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COMMÉMORATION 
du centenaire de la naissance de 

MIGUEL BAKOUNINE 
Plusieurs camarades prendront la parole 
en français, italien, allemand et russe. 

T r a v a i l l e u r s , 
Le souvenir de Bakounine, de l'audacieux 

penseur et héroïque révolutionnaire, est ap
pelé à revivre dans le peuple. Il nous a légué 
le noble exemple d'une vie entièrement vouée 
à la cause ouvrière, d'un homme alliant tou
jours l'action à l'idée, poursuivant sans cesse 
les réalisations de justice et de liberté, non 
pas dans les adaptations les plus mesquines 
au régime de spoliation et d'esclavage qui 
pèse toujours sur nous, mais dans la rébellion 
franche et dans une œuvre tenace de démoli
tion, qui seules peuvent hâter la société de 
l'avenir. « Le désir de la destruction est en 
même temps un désir créateur». 

Ses écrits sont demeurés inachevés, la 
tâche qu'il avait conçue n'étant pas celle d'un 
homme et d'une époque, mais d'une série de 
générations. Chez lui la pensée à peine 
germée cherchant à se transformer aussitôt en 
acte, -il délaissait la plume pour courir vers le 
peuple, auquel il n'avait pas que des phrases 
à dire, mais le don complet de soi-même à 
faire. 

C a m a r a d e s , T rava i l l eu r s , 
En présence de la néfaste diminution 

d'idées et des déviations dont paraît souffrir 
aujourd'hui le mouvement d'affranchissement 
du prolétariat, rappelons le clair enseignement 
de l'anarchiste BAKOUNINE dans ses lignes 
fondamentales : 

« Emancipation définitive et complète 
des travailleurs du joug de tous les exploi
teurs de leur travail, des patrons, des déten
teurs des matières premières et des instru
ments de production, en un mot de tous les 
représentants du capital ; émancipation qui 
n'est pas simplement une œuvre économique 
ou matérielle, mais est en même temps et au 
même degré une œuvre sociale, philosophique 
et morale. C'est aussi, si l'on veut, une œu
vre éminemment politique, mais seulement 
dans le sens de la destruction de toute poli
tique, par l'abolition, dans le principe et dans 
les faits, des Etats, parce que tant que ceux-
ci existeront, il y aura des dominateurs et des 
dominés, des maîtres et des esclaves, des 
exploiteurs et des exploités. Le pouvoir poli
tique une fois aboli, il faut le remplacer par 
l'organisation des forces productives et des 
services économiques. La société fonctionnera 
de telle sorte que tout individu, homme ou. 
femme, venant à la vie, trouve des moyens à 
peu près égaux pour le développement de ses 
différentes facultés et pour leur utilisation par 
son travail. La révolution, enfin, doit être 
athée, l'expérience historique et la logique en 
même temps ayant prouvé qu'il suffit d'un 
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seul maître au ciel, pour en créer des milliers 
sur la terre. » 

T r a v a i l l e u r s , 
Tous les essais de réforme sociale par le 

socialisme bourgeois, que Bakounine dénonçait 
à son origine même avec une si juste véhé
mence, ont lamentablement échoué. Les iné
galités n'ont point diminué, l'oppression éta-
tiste s'est accrue, le règne hideux de la finance 
et du militarisme étreint toujours plus le 
monde entier. Il est grand temps pour nous 
de revenir à la pensée et à la pratique révolu
tionnaires, seules capables de préserver les 
individus des pires déchéances et de rendre 
aux masses la confiance en ellesrmêmes. 
Nous ne saurions mieux y parvenir qu'en 
propageant et développant les idées claires et 
géniales de Bakounine, en luttant toujours 
pour que l'Internationale ouvrière cesse d'être 
divisée en deux groupes : « la majorité des 
instruments aveugles et la minorité des ma
chinistes savants » et devienne invincible par 
l'action réfléchie et directe de chacun et de 
tous. 

Redisons-nous les paroles que Bakounine 
adressait aux ouvriers de Saint-Imier en 1871 : 

« Soyons bons frères, compagnons, et or
ganisons-nous. Ne croyez pas que nous 
sommes à la fin de la Révolution, nous som
mes à son commencement. La Révolution est 
désormais à l'ordre du jour, pour beaucoup 
de dizaines d'années. Ceignons nos reins et 
préparons-nous dignement à cette lutte qui-
doit sauver tous les peuples et émanciper fina
lement l'humanité. 

« Vive la Révolution sociale ! » 
Fédération des'Syndicats ouvriers. 
Groupe du Réveil anarchiste. 
Groupe anarchiste russe. 

Le Premier Mai 
Le souvenir des années où le retour de cette 

date faisait battre plus fort les cœurs est tou
jours vivant en nous. 

Alors la bourgeoisie tremblait — à vrai dire 
plus qu'il n'était nécessaire; les polices espion
naient, arrêtaient, fabriquaient des complots, 
leur servant de prétexte à des persécutions 
préventives ; les gouvernants se préparaient 
comme à une bataille finale, qu'en réalité 
personne n'était à même de leur livrer — mais 
le prolétariat, la minorité consciente du prolé
tariat, essayait ses forces, faisait acte de 
volonté et d'énergie, espérait voir d'année en 
année la manifestation croître, s'intensifier et 
s'étendre, jusqu'à déterminer le choc définitif, 
grâce auquel la société bourgeoise serait tom
bée, défaite, pour faire place à une société 
harmonique de travailleurs libres. 

Aujourd'hui, nous ne savons plus trouver 
un accent ému. 

Le premier mai — notre premier mai — est 
mort. 

Il a été tué par l'esprit timide des dirigeants 
socialistes qui dès le début cherchèrent à le 
contenir dans les limites de la légalité et à lui 
ôter le caractère de protestation et de révolte; 
il a été tué par le doctrinarisme inintelligent 
de beaucoup d'anarchistes qui ne surent 
comprendre les possibilités du mouvement, et 
s'en désintéressèrent, ou le combattirent parce 
qu'il ne se réclamait pas dès l'abord des for
mules anarchiques ; il a été tué surtout par la 
bourgeoisie et les gouvernants, lorsque, reve
nus de leur peur, ils cessèrent de l'interdire et 

de le persécuter pour le prendre presque sous 
leur patronage. 

Le premier mai, qui devait être la révolte 
des travailleurs, est devenu « la fête du tra
vail ». Gela veut dire qu'il a perdu son carac
tère, pour devenir une chose toute différente 
de ce qu'il était. 

Qu'est-ce qu'un premier mai fait avec la 
permission des supérieurs ? Une fête de plus ! 
Et pourquoi devrions-nous être émus ? Main
tenant, c'est une période de guerre. La fête 
nous la ferons après avoir vaincu. 

* * * 
Il ne nous reste du premier mai qu'une 

leçon, utile à rappeler. 
Chaque mouvement a .en lui-même les 

germes de son progrès et ceux de sa dégénéra
tion. 

Il appartient à l'action des hommes, à leur 
volonté éclairée de favoriser et de déterminer 
le développement des premiers ou des der
niers de ces germes. 

L'institution du premier mai aurait pu avoir 
de grandes conséquences révolutionnaires ; 
il aurait pu résoudre le problème ardu d'assu
rer la simultanéité nécessaire à un mouvement 
insurrectionnel étendu, sans le besoin d'une-
entente formelle, toujours difficile et dange
reuse 

Et on comprend que le gouvernement Tait 
combattue, aussi longtemps qu'il n'a pas 
réussi à la corrompre. On comprend de même 
que les réformistes aient cherché à en atténuer 
la signification et la portée. Ils en croient pas 
à la révolution, ne la veulent pas et la crai
gnent. 

Mais les anarchistes auraient dû faire du 
premier mai leur journée, et s'en servir pour 
avoir un contact toujours plus intime avec les 
masses et organiser l'insurrection. 

Ils n'ont pas su, nous n'avons pas su le 
faire. Il est inutile maintenant d'essayer de 
ressusciter iin mort. 

Songeons à l'avenir, songeons aux nouveaux 
moyens qui s'offrent à nous, et sachons en 
profiter. 

Mais pour pouvoir en profiter, nous devons 
nous rappeler qu'une révolution ne se produit 
pas selon les règles précises tracées par un 
philosophe ou un poète. La révolution arrive 
comme elle peut arriver, et se développe dans 
un sens ou dans l'autre, selon les forces qui 
agissent en elle. 

Si pour faire la révolution, nous voulions 
attendre qu'elle débute avec un programme 
anarchiste et communiste bien précis, nous 
risquerions fort d'attendre en vain. La masse 
ne deviendra anarchiste et communiste qu'au 
cours de la révolution, après la révolution et 
non pas avant. 

Nous devons être de tous les mouvements 
révolutionnaires ou qui peuvent conduire à 
une révolution — et travailler pour que les 
événements se développent dans la direction 
que nous souhaitons. 

Errico MALATESTA. 

NOTES EN MARGE 
Peine perdue. 

De temps à autre nous recevons de corres
pondants anonymes de petites coupures ou 
citations destinées selon eux à amoindrir notre 
foi révolutionnaire. Peine perdue. La dernière 
est la suivante de Daunon : 

« Les révolutions n'ont jamais corrigé ni 
«détruit les abus ; elles ne font que les dé-
c placer. » 

Cela peut se dire avec beaucoup plus de 
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raison des réformes simplement légales ; mais 
une révolution laisse toujours un monde nou
veau et nous en avons la preuve dans ceux 
qui invoquent le retour au passé. Sans doute, 
trop souvent, il n'y a que déplacement, mais 
même un simple déplacement d'abus ne va 
pas sans son affaiblissement, surtout s'il est 
accompli par le moyen révolutionnaire. 

Nous ne concevons certes pas la révolution 
comme une nouvelle divinité, mais comme 
quelque chose de hautement humain, tou
jours indispensable au progrès. De ce que 
personne ne possède l'entière vérité, le men
songe ne se trouve tout de même pas justifié. 
La révolution ne pouvant réaliser la perfec
tion, le régime actuel n'en devient pas pour 
cela plus respectable. 

Comment, d'ailleurs, ne pas être révolu
tionnaires, lorsque tous les autres moyens ont 
fait faillite ou ne deviendront vraiment effi
caces que par une révolution ? 

Aveu à retenir. 
Au Congrès de la Confédération du Travail 

italienne, son secrétaire, le député Rigola, a 
fait cet aveu, qui vient confirmer ce que nous 
n'avons cessé de dire à propos des coopéra
tives : 

Les 1991 coopératives de production comptent au
jourd'hui 217,794 membres avec 59 millions de capital 
versé et 9 millions de réserve. La coopération en Italie a 
beaucoup de probabilités d'atteindre un grand dévelop
pement, mais le mouvement coopératif est par sa propre 
nature amené "à se séparer du mouvement syndical 
même dans les rapports moraux, car il s'introduit tou
jours plus dans les cadres de la production capitaliste, 
où il se trouvera enfermé, ne gardant plus qu'un carac
tère de neutralité entre les deux classes en conflit. 

Ce caractère de neutralité pourra devenir 
d'hostilité. La coopérative se changeant en 
institution capitaliste, comment ne se ligue
rait-elle pas à son tour contre un mouvement 
anticapitaliste? 

Ceux qui parlent de compléter l'action syn
dicale par l'action coopérative verront après 
réflexion que tel moyen au lieu de pouvoir 
être ajouté à un autre, le contredit. 

Solidarité étrange. 
La commission de vérification des comptes 

des horlogers de La Chaux-de-Fonds, après 
avoir exprimé sa satisfaction pour la bonne 
rentrée de la cotisation supplémentaire (lock-
out du Leberberg) n'en ajoute- pas moins 
ceci : 

Seuls quelques petits comptoirs ont négligé l'achat 
des estampilles supplémentaires; nous leur rappelons 
que celles-ci sont obligatoires et les avisons que nous 
avons, chargé le bureau local et le grand comité de sévir 
énergiquement contre eux. 

Dans des moments comme celui que nous traversons, 
il faut faire tout son devoir, puisqu'il s'agit de la défense 
des droits du peuple méconnus et violés par des gens 
qui eux en usent largement. C'est ce que nous saurons 
rappeler publiquement s'il le faut à tous les collègues 
qui seraient tentés de l'oublier. 

Un tribut forcé, accompagné de menaces, 
voilà ce que les nouveaux dirigeants soi-disant 
socialistes du prolétariat ont fait de la solida
rité. Et le peuple, dressé aux vieilles tyrannies 
plie encore tout aussi docilement sous les 
nouvelles. 

Liberté d'association. 
La même Commission écrit cette phrase : 
Tous les horlogers de notre grande section voudront 

continuer à faire les mêmes sacrifices jusqu'à ce que la 
liberté d'association, droit que la constitution fédérale 
garantit à tous les citoyens, soit reconnue par les dicta
teurs du Leberberg et par les gouvernements. 

Très bien ! Nulle lutte n'est plus justifiée 
que celle pour la liberté d'association. Mais 
ne serait-il pas utile de préciser cette liberté? 
Est libre, évidemment, celui qui peut faire ou 
ne pas faire une chose. Or, l'association forcée, 
préconisée par la Fédération horlogère, est la 
négation de la liberté d'association. Il est per
mis de se réclamer de la contrainte tout en 
étant de bonne foi, mais alors il ne faut pas 
mentir en l'appelant liberté. Que nos centra
listes demandent donc la suppression de la 
liberté d'association et l'introduction de l'or
ganisation professionnelle obligatoire. Tout 

autre langage de leur part ne constitue qu'une 
révoltante tromperie. 

Le bout de l'oreille. 
Nous lisons dans un article de E.-P. Graber, 

dans la Sentinelle du Ier mai : 
Du pouvoir législatif, ils (les élus socialistes) finiront 

par passer peu à peu au pouvoir exécutif où leur action 
tendra à améliorer la situation présente des travailleurs 
et à préparer un avenir qui leur soit plus favorable. 

A remarquer que notre grand homme re
présente la fraction la plus avancée du socia
lisme et n'en rêve pas moins l'exécutif, avec 
un programme si vague et modeste, d'ail
leurs, que n'importe quel gouvernant pourrait 
y souscrire : « amélioration de la situation 
présente et préparation d'un avenir plus favo
rable pour les travailleurs». 

Il est vrai qu'ensuite il est question de 
« socialisation des forces de production, de 
fin du salariat, de l'exploitation, etc. », 
mais évidemment, ce n'est .qu'une phrase 
ronflante pour terminer l'article. 

Non, quelle que soit son étiquette, la poli
tique reste toujours l'application du principe : 
« Ote-toi de là que je m'y mette». Et on ne 
s'y est jamais mis que pour exploiter et oppri
mer. 

Rôles renversés. 
Au temps où les puissantes fédérations 

centralistes n'osaient pas encore appliquer 
leurs « méthodes scientifiques » d'organisa
tion et de lutte, les syndicats refusaient à 
Genève de se soumettre à la loi sur les con
flits collectifs, prônée par le patronat. Aujour
d'hui les rôles sont renversés : les ouvriers 
ne sachant pas obtenir un tarif par tractations 
directes, M. Maunoir est de plus en plus sol
licité de leur permettre d'en avoir un. La co
médie de la conciliation et de l'arbitrage 
légaux a lieu, après quoi... les patrons dé
clarent s'asseoir sur le jugement rendu. 

C'a déjà été le cas avec les plâtriers-peintres, 
et il en est de même- aujourd'hui avec les 
ébénistes. Les effectifs des syndicats ont aug
menté, les caisses sont mieux garnies, de 
nouveaux permanents se sont installés ; mais 
rien ne saurait suppléer à l'absence de volonté 
de la masse. L'enrégimentation et la discipline 
seulement ne donneront toujours que des 
troupeaux à tondre ou à envoyer à l'abattoir. 
MM. les permanents ne l'ignorent certes pas, 
mais constatant les défaillances populaires, ils 
n'ont rien trouvé de mieux que d'en vivre, 
tout comme les bourgeois. 

Au Simplon. 
Il y a quelque temps une nouvelle grève a 

éclaté parmi les ouvriers occupés au perce
ment de la seconde galerie. Ce fut un soulè
vement de quelques jours, vite apaisé par des 
promesses et même des engagements, qu'aus
sitôt l'ordre rétabli et le travail repris, la di
rection des Chemins de fer (nationalisés 
s. v. p.) n'a pas tenus. Il y eut même, bien 
entendu, un surcroît de persécutions. 

Un ouvrier inconnu attendit alors l'ingé
nieur en chef Rothpletz et le frappa. Un autre 
garde-chiourme fut aussi frappé. Sans doute, 
de tels actes ne suffisent pas à émanciper le 
travail du capital, mais leur répétition aurait 
tôt fait de diminuer l'insolence et la brutalité 
des chefs. La dignité ouvrière est encore à ce 
prix. 

L'impuissance du nombre. 
Un camarade nous écrit de Nuremberg : 
« La semaine rouge a vraiment donné des 

résultats grandioses pour la social-démocra
tie, comme le dit le dernier Réveil, mais la 
classe ouvrière est ici plus soumise que ja
mais. La « fête » du Premier Mai n'a réuni 
dans cette ville qu'une centaine de permanents 
et environ deux cents chômeurs. Par contre 
le dimanche suivant la foule fut vraiment 
considérable et la consommation de la bière 
encore plus. » 

Mais il ne suffit pas d'être le nombre avec 
permission, il faut surtout l'être sans per
mission. 

Le lock-out de Granges. 
Ce lock-out qui aurait pu se transformer en 

un véritable soulèvement populaire, vient de se 
terminer après treize longues semaines par un 
arrangement qui permet aux permanent* de 
crier victoire, mais laisse le monde ouvrier 
dans un profond découragement. Trois mois 
d'inaction, en attendant les résultats des ma
nœuvres de savants stratégistes, qui ne vou
laient s'assurer en somme que de nouveaux 
cotisants ! La résistance est toujours belle et 
féconde, mais à condition de ne pas se donner 
d'autres maîtres ! 

A Granges, la reconnaissance de l'organisa
tion a pour premier effet de s'interdire pen
dant quatre ans le droit de grève et cela sur 
la proposition même des délégués ouvriers ! 
Ce n'est pas le bout, mais son oreille entière 
que le fonctionnarisme-a montré là. 11 ne veut 
plus que d'une grève, celle de recrutement, 
lui permettant d'assurer et développer son 
parasitisme. L. B. 

On meurt encore de faim. 
Voici ce qui se passe à Genève, l'une des 

villes du monde où l'assistance publique et 
privée est le plus développée : 

Un septuagénaire, Alphonse J., Genevois, domicilié au 
boulevard de la Cluse, s'est jeté dans le lac du débarca
dère des Mouettes, au quai des Eaux-Vives. Heureuse
ment, le vieillard avait été aperçu à temps par trois pas
sants, MM. Vullioud, garde-frontière, Hubaud, allumeur 
de réverbères, et le sapeur Louis Clerc, qui s'élancèrent 
à son secours et réussirent à le retirer de l'eau. 

J., qui avait perdu connaissance, fut transporté dans 
le poste de gendarmerie des Eaux-Vives, où le sous-bri
gadier Greppin réussit il le ranimer. M. le D1' Audéoud a 
ensuite fait conduire le malheureux à l'Hôpital cantonal. 

J. a déclaré qu'il avait voulu mettre fin à ses jours à 
cause de l'extrême misère dans laquelle il se trouvait. 

Le chansonnier Béranger prétendait déjà au 
commencement du siècle dernier que «l 'on 
ne meurt plus de faim ». C'était vraiment trop 
se hâter, alors que le peuple, lui, fait preuve 
d'une patience toujours plus exemplaire. Et 
c'est ce qui fait que l'on meurt encore de 
faim, même dans cette Suisse, aux libertés 
— celle d'être affamé comprise — six fois 
séculaires ! L. B. 

Paroles de parlementaire, 
visées d'aristocrate 

Les mots des députés en place n'importent, en 
général, pas plus qu'un compte de cuisinière qui 
fait sauter l'anse du panier. Quand il s'agit du 
— quoique vieilli — père de L'Ennemi des lois, de 
l'auteur réactionnaire qui, cependant, ne recula 
pas à constater que « l'amélioration physique et 
morale de la classe pauvre n'a nullement suivi 
l'accroissement de jouissance de la classe riche » 
et qui créa l'anarchiste André Maltère, il en va 
un peu différemment. 

Parlant de la Chambre qui vient de se disperser, 
de la « louve parlementaire », comme il l'écrit, 
Maurice Barrés ajoute : « La pauvre bête est bien 
malade. Il n'y a plus de partis dans cette 
Chambre, ni peut-être dans le pays. Rien qu'une 
masse amorphe et désabusée, avide d'être vigoureu
sement gouvernée ». 

Le désabusé boulangiste ne doit guère fréquen
ter ce peuple qu'il est censé représenter. Le 
1er arrondissement, où il est réélu, comprend les 
Halles et l'Hôtel des Postes, mais les expédition
naires de la rue Jean-Jacques, comme les colti-
neurs aux larges chapeaux, ne sont pas électeurs 
à la mairie de Saint-Germain-l'Auxerrois : les 
loyers sont trop chers dans ce quartier. 

Pourtant, il n'est pas besoin de causer longue
ment avec les travailleurs de Paris ou avec un 
paysan d'une région quelconque de la France 
pour s'apercevoir que, si les partis politiques se 
désagrègent peu à peu, des partis économiqiees 
s'élèvent qui enlèveront le règlement des affaires 
aux phraseurs des foires électorales. 

Qu'il n'y ait « à la Chambre » plus de partis et 
simplement des accroupis devant l'assiette au 
beurre, Barrés le sait mieux que personne, lui 
dont le talent étaye un des coins de l'édifice 
pourri, selon ses propres termes. « Dans le pays », 
il s'agit de s'entendre et il faudrait prendre l'avis 
de la foule des abstentionnistes et de tous les ti
mides qui votent par ordre ou habitude irréfléchie. 

La tentative de suggestion de l'académicien est 
plus dangereuse que son erreur : « Masse amor
phe, avide d'être gouvernée », dit-il. Décidément 
Monsieur Barrés ne coudoie pas le populaire ! Son 
aristocratisme le trompe. Royalistes, impériaux, 
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consulaires ou parlementaires, tous les gouverne
ments ont trop menti au peuple pour qu'il désire 
encore être gouverné. Il n'aspire qu'à se conduire 
luimême, à s'organiser avec ses propres res
sources, sans l'aide d'avocats et de médecins aux 
clientèles absentes et de littérateurs amis du pa
nache et de la réclame qui rapporte. 

A mesure que les mois se succèdent, les tra
vailleurs comprennent davantage que leur éman
cipation, suivant la pensée de Marx, sera le fruit 
de leurs seuls efforts et qu'ils n'ont à compter que 
sur euxmêmes. Jusqu'aujourd'hui les gouverne
ments se sont faits par en haut. Dorénavant l'or
ganisation s'édifiera par en bas. C'est pour la plus 
solidement et rapidement établir que le peuple 
réclame l'instruction intégrale et plus de repos, 
journées moins longues, semaine anglaise, qui 
seules la permettent. 

Mais quand lui, peuple producteur, qui œuvre 
et tàcheronne, fait mine de s'élever, les séides du 
césarisme accourent, crient et essayent de lui 
persuader : « Tu veux être gouverné ». 

Barrés, votre effort est perdu. L'homme éman
cipé des dogmes ne vous croit pas. 

M. CLAIR. 

Apres le Premier Mai 
Les journaux bourgeois ont répété à qui 

mieux mieux n'avoir plus peur. Cela implique 
l'aveu qu'autrefois l 'alerte a été vive. Et 
nous dit aussi qu'avoir le nombre pour soi ne 
ser t pas à graml 'chose; il faut y jo indre une 
idée bien précise et surtout la volonté de la 
réaliser, non pas grâce aux institutions bour
geoises e l les mêmes et au moyen de déléga
t ions ; mais par l'action directe , extralégale 
d'abord, révolutionnaire misuite, de la foule 
exploitée et. oppr imée. 

Le Journal de Genève écrit : 
Il a plu pour la manifestafion du 1 e r mai, deve

nue uno tradition. Voilà un mot qui doit sonner 
mal aux oreilles libertaires. 

C'est vrai . Le Premier Mai n'est plus qu 'une 
t radit ion, mais au fond l 'histoire môme n 'es t 
elle pas faite de tradit ions renouvelées à t ra
vers les âges? Gare à la rénovation de la 
tradition du 1 e r mai, aut rement dit de la t r ad i 
tion révolutionnaire 1 

L'organe conservateur n'ajoutetil p a s : 
... le 1e r mai n'effraie plus personne ; néanmoins 
la police, en force, veillait. 

Allons, vous n'êtes donc pas si rassurés que 
vous voulez en avoir l 'air. Et il suffira de fort 
peu de chose pour que la peur vous saisisse à 
nouveau a u x entrai l les et que vous invoquiez 
toutes les répressions, en demandant môme 
d'en ajouter de nouvelles à l 'arsenal , si riche 
pour tant , des anciennes . 

* * * , . -[ 
Le Genevois, par contre, a publié un article 

parfait. Chaque fois qu'oubliant le petit intérêt 
part icul ier ou de par t i , on se place à un point 
de vue vraiment élevé, humain, pour tout 
d i r e , on se sent révolutionnaire. La révolution 
n 'es t e l l e pas, selon Michelet, le nom de 
guerre de la just ice ? Et comment ne pas 
comprendre que l ' intérêt de tous ne peut être 
réalisé par tel ou tel groupement , mais par 
l 'action directe de milliers et milliers d' incon
nus , seule capable de remuer profondément 
pour la transformer, l 'organisation sociale 
toute entière ? 

Voici l 'article de la feuille radica le : 
Je crois bien que si l'on demandait aujourd'hui 

à dix personnes prises au hasard de définir l'exacte 
signification de la manifestation ouvrière du 
1er mai, on en embarrasserait au moins neuf. 
Les ouvriers euxmêmes saventils encore pour
quoi, en longues théories, ils parcourent ainsi, à 
date fixe, les rues des grandes villes? C'est dou
teux. 

Et pourtant, ce premier mai, aujourd'hui si pa
cifique, fut à l'origine gros de menaces. La bour
geoisie trembla. Il apparut que ce'déploiement 
de la formidable armée prolétarienne allait mon
trer l'effrayante disproportion numérique entre 
l'étatmajor des possédants et les bataillons in
nombrables de ceux qu'on peut bien appeler les 
possédés. (Car aux anciens serfs de la glèbe, qu'a 
fait succéder l'étonnante évolution économique 
due au machinisme sinon les serfs de la grande 
industrie ?) On crut — tous les coeurs généreux 
crurent — qu'ainsi devenus pleinement cons
cients de leur force par le spectacle qu'ils s'en 
donneraient à euxmêmes, les travailleurs com
prendraient combien leur élan serait irrésistible 
s'ils se montraient capables et résolus d'en disci
pliner, en coordonner, en diriger tous les élé
ments. 

Un rêve, un beau rêve évanoui... Il ne reste du 
premier mai et des. immenses espérances qu'il 
éveilla au cœur de Jacques Bonhomme qu'un 
vain cortège et des discours qu'emporte le vent. 
Une fois de plus, l'ordre, le grand Ordre, avec un 
grand 0, règne dans toutes les Varsovies. 

Il me semble que pas n'est besoin d'être socia
liste pour regretter la faillite de cet idéal de 
justice dans le travail, qui fut noble et qui, par la 
forme tangible sous laquelle il entendait se pro
duire, rappelait l'émouvante fédération de la belle 
époque révolutionnaire. Tout ce qui nous reporte 
à ce magnifique mouvement d'émancipation de 
l'humanité dans l'égalité et par la fraternité que 
fut la grande Révolution nous passionne et nous 
grandit. Libre aux apeurés et aux niais de voir 
dans les superbes vagues de fond de l'océan po
pulaire comme un flux de barbarie qui menace de 
noyer la Société; nous n'y discernons, nous, que 
le corollaire logique au lent épanouissement de 
la conscience humaine. Et nous ne déplorons 
qu'une chose, c'est'que le reflux de l'égoïsme et 
de l'oubli ne remporte si vite ce que le flot sa
lubre semblait apporter de généreux, de puis
sant, de juste. 

Qu'il ne reste plus rien de ce que fut autrefois 
le premier mai, il ne faut pas s'en réjouir : on fête 
« à la papa » ce qu'il y a un quart de siècle on 
célébrait dans le tumulte et dans la violence. 
Mais si l'on s'est apaisé depuis, ce n'est pas, hélas ! 
que la cause de la justice sociale ait triomphé ; 
c'est que, d'année en année, les énergies ont été 
s'amollissant ; c'est que, de moins en moins, il y a 
des hommes. 

Nous ne nous faisons pas d' i l lusions. Si 
l 'auteur de cet article voyait quelque « superbe 
vague de fond de l 'océan populaire » il 
serait probablement le premier à réclamer 
une répression exempla i re , quitte à aviser 
promptement aux réformes à réaliser » une 
foi, l 'ordre rétabli », c ' e s t  à d i r e une fois la 
puissance réformatrice même anéantie. . . Mais 
nous aur ions mauvaise grâce à le chicaner 
parce qu'il s'est oublié au point de dire la 
vérité. Soulignons celleci et passons. 

* * * 
A. propos du 1e r mai, L'Express de Genève 

nous reproche après tant d'autres la « con
ception de l 'homme bon » que nous n'avons 
j amais eue. Non, nous prenons l 'homme tel 
qu'il est, nous demandant ce qu'il faudrait 
pour améliorer sa nature . Une chose évidem
ment avant tout ; c'est qu'il ait de moins en 
moins intérêt à être méchant . Mais comment y 
parvenir sinon par une solidarité toujours plus 
grande des intérêts, laquelle ne peut se baser 
que sur la propriété commune"? 

Voilà pourquoi nous combattons le régime 
capitaliste, qui ne permet à l 'individu de réali
ser son intérêt que contre l'intérêt d 'autrui , 
qui fait de son âpreté, de sa rapacité et de sa 
dureté autant de facteurs de succès. Nous ne 
tablons donc pas sur une bonté naturel le , mais 
sur des insti tutions grâce auxquel les l 'homme 
aura intérêt à être bon, contrairement aux ins
titutions actuelles qui engendrent sa méchan
ceté. 

Quant à la tombola d'une bicyclette, heu
reuse humani té si elle n'était livrée au hasard 
que pour les vélocipèdes, et que le pain, le 
logement, le vêtement et l ' instruction fussent 
équitablement assu rés à tous I Hélas ! peu de 
billets de naissance gagnent le lot du bienêtre 
et du savoir, qu 'une véritable civilisation ne 
saurai t refuser à personne ! L. B. 

loi et là 
Le bon vieux t e m p s . 

En 1540, dans la bonne ville de Genève, alors 
sous la main du réformateur Calvin, dont les 
a fils respectueux et reconnaissants», les protes
tants du monde entier ont fêté avec faste, en 
1909, le400me anniversaire, en 1540, il n'était pas 
bon d'avoir quelque fantaisie dans la pensée. Il 
est toujours utile de connaître un peu le passé de 

^nos maîtres, car s'il sont lourds à supporter main
t enan t , et par là révoltants, ils l'étaient aussi dans 
le temps, et il n'y a rien à regretter du passé. 

Cette anaéelà, donc, Bolsec, Gribaldo, Thivent 
Bellot, Robert le Tourneur, furent bannis comme 
hérétique». Antoine Norbert eut la langue percée 
d'un fer rouge pour avoir proféré, étant ivre, des 
injures contre Calvin et les ministres ; Louis 
Billenet fut marqué au front d'un fer chaud, Mat
thieu Antoine fut prosorit pour avoir dit qu'il ne 
fallait pas brûler les hérétiques. Gruet fut con
damné à mort pour blasphème, Monnet pour pro
fanations bibliques, Antoine d'Argillières pour 
avoir, huit ans auparavant, pris en chaire, en 
France, le parti de Servet. 

Des lois charmantes dirigeaient la vie des 
citoyens ! Il était interdit aux gens du peuple de 
mettre de la soie et du velours dans leurs habits. 

La forme des vêtpments et des habits était régle
mentée, comme dans l'armée actuelle. Défense 
aux hommes de porter de longs cheveux, aux 
femmes de les friser. Le nombre des plats et des
serts était fixé pour les repas de noces. Le poète 
Clément Marot, dut précipitamment quitter la 
ville pour échapper aux châtiments, parce qu'il 
avait joué aux cartes avec un de ses amis. Et 
Michel Servet fut brûlé en 1553 pour avoir nié la 
Trinité. 

Tourmenter de toutes façons, a toujours été la 
fonction de tous les gouvernants, catholiques ou 
protestants, monarchistes ou démocratiques. Ne 
regrettons pas le vieux temps ni l'autorité du 
temps jadis. Nous avons assez affaire à nous dé
barrasser des dirigeants actuels C'est dans l'ave
nir qu'il faut regarder — vers l'anarchie. 

Sur la tubercu lose . 
Il vient de s'ouvrir à Lausanne une exposition 

antituberculeuse. On nous montre là toutes sortes 
d'organes rongés par la maladie, lardés de tuber
cules, suppurants, déformés ; ce sont des tableaux 
comparatifs où des cobayes ont l'air de se prélas
ser en bonne santé dans des enclos propres, tan
dis que d'autres animaux témoins se traînent mi
sérablement dans des cages étroites et crasseuses. 
Plus loin vous trouvez des courbes de statistiques 
savantes, des photographies de bacilles, de mala
des et de sanatorias. L'exposition peut se résumer 
en disant qu'on cherche à inculquer la propreté 
aux gens en les terrorisant. 

Je n'aime pas beaucoup un tel procédé d'éduca
tion. La peur ne développe pas, c'est un senti
ment qui aboutit à la passivité. L'humanité nn 
sera pas régénérée par la peur, car elle vous sort 
de vos moyens, de votre norme. En outre, c'est 
avoir une conception binn pauvre de la vie que de 
se la repr senter sous des aspects tragiques. Voir 
partout et constamment l'horrible, le terrifiant, la 
tuberculose sous s«s pires aspects, c'est perdre de 
vue la réalité, c'est exalter ses nerfs, se détraquer, 
se tromper. La vie n'est pas uue violence maté
rielle et décisive. Enfin, la propagande antituber
culeuse faite par nos philanthropes variés laisse 
croire au peuple qu'elle peut se résoudre dans un 
seul effort de propreté : ne pas cracher par terre, 
passer la serpillière humide au lieu de balayer à 
^ec, nettoyer dans les coins, chasser les mouches, 
s'abstenir de boissons alcooliques et autres poi
sons, etc. Voilà qui est parfaitement trompeur, 
parce que la propreté no représente qu'un tout 
petit coté de la lutte antituberculeuse ; au surplus 
la propreté est subordonnée ellemême à bien des 
causes. Et ces causes, disonsle, répétonsle, ce 
sor.ts urtout les conditions économiques de l'exis
tence. Celui qui est pauvre » mille peines à être 
propre, et il n'y parvient pas toujours. 

Au fond, dans toutes les questions de la tuber
culose, on peut s'arrêter à ce tableau : c'est qu'il 
meurt de tuberculose, en Suisse comme en Francs, 
comme partout, une personne de la classe bour
geoise pendant qu'il en meurt cinq de la classe pro
létarienne. Cette statistiquelà, on se garde bien de 
l'exposer en public, on évite de montrer que la 
grande pourvoyeuse de la mort, c'est la misère 
physiologique dépendant ellemême et avant tout: 
1. d'une nourriture mauvaise ; 2. d'un logis insuf
fisant ; 3. de vêtements déplorables ; 4. d'un tra
vail inharmonique. 

On se garde bi ten de dire aux travailleurs : 
Voyez, il meurt de uberculose en France ohaque 
année 100,000 prolétaires, hommes, femmes et 
enfants, tandis qu'il ne disparaît pendant le même 
laps de temps que 20,000 personnes des classes 
aisées. 11 y a 7500 tuberculeux qui s'en vont 
annuellement en Suisse parmi les prolétaires, 
tandis que ce chiffre est réduit à 1500 parmi les 
bourgeois. On évite ces constatations. 

Car devant de tels faits l'ouvrier dirait : Eh 
bien quoi, il ne suffit pas de mettre le plumeau à 

des conditions normales il faudra qu'il se débar
rasse de tous ceux qui lui prennent la meilleure 
part sans jamais rien produire. 

La lutte antituberculeuse ? Elle arrivera à chef 
par la disparition du parasitisme capitaliste et par 
le triomphe du travail et des travailleurs. 

B. T. 

Souscription pour l'Ecole Ferrer 
Dr M., à Tours 
Mme R., Neuchàtel 
X., Lausanne 

30 fr. 
5fr. 
1 fr. 

Si la marche de l'Ecole Ferrer, au point de vue 
pédagogique est tout à fait en bonne voie — tou
tes les places d'élèves étant occupées, la tenue 
des enfants étant bonne et le travail fécond, 
l'œuvre éveillant l'attention des instituteurs et des 
ouvriers —, le côté matériel ne peut nous donner 
les mêmes satisfactions. Nous avons de gros 
soucis financiers et serions heureux si les mem
bres de l'Ecole voulaient régler leurs cotisations 
arriérées, et si des soirées, souscriptions, etc., 
pouvaient être organisées dans les groupements 
sympathiques. Un effort est nécessaire. 
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LE RÉVEIL 

Idéal on automatisme syndical 
m 

Ainsi donc, tandis que Bakounine et les 
principaux militants du ' synd ica l i sme révolu

t i o n n a i r e — Schwitzguébel, Pelloutier, Pou

get, Griffuelhes, Brupbacher et quanti té 
d'autres — ont tous reconnu la nécessité de 
provoquer dans les milieux ouvriers un véri

table «éveil psych ique» , alors que tous ont 
travaillé fermement, ainsi que nous mêmes 
ici, au Réveil, à développer dans les organi

sations syndicales un idéal profondément 
révolutionnaire, les syndicalistes orthodoxes 
et doctrinaires de la Vie ouvrière — James 
Guillaume et Monatte, en particulier — affir

ment que le simple effort d'organisation sur 
le terrain syndical comporte en soi des vertus 
spécifiquement révolutionnaires. 

Voyons ce que disent les faits. 
Nous avons en Suisse un certain nombre 

de fédérations ouvrières de métier ou d ' indus

trie. Elles suivent à très peu de choses près 
la même tactique : centralisation, fonction

narisme, corporat isme. Cette tact ique s'affirme 
de plus en plus dans le même sens, et que 
vous preniez les typographes , les métallur

gistes, l 'alimentation, le bâtiment ou les hor

logers, c'est partout le même tabac. Les diri

geants de ces organisations ouvrières — 
cellesci sont indéniablement des groupements 
de classe, car vous n'y trouvez, comme dans 
tou t syndicat qui se respecte, que des sala

riés, des manuels , des producteurs — les 
fonctionnaires des syndicats suisses s 'enten

dent fort bien enti e eux et poursuivent tous 
les mêmes voies par les mêmes moyens . Ils 
ont d'ailleurs des réunions spéciales où ils se 
rencontrent, et ils reçoivent le mot d'ordre du 
secrétaire central de l 'Union suisse des Fédé

rations' syndicales, le n o m m é Huggler. 

Eh bien, qui oserait prétendre, à la façon 
de Guillaume ou de Monatte, que de ces 
organisat ions ouvrières vont se dégager for

cément des conceptions et un mouvement 
révolutionnaires? On étonnerait bien nos 
permanents suisses si on le leur apprenait ; 
car ils se défendent précisément comme de 
beaux diables d'être des révolutionnaires ; ils 
développent, au contraire, cons tamment et 
systémat iquement , le sachant et le voulant , 
une tactique de conciliation de classes par des 
contrats collectifs et par le recours aux insti

tut ions de l'Etat. 
Dans la Solidarité borlogère du 17 janvier 

1912 vous pouviez par exemple lire que le 
syndicat des ouvriers horlogers de La Chaux

deFonds menaçait de l'office des poursui tes 
les ouvriers qui au I e r mars n 'auraient pas 
payé leurs cotisations arriérées. Hélas, on ne 
s'arrête pas aux menaces, et des salariés ont 
vu leur salaire saisi sur l ' intervention des 
autori tés , afin que le syndicat ne souffre pas 
dans ses fonds. Bien plus? un ouvrier de 
Bienne a écopé une fois vingtcinq francs 
d 'amende pour critique en privé des adminis

trateurs du syndicat ; et de nouveau, pour 
cette raison d'Etat, l'office des poursui tes a 
fonctionné. Voilà qui achemine évidemment 
les syndicats vers la révolution ! 

Cette même année 1912 nous avons dû 
faire une campagne acharnée contre la Fédé

ration du bois qui, à Vevey, faisait poursuivre 
trois ouvriers pour retards dans le payement 
de leurs cotisations. 11 y avait là un malade 
et un père de famille chargé ; qu ' impor te , les 
meubles et le salaire avaient été saisis par la 
police au nom du syndicat. Et notez que ces 
saisies étaient statutaires et le sont encore. 
Elles sont même inscrites dans les nouveaux 
statuts d 'une quanti té de syndicats : cigariè

res, tailleurs de pierres, etc. Et les syndiqués 
ne le cachent plus. 

Ces mêmes organisat ions, purement ou

vrières, inscrivent de plus en plus dans les 
contrats avec le patronat le principe du syn

dicat obligatoire. On s 'engage du côté ouvrier 
à combattre les patrons qui ne sont pas affi

liés à l 'organisation patronale contractante ; 

de même, les patrons écartent les ouvriers 
non syndiqués . C'est l 'entente corporative des 
classes, sur le dos des non qualifiés, des 
étrangers, des indépendants, des consomma

teurs . Et c'est ainsi déjà chez les horlogers, 
chez les typographes et dans quantité de 
groupes locaux et régionaux. 

La brochure de recrutement de la Fédéra

tion suisse des ouvriers sur métaux dit entre 
autre ceci (page 16) : 

La fédération cherche à atteindre que les conditions de 
travail soient fixées en commun par les ouvriers et par 
les patrons, afin d'empêcher que les employés soient 
exposés aux caprices et à l'arbitraire des.employeurs ;... 
à la place des contrats de travail stipulés unilatérale
ment, nous voulons mettre les contrats collectifs, conclus 
entre employés et employeurs, entre employeurs et orga
nisations, contrats stipulant non seulement les devoirs 
de l'ouvrier, mais aussi ses droits. 

Peutil y avoir un rapport quelconque entre 
ces arrangements dans l 'exploitation et l'effort 
révolutionnaire? Seul le « n o y a u » de la. Vie 
ouvrière le croira. 

Voici ce qu 'on t rouve dans la Solidarité 
borlogère du 11 janvier 1913 : 

La batailie estelle nécessaire ? Ne peuton pas, ne doit
on pas se grouper, s'organiser, instituer même des puis
sances syndicales sans avoir en vue des conflits, mais au 
contraire, la discussion et l'entente? 

Il est à désirer que les organisations, aussi bien patro
nales qu'ouvrières, soient de réelles puissances, se respec
tant et se traitant de la façon la plus sérieuse. Pourquoi, 
une fois cela compris et établi, faudraitil craindre l'exa
men de tous les problèmes qui, forcément, se posent 
dans toute industrie qui se développe ? 

Pourquoi ces problèmes, étudiés avec le plus grand 
sangfroid, ne seraientils pas résolus sans conflit? 

Il ne s'agit pas ici d'un article d'un ouvrier 
sans éducation syndicale, ou d 'un jeune 
homme au sortir de son apprentissage, rem

plis l 'un et l 'autre de l 'idéologie ingurgitée 
dans les écoles officielles. Non, il s'agit là 
d 'un communiqué aux sections de la fédéra

tion et signé «bureau cent ra l» , c'est à dire 
émanant du comité fédératif. Inutile de dire 
qu'effectivement dans l 'horlogerie « o n se res

pecte » entre organisations ouvrière et patro

nale parce qu 'on a « en vue l 'entente >. 
Bien plus, nos fédérations ouvrières natio

nales se récrient terriblement contre les élé

ments ouvriers qui se réclament d 'une lutte 
de classe réelle. Et des cheminots d'Yverdon, 
ayant proposé de faire une agitation de soli

darité pour des révoqués, la Roue ailée du 15 
février 1913 écrivait immédia tement : 

Que ceux qui reconnaissent que l'organisation est un 
moyen de lutte restent chez eux. 

Ce sont là des faits avérés, fréquents ; les 
militants de ce syndicalismelà en sont fiers. 
Et ils ne rencontrent plus guère d'opposi t ion. 
Ils en rencontrent même si peu qu'ils peuvent 
écrire comme dans le Mètallugiste (février 
1913) : 

La classe ouvrière est une armée. Elle a besoin d'avoir 
confiance en ellemême, en ses «hommes de confiance », 
en ses « chefs » — disons le mot — si elle veut, en 
face des capitaines d'industrie que sont les chefs du 
grand patronat, ne pas être écrasée. 

Les grands capitaines des organisations ou

vrières suisses se sentent si bien obéis, qu'i ls 
ne consultent plus les syndiqués sur la nomi

nation de nouveaux permanents . Voici ce que 
vous pouviez lire dans l 'organe de la Fédéra

tion de l 'alimentation, il y a une année : 
Nous n'avons pas cru devoir vous consulter sur le 

choix de la personne, persuadés que le camarade Nicolet, 
par ses capacités, par ie dévouement désintéressé dont il 
a fait preuve envers notre fédération à Genève et les 
grands services qu'il lui a rendus, ne rencontrerait aucune 
opposition, mais au contraire l'unanime approbation des 
sections. 

On ne saurait se moquer plus brutalement 
des cotisants et traiter plus cavalièrement des 
administrés. Tout ça évidemment sent la 
révolution. . . pour Guillaume et Monatte ; pas 
pour nous , certes. ( i suivre). 

ŒUVRES DE KROPOTKINE 
La Conquête du Pain. — Autour d'une Vie. — 

L'Entr'aide. — La Grande Révolution. — La 
Science Moderne et VAnarchie. — Champs, Usines 
et Ateliers. 

Chaque volume, 2 Ir. 50. En venie au Réveil. £ 

BIBLIOGRAPHIE 
L'Enigme allemande, par C. Bourdon.— Rédac

teur à l'organe bourgeois le Figaro, C. Bourdon 
n'est pas des nôtres ; son enquête a donc d'au
tant plus de valeur quand elle corrobore ce que 
nous avançons d'ordinaire. 

Quoique l'auteur prétende, dans la préface, que 
ce livre ne constitue qu'un compterendu d'en
quête, que « les pièces d'un dossier », il saute aux 
yeux qu'il fut écrit dans un esprit nationaliste, il 
envisage toujours le côté politique des affaires, 
les alliances, les jeux d'alliances et ne semble mê
me pas concevoir qu'il existe, à côté, des intérêts 
économiques 

Il a interrogé beaucoup d'allemands apparte
nant aux classes dirigeantes, philosophes, indus
triels, dramaturges, princes, universitaires, jour
nalistes ; à l'exception d'une bande de fous fu
rieux, les pangermanistes, — l'équivalent de nos 
nationalistes d'Action française, — tous ont été 
d'accord pour affirmer qu'ils ne voulaient pas la 
guerre avec la France et qu'elle n'était désirable 
pour aucun des deux pays. Encore les pangerma
nistes seraientils partisans d'un rapprochement 
francoallemand, ce dont nos farouches nationa
listes ne veulent pas entendre parler. 

Mais suivons l'auteur à travers quelques chapi
tres de son ouvrage. Au chapitre III, il montre 
l'Allemagne disposée à régler pacifiquement et 
au grand jour, l'affaire marocaine, et ne brusquant 
les choses que poussée à bout par les fauxfuyants 
des ministres français, bandits à la solde des 
groupes financiers coloniaux, chaque jour violant 
un peu plus le pacte d'Algésiras pour se tailler 
U' e meilleure part. 

Un des plus célèbres diplomates allemands, 
M. de Kiderlen, fait ce naïf aveu que « les guerres 
sont toujours l'oeuvre des minorités.» (Le chan
celier de l'empire, M. de BethmannHollweg, avait 
dit à peu près la même chose à la tribune du 
Reichstag). 

Un prince que « le militarisme, avec ce qu'il 
comporte de discipline, d'habitude de l'obéis
sance, est une nécessité parce qu'il donne le 
moyen d'assouplir et de dominer les éléments les 
plus subversifs de la population. » 

L'enquête C. Bourdon appuie les conclusions 
de Delaisi sur le mélange intime des intérêts 
financiers et des armements militaires. « L'amiral 
de Tirpitz voulait des bateaux, par conséquent de 
l'argent; il a fait, pour qu'on les lui donnât sans 
rechigner, tout ce qu'il a fallu... y compris le 
risque de guerre. » 

Le rédacteur au Figaro n'a pas grand effort à 
accomplir pour dire comment on triture l'opinion 
publique: «L'opinion allemande en 1911, ce fut 
le travail de quelques douzaines de coloniaux, de 
quatre ou cinq journaux pangermanistes sans 
lecteurs, mais écumants, de deux ou trois 
grands journaux librement rédigés, enfin de quel
ques personnages furieusement' lancés en des 
manœuvres obscures. » 

Un financer allemand dit : « Les affaires sont 
internationales ». 

Parfaitement, les nôtres aussi. M. C. 

La Quinzaine antimilitariste 
BERNE, 1er mai. — Le tribunal militaire de la 

3e division, a condamné à trois mois d'emprison
nement, deux ans de privation des droits civiques 
et aux frais le soldat Ernest Fauss, qui, depuis 
1910, a manqué tous ses cours. 

AARAU. 8. — Le tribunal militaire de la. qua
trième division a condamné à des peines variant 
de huit jours à quatre mois de prison et deux 
d'entre eux à des arrêts disciplinaires, sept jeunes 
gens qui, après.avoir passé la visite sanitaire 
avaient molesté "des femmes sur la route de Ober 
Entfeldeu au cours d'une tournée de pintes et 
avaient causé dans les cafés des bagarres avec 
issue sanglante. 

COIRE, 8. — Le tribunal militaire de la sixième 
division a condamné à dix mois d'emprisonne
ment, à la dégradation et à la privation des 
droits civiques le caporal d'infanterie Gottfried 
Buhler, de Nesslan, du bataillon 92, pour détour
nements d'une somme de 80 fr. et le canonnrer 
Ernest Kinkelin de Kirchberg, de la batterie 48 
pour violation de ses devoirs militaires, à 4 mois 
d'emprisonnement et deux ans de privation des 
droits civiques. 

AARA.U, 13. — Le Tribunal militaire de la 4me 
division, siégeant à Aarau, a condamné à deux 
mois de prison pour blessures par imprudence le 
fusilier Brunner, vacher, Lucernois, qui, dans un 
exercice de combat de l'école de recrues, le 1S 
décembre dernier, à Aarau, avait tiré, sans s'en 
douter, des cartouches à balle; une balle avait 
atteint le caporal Lœtscher à l'épaule droite et sa 
blessure a eu pour conséquence une diminution 
de 20 o[„ de la capacité de travail. 

Un soldat du train du bataillon de sapeurs 4 a 
été condamné à trois mois de prison et à un an de 
privation des droits civiques pour avoir manqua 
un cours de répétition. 

Imprimerledes Unions ouvrières, & base communiste. 
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