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LA BATAILLE 
Autour de nous l'on parle de paix, de la fin 

prochaine des massacres; au lieu de pouvoir 
laisser déborder de joyeuses pensées, de crier 
tout notre contentement de ce que, bientôt, des 
millions d'hommes s'échapperont de l'enfer des 
combats et redeviendront des humains après des 
années passées à l'état de brutes, nous devons 
songer à la bataille que le prolétariat devra livrer 
pour faire une réalité de toutes les phrases dont 
on l'a abreuvé pendant ces années de massacres. 
La grande guerre de tous les impérialismes tou
che à sa fin ; celle des opprimés doit commen
cer, puisque les peuples n'ont pas su, en août 
1914, s'affranchir de l'asservissement étatiste et 
capitaliste en refusant de faire la guerre que 
déchaînaient les gouvernements. 

Mais, avant la grande lutte pour l'émancipa
tion complète, nous avons à agir avec toute la 
vigueur dont nous sommes capables pour venir 
à l'aide de nos camarades criminellement empri
sonnés en vertu d'une justice qui n'est populaire 
que par le budget et qui est profondément anti
sociale dans ses effets. 

Tous les groupements qui œuvrent pour l'avè
nement d'un monde meilleur, ont vu des leurs 
frappés par les organes répressifs des gens 
nantis, qui croient sans doute que, eux en piaces 
et satisfaits, le monde a atteint le summum du 
bien-être. Aux misères que leurs yeux de repus 
daignent parfois voir, ils ne conçoivent d'autres 
remèdes qu'une onctueuse charité, qui augmen
tera la cohorte de ceux qui chantent de quoti
diennes litanies en leur honneur. 

Toute invocation à la justice juste est un délit, 
punissable selon le degré de foi en sa réalisation 
qu'en a manifesté son auteur. 

Les mécontents étant aujourd'hui plus nom
breux que jamais, c'est dire que la répression est 
aussi plus rigoureuse, car des rois aux plus 
modestes détenteurs d'une parcelle de pouvoir, il 
est tacitement convenu que : « nous maintien
drons ». De là les conflits plus nombreux et plus 
aigus, les dépossédés étant trop pressés par le 
besoin pour taire leurs revendications dès que 
prononcé le nom du maître ou dès qu'apparaît le 
profil du gendarme. La faim ne fait pas que faire 
sortir le loup du bois ; elle force aussi l'homme 
à mettre plus d'insistance dans ses revendica
tions. 

A l'heure tourmentée où nous vivons, il est 
logique que les anarchistes prennent une grande 
part à l'action collective. Eux, qui depuis si long
temps luttent alors que la masse des opprimés 
semblait ne sortir de léthargie que pour fournir 
de pitance et de plaisir les oppresseurs, prennent 
place dans les rangs des combattants, animés de 
toute la foi que donne la certitude de combattre 
pour une juste cause. 

Sans rien méconnaître de l'effort des autres, 
nous pouvons bien dire que ce sont ces anar
chistes, combattants sans peur et sans reproche, 
qui subissent les plus grandes violences du pou
voir. Il y a vraiment une amère ironie à cela, 
puisque ce sont eux qui, au milieu de tous les 
faiseurs de systèmes qui veulent organiser le 
monde comme une savante pendule, préconisent 
la chose la plus simple et la plus juste : tout à 
tous, plus de dominateurs ni de dominés. C'est 
sans doute parce qu'ils détruisent toute hiérar
chie et suppriment toute possibilité de parasi
tisme doré que tant de colères se manifestent 
contre eux. Dans la réalisation de ce commu-
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nisme intégral, les privilégiés ne voient aucune 
chance de l'être encore. 

Décrétés ennemis du peuple par tous ceux qui 
ont un commandement à exercer ou un os à 
ronger, nous n'avons à compter, pour délivrer 
les nôtres, que sur les travailleurs, comme nous. 

Mais pour réveiller l'instinct généreux de ces 
masses exploitées, il y a une sérieuse besogne. 
L'enseignement de la morale utilitaire, qui est un 
des principes du régime présent, a fait, non pas 
des jouisseurs — avec quoi les gueux auraient-ils 
joui ? — mais des gens à la conscience molle et 
au cerveau inexistant. Il faut redonner de la vie 
à ce qui avait cessé de fonctionner. Il faut que 
les travailleurs réapprennent à penser et à faire 
une différence entre le bien et le mal, autrement 
que le moderne civilisé, imbu d'économie bour
geoise qui dit que, le bien, c'est ce qui rapporte, 
le mal, c'est ce qui fait perdre. 

Il faut établir une démarcation visible entre 
l'homme et l'animal. L'un et l'autre ont des 
besoins matériels à satisfaire, une panse à rem
plir, mais l'homme se sépare de la bête que dans 
la mesure où il s'occupe aussi de la nourriture 
de son esprit. Nous savons tout ce qu'il y a de 
douloureux dans la question du pain, mais nous 
ne pourrons rendre moins amer ce problème 
que si nous savons amplifier nos revendications 
et étendre à l'émancipation de tout notre être, ce 
qui n'était tout d'abord demandé que pour l'es
tomac. 

Aujourd'hui nous convions tous les travail
leurs à se joindre à nous pour arracher à la tor
ture nos camarades qui sont enfermés « dans la 
maison des morts » des bords de la Limmat, 
comme l'appellent, dans un langage lugubrement 
imagé les camarades de Zurich. 

Un nouveau rescapé du bagne qu'illustre tra
giquement le juge Otto Heusser, montre qu'il n'y 
a rien d'exagéré dans ce que nous avons précé
demment écrit. Un jeune camarade italien a été 
libéré après plus de cinq mois d'emprisonne
ment. Lui aussi a été giflé par Otto Heusser et 
battu par les gardiens ; il a même reçu de ces 
derniers un coup de pied. Son crime était de ne 
pas savoir l'allemand et de ne pouvoir par con
séquent répondre aux questions de ces brutes. 

Il a été également mis au cachot au pain et à 
l'eau. En cellule, on lui avait adjoint un « mou
ton » qui, avec insistance, lui faisait remarquer 
une corde qui se trouvait là, comme par hasard. 
Ce jeune homme en était devenu si effrayé, qu'il 
ne s'endormait pas sans songer qu'au matin il 
pourrait être cravaté de chanvre, « suicidé » par 
persuasion... 

Ces faits et d'autres encore qui figureront au 
dossier que nous préparons nous incitent à faire 
un appel pressant à tous nos amis, à tous les : 
travailleurs et à tous ceux qui ont le cœur à la j 
bonne place pour qu'une agitation se fasse 
intense afin d'arracher les embastillés de Zurich 
des griffes du juge Otto Heusser, qui n'a d'hu
main que les apparences physiques. 

N'ayant pu forger aucune arme qui puisse 
résister à une loyale discussion, Otto Heusser 
veut que ceux des détenus qui ne se seront pas 
« suicidés » ne soient plus que des loques physi
ques lors de leur comparution devant le tribunal 
fédéral. 

Et que font le procureur fédéral et la chambre 
d'accusation à qui ces infamies ont été signa
lées? 

Attendent-ils qu'il y ait de nouvelles victimes 
ou veulent-ils démontrer aux travailleurs qu'il 

n'y a d'autres moyens que l'action directe pour 
sauver les torturés de Zurich ? 

Devrons-nous attendre la lumière et la justice 
du pic et de la torche qui mettront les bastilles 
en ruine ? A. A. 

^semblés de protestation 
Si l'ineffable juge d'instruction, qui dirige l'en

quête de Zurich avec l'humanité qui le caracté
rise, avait été présent à ce meeting, les clameurs 
des mille bouches approuvant le député Neher 
qui réclamait l'application du talion dans le cas 
où il arriverait malheur à Bertoni, lui eussent fait 
comprendre la distance qui sépare, dans l'estime 
populaire, le simple, luttant pour son idéal, et le 
puissant, tortionnaire par inclination. Venus de 
milieux différents, vendredi dernier, dans la gran
de salle de Plainpalais, quatre orateurs flétrirent 
la procédure secrète et s'élevèrent contre les trai
tements infligés à Bertoni et aux emprisonnés de 
Zurich, 

Notre camarade Amiguet, après avoir rappelé 
les détails que les lecteurs du Réveil connaissent 
sur la façon dont les arrestations ont été opérées 
et sur le régime subi par les prisonniers, proteste 
avec force contre le cruel arbitraire, le sans-gêne 
ou le ridicule dont le juge Heusser fait preuve au 
cours de son enquête. Il donne lecture de la let
tre de Lucien Guiboud: relatant les mauvais trai
tements dont celui-ci a été victime, lettre adres
sée primitivement au conseiller fédéral chargé du' 
département de justice et police, puis expédiée 
ensuite à la chambre des mises en accusation, le 
conseiller fédéral s'étant déclaré incompétent. 
Il remarque que tous les honnêtes gens feront 
toute réserve sur la valeur des témoignages obte
nus par la manière d'un tel juge d'instruction. 
S'étonnant que la presse bourgeoise ait cru bon 
d'établir un rapprochement entre Bertoni et Bloch, 
il souligne l'inconséquence d'une pareille asso
ciation de noms. Alors que. chacun sait ce qui 
est reproché à l'un, tout le monde ignore ce dont 
est accusé l'autre. 

Chaleureusement applaudi, le camarade Ami-
guet dit la honte qui s'abat sur un pays « aux li
bertés six fois séculaires » et qui tolère de pareilles 
iniquités dans l'administration de la justice, alors 
que dans des états, soumis encore à des poten
tats, les prisons s'ouvrent toutes grandes aux 
persécutés. 

Il termine en exhortant chacun à l'action. 
Qu'une intense propagande se poursuive et vien
ne prouver à ceux qui abusent de leurs fonctions 
d'une façon aussi révoltante que le peuple se re
fuse de laisser écraser ceux qui luttent pour son 
affranchissement. 

Au nom de la Libre-Pensée, M. Otto Karmin 
vient s'associer à la protestation contre une pro
cédure d'un autre âge. Après avoir rappelé les 
moyens employés au temps de l'Inquisition pour 
obtenir l'aveu des hérétiques, « dure prison » et 
« vie étroite », « pain d'angoisse » et « eau de 
douleur », question et supplice, l'orateur avec un 
à-propos douloureusement irréprochable, plaque 
sur les procédés de l'Inquisition ceux mis en pra
tique, dans notre société du vingtième siècle, 
contre des prévenus de la grandeur morale de 
Bertoni. Il tient à rendre personnellement hom
mage de sa profonde estime à notre camarade 
inutilement torturé. M. Otto Karmin est vivement 
applaudi. 

M. Neher, député, rappelle que la justice des 
grands a souvent persécuté un homme, dans le 
but d'écraser une idée ou de faire durer une op
pression. Qu'on se souvienne de l'affaire Dreyfus 
où l'on condamna par deux fois un innocent par 
raison d'état, mais où l'on vit se dresser contre 
l'injustice les masses ouvrières. Ce que la classe 
des humbles a fait alors, elle se doit de le renou
veler, en faveur d'un des meilleurs parmi les siens. 
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M. Neher cite quelques exemples qui illustrent 
l'homme profondément sincère et intransigeant 
avec ses principes qu'est toujours demeuré Ber
toni. « Si le traitement infligé par le juge Heusser 
à Bertoni, ditil en terminant, doit faire que notre 
ami meure avant d'avoir recouvré sa liberté, qu'a
lors soit appliquée, à pareil juge, la vigoureuse 
loi du talion ! Oeil pour oeil, dent pour dent ! » 

Nous avons dit plus haut les ovations émues 
qui, longuement ont ponctué cette déclaration 
courageuse. 

Le dernier orateur, M. Willemin parle comme 
défenseur de Bertoni. Il s'indigne qu'en un régi
me démocratique, un inculpé puisse rester cinq 
longs mois sans avoir la moindre communication 
avec son défenseur. Il souligne combien différente 
et infiniment plus favorable serait la procédure à 
appliquer, si, au lieu d'être un honnête homme, 
Bertoni était un assassin vulgaire. Il s'étonne de 
n'avoir pu obtenir, lui, défenseur d'un inculpé, le 
moindre éclaircissement sur ce qu'on reproche à 
son client, alors que le juge Heusser ne craint 
point de faire des confidences à un reporter de 
la Tribune de Genève. Il proteste contre cette fa
çon, foncièrement partiale, d'instruire une affaire. 
Un dilemne se pose : ou les charges pesant sur 
Bertoni sont établies, auquel cas le secret devient 
inutile et doit être levé ; ou le juge, après cinq 
mois d'instruction, n'a pu réunir les preuves né
cessaires, alors, devant pareille impuissance, il 
doit à l'honneur des fonctions qu'il occupe, d'a
bandonner un procédé inutilement cruel. 

Fréquemment interrompu par des applaudisse
ments, M. Willemin rappelle l'obstination mise 
par tel clan de la bourgeoisie, à vouloir à toute 
force, inculper Bertoni, au moyen d'accusations 
formulées à la légère. Il réclame en terminant, 
l'intervention immédiate du Conseil fédéral, à qui 
une fois au moins, les pleins pouvoirs auront pu 
être utiles. 

A la fin de la séance, une résolution est votée, 
protestant contre le maintien au secret de Ber
toni et demandant au Conseil fédéral de faire 
usage des pleins pouvoirs pour mettre enfin un 
peu de justice humaine dans cette instruction de 
l'affaire de Zurich. 

Aucun incident n'a marqué la fin du meeting. 
De méchants mouchards et autres morvets 
s'étaient bien glissés dans la salle, en quête de 
< bonne ouvrage ». Les pauvres en ont été pour 
leurs frais : un silencieux et méprisant dédain a 
pu leur donner peutêtre le sentiment delà valeur 
qui leur est accordée par des braves gens. 

Nous adressons nos remerciements aux ora
teurs et particulièrement à ceux qui, ne parta
geant pas nos idées, ont néanmoins tenu à protes
ter contre une instruction qui, si l'on n'intervient 
à bref délai, risque de mettre Bertoni en un tel 
état d'affaiblissement physique et intellectuel, 
qu'il lui sera impossible de se défendre. 

A l'action 
Vendredi soir, les orateurs ont insisté avec 

raison pour que le meeting soit le prélude d'une 
action énergique et tenace contre la scandaleuse 
instruction de Heusser. 

Oui, le moment est venu de montrer par tous 
les moyens que les honnêtes gens — il y en a 
encore, M. Heusser ! — en ont plus qu'assez des 
actes moyenâgeux du juge d'instruction fédéral. 
Le moment est venu d'affirmer que nous sommes 
décidés à exiger et à obtenir une plus saine con
ception de la justice que celle du subordonné du 
parquet fédéral. Le moment est venu de se livrer 
à.l'action, toute l'action qu'il faudra pour arra
cher nos camarades des griffes du Torquemada 
zurichois. La barbarie ne doit plus être de mise 
et il faut que Heusser sache que nous ne la tolé
rerons pas plus longtemps. Il faut que lui et ses 
maîtres se disent bien que nous sommes au 
XXe siècle et non au moyenâge. 

Aussi, nous invitons à nouveau les camarades 
de toutes les localités à créer une intense agita
tion et à étudier les moyens qui leur sembleraient 
aptes à mettre fin aux tortures physiques et 
morales des emmurés de Zurich. 

Nous sommes en train de constituer un dossier 
et nous demandons à toutes les personnes qui 
ont été inquiétées, emprisonnées, victimes d'actes 
et de paroles contraires à la justice, puis relâ
chées, d'adresser tous détails à la rédaction du 
Réveil. 

Camarades suisses, faites tous vos efforts 
pour soutenir le REVEIL. 

Une requête 
Estil nécessaire à la manifestation de la vérité 

dans l'affaire de Zurich qu'une femme reste un 
mois sans pouvoir se peigner, faute du plus mo
deste des accessoires d'hygiène ? 

Estil indispensable à la bonne marche de la 
procédure qu'une détenue devienne crasseuse, 
faute d'un peu de savon pour la toilette modeste
ment quotidienne? 

Allons, Otto, un peigne et un peu de savon, 
s'il vous plaît ! La propreté en toute chose n'est
elle pas désirable? 

Dolton croire... 
ce qu'affirment certains journaux, lesquels vont 
disant que l'ouvrier Bertoni et le richard Bloch 
sont en butte à des procédés identiques de la part 
de la justice fédérale ? 

Ou doiton croire plutôt les indiscrets qui pré
tendent avoir surpris le millionnaire au moment 
où celuici s'exerçait, dans la cour de la prison 
et avec l'aide obligeante d'un fonctionnaire du 
BoisMermet, au noble jeu de la carabine. 

Doiton croire que les autres pensionnaires du 
dit BoisMermet voient leur solitude fréquemment 
agrémentée par l'audition de multiples morceaux 
d'un persévérant orchestre, depuis que le person
nage coté est hospitalisé dans l'établissement? 

ht si l'on doit croire cela, ne pourraiton pas 
obtenir de sa très chrétienne autorité de justice 
Heusser, le transfert à Lausanne de ses embas
tillés, quand ce ne serait que pour leur changer, 
ne fûtce que durant quelques jours, la nature 
des concerts qui s'élèvent des cellules et du ca
binet d'instruction de Zurich. 

Juge d'instruction 
Au propre et au figuré, le juge d'instruction 

Heusser est un monsieur qui n'y va pas de main 
morte ! Chargé d'instruire l'affaire dite des bom
bes de Zurich, ce magistrat très « à la page > a 
trouvé un moyen radical de forcer les prévenus 
« à se mettre à table » : il leur administre tout sim
plement de copieuses raclées — Bertoni et son 
coaccusé Guiboud en savent, paraîtil, quelque 
chose. 

Mais comme ce juge... à cran ne sait plus où 
donner de la tête — et du poing — force sera de 
lui adjoindre un ou plusieurs collègues. Et je 
suis certain qu'on pourra aisément les trouver en 
faisant paraître dans quelques journaux une an
nonce ainsi conçue: 
flîl PÏîPPPÎîP Potlr 0CCUPer ' e s fonctions de ju
Uli bllul bllw ge d'instruction fédéral, costaud 
à la coule, connaissant boxe anglaise, savate, jiu
jitstt, coup du père François et autres similaires. 
Bons gages assurés. Appaches' instamment priés de 
ne pas s'abstenir. S'adresser, etc. 

Nul doute que les candidats ne soient fort 
nombreux, étant donné qu'aucune connaissance 
juridique ne sera, naturellement, exigée des postu
lants. Mais il est bien évident cependant, qu'il ne 
sera pas interdit aux titulaires de ces postes gras
sement rétribués de se servir du code — quand 
ce ne serait que ' pour assommer, à l'occasion, 
les prévenus récalcitrants... 

{Le Genevois du 21 octobre.) 

Pour une femme 
Si nous devons crier bien haut l'indignation 

où nous sommes de sentir nos camarades victimes 
d'une justice qui vous ramène aux profondeurs 
d'un passé sinistre, nous considérons comme un 
impérieux devoir de protester également contre 
toute iniquité dont peuvent souffrir les nôtres, 
surtout s'ils sont meurtris par la poigne lourde 
d'un Heusser. 

Le lamentable sire, avec lequel nous avons un 
compte qui devra se solder, s'est fait une spécia
lité d'impliquer à" plaisir, dans son affaire de Zu
rich, des femmes qu'il a toujours choisies ou cru 
sans défense. Le but est clair, le procédé point 
difficile ; il demeurait réservé à un Heusser de 
recourir au système, avec la manière que l'on sait. 
C'est là un triste chapitre à écrire de l'histoire de 
cette instruction. 

Parmi les dernières arrêtées, figure la malheu
reuse femme de celui dont la mort, dans les pri
sons de Zurich, est encore une énigme point ré
solue pour tous. Cette femme, contre laquelle au
cune charge n'a pu être relevée, a dû subir l'en
cellulement pendant un long mois, selon la vo

lonté du toutpuissant Heusser. On retrouve, ici 
comme ailleurs, du reste, la façon de ce juge ex
traordinaire — oh ! combien ! — qui, furieux de 
ne rien obtenir d'un témoin — nous disons bien 
d'un témoin — se sert de la prison à haute dose 
pour corser les témoignages. Ce procédé, le juge 
l'a utilisé pendant vingthuit interminables jours 
durant lesquels la malheureuse, restée au secret 
le plus rigoureux, n'a pas reçu la visite de son 
tortionnaire. 

Hé ! oui, pendant vingthuit jours, on a osé 
laisser croupir en prison cette femme, contre la
quelle on n'avait rien établi et que la fin tragique 
de son mari et le défaut de culpabilité devaient 
recommander à la commisération du juge. 

Que penser de cet homme qui, dans de pareil
les circonstances, a le front de jouer de la liberté 
des gens avec une pareille désinvolture ? 

Le juge Heusser peut, pour une fois, s'être 
montré mieux embouché que d'ordinaire, il n'en 
demeure pas moins chargé d'une action mauvai
se, contre laquelle nous nous élevons avec 
énergie. 

Car de deux choses l'une, ou les charges rele
. vées étaient sérieuses et il était facile d'en faire 
\ état immédiatement et de mettre l'inculpée en de

voir de les discuter ; ou ces charges étaient insuf
fisantes ou inexistantes, et la libération s'imposait, 
étant donné, précisons bien, la situation spécia
lement tragique de cette femme. 

Peutêtre y atil là des distinctions qui échap
pent à un Heusser, mais qui saisissent ceux qui 
ont le cœur accroché à la place accoutumée. Et 
encore ! nous doutons que le juge n'ait pas saisi 
l'atroce de sa conduite, quand nous savons qu'il 
n'a pas eu le courage, disons mieux, l'élémentai
re vergogne d'annoncer à la malheureuse la mort 
de son mari. 

Celuici ne fut point des nôtres, nous l'avons 
dit et le répétons ; cette femme ignore tout, sans 
doute de l'idéal que nous poursuivons. Nous pro
testons néanmoins contre les rigueurs scandaleu
ses d'une justice, dont les pratiques sont si inuti
lement crueiles. 

EVANGILE. 
Autour d'une poubelle 

En ce tempslà, Gargadouille, le nain benêt, 
s'étant levé de bon matin, menait au long des 
rues encore désertes ses pensées informes et 
monotones. Se flattant sans honte, il songeait 
combien l'âme des humbles contient de choses 
douces aux malheureux et quels trésors de bonté 
et de mansuétude sont cachés en les cœurs sim
ples. Il admirait la clémence patiente des petits 
envers les puissants, — mais, et c'était surtout 
ce qui lui faisait bon chaud tout au creux de sa 
conscience, il s'imaginait combien tout "cela serait 
plus beau, si, résolument, tous les pauvres Laza
res se mettaient, un jour, à même la table des 
mauvais riches et revendiquaient, sans arrière
pensée de faire mal, leur large part du festin. 

Et s'égayait Gargadouille, à l'image évoquée 
des mines ahuries de tous les mauvais riches, 
déconfits par l'idée que les décrets des codes 
devenaient impuissants à leur assurer la perpé
tuité de leurs béatitudes. 

Ainsi pensant, Gargadouille heurta une pou
belle d'où surgit, gras de gadoue et toujours 
obséquieux, le korporal Krouillon, premier morvet 
de son auguste justice MenteussHerr. 

— Ach ! proféra Krouillon, fous être maufais 
cidoyens, qui pousculez ainsi une korporal en 
l'exercice de ses vonctions ! 

Ayant ainsi parlé, il découvrit par un sourire 
la longueur jaune de ses dents, puis sa tête 
plongea jusqu'au sol en une profonde révé
rence. 

Gargadouille, le nain benêt, ne souffla mot, 
car il n'avait que trop appris, au cours de sa pau
vre existence, combien il est dangereux de bous
culer ceux qui sont investis d'une fonction 
d'Etat. Il marqua son étonnement cependant 
qu'un homme qui fouille les poubelles, pour y 
trouver son semblable, conservât quelque orgueil 
de la fonction remplie. 

Gargadouille allait poursuivre, quand Krouillon 
renouvela : « Fous être maufais Suisse, que che 
regrette ne bôufoir espilser. Fous être indessira
ble national, buisque fous ne resbectez boint les 
morvets et fenez pousculer les poubelles que, 
moi seul, suis audorisé à fissiter selon mantat de' 
son aucuste chustice MenteussHerr ! » 

Le récit eût pu continuer longtemps, si un 
chien famélique, le museau déjà dans la pou
belle, n'avait fait penser à Krouillon qu'il pou
vait avoir en cet animal un concurrent sérieux, 

■ 
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capable de le précéder dans l'inventaire de la 
caisse à ordures. 

Le devoir l'y poussant, le korporal plongea 
soudain tout entier dans la poubelle, et les 
gadoues, se refermant sur lui, furent propices 
encore un peu au chien famélique, à qui la 
bonne place était si précipitamment ravie. 

Et Gargadouille, s'étant éloigné d'un pas 
pressé, s'assit sur une borne tranquille et pensa : 
Ce morvet me semble touché par la foi. Il est 
convaincu de I'immuabilité de sa fonction sociale. 
Il se met en tête qu'il demeurera jusqu'à l'âge 
des âges la main droite de l'auguste Menteuss-
Herr, car il est pénétré que toujours il y aura des 
Menteuss-Herr. Pauvre insensé ! Utopiste naïf et 
cruel en sa naïveté ! Il voudrait que les hommes 
n'aillent pas à leur fin dernière, qui est de s'en-
tr'aider dans la cordialité pour la plus grande et 
la plus égoïste jouissance de l'individu. 

Et martyr à rebours, il recevra les coups pour 
Menteuss-Herr, qu'il voudra défendre contre les 
temps qu'ils viennent. Ce n'est point un Lazare, 
et il mange les miettes qui tombent de la table 
du mauvais riche. C'est la bête serve, qui crèvera 
sans bénéfice et sans bonté, haïe du Menteuss-
Herr qu'elle n'aura pu défendre assez, écrasée 
par les hommes nouveaux qu'elle aura voulu 
mordre. 

Et Gargadouille s'en fut, n'ayant, au fond, 
point grand souci de ce que le korporal fût con
damné à rester Krouillon, sa vie durant, ou qu'il 
pût périr comme un Krouillon. 

Doux Benoît. 

Guerre au vice 
De nombreuses conférences ont eu lieu ces 

jours derniers à ce sujet; traités par des hommes 
compétents, ces problèmes angoissants et d'ac
tualité ont attirés un nombreux public. 

Il est néanmoins curieux de constater que pour 
ces questions comme pour toutes les autres, ces 
moralistes oublient, peut-être volontairement, de 
rechercher les causes profondes pour ne consta
ter que les effets. 

Lorsque, bien avant la guerre, nous dénon
cions l'immoralité de la caserne, ces messieurs 
nous accusaient d'être de mauvais patriotes et 
Descaves se voyait traîner devant les tribunaux 
pour avoir écrit son Sous-Off. En allemagne, 
l'auteur de la Petite Garnison se voyait également 
poursuivi. 

Et nous avons assisté à cette monstrueuse 
idiotie qui consiste à envoyer les hommes les 
plus sains et les plus forts se faire massacrer, 
tandis qu'à l'arrière restait ce qu'il y a de moins 
intéressant au point de vue physique. 

Cette guerre a montré d'une façon particulière
ment frappante la canaillerie raffinée des gouver
nants, des gens haut placés, de ceux qui for
maient le parti de l'ordre. 

Une personne dont la véracité est au-dessus 
de tout soupçon, et faisant partie de la Croix-
Rouge ne nous affirmait-elle pas que les prison
niers français en Allemagne recevaient, avec l'as
sentiment des autorités allemandes, la visite de 
personnes aux charmes captivants, mais volon
tairement avariées, de façon à ce que ces mal
heureux soit contaminés en rentrant dans leurs 
foyers, touchant exemple de la délicatesse de 
sentiment des gouvernants d'outre Rhin. 

Ce procédé, me diront certains, est spécial à la 
mentalité allemande. Je veux bien le croire, mais 
il est probable que les gouvernants allemands ci
teront, pour leur défense, des faits analogues se 
passant de l'autre côté ; en résumé : ignominie 
partout. 

D'autre part, la guerre et l'exploitation bour
geoise, ont créé une situation spéciale pour les 
femmes; les dirigeants ont saboté l'idée de fa
mille ; elle n'existe plus, tout au moins dans les 
pays belligérants. L'homme à la guerre — la fem
me à l'usine, les enfants à la garderie — tout est 
saboté, gâché par la cupidité capitaliste. Et cette 
situation les bourgeois comptent bien la faire du
rer après la guerre en payant les ouvriers insuffi
samment, pour que la femme soit obligée de tra
vailler pour subvenir au besoin du ménage. Dès 
lors toute la mentalité est transformée. La femme 
fatiguée ne peut s'occuper du ménage et l'homme 
dégoûté se détache peu à peu de sa campagne; 
les enfants connaissent à peine leurs parents. Ar
rachés de leur sommeil pour être conduit à la crè
che ou à la garderie, ils ne reviennent que le soir 
pour être fourrés le plus vite possible au lit. 

A 14 ou 15 ans c'est déjà de la chair à travail 
pour le patronat cupide et c'est dans ces condi
tions que messieurs les moralistes veulent que la 

vie de famille se crée d'une façon assez sérieuse 
pour empêcher une recrudescence du mal. 

Encore une fois c'est nous qui avons raison. 
Le seul moyen sera apporté par la révolu

tion salvatrice qui changera totalement les condi
tions de travail, qui permettra à la femme de res
ter à son foyer, de soigner les enfants, de les 
éduquer, de les entourer d'affection et d'amour ; 
quand, par exception, ces conditions ont été pos
sibles dans les petites villes par exemple et à une 
époque où l'industrialisme était moins développé 
et où les hommes gagnaient suffisamment, relati
vement, la question posée par ces messieurs 
étaient moins angoissante ; si ceux qui recher
chent la solution de ce problème ne viennent pas 
à;nous et ne luttent pas pour la disparition com
plète du régime qui est la cause de ce mal, c'est 
alors que nous avons en face de nous des hypo
crites qui ressemblent singulièrement aux sépul
cres blanchis de l'évangile. C. R. 

Race d'esclaves 
C'est honteux et presque incroyable jusqu'au 

cauchemar ; un seul homme dans tout « l'uni
vers » terrestre — Wilson — dicte sa volonté et sa 
pensée aux peuples de l'Europe et à leurs « gou
vernements». Ça montre, jusqu'à quel point tou
te la race blanche est un esclave sans pensée, 
sans volonté. Et la révolution « bolchéviste » pro
clame « soumission absolue à la volonté (?) d'un 
seul individu». Oh non ! Il faut lutter contre cette 
mentalité d'esclave, comme on a lutté contre cel
le du maître. 11 faut par tous les moyens intensi
fier le réveil du cerveau humain — pensée, vo
lonté, sentiments libertaires et altruistes. Et ceux 
qui veulent puissamment la liberté humanisée et 
qui détestent tout ce qui est esclave, lâche, hypo
crite, menteur, brutal et servile, doivent mettre de 
côté toutes les querelles personnelles et unir tous 
leurs efforts pour combattre cet ennemi de l'hu
manité : absence de pensée, de volonté de digni
té humaine, et de sentiments libertaires et al
truistes. 
. A bas la mentalité esclave ! 

Vive l'individu humain ! 
Vive la révolution libertaire ! Véra. 

Le peuple, les maximalistes 
et leurs ennemis 

« Le mal ne peut pas être 
détruit par le changement de ses 
apparences, mais par l'anéan
tissement du mal même». 

La force organisée, sous n'importe quelle 
forme — soit-elle d'un gouvernement tzariste ou 
de la dictature ouvrière — ne peut pas s'exercer 
sous la violente agitation de la volonté de l'indi
vidu et des masses. Voilà pourquoi dans tout le 
monde il n'y a pas d'égalité sociale. Les gens 
privilégiés ont eu toujours besoin d'un pouvoir 
pour ne pas tomber le ventre en l'air. C'est un 
fait. Et on ne voit pas comment un changement 
de forme de cette organisation de la force puisse 
nous amener à la destruction de tout pouvoir. 
Pour en venir réellement à la fin de « l'état » il 
n'y a qu'a détruire les causes, qui le soutienneut. 

Et c'est toujours incontestable que la principale 
de ses causes s'appelle « propriété », soit-elle in
dividuelle, étatiste etc. 

Après les siècles de féroce opression de l'ab-
soiutisme tzarist? et au fur et à mesure que la 
conscience ouvrière se développait sous l'influ
ence de l'œuvre de Kropotkine et de l'idéal de 
Tolstoi — le peuple travailleur de Russie est 
aujourd'hui vraiment animé d'une haine profonde 
contre le « droit de propriété ». Il en fera table 
rase, même si contre lui aboient tous les Axbrô-
der, Martoff etc., ces « procureurs du bien-être 
populaire». * * * 

On sait bien que les Axebrôder et Cic sont 
partis à l'étranger pour crier de la fenêtre contre 
les maximalistes. Si ces Messieurs s'élevaient 
contre les « léninistes » emportés par le mépris 
de toute forme de « pouvoir » économique et po
litique, personne ne pourrait leur nier honneur et 
justice. Mais, voyons 1 II s'agit ici de jalousie 
humaine! Rien d'autre. Ce sont les loups qui 
crient contre le lion, qui leur a emporté la proie. 
C'est bien ce que prouve l'appela l'Inlernationale, 
cet excellent document de pauvreté spirituelle, 
aux questions duquel, enfin, il n'est pas difficile 
de répondre. 

1. S'il est permis de faire de la révolution un 
jeu de beaux mots et une parade de phrasiologie 

parlementaire, auraient bien raison, alors, MM. 
les Axebrôder de reprocher aux maximalistes leur 
bien peu de désir de faire trop de phrases. Mais 
si la révolution donne beaucoup à faire pour dé
barrasser la route qui amène à l'indépendance et 
à la liberté, alors MM. les Axebrôder me semblent 
bien ridicules. 

2. Si la dictature maximaliste visait au pouvoir 
que pour le plaisir du pouvoir, je serais bien dis
poser à me faire compagnon de MM. les 
Axebjoder. Mais la dictature des maximalistes 
étant d'autre pour eux que l'unique moyen d'a
néantir toute la dangereuse influence des 
nombreux Axebrôder, Kerensky etc., etc., alors... 
Quoi ! Ils sont bien des ridicules coupables, ces 
Axebrôder. 

Et que cela peut-il bien faire si avec les maxi
malistes. Ya-t-ildes Chinois, des prisonniers alle
mands ou autrichiens pourvu qu'ils soient de bons 
révolutionnaires? 

Je ne suis point du tout maximaliste, car je 
pense que le « bien » et le « mal » ne se laissent 
pas enfermer dans les bornes de leur programme. 
Aussi convaincant, que soit le fait que, d'un 
point de vue pratique de la révolution, ceux qui 
la dirigent sont obligés quelquefois à des com
promis, je ne peux néanmoins étouffer la voix de 
la vérité. Celle-ci me dit que tout petit qu'il soit 
un arrangement avec l'ancien ordre social est un 
acte contraire à l'idéal. 

Il faut la complète élimination des facteurs de 
la souffrance humaine peut nous aider à atteindre 
une vie heureuse. Un ouvrier. 

Paroles gouvernementales 
J'ai 8000 baïonnettes pour rétablir l'ordre, a 

dit Monsieur Fazy, chef du gouvernement gene
vois. Ce sont là des paroles, qui ne s'oublieront 
pas. Elles diminueront l'estime des tramelots 
pour M. Fazy, bien que ce dernier prétende 
avoir pris énergiquement leur défense. 

Drôle de défense qui commence par une me
nace de massacre. 

Le citoyen Nicolet a essayé de tirer M. Fazy 
de la désagréable posture où il s'était mis. C'est 
bien vainement ; nul ne voudra croire qu'un 
politicien aussi averti que M. Fazy a tenu les 
propos cités, simplement pour corser l'interview 
d'un reporter. 

Nous travaillerons pour que le jour où les 
tenants du pouvoir voudront passer de la parole 
aux actes, les porteurs de baïonnettes fassent de 
leurs armes un tout autre usage que celui qui 
leur sera commandé par des exploiteurs aux 
abois. C. 

Suffrage universel, Nation, Peuple,Travail 
1. Le suffrage universel —c'est l'instrument 

cosmique par lequel on asservit le travailleur 
conscient, le libertaire et le révolté à la masse 
cosmique « subconsciente », routinière, Inerte et 
passive — masse néfaste « d'électeurs » qui, par 
le bulletin de vote rejettent leur droit humain à 
la pensée active, à la volonté consciente et à l'ac
tion vitalement et directement coordonnée, équi
librée, rationalisée et harmonisée de l'individu-
travailleur et qui, allant aux urnes « électorales » 
et se cachant lâchement derrière le vote « secret » 
— asservissent le travailleur, le libertaire et le 
révolté au chef élu par l'esclave cosmique. C'est 
la négation pure et simple de l'individu conscient. 
C'est la consécration de l'esclavage. 

2. Nation — où est-elle? en Suisse — les trois 
Peuples et tant de « naturalisés » vivent sans 
frontières « nationale » avec leur beau monument 
de l'Union Postale Universelle — ces mêmes peu
ples qui, au-delà des « frontières » suisses, voilà 
déjà la cinquième année, s'entre-tuent férocement 
pour la « Patrie » et pour la « Nation ». En Fran
ce — le peuple du nord, est-ce le même que celui 
du midi ? En Italie — le Sicilien et le Piémontais, 
le Romain et le Napolitain — autant de diversité. 
En Allemagne — ce sont plusieurs peuplades 
« allemandes » formées historiquement et ethni-
quement, entre le Bavarois et le Prussien — c'est 
un abîme. En Autriche et dans les Balcans — 
c'est un fourmillement de peuplades. En Améri
que du Nord — les générations des émigrés eu
ropéens revêtent souvent le type du « yanky » 
avec son regard perçant, son long coup, son corps 
maigre et mobile, son énergie indomptable et son 
activité presque mondiale. En Australie, en Afri
que, en Amérique, — les races « nationales » 
disparaissent sous l'invasion du « conquérent-ci-
vilisateur » de la race « blanche» qui crée là-bas 
uu type ethnique nouveau. 
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3. Le Peuple ? — oui. Mais seulement comme 
type ethnique ; jamais comme base d'uue orga
nisation économique ou sociale. Et par consé-
quen — l'Individu-Travailleur libre, vraiment 
« citoyen du monde», toujours et partout en pos
session de ses droits individuels à la vie huma
nisée, au travail vital et à là liberté égalitaire — 
sociale et économique, constituant l'unique base 
de l'organisation des Communes libres. Et le 
Peuple-Commune, se révoltant contre le Peuple-
Nation et substituant à la volonté « populaire » 
des Nations, sa volonté « populaire » des Commu
nes libres. 

4. Et le travail — humanisé libre et actif, se 
réglant rationnellement et harmonieusement par 
la loi naturelle des vas communiquants — direc
tement par la vie de l'humanité sans frontières, 
libre et humanisée. 

De là — la Confédération universelle des tra
vailleurs libres et l'Organisation universelle du 
Travail vital. 

Qu'il est beau, ce premier monument de l'hu
manité tout entière, unie par l'action et par le 
travail, ce beau monument bernois de l'Union 
Postale Universelle. Vérà. 

MÉLANGE 
Sa vo lon té . 

Guillaume II a fait connaître à l'univers que sa 
volonté est telle que, dorénavant, les vrais répé
tants du peuple prennent une part plus grande à 
la direction des affaires de l'empire. 

En fait de volonté impériale il est plus proba
ble qu'il ne s'agit que de la matraque du maré
chal Foch, qui sous l'espèce de millions de sol
dats, s'abat sur les lignes allemandes. 

En face de situations redoutables, ces rois qui 
font trembler les peuples par leur verbe, ont 
moins de résolution et de franchise que des ga
mins pris en faute. Alors que gronde la tempête 
qui va emporter leurs trônes, qu'ils contresignent 
de pénibles renonciations, ils font mine de parler 
comme s'ils étaient encore dispensateur de tou
tes choses. Telle est notre volonté, disent-ils, 
alors qu'ils signent la rage au cœur. 

Espérons que bientôt la volonté de Guillaume 
et de ses pareils débarrasseront la scène qu'ils 
ont si malfaisamment occupée pendant trop 
longtemps. 

Et si leur « volonté > était d'aller rejoindre le 
cousin Nicolas II, nous pourrions dès maintenant 
leur envoyer nos félicitations. 

L 'autre a u g u r e . 
Les travailleurs européens commençant par en 

avoir assez d'une guerre de libération où chaque 
jour ils sont enchaînés un peu plus, les gouver
nants français et anglais ont recours à tous les 
endormeurs connus, pour retarder l'heure ora
geuse des explications. Leur dernière trouvaille 
consiste à les faire catéchiser par un genre de 
vieux paillard américain, le sieur Gompers, qui 
s'est enrichi en se faisant l'actif auxiliaire des 
industriels du nouveau monde contre les travail
leurs. Ce sire, triste sire devrions-nous dire, après 
être allé présenter ses hommages au président 
Poincaré et aux souverains anglais, palabre dans 
des assemblées de délégués ouvriers en se fai
sant passer pour le porte-parole des travailleurs 
américains. 

Pour savoir dans quelle mesure ce gaillard 
représente les ouvriers des Etats-Unis et pour 
être édifié sur la façon dont il comprend la 
défense des intérêts du prolétariat, il suffit de 
consulter les journaux américains ou les organes 
syndicalistes d'avant la guerre. Ce Gompers est 
un agent patronal. 

Quoique l'Américain soit le fétiche a la mode, 
il ne faudrait tout de même pas tomber en pâmoi
son devant toutes les vieilles carnes qui nous 
viennent d'outre-Atlantique. Parce que les finan
ciers, industriels et politiciens de là-bas ont 
estimé convenable à leurs intérêts d'envoyer 
toute la jeunesse du pays pour aider à bouter 
les Allemands hors de France, ce n'est pas un 
motif pour que les Européens perdent toutes 
leurs facultés de raisonnement et prennent pour 
des messies toutes les vieilles badernes qu'il leur 
plaira de nous envoyer pour nous prêcher le 
nouvel évangile guerrier. 

Pendant que nous y sommes, pourquoi ne pas 
aussi déclarer que les boîtes de singes de Chi
cago, qui ont une si fâcheuse renommée depuis 
les écrits de Upton Sainclair, sont tout ce qu'il y 
a de plus délicat parmi les mets ? 

C'est bien assez de Wilson, déjà visible sur 
toutes les têtes de pipes. Nous n'avons pas besoin 

de ces messagers de milliardaires. Les vrais 
représentants des travailleurs étant en prison, 
comme Debs, condamné à vingt ans de travaux 
forcés pour avoir tenu des propos socialistes, 
Gompers et ses associés peuvent rester de l'autre 
côté de l'Océan. Pâques n'est pas encore là pour 
promener ainsi les bœufs gras. Gompers, qui 
pontifie et prétend dicter aux ouvriers français 
et anglais leur ligne de conduite n'a, jusqu'à 
maintenant, pas manifesté l'intention d'aller apos
tropher les boches barbares dans une tranchée 
de Lorraine. 

Ces parages étant très accidentés, il préfé-
rère les tapis des palais et les banquets, des 
hôtels à la mode. 

Bouder ies . 
Les généraux de l'Entente sont sur la route de 

la victoire. Ce n'est pas encore entre leurs gou
vernants la dispute classique des larrons à l'heure 
de la répartition du butin. Mais il y a déjà de la 
mauvaise humeur. 

C'est en Italie que la chose est la plus visible. 
Le gouvernement de la péninsule avait jeté le 
pays dans la guerre avec l'intention bien arrêtée 
de se tailler un large morceau dans le pays voi
sin. Ce n'était pas seulement l'intention, mais 
c'est ce qui résultait de la convention signée 
avec « les champions du droit » avant l'entrée en 
guerre de l'Italie. Lors de leur venue à la direc
tion des affaires, des bolchévikis ont publié le 
traité de rapinerie par lequel les Alliés français, 
anglais et russes reconnaissaient aux gouver
nants italiens le droit d'annexer, non simplement 
Trente et Trieste, où l'élément latin prédomine, 
mais toute la côte de l'Adriatique, jusqu'à la 
Grèce, puisque les dirigeants italiens dépêchè
rent, dès le début, une armée en Albanie, ces 
pauvres Albanais ayant besoin des lumières des 
civilisés, lumières qui, par un constant hasard, 
ne peuvent être véhiculées que par la bouche des 
canons et la pointe des baïonnettes. 

Convaincu qu'il partait pour une grande curée, 
le fantoche de roi avait théâtralement quitté 
Rome, déléguant ses prérogatives civiles à un 
de ses parents, lui partant aux armées. Remar
quable seulement par son esprit borné et son 
absence de sens moral, il crut qu'il lui suffirait 
de paraître — à cent kilomètres derrière les trou
pes — pour mettre l'ennemi en fuite. Il allait 
camper en terre étrangère et reviendrait à Rome 
aussi chargé de lauriers que les Césars. 

Hélas ! ces rêves de gloire sont aujourd'hui 
évanouis. Pour éliminer un concurrent éventuel 
sur la mer, le gouvernement italien avait laissé 
écraser la Serbie par les Allemands et Autri
chiens. Cela n'a pas été d'un grand profit puis-
qu'après le désastre serbe est venue la débâcle 
des armées de Cadorna. Et si Trente et Trieste 
doivent devenir italiennes, ce sera le fait de vic
toires sur d'autres fronts. 

Quant à l'Istrie, la Dalmatie et autres lieux 
peuplés par des gens qui ont tout le contraire 
que des sympathies pour les gouvernants de 
Rome, il n'en est plus question, les alliés de l'Ita
lie les ayant reconnus comme belligérants alliés 
sans demander de préavis au « roi soldat » et à 
ses ministres. 

La mauvaise humeur est grande à Rome. Elle 
se manifeste présentement par l'absence de 
toute action militaire contre l'ennemi héréditaire, 
alors que sur les autres fronts les coalisés contre 
les Germains donnent le maximum de leur effort. 

L'attitude actuelle des gouvernants italiens 
montre mieux que tous les écrits et. discours les 
mensonges des buts de guerre avoués. Partis 
pour une guerre de conquête, les uns et les 
autres, c'est contre leur volonté que, par ci pal
la, il y aura eu de relatives libérations politiques. 
Les peuples sauront, nous l'espérons, empêcher 
que leurs conducteurs ne se fassent, après coup, 
une gloire, c'est-à-dire un prétexte à nouvelle 
duperie, de ce qui n'aura été, de leur part, que le 
résultat de fausses appréciations. 

D'ailleurs, la libération politique n'est qu'un 
commencement. Ce qu'il faut, c'est la libération 
économique de tous les hommes. 

En fuite. 
La grande république voisine n'a pas de 

chance avec les agents qu'elle délègue à Genève, 
depuis la guerre. 

A la suite d'une scandaleuse histoire, le consul 
Pascal d'Aix dut précipitamment céder la place 
à un autre. Maintenant, c'est « l'attaché » d'am
bassade Casella qui part avec non moins de 
promptitude. Cet aventurier de bas étage, devenu 
« attaché » à la suite de nous ne savons quelles 
opérations, a cru que les soupers au champagne 
qu'il offrait — aux frais du peuple français — 

aux gros politiciens de Genève, l'immunisait 
contre l'intervention de la police fédérale. 

Il se livrait sans aucune retenue à son triste 
métier, dont un sérieux aperçu fut donné par le 
chef de la sûreté genevoise, lors d'un récent 
procès. 

En dehors des politiciens, ses relations et 
ses mœurs — dit un quotidien local — étaient 
celles des marlous et rôdeurs de barrière. Un 
dernier avatar a fait déborder la coupe de ses 
méfaits. Ayant été prévenu de son arrestation 
prochaine, il s'est « détaché » et a pris le train 
pour Paris. 

Ce triste sire ne nous intéresse que médiocre
ment. Nous n'en parlons que pour montrer les. 
relations des maîtres de la république et de ceux 
qui gravitent autour et pour signaler l'indulgence 
dont on fait montre envers les forbans qui se 
réclament de la morale bourgeoise. GERMINAL. 

La frousse . 
On a auréolé le président du Conseil d'Etat 

genevois pour avoir protesté à la tribune du 
Conseil national contre la violation de la Belgi
que. Depuis cet acte de protestation, ses amis 
politiques l'appellent le « courageux », alors que 
pour certains de ses adversaires il n'est encore 
que le « vieux ». Toujours est-il que M. Fazy 
vient de montrer qu'en réalité il n'est qu'un 
« froussard ». Au sujet de la grève des trams, un 
Trollux quelconque de la Tribune est allé lui 
demander son opinion et comme une grève qui 
se prolonge risque parfois de tourner au bruyant, 
l'un et l'autre ont envisagé la question, laquelle 
a été solutionnée ainsi par M. Fazy : 

« Tant pis, j'ai la police et 6000 baïonnettes 
•s'il le faut pour rétablir l'ordre. Je ne veux pas 
de mœurs bolcheviques à Genève ». 

Ces paroles — démenties après coup mais en 
vain par l'auteur — disent combien nos diri
geants et en particulier notre « courageux » ont 
une sainte frousse d'un mouvement populaire. 
La révolution russe a montré qu'il est possible de 
jeter bas l'édifice d'exploitation. On craint qu'elle 
porte des fruits ailleurs que sur les rives de la 
Neva, et rien que pour le canton de Genève 
on calcule déjà le nombre de baïonnettes que 
l'on aura à disposition pour réprimer toute tenta
tive d'émancipation. Les paroles du doyen sont 
prophétiques des moyens que la classe bour
geoise employera pour maintenir intacts ses pri
vilèges. Elle se servira ou plutôt compte se servir 
de ce même peuple qu'elle écrase par ses con
ceptions économiques. Mais elle pourrait fort 
bien se tromper. En abusant quatre ans durant 
des mots droit, justice, liberté, union sacrée et 
défense du patrimoine commun, les bourgeois 
ne se sont point douté qu'un jour peut-être les 
travailleurs réclameraient la part qui leur revient 
de ce « patrimoine commun ». De ce jour, les 
Fazy entrevoient-ils l'aurore? 

La g r è v e des t r a m s . 
Après six jours de grève, les employés de 

trams genevois ont repris le travail, ayant obtenu 
ce qu'ils demandaient. Ce n'est pas une victoire, 
ainsi qu'on a l'habitude dans le mouvement cor
poratiste d'appeler une grève qui donne un sou 
de plus à l'heure. Si victoire il y a, c'estcelle de 
la Compagnie sur le bon public. Celle-ci a tou
jours déclaré que ses finances ne lui permettraient 
pas d'accorder les concessions demandées, mais 
elle s'est bien gardée de livrer ses comptes au 
public afin qu'il pût se faire une idée des appé
tits des actionnaires de la C. G. T. E. Le fait 
qu'un représentant de l'Etat ait examiné lesdits 
comptes ne nous indique point que l'état des 
finances justifiait le refus. Nous doutous fort de 
l'impartialité de cet examen. 

Quoi qu'il en soit, on constate que l'Etat, pour 
blanchir ou sauver les actionnaires d'une com
pagnie privée, lui verse le nécessaire afin que ses 
employés reprennent le travail. Et évidemment 
cet argent est « légalement » tiré de la poche des 
contribuables. D'autre part, la compagnie ne 
pourra augmenter ses tarifs jusqu'à la fin de 
l'année. Mais après? 

Tout cela est bien la trouvaille d'un vieux po
liticien. Il crut nécessaire de jeter la poudre aux 
yeux du public en mettant cette condition au 
versement de l'Etat. La raison est que l'homme 
aux 6000 baïonnettes voulait à tout prix mettre 
fin au conflit qui, en se prolongeant, eût pu trou
bler la douce quiétude des bourgeois. Les inté
rêts publics ont été sacrifiés à la peur du- bolché-
visme qui hante notre « courageux » national. 

Vidéo. 
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