au lieu de 7 fr. 50. 

L'alcool, par P. Sérieux et F. Mathieu, 192 
pages, 30 centimes. 

Physiologie de l'esprit, par F. Paulhan, 190 
pages, 30 centimes. 

Le droit de la femme, par Charles Secrétan. 
Edition de 1886, 30 centimes. 

Le régime socialiste, principes de son orga
nisation politique et économique, par Georges 
Renard, ancien professeur à l'Université de 
Lausanne, 1 fr. 50 au lieu de 2 fr. 50. 

La lutte des classes en France en 1789, par 
Karl Kautsky, 1 franc au lieu de 1 fr. 50. 

Le secret de Fourmies, par Edouard Drumont, 
1 franc au lieu de 2 francs. 

La guerre et ses prétendus bienfaits, par No
vicow, 1 franc au lieu de 2 fr. 50. 

La gloire du sabre, par Vigne d'Octon, pré
face d'Urbain Gohier. Un volume de 260 pages, 
3 fr. 50, cédé à 1 fr. 50. 

Peer Gynt, poème dramatique en cinq actes, 
par Henrik Ibsen, 3 fr. 50, cédé à 1 fr. 50. 

Souvenirs d'un Révolutionnaire, par G. Le
français (3 fr. 50), cédé à 1 fr. 25. 

La Revanche des Communeuœ, par J.B. Clé
ment, tome Ier (les autres tomes n'ont jamais 
été publiés), 1 fr. 50. 

Principes d'économie politique, par Charles 
Gide, 655 pages (6 fr.), 3 fr. 

L'anarchisme, par Paul Eltzbacher, 1 fr. 50. 
Résurrection, par L. Tolstoï (relié), 2 francs. 
Un volontaire de 1792, par Lombard, 1 fr. 50. 
En cas d'expédition par la poste, joindre aux 

prix indiqués les frais approximatifs de port. 
Adresser les commandes au Service de librai
rie des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

Femmes qui ne voulez pas que 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

Faitesnous des abonnés! 



LA VOIX DU PEUPLE 

Accaparé de tous côtés, Eugène ne put 
me joindre que fort tard. Nous profitâmes 
de ce qu'une chanteuse célèbre absorbait 
un moment l'attention générale pour nous 
réfugier dans une sorte de petit fumoir, 
qu'éclairait de sa lueur discrète une lampe 
à longue tige enjuponnée de crépon rose. 
Le ministre s'assit sur le divan, alluma une 
cigarette, et, tandis que, en face de lui, 
négligemment, j'enfourchais une chaise et 
croisais mes bras sur le rebord du dossier, 
il me dit avec gravité : 

— J'ai beaucoup songé à toi ces jours-ci. 
Tu ne me crois pas? fit-il, d'une voix ferme 
et tranquille... Oui, je sens que tu ne me 
crois pas... Tu t'imagines que je ne songe 
qu'à te berner... comme les autres, est-ce 
vrai?... Eh bien, tu as tort, mon cher... 
Au surplus, si cet entretien t'ennuie... 
rien de plus facile que de le rompre... 

Il fit mine de se lever. 
— Je n'ai pas dit cela!... protestai-je, 

en ramenant mon regard du toupet de M. 
Thiers au froid visage d'Eugène. Je n'ai 
rien dit... 

— Ecoute-moi, alors... Veux-tu que 
nous parlons, une bonne fois, en toute 
franchise, de notre situation respective?... 

— Soit! Je t'écoute... 
Devant son assurance, je perdais un peu 

de la mienne... A l'inverse de ce quej'avais 
trop vaniteusement auguré, Eugène recon
quérait toute son autorité sur moi... Je le 
sentais qui m'échappait encore... Je le sen
tais à cette aisance du geste, à cette pres
que élégance des manières, à cette fer
meté de la voix, à cette entière posses
sion de soi, qu'il ne montrait réellement 
que quand il méditait ses plus sinistres 
coups. Il avait une sorte d'impérieuse sé
duction, une force attractive à laquelle, 
même prévenu, il était difficile de résister... 
Je le connaissais pourtant et, souvent, pour 
mon malheur, j'avais subi les effets de ce 
charme maléfique qui ne devait plus m'être 
une surprise... Eh bien! toute ma com
bativité m'abandonna, mes haines se déten
dirent et, malgré moi, je me laissai aller à 
reprendre confiance, à si complètement ou
blier le passé, que cet homme dont j'avais 
pénétré, en ses recoins les plus obscurs, 
l'âme inexorable et fétide, je me plus à le 
considérer comme un généreux ami, un 
héros de bonté, un sauveur. Et voici—ah! 
je voudrais pouvoir rendre l'accent de force, 
de crime, d'inconscience et de grâce qu'il 
mit dans ses paroles — ce qu'il me dit : 

— Tu as vu d'assez près la vie politique 
pour savoir qu'il existe un degré de puis
sance où l'homme le plus infâme se trouve 
protégé contre lui-même par ses propres 
infamies, à plus forte raison contre les au
tres par celles des autres... Pour un homme 
d'Etat, il n'est qu'une chose irréparable : 
l'honnêteté!... L'honnêteté est inerte et sté
rile, elle ignore la mise en valeur des ap
pétits et des ambitions, les seules énergies 
par quoi l'on fonde quelque chose de du
rable. La preuve, c'est cet imbécile de Fa-
vrat, le seul honnête homme du cabinet, 
et le seul aussi dont la carrière politique 
soit, de l'aveu général, totalement et à ja
mais perdue ! C'est te dire, mon cher, que 
la campagne menée contre moi me laisse 
absolument indifférent... Oui... Oui... je 
sais... on parle de mon exécution... de ma 
chute prochaine... de gendarmes... de Ma-
zas!... «Mort aux voleurs!...» Parfaite
ment... De quoi ne parle-t-on pas... Et 
puis après?... Cela me fait rire, voilà tout... 
Et, toi-même, sous prétexte que tu crois 
avoir été mêlé à quelques-unes de mes af
faires, — dont tu ne connaissais, dit en 
passant, que la contre-partie — sous pré
texte que tu détiens — du moins tu vas le 
criant partout — quelques vagues papiers... 
dont je me soucie, mon cher, comme de 
ça!... 

Sans s'interrompre, il me montra sa ci
garette éteinte, qu'il écrasa ensuite dans un 
cendrier posé sur une petite table de laque, 
près de lui. 

— Toi-même... tu crois pouvoir dispo
ser de moi par la terreur... me faire chan
ter, enfin, comme un banquier véreux!... 
Tu es un enfant!... Raisonne un peu... Ma 
chute?... Qui donc, veux-tu me le dire, 
oserait, en ce moment, assumer la respon
sabilité d'une telle folie? Qui donc ignore 
qu'elle entraînerait l'effondrement de trop 
de choses, de trop de gens auxquels on ne 
peut pas toucher plus qu'à moi, sous 
peine d'abdication, sous peine de mort?... 
Car ce n 'est pas moi seul qu'on coifferait d'un 
bonnet de forçat... C'est tout le gouverne
ment, tout le parlement, toute la Répu
blique, associés, 'quoi qu'ils fassent, à ce 
qu'ils appellent mes vénalités, mes concus
sions, mes crimes... Ils croient me tenir... 
et c'est moi qui les tiens!... Sois tranquille, 
je les tiens ferme... 

Et il fit le geste de serrer une gorge ima
ginaire. 

— Qu'on renverse le cabinet, soit... et 
j'y aiderai... Nous sommes, du fait de cet 
honnête Favrat, engagés dans une série de 
questions inextricables, dont la solution 
logique est précisément qu'il ne peut pas y 
en avoir... Une crise ministérielle s'impose, 
avec un programme tout neuf... Remarque, 
je te prie, que je suis, ou du moins je pa
rais étranger à ces difficultés... Dans les 
couloirs de la Chambre et une certaine 
partie de la presse, on me désolidarisera 
adroitement de mes collègues... Donc, ma 
situation personnelle reste nette, politique-

SION 
ment, bien entendu... Mieux que cela, porté 
par des groupes dont j'ai su intéresser les 
meneurs à ma fortune, soutenu par la 
haute banque et les grandes compagnies, 
je deviens l'homme indispensable de la 
combinaison nouvelle... Je suis le président 
du conseil désigné de demain... Et c'est 
au moment où, de tous côtés, l'on an
nonce ma chute, que j'atteins au sommet 
de ma carrière!... Avoue que c'est comi
que, mon cher petit, et qu'ils n'ont pas 
encore ma peau... 

Eugène était redevenu enjoué... Cette 
idée qu'il n'y eût point pour lui de place 
intermédiaire entre ces deux pôles : la pré
sidence du Conseil ou Mazas, émoustillait 
sa verve... Il se rapprocha de moi et, me 
tapotant les genoux, comme il faisait dans 
ses moments de détente et de gaîté, il 
répéta : 

— Non... mais avoue que c'est drôle! 
— Très drôle!... approuvais-je. Et moi, 

dans tout cela, qu'est-ce que je fais! 
— Toi? Eh bien, voilà!... Toi, mon 

petit, il faut t'en aller, disparaître.., un an... 
deux ans... qu'est-ce que c'est que cela? 
Tu as besoin de te faire oublier. 

Et, comme je me disposais à protester : 
— Mais, sapristi! Est-ce de ma faute... 

s'écria Eugène, si tu as gâché, stupidement, 
toutes les positions admirables que je t'ai 
mises, là, dans la main?... Un an... deux 
ans... C'est vite passé... Tu reviendras 
avec une virginité nouvelle et, tout ce que 
tu voudras, je te le donnerai... D'ici là, 
rien, je ne puis rien... Parole!... je ne puis 
rien. 

Un reste de fureur grondait en moi, mais 
ce fut d'une voix molle que je criai : 

— Zut... Zut... Zut... 
Eugène sourit, comprenant que ma ré

sistance finissait dans ce dernier hoquet. 
— Allons! Allons!... me dit-il d'un air 

bon enfant. Ne fais pas la mauvaise tête. 
Ecoute-moi... J'ai beaucoup réfléchi... 11 
faut t'en aller... Dans ton intérêt, pour ton 
avenir, je n'ai trouvé que cela...Voyons!... 
Es-tu... comment dirais-je?... es-tu em-
briologiste? 

Il lut ma réponse dans le regard effaré 
que je lui jetai. 

— Non!... tu n'est pas embryologiste... 
Fâcheux!... très fâcheux!... 

— Pourquoi me demandes-tu cela? Quelle 
est encore cette blague? 

— C'est que, en ce moment, je pourrais 
avoir des crédits considérables — oh! rela
tivement! — mais enfin de gentils crédits, 
pour une mission scientifique qu'on aurait 
eu plaisir à te confier... 

Et, sans me laisser le temps de répondre, 
en phrases courtes, drôles, accompagnées 
de gestes bouffons, il m'expliqua l'affaire. 

— II s'agit d'aller aux Indes, à Ceylan, 
je crois, pour y fouiller la mer... dans les 
golfes... y étudier ce que les savants ap
pellent la gelée pélasgique, comprends-tu? 
et, parmi les gastéropodes, les coraux, les 
hétéropodes, les madrépodes, les siphono-
phores, les holoturies et les radiolaires... 
est-ce que je sais?... retrouver la cellule 
primordiale... écoute bien... l'initium pro-
toplasmatique de la vie organisée... enfin, 
quelque chose dans ce genre... C'est char
mant et — comme tu le vois — très 
simple... 

— Très simple! en effet, murmurai-je, 
machinalement. 

Oui, mais voilà... conclut ce véritable 
homme d'Etat... tu n'es pas embryolo
giste... 

Et il ajouta, avec une bienveillante tris
tesse : 

— C'est embêtant!... 
— Bah!... m'écriai-je. Après tout, je 

puis bien être embryologiste, une fois, 
dans ma vie... Qu'est-ce que je risque?... 
La science n'en mourra pas... elle en a vu 
d'autres, la science!... C'est entendu! J'ac
cepte la mission de Ceylan. 

— Et tu as raison... Bravo! applaudit le 
ministre... d'autant que l'embryologie, mon 
petit, Darvin, Haxkel, Cari Vogt, au fond, 
tout ça, ça doit être une immense blague... 
Ah! mon gaillard, tu"ne vas pas t'ennuyer, 
là-bas. Ceylan est merveilleux... Il y a, 
paraît-il, des femmes extraordinaires... des 
petites dentellières d'une beauté, d'un tem
pérament... C'est le paradis terrestre!... 
Viens demain au ministère... nous termi
nerons l'affaire, officiellement... En atten
dant, tu n'as pas besoin de crier ça, par
dessus les toits, atout le monde... parce 
que, tu sais, je joue là une blague dange
reuse, pour moi, et qui peut me coûter 
cher... Allons!... 

Nous nous levâmes. Et, pendant que je 
rentrais, dans les salons, au bras du mi
nistre, celui-ci me disait encore, avec une 
ironie charmante: 

— Hein? tout de même!... la cellule?... 
si tu la retrouvais?... Est-ce qu'on sait?... 
C'est Berthelot qui ferait un nez, crois-tu? 

Cette combinaison m'avait redonné un 
peu de courage et de gaîté... Non qu'elle 
me plût absolument. A ce brevet d'illustre 
embryologiste, j'eusse préféré une bonne 
recette générale, par exemple... Ou un 
siège bien rembourré au Conseil d'Etat... 
mais il faut se faire une raison ; l'aventure 
n'était pas sans quelque amusement, du 
reste. De simple vagabond de la politique 
que j'étais la minute d'avant, on ne devient 
pas, par un coup de baguette ministérielle, 
le considérable savant qui allait violer les 
mystères aux sources mêmes de la vie, 

sans en épouver quelque fierté mystifica
trice et quelque comique orgueil... 

* * * 
Ma mission s'annonçait bien. Par une 

exceptionnelle dérogation aux coutumes 
bureaucratiques, huit jours après cette con
versation décisive dans les salons de Mme 

G..., je touchai sans nulle anicroche, sans 
nul retard, les susdits crédits. Ils étaient 
libéralement calculés, et comme je n'osais 
pas espérer qu'ils le fussent, car je connais
sais « la chiennerie » du gouvernement en 
ces matières, et les pauvres petits budgets 
sommaires dont on gratifie si piteusement 
les savants en mission... les vrais. Ces libé
ralités insolites, je les devais, sans doute, 
à cette circonstance que, n'étant point du 
tout savant, j'avais, plus que tout autre, 
besoin de plus grandes ressources, pour en 
jouer le rôle. 

On avait prévu l'entretien de deux secré
taires et de deux domestiques, l'achat fort 
coûteux d'instruments d'anatomie, de mi
croscopes, d'appareils de photographie, de 
canots démontables, de cloches à plongeur, 
jusqu'à des bocaux de verre pour collec
tions scientifiques, des fusils de chasse et 
des cages destinées à ramener vivants les 
animaux capturés. 

Vraiment, le gouvernement faisait bien 
les choses, et je ne pouvais que l'en louer. 
Il va sans dire que je n'achetai aucun de 
ces impedimenta, et que je décidai de 
n'emmener personne, comptant sur ma 
seule ingéniosité, pour me débrouiller au 
milieu de ces forêts inconnues de la science 
et de l'Inde. 

* * * 
Le ministre, à qui j'allai faire mes adieux 

et confier mes projets, approuva toutes 
ces dispositions et loua fort gaiement ma 
vertu d'économie. En me quittant, il me 
dit avec une éloquence émue, tandis que 
moi-même, sous l'ondée de ses paroles, 
j'éprouvais un attendrissement, un pur, 
rafraîchissant et sublime attendrissement 
d'honnête homme : 

— Pars, mon ami, et reviens-nous plus 
fort... reviens-nous un homme nouveau et 
un glorieux savant... Ton exil, que tu 
sauras employer, je n'en doute pas, à de 
grandes choses, retrempera aux sources 
mêmes de la vie, dans le berceau de l'hu
manité que... de l'humanité dont... Pars... 
et si, à ton retour, tu retrouvais, — ce que 
je ne puis croire — si tu retrouvais, dis-je, 
les mauvais souvenirs persistants, les dif
ficultés... les hostilités... un obstacle enfin 
à tes justes ambitions... dis-toi bien que 
tu possèdes sur le personnel gouvernemen
tal assez de petits papiers pour en triom
pher haut la main... sursum corda!... 
compte sur moi, d'ailleurs... Pendant que 
tu seras là-bas, courageux pionnier du 
progrès, soldat de la science... Pendant que 
tu sonderas les golfes et que tu interrogeras 
les mystérieux atolls^pout; la, France,. pour 
notre chère France... je ne t'oublierai pas, 
crois-le bien... Habilement, progressive
ment, dans l'agence Havas et dans mes 
journaux, je saurai créer de l'agitation au
tour de ton jeune nom d'embryologiste... 
Je trouverai des réclames admirables, pa
thétiques... « Notre grand embryologiste...», 
« Nous recevons de notre jeune et illustre 
savant, dont les découvertes embryologi
ques, etc.. », « Pendant qu'il étudiait, 
sous vingt brasses d'eau, une halathurie 
encore inconnue, notre infatigable embryo
logiste faillit être emporté par un requin... 
une lutte terrible... etc. » Va, va, mon 
ami... Travaille, sans crainte, à la gran
deur du pays. Aujourd'hui, un peuple n'est 
pas grand seulement par ses armes, il est 
grand surtout par ses arts... parsa science... 
Les conquêtes pacifiques de la science 
servent plus la civilisation que les con
quêtes, etc.. ce dont arma sapientiae... 

Je pleurais de joie, dp fierté, d'orgueil, 
d'exultation, l'exultation de tout mon être 
vers quelque chose d'immense et d'immen
sément beau. Projeté hors de moi, je ne 
sais où, j'avais en ce moment, une autre 
âme, une âme presque divine, une âme 
de création et de sacrifice, l'âme de quel
que héros sublime en qui reposent les su
prêmes confiances de la patrie, toutes les 
espérances décisives de l'humanité. 

Quant au ministre, à ce bandit d'Eu
gène, il pouvait à peine, lui aussi, conte
nir son émotion. 11 y avait de l'enthou
siasme vrai dans son regard, un tremble
ment , sincère dans sa voix. Deux petites 
larmes coulaient de ses yeux... Il me serra 
la main à la briser... 

Durant quelques minutes, tous les deux, 
nous fûmes le jouet inconscient et comique 
de notre propre mystification... 

Ah! quand j'y pense!... 
Octave MIRBEAU. 

Le jardin des supplices, i vol., 3 fr. 50. 

Limitation Jes 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 
Pully-Lausanne. 

Demandes partout la cigarette à la main 
l *~ LA SYNDICALE " M 

Un martyr eapitaliste 
Les frères Bonneff ont certainement 

oublié, dans leurs travaux sur les diffé
rents métiers dangereux, celui de capita
liste. Notes leur envoyons les lamentations 
d'un pauvre homme, victime du travail 
d'autrui, qui déverse le trop plein de son 
amertume dans les colonnes de la Suisse 
libérale. Voici cette perle ; Si les lecteurs 
de la Voix le juge bon, nous ouvrirons 
une souscription pour ce mallieureux ca
pitaliste, qui n'en a pas honte : 
L'IMPOT SUR LES SUCCESSIONS 

Monsieur le rédacteur, 
Permettez-moi de relever ce qu'un nou

vel impôt frappant uniquement le capi
tal aurait d'inique à mon avis. 

Se rend-on compte combieD, dans notre 
canton, grâce à l'impôt communal venant 
s'ajouter à celui de l'Etat, le capital est 
delà chargé? 

Une des causes de la révolution de 1848 
c'était, m'a-t-on dit, l'impôt des dîmes. 
Mais encore ne payait-on pas la dîme du 
revenu de « tous » ses biens, pas même 
de tous ses biens immobiliers. De plus, 
on ne payait la dîme que sur la récolte 
réelle et quand les récoltes étaient mau
vaises la dîme se trouvait tout naturel
lement diminuée d'autant. Et pourtaut 
cet impôt de la dîme semblait écrasant, 
insupportable. Eh bien, se rend-on compte 
qu'actuellement, chez nous, tout posses
seur d'un capital quelconque, petit ou 
grand, meuble ou immeuble paie bien 
plus de la dîme, il paie la dîme et quuart 
ou la dîme et tiers de tout son revenu. 
L'ouvrier, ne possédant aucun capital, 
peut en deux ou trois jours de travail 
gagner la somme nécessaire au paiement 
de ses impôts. Pour le capitaliste, pay
san ou millionnaire, il lui faut le revenu 
de six à sept semaines de sa fortune en
tière pour s'acquitter de ses impôts. Et 
si de plus il possède des propriétés im
productives ou même coûteuses, la charge 
qui pèse sur lui devient excessive. 

Et c'est ce capital déjà si maltraité 
que l'on veut encore frapper d'un nouvel 
impôt! 

Le capital ne fait-il pas la richesse d'un 
pays? N'est-il pas la sauvegarde de son 
indépendance? Ne comprend-on pas en 
haut lieu qu'en frappant toujours le capi
tal on décourage l'épargne? Le but que 
l'Etat doit avoir en vue est-il celui que 
rêve la nouvelle école : l'abolition de la 
propriété? 

Ne comprend-on pas que l'abolition de 
la propriété, ce serait l'abolition de la 
liberté elle-même? Chacun sans doute 
serait nourri, vêtu, logé, soigné en cas de 
maladie, instruit depuis l'école enfantine 
jusqu'à l'Université, entretenu jusqu'à sa 
mort, et tout cela gratuitement; mais 
chacun dépendrait ainsi absolument d'un 
« comité central » ! Et pas moyen de s'y 
soustraire ! Pas même de fuite ou d'émi
gration possible ! La vie se passerait dans 
un espèce de bagne, bagne policé et con
fortable, mais d'où toute liberté serait 
bannie. Est-ce là qu'on veut nous mener? 

Pour moi l'idéal auquel nous devons 
tendre, c'est : «chacun propriétaire». Et 
pour cela favorisons l'épargne, l'écono
mie... et le capital. 

Un capitaliste, et qui n'en a pas honte. 

Les apéritifs, les chopes, les petits ver
res sont entrés définitivement dans nos 
mœurs. Le dimanche, à chaque heure de 
la journée, à propos de tout, à propos de 
rien, le besoin d'aller chez le bistro se 
fait sentir. Les bourgeois oisifs de qui 
nous tenons ces jolies habitudes, ont au 
moins une excuse. Il faut qu'ils passent le 
temps et il s'agit pour eux de dépenser 
élégamment l'or qu'ils font suer au pro
létariat. Nous avons voulu suivre leur 
exemple. Maintenant, il est impossible de 
se rencontrer entre deux copains sans 
parler d'aller chez le bistro. Les chopes, 
la vinasse sans raisin et les alcools cou
lent à flots sur les comptoirs au grand 
dommage de la santé, de la raison et du 
porte-monnaie. 

Pendant ce temps,les bistros pullulent; 
tous les dix mètres il y en a qui abrutis
sent leurs clients avec leur musique, après 
les avoir empoisonnés. Malgré leur grand 
nombre dans les villes, ils se portent très 
bien. Regardez-les dans leurs comptoirs. 
Ils sont rutilants de graisse, de joie et de 
bonheur. 

Que les ouvriers qui, aux dépens de 
leur bourse et de leur santé, assurent 
l'avenir de ces bistros, n'aillent pas croire 
à la reconnaissance ou à la sympathie de 
ceux-ci. Il n'est plus féroce mouchard 
qu'un bistro. 

Nous ne réfléchissons pas à ces milliers 
de francs qui, quatre sous par quatre sous, 
sortent du portemonnaie de l'ouvrier pour 
aller s'engouffrer dans la caisse de l'em
poisonneur. Avons-nous quelquefois songé 
combien, avec ces milliers de francs 
d'apéritifs absorbés chaque jour, on pour
rait aider de bons militants brisés par la 
classe capitaliste. Combien sont-ils, ceux 
d'entre nous qui, broyés par la misère, 

abandonnés de tous, végètent misérable
ment en songeant que la .solidarité ou
vrière n'est qu'un vain mot? 

Si nous n'y mettons un frein, dans vingt 
ans il sera impossible de secouer la masse, 
de la lancer à l'assaut du capital. Dans 
cinquante ans, la classe ouvrière sera 
complètement empoisonnée, avilie, ava
chie. Seuls, quelques membres vigoureux 
et sains émergeront au-dessus de cette 
mer de non-valeurs. Eh bien! il est grand 
temps de réagir. 

Il ne devrait pas y avoir une réunion 
syndicaliste où les orateurs ne prennent 
l'alcool à partie et engagent les travail
leurs à ne plus aller s'empoisonner et 
menacer l'avenir et l'idéal du prolétariat. 
Il n'est pas rare, au sortir d'une assem
blée de voir les assistants se retrouver 
chez le bistro. Pourquoi ne pas distraire 
un peu de ces sommes dissipées afin de 
venir en aide à nos blessés, à leurs fem
mes, à leurs enfants. 

A la saoûlerie d'alcool, opposons l'ivresse 
de la solidarité. 

Beaucoup de militants s'imaginent que 
le prolétariat arrivera à son entière éman
cipation par la diffusion de trois formes 
de lutte de classes : le syndicat, la coopé
rative et la «politique». Au-dessus de 
ces formes de lutte, soit violentes, soit 
pacifiques, il en est une qui prime toutes 
les autres et sans laquelle le prolétariat 
aura beau faire des efforts de relèvement, 
il retombera toujours au pied de l'échelle 
sociale plus ou moins meurtri. 

Cette forme, qui assainira l'esprit ou
vrier et lui permettra de conserver son 
sang-froid en n'importe quelle circons
tance, c'est l'anti-alcoolisme. Il n'y a pas 
à se faire d'illusion; tant que ceux qui 
prétendent montrer le chemin des libertés 
au prolétariat trouveront bon de faire 
leur propagande autour du zinc où se 
verse l'infectueux poison qui abruti les 
intelligences les mieux ouvertes et qui 
fait de l'homme violent d'aujourd'hui la 
bête prête à tous les reniements de de
main, il n'y aura rien de fait, et les fem
mes, qui devraient faire l'objet de toute 
notre attention, auront raison de mettre 
obstacle aux sorties de leurs maris, pour 
n'importe quelle raison, sachant que l'iné
vitable station au café se produira et 
qu'autant de verres bus, autant de larmes 
et de privations pour elles et leurs en
fants. Quand ces militants et tous ceux 
qui croient en un avenir meilleur com
prendront-ils l'importance capitale de la 
lutte à entreprendre contre l'alcool, qui 
empoisonne le sang des peuples? 

En ne portant pas le fer rouge dans la 
plaie, nous préparons une génération 
d'abâtardis et bientôt la terre ne sera 
plus qu'un immense asile d'aliénés roulant 
dans l'espace. Jean SOCIALE. 

instruis-toi 
Un admirateur de Claude Tillier, dési

reux de faire connaître.aux travailleurs 
un auteur qu'il vénère et qui était des 
leurs, a mis à notre disposition un certain 
nombre d'exemplaires des deux œuvres 
principales du maître. Nous pouvons les 
céder à nos lecteurs aux conditions sui
vantes : 

Mon oncle Benjamin, avec une préface 
de Lucien Descaves, 275 pages, vendu en 
librairie 2 fr. 50, laissé, neuf, à 1 fr. 25. 

Belle-Plante et Cornélius, préface de 
Jules Renard, l'auteur de Poil-de-Carotte, 
224 pages, jolie couverture illustrée, vendu 
en librairie 2 francs, cédé, neuf, à 1 fr. 25. 

Ajouter le port en cas d'envoi par la 
poste. 

Nous engageons vivement les camara
des à faire un effort pour se procurer ces 
deux ouvrages. Tous le liront avec profit. 
Nos jeunes gens y apprendront le respect 
envers les humbles et l'insolence envers 
les puissants. 

L ENFER MILITAIRE 
Le 19 septembre 1897, au cours de la 

campagne de l'armée française à Mada
gascar, le sergent Gérôme voulut forcer 
le soldat Boudou, exempté de service par 
le major pour fièvre et mal au pouce, à 
prendre la faction. Boudou prétextant son 
exemption avec insistance, le sergent lui 
tira un coup de revolver et le manqua. 

Le bruit de la détonation attira des 
gradés. Le lieutenant, survenu, fit mettre 
Boudou aux fers avec les poucettes, ce 
qui aggrava son mal de pouce. 

Le capitaine Legros, apprenant que le 
sergent Gérôme avait tiré sur un discipli
naire et l'avait manqué, entra dans une 
furieuse colère et déclara aux gradés ras
semblés que « le premier qui tirerait sur 
un soldat et le manquerait aurait trente 
jours de consigne ». 

Une heure après, les caporaux Bernard, 
Slinger, Besançon, le sergent Rolland et 
l'ordonnance Floque firent irruption dans 
les cellules et se mirent à fouiller les pri
sonniers. Puis, sans qu'il eût prononcé un 
mot ni fait un geste, ils se ruèrent sur le 
soldat Laffond, leur souffre-douleur à 
cause de sa patience et de sa passivité 
sous les mauvais traitements, et se mirent 
à le rouér de coups. Laffond criait : 
« Grâce!... grâce! » et appelait sa mère. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tr ibune de Genève, c'est t r ah i r la classe ouvr ière 
Pour le faire taire, ils lui fracassèrent la 
mâchoire. Puis un coup de feu retentit; 
le caporal Bernard venait de décharger 
son revolver sur Laffond à genoux, les 
deux pieds tordus dans la barre de jus
tice. La balle lui avait traversé la poi
trine. Laffond mourut pendant son trans
fert à l'hôpital. 

Quant au caporal Bernard, qui prétendit 
avoir été frappé par Laffond, il reçut, 
quelques jours après, les félicitations du 
général Galliéni, une des gloires de l'ar
mée française, et passa sergent au bout 
d'une quinzaine. L'avis, de décès de Laf
fond envoyé à sa mère portait : <t Mort au 
champ d'honneur J>. 

Extrait de L'Enfer militaire, de A. 
Girard. Une brochure de 55 pages 
de texte serré, éditée par les Temps 
Nouveaux. — Prix : 15 centimes. 

PARADOXE 
A l'heure oit les progrès de la science 

ont rapproché tous les hommes dans un 
même effort de libération et d'audace; 

A l'heure où le chemin de fer, le télégra
phe, le téléphone, la télégraphie sans fil 
permettent en quelques minutes d'atteindre 
tous les points du globe; 

A l'heure où industriels, commerçants, 
savants, financiers, ouvriers de toutes na
tionalités, se trouvent presque quotidien
nement en relations d'affaires en commu
nion étroite d'idées, dans les expositions, 
sur les marchés, dans les congrès; 

A l'heure oit Vaéroplane va se rire des 
poteaux frontières et des mers, peut-on 
vraiment soutenir que les différentes pa
tries ne commencent pas à perdre leur si
gnification étroite et mesquine? 

Peut-on sérieusement prétendre que l'Hu
manité, que l'Europe en particulier, n'est 
pas en train d'évoluer vers cette Fédéra
tion humaine, ces Etats-Unis qu'avait en
fanté le cerveau d'un grand poète? 

N'est-il pas puéril, paradoxal, de soute
nir qu'il y a encore des bornes, des 
frontières, alors que tous les efforts de la 
science moderne tendent à les anéantir en 
fait. 

A la vérité, ces bornes, ces frontières, 
n'existent plus que dans l'esprit d'une 
foule d'hystériques patriotards et cocar
diers ou de crétins. Chose étrange, s'il 
peut exister encore des bornes sur la terre, 
c'est parce que l'imbécillité humaine n'en 
a pas. 

mus rifluì 
Gênes, le 21 mai. 

Un camarade du Valais me fait parve
nir la Justice, journal paraissant à Mon-
they et dirigé par Gailland, l'ancien 
rédacteur de la Lutte. Or l'orientation 
non équivoque qu'a prise ce journal et 
les polémiques personnelles dont il est 
noirci à propos de la Voix du Peuple, du 
mouvement ouvrier en Valais et en parti
culier contre Mutti, notre camarade de 

Sion, me font un devoir de venir à la 
charge dans l'intérêt de la vérité. 

Gailland, l'homme en question, est un 
individu qui a décidément de bonnes 
mâchoires. Après avoir pendant deux ou 
trois ans mangé du prêtre, le voilà porté 
vers un autre article : les anarchistes. 
Question de goût??? Pas tout à fait, car 
il doit savoir par expérience que les anar
chistes sont de drôles de types, pas fa
ciles à attraper et encore bien moins à 
digérer. Il le dit lui-même dans sa feuille 
du 16 mai : «Nous préférerions éviter les 
polémiques avec les anarchistes, B Je te 
crois, mon vieux! 

Mais puisqu'il a ouvert ses crocs et 
nous a gratifié de sa bav*e venimeuse, il 
nous permettra bien de procéder à un 
rapide lavement. 

En 1906, Henri Baud, travaillant alors 
à l'imprimerie du Nouvelliste vaudois, eut 
à dénoncer les menées policières de Gail
land qui, pour satisfaire ses rancunes 
personnelles, se donnait la peine de venir 
le compromettre jusque dans le bureau 
de ses patrons. 

Aujourd'hui, Gailland s'en prend à un 
autre empêcheur de danser en roBd, le 
camarade Mutti, qu'il dénonce aux bour
geois de Sion, comme étant un fervent 
anarchiste. 

La réponse que Mutti lui a faite dans 
la Voix du Peuple n'est pas un acte de 
reniement. Mais Gailland triomphe dans 
son journal. Sa sotte joie n'a pas de borne, 
comme sa bêtise. Si Mutti était l'épou-
vantail que Gailland se plaît à dénoncer, 
autrement dit s'il était le fervent anar
chiste, il enverrait au diable la livrée mi
litaire que le gouvernement valaisan lui 
a confiée. Bien plus, le fervent anarchiste 
enverrait faire foutre ses patrons qui 
l'obligent à être, lui Mutti, un coopéra-
teur du gouvernement. Mutti, en répon
dant, n'a fait que relever l'acte policier 
de Gailland, et rien autre. 

Lui, Gailland, qui est patron imprimeur 
et voyageur de commerce, peut affirmer 
que la guillotine sèche n'existe pas à Sion. 
Il ressemble à cet avocat qui me disait 
que tout le monde en Suisse est libre ot 
heureux!!! 

Le camarade Gy, typographe à Sion, 
fut bel et bien expédié pour ses idées, et 
que Gailland le sache, il le fut par les 
patrons mêmes de Mutti. 

J'en dirais d'autres encore à notre fa
meux Ulrich. Mais, avant tout, pénétrons-
nous bien de cette considération, qui ser
vira mieux que toute autre à illustrer 
notre homme. 

Toutes proportions gardées, Gailland 
veut être en Valais ce que Turati est en 
Italie : le maître incontesté du mouve
ment ouvrier. Gailland prépare le terrain 
pour devenir député, et, député, il devien
dra chef du département de justice et po
lice. Que diable! Alors oui, l'évolution 
sera complète-, une grande transforma
tion se sera opérée : Ulrich ne sera plus 
le lieutenant d'Isaac, mais Isaac sera de
venu le lieutenant d'Ulrich, et du haut 
de son tribunal, les condamnations pleu-
vront sur ces misérables anarchistes qui, 
toujours sont restés avec les miséreux 
pour les pousser à la révolte. 

Naturellement Ulrich va dire que j'in
sinue. Allons donc ! 

Quel est celui qui, après avoir engagé 
les travailleurs du Valais à adhérer au 

socialisme, les désavouait? — C'est Ul
rich! 

Quel est celui qui, faisant partie des 
sections socialistes de Saint-Maurice et 
de Monthey, ne payait pas de cotisations 
et prétendait que toute action devait être 
soumise à son contrôle? Encore Ulrich. 
Quel est celui qui blâmait et protestait 
contre ces sections pour leur allure trop 
révolutionnaire, et particulièrement con
tre les camarades Luy, Bugnet et Mey-
thiaz qui en étaient l'âme? Toujours 
Ulrich. 

Quel est celui qui a ressuscité la Justice 
et qui a réussi à convaincre les ouvriers 
anticléricaux de Monthey que la question 
religieuse, en Valais, peut être laissée à 
part? Toujours Ulrich. Qui a fait de cet 
organe une feuille d'insultes contre les 
meilleurs militants de la classe ouvrière, 
semant la division là où nous autres avions 
maintenu la concorde ou au moins la cour
toisie? Encore et toujours Ulrich. 

Enfin, qui s'est permis de fuir le con
trôle de l'Union ouvrière et d'avoir le 
toupet d'aviser les bonshommes de lec
teurs que le comité du journal se trouve 
à Monthey, mais que pour faciliter le ser
vice de rédaction on est prié d'envoyer 
toute correspondance à Lausanne? Ulrich 
parbleu! toujours et encore Ulrich. 

Oh! cet Ulrich, il est épatant! Mais, 
reconnaissons-le, s'il est épatant, il en est 
qui ne le sont guère, et ce sont les tra
vailleurs de Monthey et d'autres localités 
qui se laissent endormir par cet individu. 
Mutti avait raison de mettre en garde 
les travailleurs ; il est inutile de dire que 
je souscris à tout ce que ce camarade a 
écrit à ce sujet. 

Mais, à la protestation, il faut ajouter 
l'action. A l'œuvre néfaste des confusion-
nistes et des endormeurs, il faut répondre 
en redoublant d'efforts dans notre propa
gande révolutionnaire. Clovis PIGNAT. 

Le s y n d i c a t des t a i l l eu r s de 
p i e r r e fait s avo i r a t ix c a m a r a 
des que la p l ace de L a u s a n n e 
es t t o u j o u r s b o y c o t t é e p o u r 
les t a i l l eu r s de p i e r r e et les 
s c i eu r s de p i e r r e b l a n c h e . 

Limitazione delle nascite 
La conoscenza dei mezzi preventivi è cer

tamente di una grande utilità per gli ope
rai e specialmente per le loro compagne. 

Perciò' dei compagni sono disposti a dare 
gratuitamente tutte le spiegazioni neces
sarie su questo tema. 

Indirizzare le corrispondenze al SER
VICE DE LIBRAIRIE DES UNIONS 
OUVRIÈRES, PULLY,près Lausanne. 

J E A N MARESTAN 

L a T R I B U N E D E G E N E V E , après avoir 
exploité ses ouvriers pendant vingt-cinq ans, 
les a mis sur le pavé. N'achetez plus ce jour
nal. Vous ferez œuvre de solidarité avec les 
victimes de ces exploiteurs. 

Vingtième mille Cinquième édition ingtieme mille 

Demandez partout la cigarette à la main 
mr LA SYNDICALE 

.'EDUCATION 
SEXUELLE 

Moyens scientifiques et prat iques d'éviter la grossesse. 
Anatomie — Physiologie. 

Préservat ion des organes sexuels. 

On beau volume de 250 pages x Nombreux dessins daos le texte 

v 2 f r . 75 franco à notre Service de Librairie 

DBHS LES 0RGHHISHTI0HS 
BIENNE 

Dans le dernier numéro de la Voix, il 
y avait une petite erreur au sujet du dé
légué qui a protesté contre les annonces. 

Ce n'est pas seulement pour les pro
duits Vautier, mais surtout pour les an
nonces Jequier, de Fleurier. Il n'est pas 
logique, pense-t-il, de chercher de hons 
ouvriers pour ce monsieur et, d'un autre 
côté, de faire des articles contre le dit 
Jequier. 

CORRESPONDANCE 
L a lettre ci-dessous nous a été adressée, 

il y a un mois. El le a été re tardée par 
oubli. C'est une réponse à une autre lettre 
parue ici. 

Chers camarades, 
J'ai été étonné en recevant le dernier 

numéro de la Voix de n'y voir aucune 
réponse à l'article poivre et sel que vous 
a envoyé M. X... (numéro du 8 avril) et 
où ce correspondant demande si la Voix 
du Peuple est «anarchiste, c'est-à-dire 
partisan de la suppression de toute orga
nisation sociale et générale, politique et 
économique Ï . 

Où diable ce propagandiste libre-pen
seur a-t-il vu que les anarchistes sont 
contre toute organisation, puisque l'anar
chie correspond précisément à une civi
lisation, sans dieu ni maître, où les tra
vailleurs librement fédérés prendront 
eux-mêmes en mains la gestion de la 
production? C'est faire preuve ou d'une 
parfaite mauvaise foi ou d'une ignorance 
totale que de représenter les anarchistes 
comme des antiorganisateurs, car, depuis 
l'internationale jusqu'à aujourd'hui, on les 
retrouve constamment dans tous les grou
pements ouvriers. Soit au sein des sociétés 
de résistance de l'ancienne Fédération 

jurassienne, soit parmi les syndicalistes 
révolutionnaires actuels, soit même dans 
les universités populaires, groupes d'étu
des, essais d'écoles modernes, les princi
paux membres, les plus actifs, les plus 
dévoués des organisateurs sont toujours 
des anarchistes. Qui oserait le nier? 

Puis, que signitie cette blague au sujet 
de « quarante sortes Ï d'anarchismes ? 
Voilà des propos d'un rationaliste bien 
suspect. Jean WINTSCH. 

PETITE POSTE 
La nouvelle adresse de J. J. est rue du Ver

ger, 7, Bienne. 
J. J. — Demander au comité fédératif. 
Candolfo. — Ton adresse. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 28 

mars, à 8 h. précises, au local, Maison du 
Peuple (salle 4) : réunion du comité. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX DU PEDPLK 
Total au 17 mai Fr. 986,70 
Versement du Service de Librairie 20,— 
T., La Tour-de-Peilz 0,50 
Total au 23 mai Fr. 1007,20 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 4,— ; 
Bienne, 4,— ; Vevey, 4,12; La 
Tour-de-Peilz, 2,— ; Genève, 2,— ; 
Versoix, 2 , - Fr. 18,12 

Vente au numéro ; Lausanne, 5,50 ; 
Genève, 2,— 7,50 

Soziscriptions 20,50 
Total des recettes Fr. 46,12 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 20 (1700 ex.) 94,— 
Total des dépenses Fr. 94,— 
Déficit au 17 mai 
Déficit au 23 mai 

Fr. 1335,95 
Fr. 1383,83 

Pully-Lausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

Travailleurs, servez-vous aux salons de coiffure communistes : = 
= Rue Vallin, 7, GENEVE — Rue des Deux-Marchés, 24, LAUSANNE 

SERVICE de LIBRAIRIE des UNIONS OUVRIÈRES 
Les frais d'expédition par la poste 

sont compris dans les prix. 
NEO-MALTHUSIANISME 

Contre la nature (Robin) 
Le problème de la population 
Bapports aux Congrès 
Limitation des naissances (Dubois) 
Pain, loisir, amour (Robin) 
Population, prudence procréatrice 
Malthus et les néo-malthusiens 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et com

ment (E. Chapelier) 25 
Controverse sur le néo-malthusianisme 

(Robin) 25 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
Socialisme et Malthusianisme 60 
Libre amour, libre maternité 10 
La grève des ventres (Kolney) 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 20 
Le problème sexuel (V. Méric) 20 
Croissez et Multipliez 15 
Le néo-malthusianisme est-il mo

ral? (opinions de savants) 25 
Tous les renseignements sur le 

malthusianisme théorique et pra
tique, avec une gravure 45 

Génération consciente (Sutor),80 cent. 
La Préservation sexuelle (D'Tay) 1,05 
Moyens d'éviter la grossesse 1,30 
La morale sexuelle (D'Forel) 1,30 
L'éducation'sexuelle,moyens scien

tifiques et pratiques d'éviter la 
grossesse (J. Marestan) Fr. 2,75 

Le droit à l'avortement (roman) 3,25 
De l'avortement. Est-cewncrime ? 3,60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3,25 
Stérile, roman (Daniel Riche) 
Eléments de science sociale 
Prophylaxie sexuelle (D rTay) 
Bréviaire de la femme enceinte 
Série de 8 cartes de propagande 50 
Gaupedubanindela femme, tableau 20 

3,25 
3,25 
4,10 
4,50 

BROCHURES DIVERSES 

Bases du syndicalisme (Pouget) 15 
Le Parti du Travail (Pouget) 15 
Le Syndicat (Pouget) 20 
Veux méthodes du Syndicalisme 15 
La Besponsabilité et la Solidarité dans 

là lutte ouvrière (Nèttïau) " 15 
Grève générale réformiste et grève géné

rale révolutionnaire (C. G. T.) 15 
Le Machinisme (Jean Grave) 15 
Syndicalisme et révolution (Pierrot) 15 
Travail et surmenage (Pierrot) 20 
Le syndicalisme dans l'évolution so

ciale (Jean Grave) 15 
Grève intermittente et sabotage 15 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) 15 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) 15 
Militarisme (Nieuvenhuis) 15 
Le mensonge patriotique 15 
Travailleur, ne sois pas soldat! 

(Louis Bertoni) 5 
Colonisation (Jean Grave) 15 
Contre le brigandage marocain 20 
La guerre (Octave Mirbeau) 30 
La danse des milliards 15 
Patrie, guerre, caserne 15 
Evolution de la morale 30 
Justice 1 (Henri Fischer) 20 
Prenons la terre (E. Girault) 10 
De l'incohérence à l'assassinat 15 
Le militarisme (H. Fischer) 20 
Mystification patriotique et solida

rité prolétarienne 15 
Nouveau manuel du soldat 15 
Lettres de pioupious (F.Henry) 15 
Le congrès de Stuttgart et l'anti-

patriotisme (Gustave Hervé) 15 
L'antipatriotisme (Hervé) 15 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 15 
Le prêtre dans l'histoire de l'hu

manité (Roméo Manzoni) 30 
Comment ON (ora la révolution 80 

Centralisme et Fédéralisme 25 
Les crimes de Dieu (S. Faure) 20 
La peste religieuse (J. Most) 15 
Le syndicalisme révolutionnaire 15 
Non, Dieu n'est pas ! (Meslier) 15 
Communisme et anarchie 15 
Le désordre social (G. Hervé) 15 
Lé remède socialiste (Hervé) 15 
Vers la révolution (Hervé) 15 
L'école, antichambre de caserne et 

de sacristie (Janvion) 15 
Enseignement bourgeois et ensei

gnement libertaire 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 45 
Un anarchiste devant les tribunaux 

(Georges Etiévant) 15 
L'organisation de la vindicte ap

pelée justice (P. Kropotkine) 15 
Les travailleurs des villes aux tra

vailleurs des campagnes 15 
La femme et la révolution 35 
Au calé (Malatesta) 25 
L'éducation libertaire 15 
Aux jeunes gens (Kropotkine; 15 
L'Etat, son rôle historique 25 
La morale anarchiste 15 
L'amour libre (Mad. Vernet) 15 
L'immoralité du mariage 15 
La femme esclave (Chaughi) 15 
Aux femmes (Urbain Gohier) 15 
Pages d'histoire socialiste 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences (Louis Dret) 15 
Les maisons qui tuent (M.Petit) 15 
Le salariat (P. Kropotkine) 15 
La grève 10 
Opinions subversives de G. Cle

menceau (André Morizet) 20 
Aux anarchistes qui s'ignorent 10 
L'art et le Peuple (M. Robin) 20 
A mon frère le paysan (Reclus) 10 
Anarchie (André Girard) 15 
La valeur Kooialedu nyndical)nmei5 

A. B. C. syndicaliste (Yvetot) 15 
L'absurdité politique (P.-Javal) 10 
L'absurdité des soi-disant libres 

penseurs (Paraf-Javal) 15 
L'armée contre les grévistes (Wal

ther Biolley) 20 
A bas les morts! (E. Girault) 10 
Conception philosophique de l'Etat 

et des fonctionnaires 10 
Ce qu'est le syndicalisme . 10 
Considérations à propos de l'af

faire Bertoni (L. Avennier) 15 
Documents socialistes (A. Dal) 35 
La grève des électeurs (Octave 

Mirbeau) 15 
Deux tsars (M™ M. S.) 35 
Les députés contre les électeurs 10 
En communisme (à Aiglemont) 15 
Entretien d'un philosophe avec la 

maréchale (Diderot) 15 
L'élection du maire 15 
l a faillite du christianisme 20 
La grève générale politique 20 
La grève générale et la révolution 

(Aristide Briand) 10 
L'hérédité et l'éducation (Mahé) 20 
L'homme (Roméo Manzoni) 45 
Le livre d'or de l'enseignement re

ligieux 10 
Nos seigneurs les évêques désa

voués par Jésus et les apôtres 10 
Lettre à un paysan (Loquier) 15 
Manifeste aux travailleurs des vil

les et de la campagne 10 
Manifeste du parti communiste 

(Karl Marx et Engels) 25 
Le manuel du paysan 1B 
Organisation, initiative, cohésion 

(Jean Grave) 15 
Les prisons russes (V. Figner) 25 
Pages choisies d'A. Briand 15 
La panacée révolution (Grave) 15 
L'action directe (Emile Pouget) 15 

Réponse aux paroles d'une croyan
te (Sébastien Faure) 25 

La science et la divinité .10 
La social-démocratie 20 
Surproduction et chômage 15 
Si j'avais à parler aux électeurs 15 
Le travail antisocial et les mouve-. 

ments utiles (A. Libertad) 15 
La troupe et les grèves 15 
Le tréteau électoral 15 
Les temps nouveaux (Kropotk.) 30 
Un procès en Russie (Tolstoï) 30 
Vers le bonheur (S. Faure) 15 

Bibliotli&p du Honvement prolétarien 
65 centimes le volume. 

Syndicalisme et Socialisme. 
La Confédération Générale du Travail, 

par Emile Pouget. 
La décomposition du marxisme. 
Le Sabotage (E. Pouget) 
Voyage révolutionnaire(GrifluelhM) 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 
Le parti socialiste et la C.G. T. 

La classe ouvrière (Frères Boonefi) 
Les boulangers 20 
Les employés de magasin 20 
Les terrassiers 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (train et voie) 20 
Les cheminots (ateliers,bureaux) 20 
Les pêcheurs bretons 20 
Les postiers 20 

La série complète : 1 fr. 25. 

Ferrer, sa vie, son œuvre 6F> 
PourlarévisionduprocèsFerrer 65 
La terreur en Russie (Pierre Kro

potkine) 65 
Quelques lances rompues pour nos 

libertés (Nelly-Roussel) 65 
Quelques écrits (Sclrwytzguébel) 80 

La Ruche. Propos d'éducateur (Sé
bastien Faure) 65 

Pour la vie, avec une préface de 
Elisée Reclus 55 

Politique et socialisme (le préjugé 
parlementaire), Ch. Albert 65 

Précurseurs del'internationale 1,05 
Le clergé, les royalistes et les jau

nes (Jean Gauthier) 1,10 
Œuvres complètes de Léon Tolstoï 

chaque volume 2,75 
Leur patrie (Hervé) édit. pop. 1,05 
L'ordre par l'anarchie 1,05 
Souvenirs d'un révolutionnaire 1,25 
De Ravachol à Caserio 1,75 
Les syndicats professionnels 2,25 
Résurrection (Tolstoï) 2 ">5 
Œuvres posthumes (Lse Michel) 80 
L'homme nouveau (Malato) 1,05 
L'anarchie (Krop"tkine) 1,05 
Loi fédérale sur la responsabilité 

civile des fabricants 25 
Loi fédérale concernant le travail 

dans les fabriques 25 
Almanach du travailleur (édition 

de la Voix du Peuple) années 
1909, 1910, 1911, chaque ex. 35 
les trois années ensemble 70 

Voix du Peuple, année 1906 6,— 
Années 1907,1908,1909,1910, cha
que année 4,— 
Collection complète de tous les 
numéros parus à ce jour 22,— 

Lithographie (Montjuich) 1,20 
Photogravure de Ferrer 55 
Cartes postales de propag.,la dznc 60 
Chansons. — Pièc<>s de théâtre. 

LIVRES à 3 fr. 2 5 
Autour d'une vie (P. Kropotkine). 
La grande révolution (Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropttkine). 
La conquête du pain (Kropotkine), 

Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounineï, 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (J. Grave). 
La société future (Jean Grave) 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socia

liste (A. Hamon). 
La Commune (Louise Michel). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Le socialisme et le congrès de 

Londres (A. Hamoo). 
Psychologie du militaire profes

sionnel (A. Hamon). 
De la Commune à l'Anarchie. 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (Malato). 
La Physiologie morale. 
L'inévitable révolution. 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Comment nous ferons la révolu

tion (Pataud et Pouget). 
Les inquisiteurs d'Espagne. 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 
Le coin des enfants 
La bonne Louise (Physiologie de 

Louise Michel), par E. Girault. 
Biribi (Georges Darien) 
Un an de caserne (Lamarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution vient-elle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour). 
Philosophie du déterminisme. 
Lemilitarisme etla société moder"'. 
LaCommuneaujourlejour(Reclus) 
Souvenirs d'une morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaullo). 
L'unique et sa propriété (Stirner), 


