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PEUPLE 
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V . . . : 

ORGANE DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

R É D A C T I O N 
5 5 , B o u l e v a r d C a r l ~ V o g t , 5 5 G e n è v e 
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Dernier délai pour les manuscrits : le mardi 

A B O N N E M E N T S 
Un an, 4 fr. — Six mois, 2 fr. — Etranger, un an, Jl fr. 

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

A D M I N I S T R A T I O N 
33 , R u e d u S t a n d p r o l o n g é e , 3 3 
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LA SEMAINE 
G e n è v e . — Des veaux, d'origine italien

ne, ont quitté la ville pour l'abattoir patrio' 
tique de Tripoli. Le boucher en chef, Caneva, 
prendra possession du bétail à Rome. 

T r i p o l i . — Des brigands, partis des cotes 
de Calabre et de Sicile, sur des bateaux spé

cialement agencés pour des expéditions de 
piraterie, menacent de détruire la ville. Les 
habitants fuient. 

B e r n e . — Le congrès pour le désarme

ment s'est réuni. Il y a eu des discours et des 
banquets. Sans conférences, les antimilita

ristes, en refusant d'être soldats, ont trouvé 
la solution. 

B e r l i n . — On annonce que les tripoteurs 
allemands et français sont sur le point de s'en

tendre pour le dépouillement des marocains 
et des congolais. 

O r a n . — Les bourreaux militaires ont 

condamné à mort le soldat Corka, qui avait 
donné un coup de poing à un caporal. 

Wllna . — Le commissaire de police a 
dissout le syndicat des tailleurs. Comme on 
le voit les libertés russes prennent toujours 
plus d'extension. 

P o r t o . — Voulant fêter à leur manière 
l'anniversaire de l'avènement de la répu

blique, des portugais complotent pour la ren

verser. 
A u s t r a l i e . — Les jeunes gens refusent 

de se soumettre à la nouvelle loi d'instruction 
militaire obligatoire. Pour augmenter leur 
enthousiasme le gouvernement les envoie de

vant les tribunaux. 
T o u l o n . — Fallières vient verser des lar

mes officielles sur les cadavres des victimes 
du patriotisme capitaliste. Au retour, il ira 
vendre son vin au Loupillon. 

P a r i s . — Orne locataires, avec l'aide de 
camarades, déménagent en plein jour. C'est 
la solution trouvée des loyers à bon marché. 
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Le problèm 
economicp 

Depuis quelques semaines de violentes 
manifestations contre le renchérissement 
de la vie ont éclaté un peu dans tous les 
pays. Ça a d'abord été dans les départe
ments de l'Est et du Nord de la France 
où les ménagères, par une action éner
gique, sont parvenues à obtenir une di
minution sur certains produits. 

Le mouvement s'est propagé à la Bel
gique, l'Allemagne, l'Italie, d'autres ré
gions encore. 

Voici maintenant qu'en Suisse, à Ge
nève, en particulier, les consommateurs 
semblent vouloir se préoccuper de cette 
question. 

Au cours de la campagne qui a été 
commencée on a beaucoup parlé de tarifs 
douaniers et certaines autres lois comme 
étant la cause principale de l'élévation 
du prix des vivres. Il est possible, il est 
même probable, que ces diverses con
ventions ont favorisé dans une certaine 
mesure la spéculation de gens toujours 
prêts à profiter de toutes les occasions 
pour s'enrichir aux dépens du peuple, 
même si sa misère est déjà grande. 

Ce serait toutefois une grave erreur 
que de croire que ce sont là les seules 
causes du coût croissant de la vie, et 
qu'il suffit d'annuler quelques traités et 
refaire de nouvelles lois pour résoudre 
le problème angoissant qui se pose à tous 
d'une façon si pressante. 

Le problème économique est lié à re
tatisene et au capitalisme qui sont la 
base du régime actuel et il est impossible 
de solutionner une question de vivres 
sans qu'immédiatement se présente celle 
de la constitution de la société. La forme 
de domination et d'exploitation dont nous 
sommes affligés est un assemblage de 
rouages qui tendent vers le même but : 
pressurer sans interruption les produc
teurs, et cela de mille manières, afin que 
la minorité improductive et jouisseuse 
puisse se vautrer dans l'opulence, se 
gorger du superflu, alors que des mil
liers d'êtres humains manquent du strict 
nécessaire. 

Pour atteindre ce résultat il est indis
pensable à la,bourgeoisie fainéante d'en
tretenir une puissante armée de fonction
naires, de politiciens et de soldats qui 
sont forcément improductifs et se confi
nent dans leur rôle de vigilants chiens 
de garde, saisissant les os et les miettes 
qui tombent de la table rebondie. 

Comme la pâtée qui leur est donnée 
est parfois insuffisante à calmer leur 
appétit, ou qu'à force de veiller à la sé
curité de leurs maîtres voleurs ils en 
viennent à suivre leur exemple et, comme 

eux, commettre toutes sortes de dépré
dations, ce sont de nouveaux lourds tri
buts prélevés sur les travailleurs. 

En dehors de sa multitude de gardiens, 
le régime bourgeois a donné naissance à 
une infinité d'industries et fonctions qui 
n'ont d'autres raisons d'être que de per
mettre le libre développement de vices 
et de malsaines coutumes, inhérents à 
un régime qui est luimême contrena
ture et ne subsite que par la ruse et la 
violence. 

Les bénéficiaires de cette dépravation 
du public forment, même s'ils produi
saient un travail quelconque, une nou
velle catégorie de parasites, puique leur 
besogne ne répond à rien d'utile. 

Tourmentée parla peur de disparaître, 
la classe jouisseuse et parasitaire, emploie 
chaque année une grande partie des 
forces vives de la nation à la préparation 
d'œuvres de mort. Des centaines de mil
lions, des milliards sont dépensés chaque 
année pour la construction de fusils, de 
canons, de cuirassés et de forteresses, 
cependant que des sommes immenses 
sont consacrées à la découverte et la 
fabrication d'engins capables de détruire 
les premiers. 

Et toutes ces sommes formidables, ces 
millions de soldats, de gendarmes, de 
policiers, de fonctionnaires, de juges, qui 
ne fournissent aucune besogne utile, ces 
centaines de mille ouvriers qui passent 
leurs jours à fabriquer des canons et 
autres instruments de mort, n'ont d'au
tres raisons d'être que de perpétuer le 
monstrueux droit de propriété d'où dé
coulent toutes les iniquités toutes les in
famies, toutes les misères et tous les 
crimes qui déshonorent notre humanité 
et restera l'éternelle honte du régime 
bourgeois. 

C'est parce qu'il existe un droit de pro
priété que des êtres sans scrupules et 
capables de tous les mauvais coups, peu
vent accaparer les denrées alimentaires, 
en faire monter les cours au détriment 
de la santé et de la vie populaire. 

C'est en vertu du droit de propriété 
que des individus maniaques et gredins, 
peuvent détenir des produis audelà de 
ce qui est nécessaire à leur consommation 
et peuvent les laisser pourrir si tel est 
leur bon plaisir. 

C'est encore en vertu de ce droit que 
d'immenses étendues de terrains sont 
incultivées, réservés aux chasses et pro
menades de gens qui sont de véritables 
malfaiteurs puisque, pour satisfaire leurs 
caprices, ils empêchent la terre de pro

duire ce qui ser&'ì indispensable à la 
masse des humairîs. 

C'est un mensonge effronté de la part 
des profiteurs que d'expliquer le renché
rissement constant de la vie par les 
augmentations de salaires des ouvriers 
et l'insuffisance des produits. 

Si l'on prend les diverses statistiques 
publiées par les gouvernants euxmêmes, 
qui ne sont pas suspects de tendresse 
pour nous, nous 'voyons que les prix des 
vivres ont augmenté dans une proportion 
beaucoup plus gilande que le gain des 
travailleurs. 

Il en est de même pour le prix des 
loyers qui estJconstamment surélevé ; 
à chaque protestation il est répondu que 
c'est la faute des'tànaçons qui ne sont ja
mais contents. Là encore c'est faux. La 
seule cause de l'éûorme renchérissement 
des appartements est la honteuse spécu
lation sur les .terrains qui coûtent dix, 
cent et cinq cent; fois plus qu'il y a dix, 
quinze pu vinglj, ans. 

On ne; viendra pas, je l'espère du 
moins, dire que c'est parce que le soleil 
a demandé un supplément de traitement. 
L'exemple des terrains est valable pour 
expliquer le renchérissement des vivres 
qui ont augmenté parce que le nombre 
des intermédiaires parasites a grandi 
dans d'aussi larges proportions que la 
spéculation.. 

Actuellement, c'est à celui qui réus
sira à vivre en exerçant un commerce 
quelconque, . c^°.|àdire en prélevant 
Une part sur un produit qu'il n'a aide ni 
à cultiver, ni à confectionner ou trans
porter. 

Quant à l'insuffisance des produits, cet 
argument n'a pas davantage de valeur 
que les autres raisons invoquées. De tout 
ce qui a été publié à ce sujet, il ressort 
nettement que la terre suffit largement 
aux besoins de ses habitants ; en em
ployant partout les méthodes modernes 
de culture, la production peut être mul
tipliée. 

Une preuve que même en l'état actuel 
des choses la production est suffisante 
c'est qu'il est journellement détruit des 
denrées diverses qui, au dire des grands 
marchands, encombreraient le commerce 
et aviliraient les prix. 

Que ceux qui le peuvent aillent aux 
environs des grands marchés ou des cen
tres de production et ifs constateront 
euxmêmes le honteux gaspillage qui est 
volontairement fait. 

Travailleurs, mes frères, si nous vou
lons sérieusement lutter pour l'améliora
tion de l'existence, pour que les vivres 
sains et abondants, les vêtements chauds 
et élégants, les habitations spaeieuses et 
agréables ne soient pas toujours pour 
nous à l'état de rêves, travaillons hardi
ment à la suppression de la propriété qui 
est un vol reconnu et légalisé, à la dis
parition de ces deux monstres le capita
lisme et l'étatisme qui, tous les deux, 
sous des formes différentes, sucent le 
meilleur du sang de l'humanité. 

En dehors de cette œuvre d'assainis
sement, tout ce que nous ferons n'aura 
ni durée, ni efficacité. 

Sus à la propriété ! 
Louise DESPRIÏS 

Grande Salle de la Maison dn Peuple de Lausanne 
V e n d r e d i 1 3 Octobre 1 9 1 1 

GRAND MEETING 
à prepos de 

rannluepsaîFB de l'assassinat de Ferrer 
organisé par 

l'Ecole Ferrer et le Syndicat des Menuisiers 
Orateurs : 

Louis BERTONI, typographe 
Th. MATTHEY, instituteur à l'Ecole 

Ferrer. 
Que tous les travailleurs assistent à 

cette importante soirée de propagande 
révolutionnaire pour faire revivre l'oeu
vre de l'anarchiste Francisco Ferrer, 
dont le souvenir est trop souvent exploité 
par toutes sortes d'équivoqueurs de l'é
mancipation. 

Chant des ménagères 
Air : L'Internationale. 

I 
Debout contre la tyrannie 
Du régime des affameuvs, 
Ménagères soyez unies 
Fermez les bras et haut les cœurs. 
Dédaignant la foule aveulie 
Esclaves de funestes lois, 
Marchez et honte à qui renie 
Le drapeau flottant pour vos droit 

II 
Songez, songez, les ménagères 
Aux tortures de l'âpre faim. 
C'est le devoir, vous êtes mères 
A vos enfants il faut du pain. 
Sans pitié, grave, l'heure sonne, 
Contre les exploiteurs maudits, 
Soyez féroe's comme la lionne 
Dont on attaque les petits. 

..-«»? 
III 

Debout, la lutte est positive 
Et l'humanité ne veut pas eue la femme reste passive 

uand sonne le grand branlebas, 
Vous serez d'ardentes guerrières 
Dont terribles seront les coups, 
Hardi, hardi, les ménagères 
Contre les vautours et les loups ! 

IV 
Tout augmente, la vie est chère 
Quand s'emplissent des coffresforts 
Tandis que vous, les ménagères 
Vous vous tuez en vains efforts, 
Mais demain, votre ciel si sombre 
S'éclaircira car, par l'union, 
Des gros qui spéculent dans l'ombre 
Vous vaincrez la coalition ! 

REFRAIN 
Dans la lutte finale, 
Lancezvous et demain, 
L'aurore triomphale 
Eclair'ra Vgenre humain. 

E. COURTOIS. 

aux 
. 

, .. 

La crise économique intense que tra
versent aujourd'hui les nations d'Europe 
veut que nous nous y arrêtions un peu. 
Car elle n'est pas ordinaire, cette crise. 
Alors que le travail est abondant partout, 
de partout éclatent de formidables pro
testations contre la cherté de la vie, le 
renchérissement des denrées de première 
nécessité comme fa viande, le lait, le 
sucre, etc. 

Il est donc intéressant de rechercher 
quelquesunes des causes de cette situa
tion. Non pas que nous nous fassions 
des illusions. Nous en connaissons tous 
la cause première fondamentale : le 
désordre actuel, l'exploitation irration
nelle, antihumaine des forces et des 
richesses naturelles. Mais il est des causes 
secondaires jouant un rôle momentané 
qu'il faut rechercher et, dans la mesure 
du possible, chercher à faire disparaître. 
Après le régime de concurrence dans 
lequel les consommateurs avaient un 
certain avantage, vint celui de la mono
polisation. En effet, sous la concurrence 
capitaliste, les producteurs et les débi
tants s'efforçaient d'attirer à eux le plus 
grand nombre de clients et cela en 
vendant le meilleur marché possible, 
tout en livrant une marchandise en appa
rence au moins de bonne qualité. On 
peut dire en apparence, car la falsification 
des produits se faisait chez le commerçant 
grand ou petit, mais toujours avec le but 
de vendre à meilleur compte. Peu à peu 
sous diverses influences, les patrons 
industriels, les agrariens et les commer
çants, tout en augmentant en nombre, 
se liguèrent afin de défendre leurs intérêts. 
Gomme premiers résultats de ces associa
tions «dites patronales», des tarifs de 
vente furent élaborés donnant à chaque 
associé le plus grand profit possible. 

La falsification se fit alors en grand. 
Des compagnies par actions se fondèrent 
avec des fonds considérables à seule fin 
de fabriquer des produits de consom
mation à bon marché. 

A côté de cet empoisonnemennt social, 
qui actuellement se fait sur une grande 
échelle, les accapareurs de tout acabit 
s'efforcent de limiter la quantité de mar
chandises sur le marché de manière à 
conserver les prix acquis et réaliser un 
plus gros bénéfice. 

Les gouvernements, composés généra
lement de financiers spéculateurs ou de 
gens à leur dévotion, se prêtent très bien I 
à cette manœuvre, par des tarifs 
douaniers protectionnistes à outrance. 

Puis des conventions sont passées 
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d'Etat à Etat, afin de protéger les finan
ciers sur une grande échelle. 

On sait par exemple que la Russie 
produit annuellement 600.000 tonnes de 
sucre, mais que les gouvernants de 
l'Europe occidentale ont passé entre eux 
une convention ayant pour but de ne 
laisser entrer globalement sur leurs terri
toires qu'une quantité de sucre égale à 
200.000 tonnes. 

La betterave peut manquer dans nos 
régions : cela n'a aucune importance. Le 
prix de cette denrée augmentera de fa
çon à laisser aux trusteurs de sucre, les 
mêmes bénéfices. L'Etat de SaoPaolo, 
au Brésil, emploie un procédé pareil 
pour le café ; il ne tolère comme expor
tation qu'un certain nombre de tonnes, 
l'excédent étant acheté par l'Etat, mis en 
grenier, afin d'être déversé sur le mar
ché en cas d'une mauvaise récolte. 

Les trusts de blé au Texas sont même 
certaines années très productives pour 
cette céréale, jusqu'à acheter et à brûler 
sur place les blés de certaines îles de 
l'Oceanie, ce qui ocessionne une suren
chère et leur permet de vendre plus 
cher. On voit donc que sous l'influence 
de la monopolisation, ou mieux de l'asso
ciation des accapareurs, le renchérisse
ment de la vie est un mal social en mê
me temps qu'une néessité au point de 
vue capitaliste. 

Il faut bien que les actionnaires puis
sent réaliser de gros dividendes. Qu'im
porte pour eux la misère publique avec 
son cortège noir de conséquences, mala
dies cancéreuses, tuberculose, vol, alié
nation, suicides, etc., etc. 

Cet état de chose a nécessairement 
déterminé dans le prolétariat un senti
ment de lutte, qui s'est concentré on 
peut dire dans le syndicalisme. 

Les organisations syndicales n'ont eu 
comme but que de lutter contre l'ac
croissement des charges ouvrières, par 
une augmentation de salaires, permettant 
d'y pallier dans la mesure du possible. 

C est la lutte organisée du producteur 
contre les détenteurs des moyens de pro
ductions. 

Ces conflits ont entretenu dans une 
partie du prolétariat, plus consciente, 
plus perspicace un esprit de révolte tou
jours naturel lorsque l'on est dupé. 

Mais voici que l'augmentation des 
denrées depuis quelques années marche 
avec une telle rapidité, que l'on est en 
droit de se demander si le syndicat pour
ra avoir assez d'empire sur la foule afin 
de la lancer à la conquête d'une vie moins 
précaire. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Tout est là, le peuple a les maîtres 
qu'il choisit, il a également les condi
tions d'existence qu'il a laissé établir. 

Si les salaires sont bas dans certaines 
corporations c'est que celles ci, non 
organisées, aveulies, ne sont pas capa
bles d'en demander plus. 

Pour le prix des denrées, le cas est le 
même : ils sont élevés parce que le con
sommateur a été jusqu'à présent assez 
insconscient pour les laisser augmenter 
sans réagir. 

Il s'agit donc, et c'est là mon point de 
vue, de placer à coté des luttes syndi
cales, de producteurs contre patrons, les 
luttes de consommateurs contre accapa
reurs. 

Il faut toujours se souvenir que la Ré
volution de 1789 a été déchaînée par une 
lutte acharnée du peuple contre les spé
culateurs de l'époque. 

Tous nos efforts doivent tendre à don
ner au plus grand nombre d'individus 
possible une éducation révolutionnaire 
suffisante, afin qu'au jour de la grande 
expropriation il sache où diriger ses 
coups. 

L'Etat avec ses tarifs douaniers pro
hibitifs doit également être atteint, mais 
ne nous faisons pas d'illusion, même si 
cet organisme supprimait ses impôts in
directs, nous aurions momentanément 
une diminution sur le prix de vente de 
nos produits. Mais les forces économi
ques restant les mêmes, petit à petit les 
financiers se ressaisiraient et par l'em
ploi des procédés que nous avons vus ré
tabliraient les anciens prix à leur seul 
profit. Us en ont la possibilité ! ! 

Gela seul suffit à nous prouver que 
quels que soient les hommes que nous 
pouvons mettre à la tête des affaires pu
bliques, tant que nous n'aurons pas ren
versé 1* système économique bourgeois 
et capitaliste pour le remplacer par le 
communisme, le peuple sera tondu. 

Ouvrier, prends la machine, prends la 
terre paysan. 

L. GABARIT. 

Notre Carnet 
Une appréciation. 

Un officier supérieur, parlant de la marine 
et des marins, à propos de la catastrophe de 
La Liberté, dit ceci : 

« Les équipages ont trop de cabarets et de 
lupanars à leur disposition. Les officiers vivent 
trop à terre ; les séductions sont trop nom
breuses ; les maisons de jeu et les fumeries 
d'opium sont trop tentantes. » 

Quand nous disons que le service militaire 
est un pourrissoir, avonsnous tort? 

Prostitués de la caserne et prostituées du 
lupanar vont si bien ensemble que le gouver
nement hollandais a l'intention d'avoir des 
« maisons closes » à l'usage de l'armée. C'est 
même pour cela, en manière de protestation, 
que la Fédération abolitionniste a eu son con
grès eh Hollande, cette année. 

Une au t re appréciation. 
Un syndicat des Auteurs et Gens de Lettres, 

s'est fondé à Paris. Cela a fait jaser. M. Antoi
ne fils répond aux jaseurs : 

« A la suite des appels lancés par le Syndi
cat des Auteurs et Gens de Lettres, nombre 
de personnes intéressées à la lecture de nos 
statuts, conformes à ceux de l'Union des syn
dicats ouvriers, nous ont posé des qnestions 
prouvant qu'ils donnent dans l'erreur com
mune et confondent action économique de dé
fense et d'organisation professionnelle avec 
politique. Je me permets de leur répondre 
que : 

« Si loin que cela puisse être de leur pensée, 
la Bourse du Travail est peutêtre, de Paris, 
le seul endroit où l'on ne fasse pas de politi
tique. Si ses amis, Jinduits en erreur, ont 
comme nous la ferme volonté de lutter sans 
soumission et avec dignité contre ceux qui les 
exploitent, qu'ils viennent à nous ; ils trouve
ront de bons camarade prêts à les aider. 

« La Confédération Générale du Travail 
n'est pas un repaire d'énergumènes, au con
traire: elle gagne a être connue, et l'on gagne 
à la connaître. » 

v Action directe. 
En Franco, les manifestations contre la vie 

chère continuent. Elles ont maintenant pour 
théâtre principal le département du Gard. 

Un syndicat vient de taxer luimême le 
prix des vivres. C'est à Lisieux dans le Calva
dos. Dans une réunion à laquelle assistaient 
500 ouvriers, le sydicat des travailleurs du bâ
timent a adopté le texte d'un appel qui sera 
affiché sur les murs de la ville et invitant les 
ménagères à ne s'approvisionner que chez 
les seuls marchands qui vendront les produits 
alimentaires aux prix fixés par le syndicat. 

SuisseArt I 
Si l'agriculture manque de bras, la littéra_ 

ture patriotique ne manque certainement pas 
de « pieds ». 

En voici un exemple, cueilli sur le calen
drier qu'offre aux écoles primaires du canton 
de Genève, cette bonne vieille demoiselle « La 
Ligue des Femmes Suisses contre l'Alcoo
lisme ». 

Notez que nombre de « pédagogues » raclent 
quotidiennement le beurre de semblables tar
tines pour en indigestionner leurs bambins. 

Or donc, oyez, masses ébahies ! 
Pour donner à la Patrie 
Des soldats pleins de vigueur, 
Jeunes gens, je vous en prie, 
Quittez toute liqueur ! 

Ouf I ? ! ? ! 
Le bronze étant hors de prix, nous propo

sons l'empaillage de l'auteur... et de tous ceux 
qui seraient tentés de l'imiter. 

A qui la faite da la 
«le entra ? 

C'est aux femmes que je m'adresserai 
surtout, car c'est aux femmes que ce 
problème de la vie apparaît dans toute 
son angoisse. 

L'homme, dans la lutte quotidienne 
pour la vie, voit les choses de plus loin, 
— sinon de plus haut. La femme, elle, 
peut noter au détail toutes ces désolan
tes constatations, ces changements in
cessants dans les prix, qui font que, 
d'année en année, même de mois en 
mois, le compte chez le boucher, chez 
l'épicier, le marchand de lait, le boulan
ger, se chiffre par une augmentation 
sensible, qui toujours plus sûrement fait 
chavirer le maigre budget de famille. 

Aussi ne fautil pas s'étonner si der
nièrement les ménagères du Nord de la 
France se sont levées en masse pour 
protester de la seule manière qui vaille: 
par l'exemple et par la force. 

Il est une limite à tout. On a beau 
presser un citron, il vient un moment 
où l'on ne saurait plus en extraire une 
goutte. De même, il arrive un instant 
où le budget du ménage est en complet 
désarroi. Et encore, je parle ici de cel
les qui disposent d'un budget, qui peu
vent tant soit peu tabler sur une somme 
à peu près fixe, c'estàdire de celles 
dont le mari a un emploi sérieux et fixe. 
Combien en estil qui ne savent jamais 
le soir ce que leur réservera le lende
main. 

Prenons donc une de ces privilégiées. 
Par des miracles de prudence et d'équi
libre, on parvient longtemps à nouer les 
deux bouts, en supprimant, bien entendu, 
tout ce que les bourgeois, mômiers et 
capitalistes, appellent dédaigneusement 
« les dépenses inutiles », c'estàdire 
précisément ces dépenses qui, pour les 
gens aisés, sont les plus» utiles », celles 
qui permettent les saines et bonnes dis
tractions,  dont l'esprit a besoin comme 
le corps a besoin de pain, —les sorties, 
les livres, les agréments de la vie, les 
« endehors », les « extras », sans lesquels 
toute existence n'est plus qu'une morne 
ligne droite entre deux grands murs 
nus, allant du berceau à la tombe. Mais 
il arrive encore une heure où ces sor
dides économies ne sont plus suffisantes. 
Et alors, quand on réalise le néant des 
efforts passés, quand on comprend que 
tout cela a été en pure perte, que désor
mais tout seraplus difficile encore, que 
demain sera pire qu'aujourd'hui, comme 
aujourd'hui fut pire qu'hier, alors le dé
sespoir peut bien s'emparer du cerveau 
le mieux constitué et le plus résistant, 
et c'est encore le désespoir qui est le 
meilleur, le plus sûr et le plus dange
reux fauteur de révolte. 

Je me garderai bien de blâmer cet es
prit de révolte. Tout au contraire, j 'es
time qu'il n'a été que trop long à se 
produire. Et je souhaite vivement que, 
cette fois plus directement atteintes dans 
leur domaine, les ménagères, loin d'em
pêcher les hommes d'agir, les précéde
ront dans l'action. 

Certes, parler en public, tenir des 
meetings, prononcer des discours, écrire 
des articles, tout cela est fort bien, mais 
mieux vaut agir. Et je me méfie toujours 
des mouvements entrepris sous l'instiga
tion des politiciens. 

Naturellement, devant la clameur pu
blique, les gouvernements se voient obli
gés d'agir, d'avoir l'air d'agir, du moins. 
Déjà depuis quelques années, les salaires 
des fonctionnaires ont été augmentés, — 
en commençant par en haut naturelle
ment. Qu'estce que cela peut bien faire 
au gouvernement? C'est toujours le pu
blic qui paie, n'estce pas ? Et en fin de 
compte cela nous ramène à loi d'airain 
des salaires, qui correspondent à ce qu'il 
faut strictement à l'homme machine, à 
l'homme rouage pour ne pas mourir de 
faim. 

En augmentant les traitements de l'im
mense tribu des parasites fonctionnaires, 
on fermait la bouche à tout une catégo
rie du public, on reculait la fatale éché
ance. Aujourd'hui on met à la disposition 
d'une autre partie de la population des 
salles publiques, dans lesquels on lui 
permet de crier et de déblatérer à son 
aise, sachant bien que, plus on a crié, 
moins on est disposé à faire de la bonne 
besogne. 

Or, il ne faut pas qu'un mouvement 
aussi justifié que celuici avorte. Cela ne 
peut pas, ne doit pas être. Il ne faut pas 
que les politiciens, une fois de plus, 
amusent et musellent les travailleurs, 
quitte à aller par la suite, cueillir leur 
récompense, sous forme de bonnes pla
ces, de situations au besoin créées tout 
exprès, inventées à leur intention. 

Il suffit de voir les choses comme elles 
sont, il suffit d'un grain de bon sens 
dans le cerveau le plus médiocre, pour 
répondre aux fallacieuses arguties des 
économistes spéculateurs. 

Ce n'est pas parce que nous avons eu un 
été exceptionnellement beau, que le lait 
doit monter à 25 centimes le litre, ni 
que les œufs doivent se payer un prix 
fou. Ce n'est pas parce que l'année 1911 

peut compter parmi les plus belles d'un 
siècle, que le sucre de 55 centimes doit 
ascendre à 85. 

Dans la Suisse italienne, un peu d'é
nergie de la part des consommateurs a 
suffi pour faire dégringoler le lait de 30 
à 24 centimes. Si le parisien, par exem
ple, paie 2 francs une douzaine d'œufs, 
ne seraitce pas parce que, en gare de 
Bercy, la spéculation retient 20 wagons, 
contenant chacun un million d'œufs ? Que 
la foule se rue à Bercy, porte sur le mar
ché ces 20 millions d'œufs, et vous ver
rez si les prix ne tomberont pas. Et pour
quoi donc, puisque le sucre est devenu 
soudain si rare que son prix a presque 
doublé, pourquoi dor\c les gouvernements 
européens refoulentils aux frontières ces 
millions de kilogrammes de sucre excel
lent, de qualité supérieure, que la Russie 
s'offre à nous livrer? 

Mystère et spéculation, vous disje. 
Mais il est temps, vraiment, que tout 

cela cesse. Que les boursicotiers spécu
lent à la bourse, qu'ils se volent entre 
eux, en petit ou en grand, peu nous 
chaut. Mais nous n'entendons pas qu'ils 
touchent à ce qui coustitue le nécessaire 
de notre vie. Il faut que le cri de nos 
ménagères retentisse bien haut, et il faut 
que le peuple dise qu'il en a assez. Il 
est des spéculations qui sont criminelles. 
Rappelonsnous que le 21 janvier 1794, 
le peuple français exécuta le roi de Fran
ce, qui avait continuellement spéculé sur 
les blés. 

S. 

EGOLE FERRER 
L'extension énorme que prend cette 

institution, désormais contrôlée par la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande et qui compte mainte
nant 29 élèves, demande un assez grand 
roulement de fonds. Pour nous permettre 
de faire face à nos engagements un groupe 
de camarades de Lausanne préparent 
une soirée de propagande pour le 12 no
vembre. A cette occasion une tombola 
sera tirée. Nous prions donc tous les 
amis de l'Ecole de bien vouloir faire 
parvenir tous les objets susceptibles de 
figurer comme lots, chez Wintsch, Rose
mont, Lausanne. 

L'Ecole Ferrer fait encore appel à 
ceux qui s'y intéressent pour qu'il lui 
envoient des livres de lecture pour 
enfants. Nous manquons en effet d'ou
vrages convenables et en assez grande 
quantité pour subveniraux besoins de 
l'enseignement. Nous aimerions entre
autre avoir : 

Histoire anecdotique du travail, par 
A. Thomas. 

Histoire du travail et des travailleurs, 
par Brizon. 

Beaux dimanches, par le Dr Bourget. 
Histoire d'un paysan, par Erckmann

Chatrian. 
Les jeunes rationalistes sur la scène, 

par Fulpius. 
Sur l'instruction du peuple (adaptation 

pour les enfant), par Tolstoï. 
Leçons sur les animaux utiles et nui

sibles, par Cari Vogt. 
Histoire d'une montagne, par Elisée 

Reclus. 
Histoire d'un ruisseau, par Elisée 

Reclus. 
Histoire d'un village, par C. Delon, 

ainsi que tous les ouvrages de C. Delon. 
Histoire de France et d'Europe, par 

G. Hervé. 
Autour d'une vie, par Kropotkine. 
Souvenirs entomologiques, par Fabre. 
Nos enfants, par Anatole France. 
Oh ! les jolies histoires d'animaux, 

par Azoulet. 
Si l'on peut nous procurer l'un ou 

l'autre de ces ouvrages à plusieurs exem
plaires, c'est ce qu'il y aurait de mieux. 
Merci d'avance. 

Notre émancipation 
En lisant attentivement le préambule 

des statuts de la fédération des unions 
ouvrières de la Suisse romande voici 
les réflexions qu'il nous a suggéré. 

Comme nul ne peut s'imaginer une 
action quelconque sans motif et sans but, 
il est aussi de toute évidence que c'est 
parce que les travailleurs sont lésés dans 
leurs intérêts qu'ils se sont organisés en 
syndicats, pour se défendre contre l'ex
ploitation patronale et capitaliste. 

Diminuer et faire disparaître la misère 
de l'ouvrier par la lutte contre l'exploi
tation, voilà le motif légitime, incontes
table de l'action syndicale. Et l'abolition 
totale du patronat et du salariat par l'ex
propriation totale de la bourgeoisie, voilà 
le but auquel doivent tendre et sont for
cés de tendre tous les efforts de la classe 
ouvrière. Ce but, d'ailleurs, absolument 
conforme à la marche progressive et 
ascendante de l'humanité, vers un stade 
de civilisation supérieure justifie d'une 
façon absolue la dépossession complète 
de la classe capitaliste. 

La vérité, la justice, et le droit à la vie, 
ce droit qu'ont les travailleurs de jouir 
pleinement et humainement du produit 
intégral de leur travail. 

Jusqu'à l'augmentation même du sa
laire, qui est une tentative de reprise 
partielle, appelant tout naturellement 
l'expropriation totale, la fraction impli
quant logiquement l'entier. 

Il y a plus encore : la bourgeoisie qui ne 
fait iamais que des concessions apparen
tes a toujours repris et reprendra tou
jours de la main droite ce qu'elle a été 
forcée de donner de la gauche, elle a 
toujours fait payer aux consommateurs 
ce qu'elle a été obligée de payer aux 
producteurs. 

Et quand exaspérés par les déceptions, 
les exactions et la misère, les travailleurs 
font la moindre manifestation de mécon
tentement, la bourgeoisie avec sa menta
lité de bête féroce, avide du sang des 
exploités, fait vite appel à l'armée, 
qu'elle transforme alors en chien de 
garde de ses privilèges, afin de pouvoir 
massacrer à son aise les victimes de son 
exploitation. 

Mais cela ne peut pas toujours durer 
ainsi. La classe ouvrière, complètement 
désabusée de ses maîtres et de l'organi
sation économique actuelle, dans un 
avenir prochain posera devant ses grou
pements les questions de l'antimilitarisme 
et de la propriété, les résoudra selon 
la justice et agira en conséquence. 

Qu'on ne l'oublie pas, à l'égard du 
prolétariat la bourgeoisie est incapable 
de tout acte d'abnégation, de générosité 
et de justice ; classe parasitaire ne pou
vant vivre et se développer que par l'af
faiblissement, et l'épuisement des travail
leurs, seuls utiles représentants de l'hu
manité sur la terre. 

Or nous voulons que l'humanité vive, 
nous voulons qu'elle devienne toujours 
plus heureuse, plus intelligente et ver
tueuse. Seulement, pour que 1 humanité 
vive, il faut que la bourgeoisie meure. 

Elle est d'ailleurs l'incarnation même 
du mal ; tout ce "qui est nuisible, laid, 
bas et vil, nous vient d'elle. Par contre, 
malgré son apathie et l'ignorance de ses 
droits, c'est toujours du peuple travail
leur, que nous vient tout ce qu'il y a 
d'utile, de beau et de grand. 

C'est de la masse travailleuse que sort 
toute source de vie, le travail fécond et 
bienfaisant qui entretient et fait vivre 
l'espèce humaine, le génie artistique et 
inventif qui facilite et embellit l'existence, 
c'est encore et toujours de la foule que 

nous vient la probité, la morale austère, 
les vertus héroïques et les sublimes dé
vouements. 

Au contraire, ce fut toujours de la 
classe maudite qui opprime le travail, 
que sont venus le gaspillage insensé avec 
toutes les malfaisances du parasitisme. 
C'est aussi d'elle que nous vient la pros
titution, cette plaie honteuse, consé
quence inévitable de son exploitation. A 
elle toutes les lâchetés, toutes les igno
minies et toutes les hontes qui déshono
rent l'humanité. 

Toujours à elle, la ruse, l'hypocrisie, 
le mensonge et la violence par lesquels 
elle maintient et prolonge sou exis
tence. 

Pour essayer de justifier son odieux 
régime et faire admettre aux travailleurs 
que la misère et la souffrance sont la 
récompense légitime de leur travail et 
de leurs efforts, la bourgeoisie a dressé à 
son service toute une catégorie de gens, 
politiciens, écrivains, ecclésiastiques, mo
ralistes, clique immonde et sans ver
gogne, achetée et payée pour étouffer 
dans la foule tout bon sens, toute oons
cience de ses droits, tout sentiment 
d'honnêteté, d'équité et de justice. 

Mais, malgré eux, l'intelligence de la 
masse se réveille peu à peu, elle n'est 
plus si naïve qu'autrefois ; elle commence 
à comprendre que les paroles, les dis
cours, les écrits de ces fantoches ne sont 
que de la frime, servant à masquer l'ac
tion criminelle de nos dirigeants. 

Aussi les travailleurs savent fort bien 
que ce ne sont pas ceux qui les main
tiennent dans la misère et dans la servi
tude qui travaillent à leur libération ; ils 
comprennent de plus en plus qu'ils ne 
doivent compter que sur euxmêmes, 
pour faire triompher leur cause, et cela 
en dehors et contre toute intrusion de 
l'action trompeuse et malfaisante de la 
politique électorale et gouvernemen
tale. 

L'émancipation des travailleurs, ne 
peut être l'œuvre que des travailleurs 
euxmêmes, nous dit la superbe devise 
de l'Association Internationale des tra
vailleurs. 

Us ont été hautement inspirés les 
hommes qui ont eu la sagesse de l'intro
duire en tête des statuts de la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande. A. B. 
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Mouvement Ouvrier International 
FRANCE 

Les m i n e u r s de C a r m a u x . 
Le syndicat des mineurs de Carmaux 

a présenté à la compagnie des revendi
cations motivées par la cherté de certai
nes denrées alimentares de première né
cessité, aggravant, ditil, la crise agricole 
générale actuelle qui pèse sur les famil
les nombreuses gagnant de bas sa
laires. 

Le syndicat demande donc : 
1° Une augmentation de 50 centimes 

pour la journée du type de la première 
catégorie, qui est fixée par sentence arbi
trale à 4 fr. 75 ; 

2° La même augmentation pour le tra
vail à la tâche. 

Le syndicat demande une réponse dans 
la quinzaine. 

ALLEMAGNE 
La l iber té de la pres se . 

Dans son rapport annuel, le Freie Ar
beiter constate que dans le courant de 
l'année dernière six de ses numéros fu
rent saisis par la police; trois éditeurs 
responsables furent condamnés à quatre 
mois et à un an et trois mois de prison, 
tandis qu'un quatrième attrapa une 
amende de 125 francs (convertible en 20 
jours de prison). 

Nombre de poursuites sont encore en 
suspens. Le numéro du 4 juillet de la 
présente année a encore été saisi, et des 
poursuites intentées au nouvel éditeur. 

Ce n'est décidément pas tout rose de 
défendre la cause du peuple dans le 
pays des 4 millions de socialdémo
crates ! 

RUSSIE 
La Répress ion . 

D'après les statistiques de la direction 
supérieure des prisons, il y a en Sibérie 
environ 4000 « places » pour les détenus 
politiques, et un millier peuvent être 
employés à la construction du chemin de 
fer de l'Amour. 

Mais, actuellement le nombre des dé
tenus politiques et des exilés s'élève à 
14.000 et chaque mois ce nombre s'ac
croît de 300. Et dans la Russie d'Europe 
aussi, les prisons sont devenues trop 
étroites pour renfermer les victimes du 
tzar. 

En présence de cette misère, de cette 
douleur universelle, qu'estce donc que 
l'exécution d'un ministrebourreau, ou 
même le châtiment d'un tzarassassin ? 
Rien, moins qu'une goutte d'eau dans la 
mer d'iniquités. 

HOLLANDE 
L'Ant imil i tar isme. 

Les antimilitaristes, qui se livrent à 
une forte propagande, publient, en outre, ; 

un organe mensuel : A bas les armes ! 
qui compte un grand nombre d'abonnés ! 

Aussi, chaque année, beaucoup de 
jeunes gens refusentils de faire leur ser
vice militaire, et cela avec une énegie 
superbe, préférant s'entendre condamner 
à plusieurs années de prison plutôt que 
de se résigner à endosser une livrée. 

Il y a, du reste, actuellement, en Hol
lande, toute une éclosion de littérature 
à caractère franchement révolutionnaire, 
et les meilleurs ouvrages anarchistes en 
toutes langues sont traduits en hollan
dais. 

EGYPTE 
Une g r è v e avor t ée . 

Au Caire, il y a eu une courte tenta
tive de grève chez les employés des 
tramways, parmi lesquels il y avait des 
hommes de dix nationalités différentes. 

Avant de déclarer la grève, les pauvres 
bougres eurent la déplorable idée de de
mander l'appui du gouvernement, auquel 
on envoya une députation. Ils furent, bien 
entendu, traités comme ils le méritaient. 
Aussitôt qu'on eut fait venir un nombre 
suffisant d'agents de police des provinces, 
on les attaqua à coup de sabres. 

Des jaunes furent appelés, et les pre
miers trains circulèrent sous la protec
tion des gendarmes. 

Espérons que cette bonne leçon sera 
utile pour l'avenir. 

ÉTATSUNIS D'AMÉRIQUE 
La l ibe r té de la parole . 

Il existe, en Amérique, comme en 
Angleterre, l'habitude de tenir des mee
tings de propagande ou de protestation 
sur les places publiques, à l'angle des 
carrefors ou dans les jardins municipaux. 

Dans plusieurs villes d'Amérique, et 
entre autres à Spokane, on a déjà tenté 
de supprimer cette liberté, mais les tra
vailleurs ont chaque fois lutté vigoureu
sement pour le maintien de leurs droits. 

En ce moment même, une lutte de ce 
genre se poursuit à Victoria, où les or
ganisations des I. W. W. (Travailleurs 
industriels du monde) se préparent à une 
résistance désespérée, en organisant par
tout le plus de meetings possible. 

Fin juillet, cinq organisateurs furent 
arrêtés, puis remis en liberté. A l'occa
sion du meeting suivant la police à che
val chargea, et il y eut quinze arrestations. 
Cette fois on ne mit en liberté provisoire 
que contre une caution de 250 francs 
pour chacun. Le maire a fait savoir que 
tout étranger à la ville qui prendrait 
part à une de ses réunions, serait arrêté 
et expulsé. 

Les ouvriers vont sans doute répondre 
par leur tactique habituelle, c'estàdire 
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en se rendant par milliers à chaque con
vocation, de manière à donner du travail 
à la police. Nombre d'hommes feront 
ainsi exprès le voyage à Victoria, cer
tain d'avance d'être reconduits gratuite-
ments chez eux. Le tout est de savoir 
s'arranger. 

La preuve que ces persécutions ne 
s'adressent qu'aux ouvriers, c'est que 
l'Armée du Salut use sans obstacles du 
droit de réunion et de la parole dans les 
rues de Victoria. 

ANGLETERRE 
Les résultats d'une grève. 

Il ne manque pas de bonnes gens pour 
vous dire, d'un air entendu, qu'il est im
possible aux ouvriers de soutenir une 
grève, ni surtout par elle de porter un 
réel préjudice aux capitalistes. 

11 n'est donc pas sans intérêt de voir 
les réusltats d'une grève en Angleterre. 
Il s'agit des chemins de fer. La semaine 
finissant le 11 août dernier, accuse, en 
effet, une diminution de trafic de près de 
douze millons de francs ; encore faut-il 
noter que cette perte ne s'étend que sur 
deux jours de grève : le jeudi et le ven
dredi. 

Voici le détail des diminutions obser
vées dans les divers trafics des lignes du 
Royaume-Uni : 
London Nord-Ouest . . Fr. 2.525.000 
Grand-Ouest » 2.275.000 
Centre » 1.350.000 
Lancashire et Yorkshire . » 1.263.325 
Nord-East » 1.240.200 
Grand Central . . . . » 657.500 
Grand Est » 422.500 
Grand Nord . . . . . . 412.500 
Calédonien » 250.000 
Nord Stafforth . . . . » 177.500 
Hull et Barnsley. . . . » 94.600 
Sud-Ouest » 80.000 
Sud-Est et Chatkam . . » 79.125 
Métropolitain » 76.600 
Nord Londonien. . . . » 51.900 
Cambrien » 49.625 
Central Londonien . . . » 28.775 
Tilbury » 28.750 
Furness » 27.525 
Glasgow et Sud-Est . . » 20.000 
Breen et Merthyr . . . » 15.950 
Ile de Man » 14.200 
Aérien de Liverpool . . » 11.550 

Total . Fr. 11.152.125 
Et remarquez que cette grève fut fort 

mal engagée, avec une désastreuse unité 
d'action. Les résultats obtenus sont la 
meilleure preuve qu'un sérieux effort de 
la part des ouvriers peut paralyser l'in
dustrie et frapper au cœur le capita
lisme. 

DUS LES 0H69HISaTI0HS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

. sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits, 

GENÈVE 
Chez les charpentiers. 

La grèves des charpentiers est termi
née. Ils ont signé une convention pour 
trois ans, qui fixe le minimum du salaire 
à 73 centimes de l'heure et la durée du 
travail de 114 à 117 heures par quinzaine 
au gré des ouvriers. 

Espérons que les camarades veilleront 
à l'observation de ces conditions tout en 
travaillant à une action nouvelle pour les 
neuf heures. 

* 
* • 

Conférence. 
Le 13 octobre, à la Maison du Peuple 

aura lieu une conférence en commémo
ration de l'assassinat de Ferrer par les 
bourgeois et chrétiens espagnols. 

Orateur : le camarade Wintsch. 

Contre le brigandage italien. 
Les camarades italiens à Genève ont 

tenu dimanche dernier un meeting con
tre l'expédition à Tripoli. 

De nombreux travailleurs avaient ré
pondu à l'appel des organisateurs. A la 
suite de la conférence les assistants se 
dirigèrent vers le consulat et la maison 
communale de Carouge où avait lieu une 
réunion commémorative du cinquante
naire de l'unité italienne. 

Les manifestants voulaient seulement 
faire constater au représentant du gou
vernement italien leur opposition contre 
la guerre. 

De nombreux gendarmes occupaient 
les environs du bâtiment communal et, 
malgré le froid, de nomhreuses mouches 
rôdaient autour de nous. 

Les gendarmes menacèrent tout de 
suite d'arrestation et d'expulsion et fai
saient déjà mina de cogner. Sans la pré
sence d'un commissaire qui paraissait vou
loir éviter toute histoire, il est évident 
qu'ils se seraient jetés sur la foule. Il 
devient de plus en plus difficile de les 
distinguer d'avec les bœufs, au grand 
désavantage de ces animaux. 

A. A. 

LAUSANNE 
Ordre du jour. 

« Les travailleurs de Lausanne, sans 
distinction de corporation, réunis le 
29 septembre 1911, en assemblée popu
laire dans la salle de Tivoli ; 

« Après avoir discuté sur les causes 
ayant entraîné le terrible accident à la 
Croix-d'Ouchy, et dont furent victimes 
quatre de nos camarades, 

« Protestent énergiquement contre la 
situation créée aux travailleurs du bâti
ment, qui exposent continuellement leur 
vie en faveur -du bien-être des capi
talistes ; 

« Décident de nommer un ou deux 
représentants ouvriers et syndiqués, qui 
seront chargés de veiller journellement 
et minutieusement à la solidité des écha
faudages avant leur utilisation, et dont la 
fédération vaudoise des entrepreneurs 
supportera entièrement les frais ; 

« Décident, qu'en cas de refus par cette 
organisation des entrepreneurs de faire 
droit à cette requête, d'entreprendre im
médiatement une action syndicale intense 
jusqu'à ce que eomplète satisfaction leur 
soit accordée ; 

« Envoient l'expression de leur frater
nelle sympathie aux quatre camarades, 
non pas victimes du travail, mais de l'in
transigeance et du sabotage patronal. » 

Le mouvement ouvrier anglais. 
C'est le sujet d'une brillante confé

rence que Mme Sorgue, la militante syn
dicaliste bien connue, fera samedi 7 cou
rant, à 8 heures et demie du soir à la 
Maison du Peuple de Lausanne. 

Nul doute que les camarades, que le 
mouvement ouvrier intéresse viendront 
nombreux l'entendre. 

Une Gaffe 
d'un pettavelliste de marque 

Chaux-de-Fonds, 1er octobre 1911. 
Si ce qu'on m'a rapporté est exact, 

c'est M. Paul Graber qui l'aurait com
mise. Or nul n'ignore que M. Paul Gra
ber a remplacé M. Charles Naine dans 
la chapelle pettaveliste à la Chaux-de-
Fonds. Il était d'ailleurs tout désigné et 
qualifié pour continuer l'œuvre de celui 
qui avait, avec un marchiavellisme cyni
que, livré la direction du mouvement 
ouvrier aux jésuites stylés dans « L'Union 
Chrétienne » au sein de laquelle le pas
teur Pettavel pontifie. 

Parmi les échappés de la jésuitière de 
« Beau-Site » M. Paul Graber est l'hom
me de la coterie à l'esprit le plus retors, 
il en est aussi le plus instruit. 

Dans les différentes occasions où il 
prend contact avec l'élément ouvrier, 
(il n'est pas ouvrier lui-même, c'est un 
pédagogue) il se fait tour à tour insinuant, 
dévoué, désintéressé, éducateur, apôtre 
et précurseur, etc., mais à l'occasion il 
prend les allures du censeur, du maître 
qui enseigne la vraie orthodoxie syndica
liste et socialiste, de sorte que, s'appuyant 
sur l'ascendant que lui donne la supé
riorité qu'on lui reconnaît dans son église 
il lui arrive de dicter et de commander. 
Comme il affecte d'être compétent en 
sciences sociales, politiques, religieuses, 
en économie politique, histoire, etc., 
nombreux sont ses admirateurs parmi la 
foule des ignorants au milieu desquels 
il se dépense. A-t-il des adorateurs ? Je 
ne le crois pas, parce qu'il est sec et 
tranchant ; il affecte ainsi de pratiquer 
des mœurs austères qui le tiennent éloi
gné du commun du populo, or celui-ci 
est antipathique à l'austérité exagérée ; 
en un mot M. Paul Graber représente 
chez nous une sorte de Guesde, appa-
ramment instruit, talenté, rectiligne, ' 
d'une moralité rigide. 

II semblerait donc qu'un homme de 
son envergure devrait être incapable de 
commettre de lourdes bêtises et pour
tant, si le fait- qu'on m'a raconté est 
exact, il vient d'en commettre une phé
noménale pour le politicien-arriviste qu'il 
est. La voici : 

Depuis longtemps dans la direction de 
la famille socialiste chaux-de-fonnière le 
torchon brûlait, comme l'on dit quand 
il y a brouille dans le ménage entre le 
mari et la femme. 

Depuis longtemps deux coteries se dis
putaient la suprématie, l'une avait à sa 
tête Naine, maintenant Graber, l'autre 
était inspirée par Schweitzer, un ex-ou
vrier horloger, politicien de camelotte, 
arriviste sans principes, tireur de ficel
les assez roublard, mais sans fond et 
ambitieux comme le sont généralement 
les hommes médiocres qui se croient 
planer bien au dessus de la moyenne. 

Uno scission était à l'état latent : elle 
vient de se réaliser à la suite de l'initia
tive de deux membres de la coterie 
Schweitzer, dont ce dernier et un nommé 
Schelling député élu du parti socialiste et 
exclu depuis peu, pour former un nou
veau groupement politique nuance parti 
radical socialiste. 

La Sentinelle, organe officiel du parti 
socialiste neuchâtelois et d'autres jour
naux tournent en dérision la tentative 
des scissionnaires en la qualifiant de 

projet mort-né, affirmant qu'il n'y a pas 
de place chez nous pour un quatrième 
parti. 

Je ne sais si cette condamnation a 
priori est basée bien solidement, il pour
rait peut-être se faire que les deux 
hommes qui se mettent ea avant, servent 
de paravent à quelques jeunes politiciens 
radicaux ; dissidents du vieux parti de 
1848 qui, par un stratagème artificieux 
chercheraient à détaoher des trois partis 
existants les éléments qui se désagrègent. 

S'il y avait une semblable combinaison 
sous roche et qu'elle eût pour interprètes 
quelques hommes d'une certaine valeur 
qui momentanément se cachent derrière 
Schweitzer et Schelling mais qui, le mo
ment venu, se proposent de figurer au 
premier rang quand un noyau sera formé, 
je ne crois pas que le projet soit si chi
mérique qu'on affecte de le dire dans le 
clan pettavelliste. Je crois, au contraire, 
qu'il suffirait d'un ou deux hommes 
ayant quelque talent de plume et de pa
role, qour attirer autour d'eux u« effectif 
d'électeurs suffisamment nombreux pour 
être de force à tailler des. ètrivières à cette 
mixture sans sexe qu'est devenu le parti 
socialiste neuchâtelois auquel j'applique 
le qualificatif de parli pettavelliste. 

En tous cas il me paraît contradictoire 
qu'après avoir enterré le nouveau grou
pement au moment où il tait entendre 
ses premiers vagissements, un des chefs 
du pettavellisme, M. Paul Graber, ait 
cru nécessaire, toujours d'après ce que 
j'ai entendu, de menacer un homme qui 
depuis longtemps est le prisonnier des 
disciples du machiavel de Beau-Site. Je 
veux parler du président de l'Union ou
vrière qui est soupçonné par nos socialo-
mômiers d'être sympathique à l'initiative 
Schweitzer-Schelling, que M. Graber 
serait allé trouver pour lui mettre le 
marché en main : ou opter carrément 
pour les pettavellistes ou abandonner sa 
place de desservant d'un des magasins 
coopératifs des syndicats, dans l'adminis
tration desquels ils sont tout puissants, 
ou continuer de jouer un rôle de poli
chinelle ou perdre son gagne-pain. 

C'est une terrible mise en demeure 
pour celui qui en est l'objet, car s'il 
s'expose à un croc-en-jambe des petta
vellistes, il tombe sur le dos sans pouvoir 
se relever. 

Mais, si c'est une dure leçon pour ce
lui qui s'est toujours fait le servile do
mestique de ceux qui n'hésiteraient pas 
à le sacrifier s'il manifestait quelqu'indé-
pendance, c'est aussi un bel exemple 
d'intolérance chrétienne de la part de 
ceux qui ont constamment dans la bouche 
et sous la plume les mots d'impartialité, 
de vérité et de justice. C'est ici que M. 
Paul Graber, qui s'est fait interprète de 
cette intolérance, a commis une gaffe qui 
mérite d'être relevée. Désormais sa vic
time pourra lui reprocher il a exigé d'elle 
que pour manger elle abdique sa foi et 
sa liberté dépenser. 

Pour un chef de parti une pareille con
duite est grave, car plus qu'un autre, 
l'homme qui aspire à conduire ses sem
blables, doit tout au moins se donner 
les apparences de pratiquer une morale 
large, un libéralisme souple et étendu, 
sans cela il devient bientôt pour ceux qui 
le subissent un fardeau dont ils sont 
impatients de décharger leurs épaules. 

A. SPICHIGER. 

L'abondance des matières nous oblige 
de renvoyer à notre prochain numero : 

Observations amicales sur notre mou
vement ; 

Chez les lithographes ; 
C.-R. conférence camarade Sorgue. 

Notre hospitalité 
Crustacés aux ventres dorés ! aristo

crates de république ! baiseurs de pan
toufles des rois et des nobles! petits 
hommes au cerveau rétréci ont, il y a 
quelque temps, étalé leur haine des hom
mes libres en parlant du prince anar
chiste Kropotkine, en séjour à Lo
camo. 

Venu en Suisse pour rétablir sa santé 
très compromise, le presse réactionnaire 
s'est empressée de rappeler au Conseil 
fédéral que Kropotkine avait été expulsé 
du territoire en 1883 et d'insinuer que 
le prince anarchiste aurait dû demander 
l'autorisation de , séjourner dans notre 
hospitalier pays. 

Bigre !... les petits plumitifs dont le 
rampage est la seule capacité, ne peuvent 
oublier la haute leçon morale qae leur 
donna ce prince, en quittant volontaire
ment sa position sociale pour venir près 
des miséreux et des hors la loi semer des 
idées appelées subversives parce qu'elles 
tendent à remplacer l'injustice par la 
justice. 

Oh ! si cela avait été Pierre-le-rouge 
de Serbie, combien nos fiers démocrates 
auraient publié d'articles élogieux, heu
reux de se vautrer dans la poussière, de 
lécher les bottes de celui qui peut, les 
mains tachées de sang, verser un pour
boire. 

Je les vois, la bouche en cœur, écouter 

avidement les paroles élogieuses du Sire 
de Serbie, sur notre hospitalité, et s'écrier : 
vive le roi, en se courbant bien bas. 
Ils diraient alors: Que Votre Majesté, 
pense à nous et se souvienne de nos ins
titutions modèles qui font do notre pays, 
la plus servile des nations, heureux de 
plaire aux puissants du jour. Oh ! Sire, 
venez en Suisse, ne craignez rien ; car 
tous ceux qui pensent noblement, qui 
ont une conscience droite dominant notre 
veulerie, sont expulsés, la place étant 
pour les Majestés, les rastaquères et leurs 
compagnes... 

Mais qu'importe l'honnêteté à ces fa
rouches démocrates, maîtres de nos pa
laces ? L'or, le bon or couvre tout ; qu'im
porte la pourriture? L'or est là et cela 
suffit à nos républicains, à l'âme de lar
bins. 

Mais vous... les misérables... arrrière!.. 
Vous qui rêvez l'affranchissement des 
travailleurs, l'égalité sociale, l'élargisse
ment des connaissances humaines, éloi
gnez-vous de nos frontières... Arrière 
Kropotkine... arrière l'anarchiste... ar
rière le réprouvé!.. Faites place, l'or 
vient... les fainéants cosmopolites et les 
financiers internationaux viennent se 
mettre au vert! 

Pierre FRADEL. 

Les Italiens 
à Tripoli 

Cette fois ça y est ! Le premier acte 
d'un nouveau brigandage colonial vient 
de commencer. Le second sera du res
sort de la boucherie. Il y aura massacre 
et destruction sur toute la ligne, avec 
le consentement tacite de tous les gou
vernements civilisés. Attendons que le 
succès vienne couronner l'action engagée, 
et l'approbation discrète des puissances 
neutres se transformera alors en félici
tations joyeuses et bruyantes. Les grands 
assassins ne serrent ostensiblement la 
main à leurs congénères que lorsque 
ceux-ci ont prouvé leur réelle capacité 
dans l'exercice du meurtre. 

Ainsi, sous forme de sous-marins, de 
torpilleurs et de cuirassés, la civilisation 
européenne est en marche une fois de 
plus. A l'heure où paraîtront ces lignes, 
elle aura déjà subi une nouvelle méta
morphose : la civilisation répondra au 
nom de baïonnette, de fusil, de canon, 
de mitraille. Les malheureux indigènes 
d'Afrique vont voir et sentir que le ré
gime de leur ancien maître Abdul-Hamid 
était un régime paternel à côté du pro
tectorat de l'Italie. Leurs frères tunisiens 
connaissent depuis longtemps les ten
dresses de la République française. Les 
Les Tripolitains jouiront bientôt de l'é
treinte de la maison royale de Savoie. 
Pauvres gens ! Dans quelles griffes sont-
ils à la veille de tomber ! Et combien 
douloureusement ils constateront qu'il 
n'y a pas de pires sauvages que ces chré
tiens au visage pâle, se vantant d'appar
tenir à une race supérieure ! 

L'Angleterre, la France, l'Espagne et 
toute la kyrielle des pays possédant des 
colonies nous ont habitués à des équipées 
sans nombre, les unes plus horribles que 
les autres, et tout ayant, comme moyen, 
la plus cruelle des violences, et comme 
but, la rapine sur une colossale échelle, 
l'oppression féroce et impitoyable. Il n'y 
a donc pas lieu de s'étonner outre mesure 
du coup de force italien. 

Mais l'expédition italienne revêt malgré 
tout, un caractère particulièrement 
ignoble, du fait de la situation spéciale 
du pays agresseur. Voilà une contrée, 
une des plus fertiles d'Europe, qui, 
grâce à l'ignorance et à l'incurie crimi
nelle de ses classes dirigeantes, laisse 
dans l'abandon des immenses étendues 
de terrains. Cela est réservé à la Malaria 
ou autres pestilences, et aux parties de 
chasse des grands seigneurs. L'accès en 
est interdit aux cultivateurs. 

Voilà une contrée dont tout le côté sud, 
à partir de Rome, et à l'exception de 
quelques villes, est plongé dans l'anal
phabétisme, dans la superstition, dans la 
misère et dans la crasse. 

Voilà une nation où, dans la plupart 
des provinces méridionales, l'eau est 
remplacée par un liquide infect, gisant 
au fond des puits, et où il n'y a pas 
trace de routes, et les égoûts sont in
connus. 

Voilà enfin un pays dans lequel, il y a 
peu de semaines, des habitants de la Ca
labre ont tué, ou voulu tuer médecins et 
autorités, les accusant d'avoir répandu 
une poudre empoisonnée, productrice du 
choléra. 

Et ce sont les patriotes de ce même 
pays, qui, sans sourciller, prétendent aller 
civiliser la Tripolitaine ! Comment con
cevoir un cynisme plus outré ? 

Il est bien vrai, malheureusement, qu'en 
fait de cynisme et d'absurdités, la société 
capitaliste s'est montrée de tous temps 
d'une largesse sans limites. Ce qui étonne 
quelque peu et attriste surtout, c'est que 
le prolétariat qui fait les frais de toutes 
les folies bourgeoises, ne soit pas encore 
en mesure de les arrêter radicalement. 
De nombreuses et énergiques protesta
tions se sont élevées sur différents points 

d'Italie, contre les projets sanguinaires 
des flibustiers à la solde de la haute 
finance. Mais la grève générale n'a pas 
eu l'ampleur qui aurait été désirable 
pour créer des sérieux embarras aux di
rigeants. 

Les politiciens et les momies de la Con
fédération du Travail ont tellement décrié, 
calomnié, repoussé ce moyen de lutte, 
que l'on comprend aisément maintenant 
l'apathie d'une partie des masses prolé
tariennes. 

Mais ne perdons pas courage. En 
Italie il n'y a pas que des analphabètes, 
des superstitieux et des votards avachis. 
11 existe encore un prolétariat vigoureux 
et de plus en plus conscient de sa dignité. 
Une nombreuse élite de révoltés ne dé
sarme point, mais poursuit l'œuvre de 
démolition de l'afireux édifice social 
actuel. Nos camarades serrent leurs 
rangs, se préparent et espèrent. Et nous 
espérons avec eux. 

Puisque la caravane conquérante est 
partie, je souhaite, pour mon compte, 
que le conflit prenne de grandes propor
tions. Peut-être alors, devant le gaspillage 
de ses deniers et le carnage de sesenfans, 
le peuple sursautera de colère, et se sou
lèvera. Et si cela se réalisait, ce qui n'est 
pas du tout impossible, la néfaste mo
narchie de Savoie, qui a déjà été au bord 
du précipice au moment de la guerre 
d'Abyssinie, pourrait bien s'écrouler pour 
de vrai cette fois. C'est pour le coup, 
qu'en oubliant un instant tout le reste, 
nous pourrions alors crier : Vive la Tri
politaine ! 

J. DEVINGENTI. 
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Les camarades sont priés de 
prendre note que toutes les som
mes concernant la 

VOIX DU PEUPLE 
doivent être adressées 

rue du Stand, 83 , Genève. 

CONFESSION 
J'ai cru, et je crois à l'émancipation 

de la femme, mais que d'obstacles n'y 
a-t-il pas ? 

Pourquoi notre occupation première 
est-elle de médire de la voisine V 

C'est non sans une profonde tristesse 
que j'entends sur tous les tons des 
conversations sans fin de dénigrement. 

Pourquoi nous efforcer de diminuer 
telle compagne aux yeux des autres pour 
faire ressortir nos propres qualités ? 

Dites, n'avons-nous pas un seul et 
même ennemi? 

N'est-il pas assez puissant, féroce 
même, pour faire cesser ces mesquine
ries et réunir notre courage et notre 
force ? 

Cet ennemi, ne le connaissez-vous pas 
malgré les milliers de formes qu'il 
revêt? 

Le Capitalisme. 
Pourquoi alors tant de temps perdu 

en médisance ? 
Voulons-nous donc donner raison aux 

hommes qui disent que les femmes sont 
bavardes, méchantes, inaptes à un déve
loppement quelconque ? 

Il est inutile alors de discuter l'égalité 
féminine tant que nous resterons étran
gères aux luttes menées par nos cama
rades hommes. Travaillons avec l'aide de 
nos compagnons à notre éducation en 
éliminant tout ce qui, en nous, est un 
obstacle à une saine compréhension des 
choses. 

Ne continuons pas le chemin par
couru par tant de nos ancêtres, car eux 
du moins avaient une excuse : impossibi
lité de s'instruire. 

Mais aujourd'hui, le soleil du progrès, 
de la science, brille sur nos têtes, le 
vent de la révolte souffle autour de nous. 
Resterons-nous indifférentes, entravant 
même l'homme dans son œuvre libéra
trice ? 

Restons femmes, mais soyons femmes. 
Beaucoup d'hommes sont prêts à nous 

seconder, à nous orienter vers l'affran
chissement, bien que la tâche apparaisse 
difficile. 

Notre rôle doit être le complément de 
l'action de l'homme, il est indispensable. 

Point n'est besoin d'imiter l'homme 
dans ses tâtonnements, profitons de ses 
expériences. 

Occupons-nous chaque jour, dans la 
mesure du possible, des questions an
goissantes qui se posent tout aussi bien 
a nous qu'à l'homme. 

Est-ce seulement lui qui doit lutter 
contre le capitalisme? 

Femmes qui voyez vos maris lutter, 
peiner, vieillir sous le harnais, ne pou-
vez-vous alléger leur fardeau au lieu de 
contribuer à les détourner de la lutte et 
donner raison aux gens absurdes qui 
déclarent que la femme doit être ser
vante ou courtisanne. 

Travaillons à élever nos enfants et à 
les diriger dans le droit chemin, afin que 
devenus grands, ils soient des pionniers 
de l'émancipation humaine. 

Berthe DESJARDINS. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

ACHETER LÀ "TRIBUNE DE GENÈVE", S'EST TRAHIR LA GLASSE OUVRIÈRE 
Propos du Médecin 

Sur l'alimentation. 
Ne voilàtil pas que la rédaction de « La 

Voix du Peuple » me demande de faire une 
tartine à propos de la vie chère ! J'avertis les 
camarades que ce n'est pas un conseil sur l'a
limentation qui peut apporter une solution 
aux difficultés angoissantes de la vie popu
laire. Ce serait vouloir arrêter un éléphant 
avec un grain de sable. Mais enfin, puisque 
rien ne s'y oppose, parlons de quelques ali
ments. 

On peut comparer notre corps à une ma
chine qui a besoin de combustible pour mar
cher. Pour nous, le combustible c'est l'aliment. 
Il lui faut fournir la chaleur à l'organisme, 
il doit servir à réparer les usures, et enfin il 
noua apportera les forces nécessaires pour 
vaquer à nos occupations. 

D'une façon générale les graisses (beurre, 
huile, saindoux) remplissent le premier rôle ; 
les albuminoïdes (viande, œufs) assureront 
le second ; les hydrates de carbone (farine, 
pommes de terre, riz, sucre) se chargeront 
du troisième. 

Pas grand'ohose à dire pour les graisses. 
Que la cuisine soit faite à l'huile ou au sain
doux, peu importe. C'est affaire de goût et 
d'habitude. Mentionnons simplement que le 
beurre végétal, (la cocose) est nounssant 
comme le beurre animal ;il contient peutêtre 
un peu plus d'eau, mais est à cause de cela 
meilleur marché. 

La viande n'apparaît que bien rarement sur 
les tables prolétariennes. On larem placera en 
teneur nutritine assez avantageusement par 
les légumineux : pois, haricots, lentilles, que 
je ne saurais trop recommander. Ce sont là 
d'excellents aliments d'une grande valeur nu
tritive. Qu'on les prépare frais ou secs, c'est 
égal. On les utilise certainement beaucoup 
trop peu. En hiver surtout, si vous fourres 
un bon bout de lard dans un plat de lentilles 
vous aurei un plat de résistance complet. 
Quant aux œufs, prenonsen en été, lorsqu'il 
sont abordables comme prix et surtout frais. 
Méfiezvous des œufs provenant des fameuses 
poules pondeuses, nourries économiquement. 
C'est tout au plus bon pour vous détraquer 
les intestins. 

Très recommandable par contre est le fro
mage gras. C'est en somme la partie la plus 
nutritive du lait, qu'on vous vend là et c'est 
vraiment nourrissant. Le lait luimême,de plus 
en plus coûteux, sera néanmoins conservé 
coûte que coûte dans l'alimentation des en
fants. Rien pour eux, pour les tout petits en 
particulier, ne vaut le lait — s'il n'est pas 
édulcoré. 

Arrivons aux matières hydrocarbonées, du 
premier rang desquelles vous mettre» la 
pomme de terre. Puis viendront le pain, la 
polenta, les différentes espèces de macaronis 
et soupes à la farine (gruau, orge, froment et 
surtout les flocons d'avoine), le sucre, les châ
taignes, légumes, amandes et fruits. Retenons 
te rix qui est encore trop mis de côté par les 

ménagères. Cuit longtemps, en le brassant 
pour lui conserver sa forme de grains et ne 
pas le réduire en amidon sans valeur nutri
tive, soit avec du lait, toit avec du. fromage, 
le ri» constituera un des meilleurs plats qu'on 
pourra faire. Voilà donc un combustible pro
fitable. 

Et l'alcool f Eh bien, je pense qu'on peut 
s'en passer. Qu'il te trouve dans le vin, dans 
la bière ou les liqueurt, l'alcool s'il est un 
aliment, susceptible de donner le classique 
« coup de fouet », est en même temps un poi
son. L'avantage qu'on recherche dans l'alcool 
parmi les travailleurs est une certaine exci
tation momentanée à la besogne. Mais c'est 
coûteux et ça détraque si facilement la santé I 
Remplaçons carrément l'alcool par le tucre. 
Oui, parfaitement. Le sucre a très sensible
ment la même composition chimique que l'al
cool. Seulement ce n'est jamais un poison et 
c'est un très bon aliment, 

Aussi souvent que sera faisable, la mère de 
famille introduira du suore dans les mets ; 
elle achètera des fruits doux, des pommes, 
des raisins, elle fera des crèmes, des poudings, 
des compotes, du cacao au lait bien sucré. 
Avec ces excitantslà, très certains et combien 
sains, plus besoin « d'aller tuer le ver », car 
le besoin ne se fait plus sentir. Avezvous 
remarqué combien les militants révolution
naires sont sobres de consommations alcooli
ques et friands de sucreries ? Ceci explique 
cela. Que tout le monde devienne militanti II 
n'y a que les pintiers et la bourgeoisie qui s'en 
plaindront. 

Bref, si en ces quelques mots j'ai attiré 
quelque peu l'attention de nos compagnes sur 
certains produits délaissés, comme les hari
cots, pois, lentilles, comme le riz, comme le 
sucre, comme le fromage, ma tartine, tout en 
ne calant les joues de personne, n'aura pas 
été tout à fait inutile. 

Mais encore faut il pouvoir se procurer 
tout cela ! c'est là qu'il n'y a plus qu'un seul 
médecin : le peuple luimême reprenant aux 
improductifs tout ce dont il fut le bon ouvrier. 
C'est donc encore et toujours à la conquête 
du pain qu'il nous faut marcher. 

J. W. 

Chronique 
antimilitariste 

Nous. avons eu nos grandes manœu
vres, à l'instar des pays à armées perma
nentes. Le Conseil fédéral a même, en 
cette occasion, poussé l'esprit d'imitation 
jusqu'à inviter les gouvernements amis à 
envoyer des officiers supérieurs pour 
assister à la petite fête. Ils ont pu, ces 
braves piqueassiettes internationaux, se 
rendre compte qu'armées de milices' 
et armées permanentes, ne présentaient 

pas la grande différence qu'ont voulu y 
voir Môssieu Jaurès et ses disciples. 

Si, au point de vue de la mauvaise 
organisation de l'intendance, il y a éga
lité complète, ils auront eu le loisir de 
se rendre compte que le milicien est 
encore plus malmené en Suisse que le 
troubade des pays voisins. 

C'est, du reste, une constatation qui a 
été relevée par toute la presse suisse, du 
grand journal conservateur au petit jour
nal radical. Jamais unanimité ne s'est 
plus catégoriquement manifestée qu'en 
cette occasion. Le concert des récrimi
nations a atteint la note aigûe puisque 
nous avons vu l'utilité des grandes ma
nœuvres mise en doute par certains 
grands journaux conservateurs. Ce n'est 
pas, soyez en persuadés, que les fatigues 
endurées par la troupe touchent beau
coup nos plumitifs en temps ordinaire ; 
mais il s'est trouvé, cette fois, que les 
officiers, de bons bourgeois peu dispo
sés à l'éreintement patriotique quand ils 
en supportent le poids ont été mis, eux 
aussi, à une épreuVe qu'ils n'ont aucune 
envie de voir se renouveler. Le grief fait 
aux officiers supérieurs de s'être fait 
trimballer en automobile et de ne pas 
avoir pris leur part des fatigues des mar
ches et contremarches est assez sugges
tif et démontre suffisamment le senti
ment qui est à la base de ces protesta
tions. Ah ! s'il ne se fût agi que des 
fatigues de la troupe, du vague troupeau 
des gens corvéables, on se fut bien gardé 
d'élever la voix, mais la chair bourgeoise 
a été meurtrie, des pieds de propriétai
res, de banquiers, de « gens comme il 
faut » ont été blessés ; des intellectuels 
ont, pour une fois, subi l'abrutissement 
de la fatigue, se sont trouvés morale
ment et physiquement épuisés. Alors, 
l'on proteste sans souci de pose patrioti
que tant la souffrance a été vivement 
ressentie. Ah ! ils ont été touchés et ils 
crient. Que n'en faitesvous autant, bra
ves gens qui audelà de souffrances plus 
grandes encore pensiez à ceux que vous 
avez laissés dans la misloulle et dans 

l'angoisse ! 
* 

* * 

Ainsi que nous l'avons constaté pré
cédement, ce sont les tribunaux militai
res qui forment l'épilogue obligatoire de 
ces grandes mobilisations. Chaque jour, 
les journaux nous apportent les condam
nations pleuvant sur les délinquants mi
litaires. Ici, ce sont des insultes à leurs 
officiers qui valent à leurs auteurs de 
nombreux mois de prison ; là, ce sont 

des déserteurs qui, jugeant les manœu
vres inutiles avant le fait, se sont pru
demment et en toute logique retirés 
avant l'écœurement complet. Ailleurs, 
quelquesuns sont frappés pour s'être re
fusés simplement à endosser la camisole 
de force du militarisme. 

Pour clore la liste des condamnations 
en même temps que les « travaux » des 
juges, voici venir les menus vols accom
plis en cours de service et dont les vic
times n'ont pas eu le bon esprit de ne 
pas faire état. 

Le militarisme est quelque chose de 
si écœurant par luimême qu'il met en 
déroute tout sentiment humain. En pa
reil cas le condamné pour vol est en
core le moins coupable, car il a pour lui 
tout un cortège de circonstances atté
nuantes. Mais que penser des juges ac
complissant la plus répugnante des be
sognes : celle de condamner des hommes 
que l'on avait mis au préalable dans l'im
possibilité de ne pas commettre de délit. 
Il y a des gens qui sont si pauvres qu'ils 
vont au service militaire sans un sou en 
poche. Ce sont dès lors de véritables 
parias. Qu'une occasion se présente et 
ils deviendront tout naturellement des 
délinquants. Voilà des gens que l'on ar
rache à leur milieu naturel, où leur pau
vreté coudoyant celle d'autrui, ne les in
citait pas au délit pour les transplanter 
dans un milieu factice où ils se sentent 
d'autant plus dépaysés que le plus léger 
bienêtre d'autrui leur paraît être l'abon
dance inépuisable, abrégeant la durée du 
service et faisant oublier ses fatigues. 
Sontils en état de résister ces malheu
reux, privés de toute joie et des moyens 
de s'en offrir, plus réconfortants encore 
que la jouissance ellemême ? Appelés 
pour défendre la propriété des riches 
ont leur fait sentir encore leur misère 
et leur dénuement en leur ouvrant les 
portes de la prison. Et il se trouve des 
accusateurs, et l'on rencontre des juges 
pour condamner cette misère et les ac
tes qu'elle ordonne ! Pauvres condamnés, 
quel plaisir l'on aurait à vous serrer la 
main en vous montrant vos bourreaux 
sous la lumière qui leur convient. 

* '" * 
Antimilitaristes, mes frères, ne per

dons pas de vue notre action. Sans doute, 
nous l'avons dit, le militarisme porte en 
lui le vers qui le ronge et tous ses actes 
nous sont favorables surtout en temps 
de paix, car il nous montre des tares 
sans atténuation et sans compensation. 
Mais la poudre a parlé, le canon tonne. 
La presse va nous apporter ses menson

ges quotidiens où les massacres seront 
glorifiés ; le sang des victimes deviendra 
le sang du héros. Un vent de sauvagerie 
peut souffler sur les peuples. Ne nous 
laissons pas détourner de notre impla
cable mépris à la force militaire. Si 
même des intellectuels révolutionnaires, 
tel un Fabriola, peuvent trouver dans 
le sort des armes un arrangement pour 
la civilisation future, soyons convaincus 
que ce ne sera jamais cela qui sanction
nera notre émancipation. C'est encore de 
la civilisation capitaliste qu'il s'agit. 

Nous, travailleurs, nous n'avons à at
tendre d'elle que de nouvelles chaînes. 
Si nous voulons briser celles qui nous 
lient, n'en laissons point forger d'autres 
sous les faux aspects d'une civilisation 
menteuse qui ne peut nous inspirer que 
le dégoût. Georges SERGY. 

APPEL 
Camarades, 

Une première série de remboursements a 
été envoyée, comprenant les localités de 
Genève, Nyon, Vevey, Yverdon et Monthey. 
Nous espérons que tous les camarades feront 
bon accueil à ces payements. 

Au cas où il y aurait des contestations, 
nous prions les camarades de donner leurs 
raisons à l'Administration, rue du Stand, 33, 
Genève. 
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