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A tous nos camarades et 
lecteurs 

Aussitôt la guerre déclarée'et les mobili
sations effectuées., la grave crise économique 
qui en a été le premier résultat, nous a mis 
dans Vimpossibilité d'assurer la parution ré
gulière de la Voix du Peuple et du Réveil. 
Et pourtant la nécessité est plus que jamais 
grande d'un organe vraiment indépendant, 
ne suivant ni Vun ni Vautre des courants 
belliqueux de l'opinion publique, et capable 
de tirer au jour le jour des événements tra
giques qui vont se dérouler sous nos yeux, 
les conclusions aptes à aiguiller les esprits 
vers une transformation sociale pouvant 
seule assurer au monde la paix avec le bien-
être et la liberté. 

Tous les camarades reconnaîtront que ce 
n'est pas l'heure pour nous de disparaître. 
Nous avons grand besoin de continuer fc 
maintenir entre tous le lien souvent très effi
cace d'un journal, dans lequel nous puissions 
retrouver nos pensées et nos aspirations 
communes, en même temps que l'indication 
d'une ligne de conduite à suivre et de Vac
tion éventuelle à exercer. De nouveaux grou
pements vont peut-être s'imposer et il sera 
toujours d'une grands utilité pour nous de 
pouvoir faire entendre librement notre voix de 
façon à nous gagner les travailleurs et à 
garder touiours notre influence. 

Les administrations des deux journaux 
ont donc décidé de fusionner et de ne plus 
en faire paraître qu'un seul, tous les quinze 
jours. La dépense prévue, avec les frais 
d'expédition, est d'une centaine de francs en
viron par numéro et il faut que nous puis
sions compter sur une cinquantaine de cama
rades au moins, pouvant verser toutes les 
quinzaines une cotisation d'un franc. Nous 
espérons pouvoir les trouver parmi ceux 
d'entre nous qui travaillent encore toute ou 
partie de la journée. Les camarades des dif
férentes localités sont invités à se réunir 
pour aviser aux meilleurs moyens de nous 
venir en aide. 

A Genève, nous oonvoquons une 
r é u n i o n pour le m e r c r e d i 26 août, 
à 8 h. I |2 du soir , à la Maison du 
Peuple , r u e Dubois-Melly. Nous e spé 
r o n s q u e t o u s nos a m i s s e feront un 
p la i s i r d'y a s s i s t e r e t de nous ap
p o r t e r l eu r c o n c o u r s . 

A quelques-uns nous avons assumé la pa
rution de ce numéro, mais nous serions dans 
l'impossibilité absolue de faire paraître le 
prochain sans le concours de toutes les bon
nes volontés réunies. Que notre appel soit 
donc entendu, et qu'en cette heure trouble 
une voix fière et indépendante puisse s'élever 
au nom de ces grandes idées d'égalité et de 
fraternité, grâce auxquelles l'humanité, libé
rée de toutes les hideuses et sanglantes domi
nations, pourra enfin connaître des jours 
sereins. 

La Voix du Peuple. 
Le Réveil. 

Sousoription pour l'Eoole Ferrer 
Zurich, V. Sisti, Ir. 5.— 

Adresser lettres et communications : 
RUE DES SAVOISES, 6 

GENÈVE (Suisse) 

La Guerre et la Propriété 
En face de la formidable catastrophe, froi

dement préparée depuis de longues années et 
qui vient de se produire tout à coup, nos clas
ses dirigeantes n'ont vraiment pas fait bonne 
contenance. La peur des responsabilités, d'une 
part, les répercussions immédiates de l'énorme 
destruction qui s'annonce, d'autre part, ont 
suffi à jeter le désarroi parmi les gens les plus 
haut placés de notre soi-disant ordre social. 

Ce fut immédiatement une course folle aux 
approvisionnements, dans l'espoir fallacieux 
que la foule consentirait à crever littéralement 
de faim en sachant un peu partout des vivres 
accumulés! Eh même temps, les banques 
virent les déposants se ruer aux guichets pour 
le retrait des capitaux ! Et comme le régime 
tout entier est basé sur le maintien de la circu
lation de ces mêmes capitaux, malgré les res
trictions presque prohibitives mises à ce re
trait, et aussi à cause d'elles, la vie économique 
se trouva presque complètement suspendue du 
jour au lendemain ! 

jk Nos hôteliers affolés refusèrent chèques et 
banknotes, provoquant ainsi le départ de leur 
clientèle ! Aujourd'hui, ils pleurent toutes 
leurs larmes, se déclarant prêts à les accepter 
et suppliant les hôtes partis de revenir ! Ils 
s'indignent même de ce que leur panique ait 
été prise au sérieux et que le bruit se répande 
à l'étranger que la vie en Suisse est devenue 
impossible ! Et pourtant n'avaient-ils pas fait 
de leur mieux pour qu'il en soit vraiment 
ainsi ? 

W. * * ! 
Arrêtons-nous au refus de rendre l'argent, 

car il a une portée vraiment considérable. 
C'est, à n'en pas douter, une grave atteinte au 
principe même de la propriété. Qu'est-ce donc 
qu'une propriété dont vous n'avez pas la libre 
disposition, précisément au moment où vous 
en avez le plus besoin ? Il a été indéniable
ment proclamé un principe d'intérêt commun, 
primant l'intérêt privé. Celui-ci est subor
donné à celui-là dans l'emploi même de ce ca
pital personnel que la loi prétendait vous 
reconnaître et garantir de toutes façons. 

Rappelons-nous l'objection la plus courante 
faite au communisme : Allez-vous prendre son 
bien à l'homme qui aura su réaliser quelques 
petites épargnes à force de travail ? 

C'est pourtant ce que nous voyons aujour
d'hui. Les petits déposants n'ont nullement la 
libre et entière disposition de leur argent ; il 
leur a été accordé une petite avance et rien de 
plus. Le reste doit demeurer dans les banques, 
afin que les autorités puissent faire face à tous 
les urgents besoins collectifs que la guerre et 
l'interruption de la production vont faire naî
tre'. Nous connaissons des cas où même l'ar
gent destiné à des secours en cas de maladie 
et de chômage a été refusé aux sociétés ou
vrières. 

Ainsi, nos dirigeants se sont eux-mêmes 
chargés de réfuter pratiquement leur propre 
objection. 

*. * * 
On nous dira peut-être que la tourmente 

passée chacun retrouvera son dû, augmenté 
d'intérêts qui n'auront pas cessé de courir, et 
qu'ainsi la propriété n'aura subi aucune 
atteinte. Un bien pourtant ne vaut pas par lui-
même, mais surtout par l'usage qu'il est loi
sible d'en faire. Les déshérités seraient tout 
disposés à reconnaître la propriété honoraire 
de tous les biens des riches d'aujourd'hui, 
pourvu que l'usage en fût également accordé 
à tout le monde. 

En réalité, il a été proclamé une nécessité 
collective qui passe avant les besoins indivi-
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duels. Ces derniers ne peuvent pas même se 
satisfaire au moyen de petites sommes, dépo
sées précisément pour parer aux cas de mala
die, chômage, absence ou mort du soutien de 
famille, etc., pouvant frapper tout particulier. 
Non, même pour ces cas les plus légitimes et 
les plus urgents, l'usage de la plus maigre pro
priété n'est pas sans restriction ; c'est qu'il 
faut évidemment avant tout bien individuel 
assurer un bien commun à la société toute en
tière. 

Après cela on pourra bien continuer à trai
ter les communistes de rêveurs, de fous et 
même de criminels, mais comment ne pas 
admettre que les faits sont venus leur donner 
raison ? 

A un intérêt commun doit correspondre une 
propriété commune, et plus l'importance et 
l'étendue de cet intérêt commun a été recon
nue, plus la propriété de tous devra s'élargir 
et grandir de même. 

* * * 
Il ne servirait à rien de nous dire que nous 

sommes en une période exceptionnelle, que la 
guerre seule peut justifier les atteintes à la 
propriété dont nous venons de parler. 

L'humanité a pourtant d'autre but plus éle
vé que celui de la destruction et du massacre, 
et malgré le spectacle d'incroyable férocité 
que nous avons sous les yeux, nous ne voulons 
pas désespérer d'elle. Les œuvres de la paix 
et de la civilisation peuvent et doivent légiti
mer avec beaucoup plus de raison ce qui a été 
fait pour la guerre ; l'intérêt commun des hom
mes n'est certes pas uniquement celui de s'en-
tretuer ; cet intérêt existe et a toujours existé 
pour l'agriculture, la production industrielle, 
la science, les arts, etc. 

Or, tout intérêt commun ne saurait être 
mieux fondé que sur une propriété commune. 
Les faits viennent de nous l'apprendre. En 
face d'une grande calamité mondiale, il a fallu 
presque agir comme si tout était à tous, il a 
fallu restreindre la libre disposition non seu
lement des capitaux, mais aussi des chevaux, 
des automobiles, des motocyclettes, du gaz, de 
la benzine, du pétrole, etc. La collectivité pa
raît vouloir se réserver aussi l'achat de cer
tains approvisionnements et fixer elle-même 
les prix pour d'autres. Que reste-t-il donc de 
tous les principes de l'économie bourgeoise et 
capitaliste ? 

Aurions-nous tort de réclamer pour l'œuvre 
de vie ce qui a été fait pour l'œuvre de mort? 
Qui oserait donc le prétendre ? 

* * * 
Au surplus, voici ce que nous avons pu lire 

dans le Journal de Genève lui-même : 
« Un Genevois de nos amis, qui vient de 

faire un assez long voyage dans la province 
française nous a raconté comment la vie 
s'organise actuellement dans les campagnes. 
Cette organisation est curieuse, car elle par
ticipe d'un altruisme, d'un esprit de solidarité 
remarquables. Partout dans les départements 
qui nous avoisinent, dans l'Ain, l'Isère, la 
Drôme, l'Ardèche, partout c'est la même chose. 

Les récoltes sont généralement belles, seu
lement les bras paraissent manquer pour les 
faire. Mais les maires se sont mis à convoquer 
le matin, sur la place du village, les hommes 
valides, les vieux qui ont passé le temps du 
service militaire, et qui ont encore une bonne 
paire de bras, les jeûnas qui ne sont pas 
encore d'âge .à revêtir la capote ; et on avise 
en commun sur ce qu'il y a de plus pressant à 
faire. 

Dans un grand nombre de ces petites com
munes, les maires soUt de purs socialistes. Or 
ces socialistes-là témoignent du patriotisme 
le plus ardent ; ils affirment tous que la lutte 
n'est plus politique, que c'est l'existence même 
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du pays qui est en jeu, et ils se déclarent prêts 
à lutter à outrance. Pour cela, il faut que la 
vie s'organise, que la ripurriture des gens et 
des bêtes soit assurée, que la moisson rentre 
et, plus tard, que la vendange se fasse. L'un 
des plus fougueux de ces socialistes, maire 
d'une petite localité, s'est installé en perma
nence dans sa mairie ; il a investi sa fille des 
fonctions de secrétaire, et aussitôt se sont or
ganisés des soupes communales, des classes 
gardiennes, une garde civique pour assurer 
l'ordre. 

Une affiche prévient les administrés qu'on 
ait à se réunir à la première heure, au lever 
du soleil. On répartit les fonctions : tels fau
cheront, tels lieront les gerbes, tels con
duiront les chars. Et on part à l'ouvrage. On 
concentre toute la répartition équitable. Il 
s'agit avant tout de vivre, d'assurer l'existence 
de chacun dans la communauté. 

Il en va de même dans la plupart des com
munes. 

Cet esprit communaliste est manifestement 
dû au grand développement qu'ont pris ces 
dernières années dans les campagnes les mu
tuelles, les coopératives, etc. 

Dans les cantons à usines, on fait ce qu'on 
peut pour les ouvriers, en s'efforçant de main
tenir et de réorganiser l'exploitation sur de 
nouvelles bases. La Banque de France est d'un 
grand secours ; elle accepte les traites des 
industriels destinées à la paie des ouvriers. 
C'est là un grand service qu'elle rend et que 
nous serions heureux de voir organiser en 
Suisse aussi. 

Somme toute, la caractéristique du moment 
dans les campagnes de France est la mise en 
commun de toutes les forces et de tous les 
efforts. Et il se produit là un fait économique 
qui est digne de toute l'attention. » 

Laissons de côté les affirmations patriotiques 
des maires. Tous les gouvernants affirmaient 
vouloir la paix en préparant la guerre, et natu
rellement celle-ci devait enfin éclater. Les 
peuples ont suivi leurs maîtres ne s'étant pas 
préparés à cette révolution, que l'on voulait 
bien nous dépeindre comme la pire des abo
minations, alors qu'en réalité elle seule aurait 
pu nous sauver, On sait, en effet, que les révo
lutions sont beaucoup moins sanglantes que 
les guerres, et donnent des résultats compen
sant largement, en peu de temps, tous les sa
crifices. 

Retenons uniquement cette organisation 
communiste, qui paraît bien la seule propre à 
sauvegarder les intérêts de tous et de chacun, 
et si admirable qu'elle arrive à pourvoir à tout, 
alors que les plus forts et les plus capables 
sont absents. 

Quant à la Banque de France, elle ne paraît 
pas vouloir renouveler son crime de 1870-71, 
qui provoqua la Commune et la semaine san
glante. Ces régents comprennent peut-être 
qu'il y a eu tout de même quelque chose de 
changé depuis lors et que cette fois-ci, la ven
geance populaire pourrait bien les atteindre. 

\ Soulignons le « fait économique qui est digne 
de toute l'attention », avoué par l'organe con
servateur, car ce n'est pas autre chose que le 
communisme, venant au milieu du pire désor
dre et de la plus sanglante barbarie, assurer 
une fois de plus le fonctionnement de la vie. 

L. BERTONI. 

Une arrestation 
Une lettre du Valais nous a appris l'arresta

tion du camarade François Cheseaux, de Sail-
lon. Il a été arrêté à Ardon, sur la place de la 
Gare, le dimanche 2 août, à 3 heures environ 
de l'après-midi. Motif: distribution de brochu
res antimilitaristes. 

Conduit d'abord dans les prisons de Sion, il 
a été dirigé ensuite sur Lausanne, pour y être 
probablement jugé par un Conseil de guerre. 
A noter qu'à ce moment-là l'état de siège 
n'avait pas été proclamé nulle part et que l'ar
restation de Cheseaux apparaît ainsi même 
légalement injustifiable. 

Nous n'avons pas reçu d'autres renseigne
ments. Cheseaux était l'un de nos plus dévoués 
militants et il est de nôtre devoir de lui venir 
en aide, d'autant plus que ses vieux parents 
infirmes n'avaient que lui comme soutien. 
Nous transmettrons les souscriptions que les 
camarades voudront bien nous faire parvenir. 

Ici et lèi 
Panique. 

Avec un ensemble typique, bien avant la 
déclaration de la guerre, les journaux de 
l'< ordre > se sont évertués, par des manchettes 
flamboyantes, à jeter l'alarme dans le public. 
On nous faisait croire que nous allions <tde 
Buite s manquer des vivres les plus nécessai
res, que < le blocus > était prêt, que la famine 
brusque nous terrasserait. 

D'autre part, les grands épiciers et autres 
commerçants de l'alimentation entretenaient 
les mêmes bruits, de sorte que les pauvres 
ménagères affolées se précipitaient dans les 
magasins, se saignaient aux quatre veines 
pour faire des provisions, déclanchaient une 
demande formidable — ce qui provoquait aus
sitôt un aussi formidable renchérissement des 
vivres. Les pommes de terre doublaient de 
prix, les autres produits suivaient, et les gros 
fournisseurs se frottaient les mains. 

Ainsi, avant toute guerre, par la besogne 
malfaisante des journalistes bourgeois et des 
négociants bourgeois, le peuple enfonçait ses 
quelques sous dans une hausse du marché dont 
les agioteurs tiraient teut le profit. Le peuple 
paie, tandis que les riches volent. 

Premier effet de la guerre. 
Pourquoi la guerre ? 

Il y a longtemps que la guerre actuelle 
mijote. Des appétits purement et directement 
financiers l'ont déclanchée. Les uns et les au
tres des cercles dirigeants d'Europe tiennent à 
accaparer de nouveaux marchés pour écouler 
à bons prix ce qu'ils font sortir des usines et 
fabriques de leurs pays. 

Il s'agit donc pour les industriels d'Autri
che, et encore plus pour ceux d'Allemagne, 
d'augmenter leur sphère d'influence sur cer
taines régions slaves, d'avoir par là un che
min pour l'Orient, d'aboutir au chemin de fer 
de Bagdad — dont on a tant parlé il y a quel
ques années dans les milieux financiers — 
d'obtenir des débouchés sur l'Asie, une sorte 
de monopole commercial dans ces régions. 

Les entrepreneurs de Russie veulent eux 
aussi cette sphère d'influence, ce chemin de 
l'Orient, ces débouchés, ce monopole. 

Les événements de la frontière austro-serbe 
— exécution de l'archiduc d'Autriche à Sera-
jevo, campagne anti-allemande des Serbes — 
ont donc été un excellent prétexte pour régler 
une fois un gros conflit financier auquel d'ail
leurs les métallurgistes de France et les fabri
cants anglais sont très intéressés également. 

Et voilà donc une guerre épouvantable pro
voquée, amenée froidement, calmement pour 
les affaires de puissants banquiers qui n'hési
tent pas à lancer dans des batailles atroces 
des centaines de mille prolétaires qui, aveu
glés par les propos patriotiques de l'école, des 
journaux, des livres, de la caserne, des me
neurs de la bourgeoisie, se battront, se tueront 
pour une combinaison financière louche et sor
dide. 

Tout est ainsi mis en branle pour une ques
tion de concurrence, de cupidité, de jeux. de 
banques. 

Qui oserait le nier ? 
En tout état de causes, on ne trouve dans la 

guerre européenne actuelle aucun intérêt qui 
soit des nôtres ; rien ne relève des travailleurs, 
rien n'a affaire, là-dedans, avec les intérêts du 
peuple. 

Travailleurs et improductifs. 
Est-ce que ce sont les paysans et les ou

vriers d'Autriche ou de Serbie qui ont voulu 
envahir le pays voisin ? 

Non, s'ils ont du travail et à peu près à 
manger, tout le monde sait bien que les pro
ducteurs restent chez eux. Lorsqu'ils vont à 
l'étranger ce n'est pas l'épée au côté, le fusil 
sur l'épaule, la cartouchière pleine, mais ils y 
vont l'outil dans le sac, et c'est pour travail
ler. .:..;?': 

Ceux qui ont fait envahir un pays par le» 
armes, ce sont toujours les dirigeants. Que 
nous prenions la guerre austro-serbe qui a 
constitué le début des hostilités générales, que 
nous prenions la guerre des Balkans, celles de 
Tripoli, du Maroc, du Transval, de Mandchou-
rie, celle de 1870 entre la France et l'Alle
magne, toujours on voit que ce sont les diri
geants qui l'ont provoquée, voulue, déclan
chée, amenée. Ce sont ces gens qui, ainsi que 
le disait Aurélien Scholl a n'ont jamais servi 
qu'à nous représenter dans les fêtes et à se 
faire représenter par nous dans les guerres >. 
. Les travailleurs, eux, ne veulent pas la 
guerre, ils ne peuvent pas la vouloir. 

Lorsqu'on a travaillé toute la journée, on 
aspire au repos, on a des idées de paix, car le 
repos, la paix sont les pères du mouvement, 
de l'activité, ce sont les conditions nécessaires 
pour reprendre la besogne, le saint effort pro
ducteur du lendemain. 

Ceux qui ont des pensées de guerre, de» 
gestes de brutalité, ce sont ceux qui ne font 
rien, qui n'ont rien à produire, dont le désœu
vrement cherche un motif, ce sont les oisifs,, 
les parasites, ce sont les improductifs. 

Notre cause est le travail et le triomphe du 
travail. Elle s'oppose par essence à la guerre. 

Contre la guerre. 
Pour écarter la guerre, il faut empêcher 

qu'on la prépare. Il faut être contre la forma
tion des corps d'éclaireurs qui initient la jeu
nesse aux gestes militaristes, à la discipline de 
caserne, aux manies de commandement. Il faut 
s'opposer à la constitution de compagnies de 
moblots qui tournent les préoccupations des 
jeunes gens vers les idées patriotiques, milita
ristes, guerrières, tandis qu'ils oublient leurs 
intérêts d'apprentis, d'employés, d'ouvriers. 

Nous nous élèverons énergiquement contre 
la préparation militaire de la jeunesse — 
quoique ce soit devenu un des articles du pro
gramme des socialistes unifiés de France et 
d'ailleurs — parce que nous voulons préparer 
l'humanité à organiser une civilisation de tra
vail, et ne point accentuer le caractère déjà 
militaire de la société actuelle. 

Nous protesterons sans cesse contre le gas
pillage fou que représentent les budgets mili
taires, nous développerons sans cesse la lutte 
contre le militarisme, nous nous élèverons 
contre les discours patriotards des fêtes natio
nales de toutes espèces, nous relèverons vigou
reusement les campagnes malfaisantes des 
journaux nationalistes qui ici, là, de ce côté-ci 
ou de l'autre côté de la frontière font respec
tivement croire à la population qu'elle est 
supérieure à sa voisine, qu'elle sera encore 
plus grande par l'écrasement des autres, 
qu'elle progressera dans la guerre, c'est à dire 
dans l'assassinat réciproque des masses. 

Il nous faudra, gens du peuple, être contre 
la guerre plus que jamais, autant lorsque nous, 
aurons l'occasion de parler aux enfants et de 
leur faire comprendre la trame de l'histoire 
que lorsque nous lierons connaissance avec 
des apprentis. Il s'agit dorénavant d'être con
tre la guerre où que ce soit, à l'atelier, à 
l'usine, au chantier, au champ, dans la pen
sion, à la rue, dans la famille, à la réunion. 

Il faut être contre la guerre incessamment; 
constamment. On ne fera avec succès guerre à 
la guerre que lorsque les travailleurs devien
dront enfin des antimilitaristes convaincus, 
décidés, ardents. Il en est temps encore. 

J .W. 

Sauvons la caisse 
La crise actuelle a de profondes réper

cussions pour les organisations ouvrières. 
Elles sont démantibulées par la mobilisa
tion et leurs caisses sont mises à mal par 
l'armée des chômeurs. 

La Fédération des métaux — ou plutôt 
son Comité central étendu — a trouvé un 
moyen plus qu'élégant pour parer à la situa-
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EN PASSANT lion. Bon organe dn 8 août déjà donnait 
compte des mesures prises — sans l'avis des 
cotisants évidemment. 

< Le Comité central, y estil dit, a été 
conscient de la gravité de l'heure présente, 
et il a pris ses décisions avec une unanimité 
rare. » Les loups s'arrangent toujours entre 
eux, et voyons quelles sont ces décisions. 

« Le paiement des cotisations est sus
pendu pour tous les membres de la Fédéra
tion pour les 32e, 33e, 34e et 35e semaines.» 
Mais ceux qui voudront cotiser tout de 
même seront libres de le faire. La caisse 
accepte toujours l'argent mais elle refuse 
d'en sortir. En effet : 

< Les secours statutaires ne seront payés 
que jusqu'au samedi 8 août. » Bravos coti
sants, nous qui, semaine après semaine, 
avons versé tant pour nous prémunir quel
que peu contre le chômage, n'estce pas 
aujourd'hui le devoir do l'Etat de nous sub
venir et celui de la classe possédante d'ou
vrir largement le portemonnaie pour com
battre la misère de la classe ouvrière? 
Alors, adressonsnous à cet Etat et à cette 
classe, imploronsles, car il a été décidé 
que le payement de tous les secours statutai
res, chômage y compris, serait complètement 
suspendu pour Quatre semaines à partir du 
9 août. Dans ce délai, on examinera de 
quelle manière on ponrra secourir en de
hors des statuts par le moyen de la caisse, 
et les sections sont invitées, dans les cas 
urgents, à voter de leur fortune locale des 
secours de nécessité. 

Belle conception des droits des syndiqués. 
Deux ou trois pelés se réunissent et, sans 
tambour ni trompette, sans consulter les in
téressés, on biffe les secours statutaires ! 

Le Comité central étendu, continue l'or
gane, < invite les membres chômeurs à se 
mettre immédiatement à la disposition des 
paysans pour rentrer les récoltes, J N'ayez 
crainte, ce n'est pas le Comité central 
étendu qui ira faire le paysan. C'est bon 
pour les simples cotisants ! 

<r Les places de paiement pour toutes les 
branches de secours doivent être fermées le 
9 août. Les camarades payeurs doivent bou
cler leurs comptes de suite et livrer l'argent 
qu'ils ont en mains. > Précaution utile, car 
l'argent restant risquerait de filer... 

c En considération de l'état des choses, 
tous les employés de la Fédération et des 
sections ont offert do renoncer à la moitié 
de leur traitement actuel, mais de mettre 
quand même toute leur force de travail à la 
disposition de l'organisation. > Le Comité 
central étendu et ses partenaires s'arran
gent, eux, à ne pas être chômeurs. Ils mi
ment un beau geste sur la valeur duquel 
personne ne se trompera. Car enfin, puis
que les cotisations ne se verseront plus, 
puisque les secours ne seront plus délivrés, 
puisque toute propagande devient impossi
ble, puisque en un mot l'activité de la Fé
dération est suspendue, qu'aurontils à beso
gner ceux qui ont l'air de faire de la phi
lanthropie en ne touchant que la moitié de 
leur salaire? Ne pourraientils pas faire les 
chômeurs, eux aussi, et, comme nous, se 
passer des secours ou aller chez les paysans ? 

La conclusion de cela est que les perma
nents ont voulu sauver la caisse, dans leur 
propre intérêt, et en nous enlevant nos droits, 
ils s'assurent à euxmêmes une vie exempte 
île soucis. Mais tant va la cruche à l'eau, 
car il y a des « désintéressements Ï dont on 
commence à avoir singulièrement soupe. 

Paul SERAILLON. 

Aux heures troubles — et tragiques — 
que nous vivons, il y a une chose qui 
frappe. C'est l'appel à l'union et à la soli
darité lancé par les organes de la bourgeoi
sie. Union et solidarité qui doivent intéres
ser toutes les couches de la population. Cela 
est étrange. On demande au peuple, au tra
vailleur, au crèvolafaim, au traînesavate 
de s'unir et se solidariser avec ceux qui ont 
toujours lutté contre lui, qui lui ont cons
tamment dénié le droit de s'élever, d'acqué
rir plus de bienêtre et de liberté. La pilule 
est vraiment indigeste. 

Ah ! non, bourgeoisie, le peuple ne peut 
pas s'unir a toi, il ne peut pas se solidariser 
avec toi et surtout il ne peut pas par là 
prendre la plus minime responsabilité de 
l'épouvantable massacre qui illustre en ce 
moment l'Europe. Cette responsabilité, il te 
la laisse pleine et entière. Prendsla, et 
gardela ! 

* * * 

La frousse bourgeoise est légendaire. Le 
plus petit événement pouvant troubler la 
quiétude des parasites prend à leurs yeux la 
valeur d'une catastrophe. Vous devez pen
ser alors la terreur qui s'empara de ces 
braves gens au bruit que la disette allait 
sévir. 

Ils réquisitionnèrent aussitôt leurs autos, 
leurs voitures, leurs bonnes, leurs cuisi
nières, leurs videpots, en un mot tout ce 
qui pouvait être réquisitionné pour aller 
chercher des masses de provisions, soit à la 
Coopé — car il n'y a pas de plus convain
cus coopérateurB que les bourgeois — soit 
dans les épiceries particulières. 

Et les provisions s'entassèrent dans les 
luxueux immeubles ou dans les confortables 
villas. Et les prix haussèrent dans de formi
dables proportions. Et le pauvre bougre se 
serre la ceinture de plusieurs crans. Et c'est 
l'union et la solidarité telles que les bour
geois les comprennent ! 

* # * 

Propriété individuelle ! Fondement de la 
bourgeoisie et idole à laquelle on ne saurait 
toucher sans encourir les pires représailles, 
Mais lorsque cette propriété individuelle 
peut gêner les maîtres, on a tèt fait de la 
méconnaître pour un temps déterminé. C'est 
ainsi que, en vertu du principe même de la 
propriété individuelle, ceux qui ont placé 
quelque argent dans les banques se voient 
refuser ou diminuer leur droit de propriété, 
et on ne leur rend qu'une minime partie de 
ce qu'ils désirent ou on repousse leurs 
demandes si légitimes fussentelles. 

Si seulement Populo réfléchissait au men
songe et à l'hypocrisie de la propriété indi
viduelle ! Si seulement il se donnait la peine 
de raisonner sainement, en élément qui 
aspire à une société saine et vigoureuse, la 
propriété individuelle aurait tôt fait de 
crouler sous le coup de pioche libérateur. 
;■ ; f.: :'••; -•; "■■. ■ . ■ * " ! 

Des lascars qui ne perdent pas leur temps, 
ce sont les mômiers, les gens d'églises qui 
cachent leurs vices et leurs tares dans un 
verset des Psaumes. Toutes les occasions 
leur sont bonnes pour distribuer leur recette 
abrutissante. Dès le premier jour de la mo
bilisation, ils se sont mis en branle et ont 
organisé des séances quotidiennes de < Priè
res pour les soldats» ou des (Heures de 
recueillement *. 

Sinistres farceurs, qui poussaient le cynis
me jusqu'à prendre pour texte le « Aimez
vous les uns les autres ». Comme si l'on 
pouvait avoir quelque amour pour ceux qui 
n'ont pas reculé devant la monstruosité de 
faire égorger la moitié de l'Europe par l'au

tre moitié. Et les soldats ne se moquent pas 
mal des « prières Ï que l'on peut bien dire 
pour eux. lis demandent qu'on leur foute la 
paix. 

* * * 

Les mômiers sont gens tenaces. Ils se 
faufilent partout. Ils s'imposent. Il eût été 
bien étonnant de ne pas voir, dès les pre
miers jours, les boysscouts montrer au pu
blic leurs oreilles laiteuses. Cela ne pouvait 
manquer. Et comme si eux seuls étaient à 
même de sauver la situation, ils annoncèrent 
à grand fracas qu'ils étaient à la disposition 
de tons. 

Il ne fallait pas exiger d'eux grand tra
vail et ceux qui faisaient les portiers à la 
poste ou aux télégraphes avaient l'air de 
trouver la fonction pénible. Car pour ces 
échappés du néné, parader avec un bâton 
affable ou non d'un torchon ou déambuler le 
long des rues sous la conduite d'un apôtre 
quelconque est le seul travail qu'ils jugent 
profitable à l'humanité. La nourrice leur 
conviendrait certainement mieux. 

* * * 
Vouloir combattre l'alcoolisme ou les 

mauvaises habitudes avec des décrets de 
lois est une naïveté. Ce n'est que par une 
meilleure éducation et une instruction plus 
solide que le peuple élèvera sa mentalité et 
usera sans abuser de ce qui est à sa dispo
sition. Un pettavelliste dn Conseil munici
pal de la ville de Genève n'est pas de cet 
avis. Pour lui, il n'y a de salut que dans les 
défenses et interdictions. Aussi, pour ap
prendre au peuple à économiser ce qu'il n'a 
pas, il ne proposait rien moins que la fer
meture des bars et cinémas. 

Nous n'avons pas à prendre la défense de 
ces établissements. Nous n'en sommes ni les 
a«nis ni les actionnaires et nous ne prisons 
pas du tout les insanités qui s'y débitent et 
les absurdités qui s'y déroulent. 

Mais nous pensons que ce n'est pas leur 
fermeture qui eût changé la mentalité de 
leurs clients habituels. Défendre n'est pas 
éduquer. 

* * * 

En France, le gouvernement a pris des 
mesures pour rogner un peu les exigences 
de Vautour durant ces sombres heures. Il a 
établi une échelle selon laquelle les paie
ments de tels et tels loyers ne pourraient 
être demandés jusqu'à telles et telles dates. 
En cela, les gouvernants français ont agi en 
fins politiques et ont supprimé une cause 
qui eût pu devenir dangereuse pour la bour
geoisie. Passée la crise, Vautour saura bien 
reprendre tous ses droits. 

Ici, en Suisse, on n'a pas été si loin. On 
a laissé résoudre la question au « bon cœur » 
des régisseurs. Et le bon cœur des régis
seurs est connu. II a duré quinze jours. Car 
les locataires qui n'ont pas encore acquitté 
le mois d'août — non encore échu ! — ont 
reçu pour la plupart un avis leur demandant 
de bien vouloir se mettre en règle. L'avis 
ne contient pas de menace, mais il y a temps 
pour tout. En tout cas, c'est un avertisse
ment. 

Ouvriers, épouses et mères, qui êtes sans 
travail ou qui avez plusieurs des vôtres sous 
l'uniforme, on ne vous laisse aucun répit. 
On exige même que vous remplissiez d'avance 
le coffrefort des régisseurs pour un terme 
qui n'est pas écoulé. Ne vous laissez pas 
faire. Attendez un peu les événements. 
Régisseurs et proprios pensent à vous. Mais, 
vous, ne pensez nullement à eux. 

MALGHÉRA. 
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