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LA SEMA 
Mexico. — Malgré l'aide du gouver

nement des EtatsUnis, la situation de 
Madera semble menacée. Des bandes révo
lutionnaires sont aux portes de la ville. 
Le gouvernement a ordonné les exécutions 
sommaires. 

Londres. — A coups de pavés sur les 
flics, les suffragettes, sous la direction de 
riclies bourgeoises, s'imposent à l'attention 
publique. Quand donc les ouvrières em
ploierontelles l'action directe pour la con
quête du pain ? 

Acireale (Italie). — Pendant que 
d'autres costumés en soldats massacrent 
les Arabas, cinq ouvriers sont tués dans 
une carrière. Gageons qu'il n'y aura pas 
d'argent pour venir en aide à leurs 
familles. 

Mettmenstelien (Berne). — Sommé 
de payer la taxe militaire, un citoyen 
trouve plus expéditif d'envoyer une balle 
au préposé â l'encaissement. 

Bussigny. — Le gardefreins IIos
teppler a été tamponné et tué par un train. 
Les fonctionnaires fédéraux touchant de 
grosses prébendes n'ont pas à craindre de 
semblables rencontres. 

Âkaba (Mer Rouge). — Poursuivant 
leurs opérations de brigandage, les Ita
liens ont détruit, à coups d'obus, une par
tie de la ville. 

Valence. — Après les avoir odieuse
ment torturées, les bourgeois et chrétiens 
espagnols s'apprêtent à condamner à mort 
les personnes arrêtées à la suite de la 
grève de septembre. 

France. —■ Par une circulaire stu
pide, la Société des industriels et commer
çants demande la dissolution de la G. G. T. 
qui ne s'en porte pas plus mal. 

Brest. — Une assez vive agitation 
règne parmi les ouvriers de la marine, 
qui semblent décidés à faire aboutir quel
ques revendications formulées depuis plu
sieurs années. 

Berlin. — Par une action vigoureuse 
les ouvrières et ouvriers grévistes de la 
confection empêchent que le travail ne soit 
exécuté par les traîtres

Anvers. — Les armateurs ne respec
tant pas la convention signée lors de la 
dernière grève, les marins ont quitté le 
travail. De nouvelles augmentations sont 
exigées. 

Paris. — Pour s'opposer à une dimi
nution de salaire, six cents ouvrières et 
ouvriers d'une maison de confection ont 
cessé le travail. 

La grève générale comme moyen 
d'émancipation, avait déjà été envisagée, 
bien vaguement, lors de la grande révo
lution française, qui fut aussi mondiale 
puis, plus tard, en 1851, lors du coup 
d'Etat de NapoléonBadiDguet. A ce mo
ment, alors que dans la nuit, comme un 
bandit, — les gouvernants ne le sontils 
pas tous,— le princeprésident s'instituait 
empereur et qu'au matin, armé de son 
plumeau, le concierge chassait de la Cham
bre des députés « les représentants du 
peuple », qui avaient cependant formelle
ment déclaré ne vouloir sortir que devant 
la force des baïonnettes, un jeune député 
proposa la grève générale pour résister 
à Napoléon III et aux soudards à ses ordre*. 

La proposition ne fut pas acceptée, car 
les parlementaires, parmi lesquels Victor 
Hugo, trouvèrent qu'un semblable appel 
au peuple était trop redoutable, que le 
peuple pourrait prendre conscience de 
sa puissance et vouloir quelque chose 
pour iuimême au lieu de se borner à 
chasser l'usurpateur et quo, décidément, 
il valait mieux l'empire que le triomphe 
populaire. 

Les bourgeois du DeuxDécembre 
avaient compris, avant les travailleurs, 
toute l'étendue de leur puissance et de 
quel poids l'action des producteurs aurait 
été pour contrebalancer les ambitieux 
projets du citoyen d'Argovie. En maîtres 
rusés, ils ne voulurent point tenter les 
esclaves et préférèrent s'accommoder 
d'un régime politique d'où quelquesuns 
d'entreeux seraient peutêtre exclus, 
mais qui conserverait intacts tous leurs 
privilèges économiques, les seuls qui con
fèrent les droits les plus étendus. Leur 
éloignement du pouvoir ne fut d'ailleurs 
pas une perte pour eux, car, en bons 
commerçants, quand vinrent des jours 
meilleurs, ils surent largement se faire 
servir en indemnités et en pensions. 

Après le 4 septembre et le massacre 
de la Commune, des insoupçonnées et 
innombrables victimes du DeuxDécembre 
apparurent et firent fructueusement va
loir leur martyrologe républicain. 

Aujourd'hui môme, soixante ans après, 
nous voyons des politiciens arguer de 
leur qualité de victimes, ou de fils ou pe
titfils de victimes du DeuxDécembre 
pour obtenir le suffrage populaire et des 
places. 

A ces diverses époques, le principe de 
la grève générale n'avait été qu'effleuré, 
et ce n'est que pour mémoire que nous 
le rappelons. L'idée en avait été limitée 
à un petit nombre d'individus, et il faut 
venir jusqu'en 1886 pour qu'elle soit 
aux travailleurs dans toute son ampleur, 
par les anarchistes de Chicago, qui paj è
rent de leurs vies ce jalon posé sur la 
route de l'émancipation humaine. 

L'Idée a maintenant fait du chemin et 
l'expression de grève générale se trouve 
dans toutes les bouches. Mais, comme 
tout ce qui est vulgarisé, la pensée pre
mière a subi d'amples déformations. La 
grève générale est accomodée à toutes les 
sauces. Alors qu'elle est ie plus merveil
leux instrument d'émancipation à la dis
position des travailleurs, incomprise par 
beaucoup, elle apparaît comme un moyen 
ridicule ou anodin. Il importe de corriger 
les déformations et de dire que la grève 
générale emancipatrice n'est pas simple
ment la grève des bras croisés, mais la 
reprise par les producteurs de tous les 
instruments de production ; ce n'est pas 
l'abandon des ateliers et des champs, 
mais le refus de produire pour tous les 
parasites. 

La grève générale telle qu'on la con
çoit communément, c'estàdire le simple 
arrêt de la production et des services pu
blics, est une pression très efficace sur 
les pouvoirs gouvernementaux et le pa
tronat pour l'obtention de quelques con
cessions et empêcher certaines canailleries. 
C'est une action insuffisante pour renver
ser le régime actuel et organiser la 
société sur des bases rationnelles et hu
maines. 

L'arrêt prolongé de la production se 
retournerait contre nousmêmes et au 
bout do peu temps nous serions dans 
l'obligation de rentrer à l'atelier sous le 

joug patronal. En outre, si cous abandon
nions les usines et les chantiers, il y au
rait des chances que nous y soyons rem
placés par les inconscients et les traîtres 
qui, jusqu'à la dernière heure, seront aux 
côtés d? la bourgeoisie, comme le chien 
reste près du cadavre de son maître. Une 
des causes principales de l'effroyable mi
sère qui sévit actuellement est la mauvaise 
gestion de la production. C'est un. gaspil
lage intense provenant de l'incapacité des 
dirigeants qui, malgré tous les diplômes, 
sont impropres à concevoir le fonction
nement des usines et de l'immense armée 
du travail, autrement que dans le but 
d'amasser de l'argent. Une somme d'éner
gie considérable est dépensée uniquement 
dans le but de satisfaire au côté commer
cial de la production, qui est bien loin 
de répondre aux véritables besoins des 
individus. 

La grève générale expropriâmes sera 
donc la réorganisation de la (production 
sur des bases répondant à nos besoins du 
moment. Ce sera la disparition de toute 
la paperasse et de tous les rouages inu
tiles et, exploités, nous savons combien 
ils sont nombreux. Ce sera également une 
plus judicieuse répartition des charges. 

Cette réorganisation du travail est 
l'œuvre que la première nous devons 
tenter d'accomplir et vers laquelle dès 
maintenant nous devons tendre. Dès à 
présent nous devons contrôler notre tra
vail, et, dans nos revendications journa
lières, imposer ce contrôle au patronat. 
Outre que nous trouverons plus de sécu
rité et plus d'attachement à l'exercice de 
notre besogue, ce sera un pas de fait 
vers l'expropriation finale. 

Alors que la conquête du pouvoir poli
tique ne peut que nous procurer de con
tinuelles désillusions et ne servir qu'à la 
satisfaction de louches appétits, cotre 
ascension à la direction du travail sera 
réellement notre émancipation. 

Et qu'on ne nous dise pas surtout que 
les travailleurs ne suffiraient pas à leur 
tâche et seraient incapables de gérer la 
production. Bien n'est plus faux. Si, ac
tuellement même, tout n'est pas totale
ment désorganisé, c'est bien grâce aux 
ouvriers. Les ingénieurs, architectes, di
recteurs d'usines, n'ont appris lo travail 
que dans les livres, qui ne ressemblent à 
la réalité que d'une façon très lointaine. 
Si dans le cours d'exécution d'une bâtisse 
ou d'un travail quelconque les ouvriers 
n'apportaient pas de nombreuses modifi
cations aux pians primitifs, l'oeuvre con
çue par les savants officiels feraient une 
bien triste figure. 

Travaillons à développer toujours plus 
la conscience ouvrière et, sans nous at
tarder plus qu'elles ne méritent à des 
réformettes qui sont surtout profitables 
à la bourgeoisie, hâtons la réalisation de 
la grève générale qui, en nous délivrant 
des despotes odieux et imbéciles, ouvrira 
la route à une humanité meilleure. 

L'affranchissement du travail étant 
notre but, restons, pour lutter, sur le ter
rain économique. Louis REGAD. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à I ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, PuIIy
Lausanne. (Journée de huit heures.) 
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camarades, dont l'abonnement ex
pire f in 1911, sont instamment 
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Le camarade Briand. 
On a revu, il y a une semaine, le cama

rade Briand à la Tribune de la Chambre 
des députés. Il y était amené par des his
toires d'agent provocateur. 

La fraction socialiste, et particulière 
ment le citoillien Oolly, lui a décoché les 
pires injures : 

— Bandit ! 
— Pantin ! 
— Canaille! 
— Larbin ! 
— Vendu ! 
Tous ces dignes < représentants > du 

peuple donnaient de la... bouche, trépi
gnaient, tapaient des pieds. Tristes effeîs 
de la jalousie ! Car, au fond, ces Q. M. en
vient Briand et voudraient bien être à sa 
place, oh! oui. I! y a gros à parier que ces 
gueulards arrivistes seraient volontiers ban
dits, pantins, canailles, larbins, vendus, pour 
arriver < cornine not' camarade Briand. 

Travail... d'oisive ! 
La duchesse de Rohan travaille dans les 

vers. En voici un échantillon : 

M'ENVOLER 
Oh ! m'envoler avec la neige 
Bien loin, encor plus loin d'ici. 
Vers le Nord triste où le froid siège 
Où tout s'épure et se durcit. 
M'envoler toute floconneuse 
Sur les branches des vieux sapins; 
Visiter l'étoile amoureuse, 
Puis retrouver les sables fins. 

M'envoler libre et sans entrave 
Dans le parc scintillant, gelé. 
Humer dans l'air l'odeur suave, 
Et suivre le pigeon ailé. 
M'envoler sur votre fenêtre 
Où seul vous me regarderez. 
Puis fondre ensuite et reparaître 
En goutte d'eau que vous boirez. 

Que cette duchesse, hélas ! a de temps 
à perdre! Et quels r£r*s niais naissent de 
l'oisiveté ! Non, voyezvous cette dame qui 
voudrait s'envoler libre et (elle ajoute) sans 
entrave, dans le parc gelé, et suivre le 
pigeon... Pour le plumerV Voyezvous cette 
duchesse de Rohan qui voudrait être flocon, 
fondre et, goutte d'eau, être bue et finir 
dans la vessie d'un monsieur. 0 poésie! 
Viens donc ici que je t'essuie ! 

Lauriers tripolitains. 
Au Congrès socialiste de Modène, le pro

fesseur RossiDaria, a déclaré que la guerre 
était < utile >. Pour les familles des vic
times surtout. 

Le professeur Giuseppe Sergi reconnaît 
que l'Italie a commis < un acte de brigan
dage », mais ajoute : < Je suis cependant 
favorable à cette acte de brigandage >. 

De Felice, le député socialiste sicilien, 
est correspondant de guerre du Messaggero. 
Il assista au bombardement de Tripoli 
tout < rayonnant de joie >. Il écrit à son 
journal (15 octobre), après lo combat de 
BouMelian : < M'avançant... je serre la 
main du premier officier que je rencontre, 
j'embrasse le premier marin qui me tombe 
sous la main : < Braves jeunes gens valeu
reux! m'exclaméje, vous avez fait noble
ment votre devoir >. 

Décidément, prenez les uns, prenez les 
autaes, tous ces politiciens socios sont comme 
Briand : ils c s'adaptent >, quoi qu'il arrive. 

Le progrès. 
Un de mes bons amis qui milita beaucoup 

parmi nous et qui, pour cela, connut les 
douceurs du pavé, m'aborda l'autre jour : 
< J'ai beaucoup réfléchi sur le progrès, me 
ditil. Autrefois, j'aurais été esclave ; on 
m'aurait obligé de travailler. Aujourd'hui, 
je dois emprunter, m'endetter, pour acheter 
le droit de gagner ma vie. On ne veut de 
moi nul part sans que je sois * intéressé », 
C'estàdire sans que je fournisse une cau
tion déguisée. Voilà le progrès : de l'obliga
tion de travailler, on a passé à i'obligatiou 
de crever, si l'on ne peut pas emprunter de 
l'argent et payer la possibilité de travailler. > 

Et l'on dit que nous sommes si loin de la 
barbarie ! 

D é n i e z la cigarette LÀ SYNDICALE 

Vers l'Education 
humaine 

Bousingot m'est revenu visiter. Et j'en 
ai éprouvé graod'peine, car le pauvre 
jeune homme devient fou, assurément. 

Il brandissait une brochure grise au
dessus de sa tête et marchait à grands 
pas. 

— Où êtesvous, bramaittil, ô vous, 
pédagogues de bonne volonté qui de 
science tenez boutique, candides disciples 
du candide Rousseau, limeurs de cervelles, 
redresseurs des esprits bossus et des vo
lontés cagneuses ? 0 vous, découvreurs de 
vocations, vendeurs d'orviétan aux géné
tions futures, contempteurs de l'humaine 
ignorance, oii êtesvous ? 

Où êtesvous, que je vous crie : <c Voici 
le but ! Voici la voie ! » 

Combien je souhaiterais qu'en poche 
il vous restât quarante sols — quarante 
sols ! — pour que vous fût loisible l'ac
quisition du présent opuscule. 

Et Bousingot de faire tournoyer dere
chef sa brochure, sur laquelle un répit 
m'avait permis de découvrir : 

Vers l'Education humaine. 
La laïque contre l'enfant. 
Les titres étaient suggestifs. Ils m'an

nonçaient un assaut au terme duquel 
l'ordre établi risquait d'essuyer l'estocade 
coutumière. 

J'en pris mon parti et écoutai. 
Bousingot me parla nez à nez : 
— Combien sontils dans vos temples 

officiels, à qui vous confiez bénévolement 
vos enfants, qui connaissent ou aient 
souhaité connaître les principes de l'édu
cation rationnelle ? Parmi les doctes jar
diniers do vos serres gouvernementales, 
pourvoyeurs des pots de salons aux fac
tices splendeurs, fournisseurs en gros des 
plantes disciplinées et symétriques de nos 
promenades publiques, émondeurs de tout 
ce qui vit en dehors de leur ordre, en 
estil un qui ait désiré suivre les hommes 
de bon courage, au long des sentiers de 
la nature ? 

J'interrompis doucement Bousingot : 
Le pourraientils ? Ils lisent les précis 

de pédagogie des membres de l'Institut 
de Erance et des professeurs d'outre
Rhin. Us avalent congrûinent chaque ma
tin la circulaire présidentielle qui leur 
enjoint de suspendre leur essuiemains à 
la gauche du tableau noir ou qui annonce 
la tolérance de l's au pluriel du mot 
« accessit ». C'est réglementaire, donc 
raisonnable. 

Mais Bousingot était déjà reparti au 
grand galop de sa pétulante imagination : 

— Combien, parmi nos éducateurs pa
tentés, se sont demandés avec Stephen 
Mac Say « si de vouloir faire, non seule
ment un homme instruit, mais un hon
nête homme et un bon citoyen, ceia suf
fisait pour faire un homme '4 J 

Qu'on me montre ceux qui ont laissé 
des plumes à la glu do la routine, qui se 
sont arrachés, sanglants, aux griffes du 
préjugé. 

0 bouches en cœur de nos émollients 
latinistes qui depuis tantôt vingt siècles 
déclamez : Mens sana in corpore sano, 
une « âme saine dans un corps sain », 
que ne crachezvous du mépris contre la 
conception moderne de l'école ? 

Bousingot, ayaut ainsi expectoré le 
plus aigre de sa bile, je me hasardai timi
dement à lui souffier : 

— La colère te rends injuste. 0ui,;il y 
a des instituteurs qui, un jour, ont tSché 
de réagir contre l'autoritarisme scolaire. 
Les pauvres ! ils n'ont jamais recommencé. 
Car ie gouvernement est un être vivant, 
sachele, Bousingot. Comme tel, il obéit 
à la grande loi naturelle : U élimine les 
organes qui ne lui sont d'aucune uti
lité. 

— Bousingot répartit : Peutêtre 1 
Peutêtre qu'en toute conscience il est 

injuste de jeter la pierre aux instituteurs. 
Doiton reprocher au crapaud de ne 
point avoir les élégances du fashionable ? 
JNOUS qui déblatérons sur la morgue et la 
rigidité des éducateurs, nous sommes
nous dit que leur enfance et leur adoles
cence ont tenu entre les murs froids et 
mornes de l'école ? 

Se pourraitil que, pris à quatre ans, 
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chauffés, tordus, moulés dans la forge 
officielle, ces êtres n'aient pas à. vingt 
ans, au moment où on les jette dans la 
vie, le cerveau figé, la conscience raidie, 
la raison inerte ? 

Combien sontils qui résistent au dé
priment régime de quinze années consé
cutives de disciplines exacerbée, quinze 
années d'autoritarisme absolu, et qui peu
vent, enfin seuls, se prétendre des hom
mes libres ? 

Quinze années durant, on a pensé pour 
eux, leur faisant ingurgiter toutes crues 
les vérités officielles. Et nous voudrions 
que leur jugement ne crève pas d'indi

f estion après l'empiffrement de telle 
ouillie de dogmes ! Nous voudrions quo 

ces aveugles vissent que l'ordre actuel 
n'est pas le but définitif de l'évolution 
des siècles précédents ! 

Nous voudrions que ces jeunes néants, 
soudainement considérés et honorés par 
la masse, ne se fissent pas les humbles 
serviteurs d'un régime dont ils tirent 
honneurs et considération ! Nous vou

. drion8 que de tels individus, auxquels on 
a enlevé toute initiative, no se crampon
nent à l'Etat dont dépend, à leurs yeux, 
leur existence, et ne viennent grossir, 
pour employer l'expression d'Anatole 
France, « la meute des aboyeurs au pro
létaire >. 

N'ayant qu'un patron, l'Etat, à qui ils 
puissent quémander leur pain, ces hom
mes — qui ne sont que des hommes, que 
diable! joueraient délibérément le rôle 
d'épaves, 

Allons donc ! 
— Il me paraissait que, malgré son 

exclusivisme outrancier, Bousingot repre
nait sa raison, qu'il s'humanisait. Saisis
sant aux cheveux l'occasion d'apaiser 
complètement sa folie, — car il n'est que 
d'approuver les gens pour n'avoir rien à 
craindre d'eux, comme il n'est que de 
couler avec le fleuve pour n'avoir pas à 
briser son courant, — je lui dis : 

Stephen Mac Say est, sans doute, logi
que. Voilà pourquoi il ne sera pas lu. La 
logique, c'est la simplicité primitive; et 
l'homme redoute la simplicité. Sa vie 
n'est faite que do petites choses compli
quées avec lesquelles il se leurre sur son 
importance propre et sur l'importance de 
la vie ellemême. Les simples ont toujours 
mal tourné; OD les a traités de philo
sophes et ont leur à fait boire de la 
cignê. 

Le monde est aux petites gens, à ceux 
qui savent voir clair dans le labyrinthe 
qu'ont bâti leurs aînés. 

Voistu, l'homme est dans la bêtise 
comme dans une forêt dont il doit s'échap
per. Le simple cherche à en sortir ; il se 
hâte vers le but. Le compliqué prend 
garde, ne heurte rien ; il picote aux baies 
que son œil de chouette lui fait entre
voir ; il sait garder le fruit pour la soif. 
C'est lui, l'heureux. Le simple est un 
fou! 

Sois compliqué, Bousingot, multiface et 
multiforme; tu seras heureux et vivras 
en sage. Et si tes petitsneveux ne te 
tressent des couronnes, tu auras du 
moins le privilège, toujours à considérer, 
de mourir la panse pleine entre l'édredon 
et la laine. 

Ah! Stephen Mac Say réclame une 
éducation humaine. Insupportable utopie 
que la sienne. Estce que rien d'humain 
n'est jamais sorti de l'homme? 

Les maisons qu'il construit, sontelles 
édifiées on sa faveur ? Les habits dont il 
se vêt, permettentils le libre jeu de ses 
organes? Les aliments naturels, les con
serventils tels ? Les aliments qu'il fabrique, 
les faitil en conformité de son estomac 
et de son tempérament ? Les lois qu'il se 
forgent contiennentelles une parcelle 
d'humanité? Les organismes engendrés 
par ces lois sontils destinés à faciliter 
l'expansion de ses sensations et de ses 
sentiments naturels ? 

Mais, Bousingot, on te fourrera en 
prison s'il t'arrive de désirer la liberté 
humaine ! 

Non, non. Intimement liée à la puis
sance et à l'autorité des hommes, l'éduca
tion ne saurait être humaine. 

Ferrer l'avait voulue telle : les fossés 
de Montimeli résonnent encore de l'écho 
de son châtiment. 

L'Ecole contre l'enfant ! Parbleu oui ! 
l'école est contre l'enfant comme l'Etat 
est contre l'homme. Qu'y pouvonsnous ? 
Ceci est la conséquence de cela. Et dieu 
sait si la masse est satisfaite de sa pré
sente béatitude. 

— Du coup, la colère de Bousingot 
s'exaspéra : 

La masse, la masse! C'est pour elle 
que tourne la roue meurtrière qui, par 
énormes chapelets, écrase ceux qui la 
font tourner. Y atil quelque chose de 
plus monstrueux que le fatal cycle que 
parcourt l'humanité : les individualités 
précurseuses se faisant broyer pour le 
mieux être et la survivanco de la masse 
et l'épanouissement d'autres individualités 
qu'un même sort attend. Perpétuel re
commencement de la même histoire ! La 
mort nécessaire à la vie, la vie jaillissant 
de la mort pour la perpétuation de la 
race. 

Et la masse froidement insensible. 
Certes, nous ne lui demandons pas de la 
reconnaissance. Mais grande est notre 
peine de la sentir inerte à l'immense 
douleur de ce temps: l'écrasement des 
individualités pour la jouissance de quel
ques parasites. 

La vie soqiilée, refluée, tarie jusque 

dans sa source, chez l'enfant. L'étouffe
ment des personnalités, la mise en tutelle 
des désirs, le coulage aux moules de veu
lerie d'où sortiront les informes cons
ciences de demain, et le temps qui passe, 
jamais saoul de tant de misère ! 

Ecoutez Stephen Mac Say ! Regardez 
avec lui les produits de nos écoles, voyez
les qui « emportent les signes de la con
fi: naissance : des nombres , des lettres, 
« des figures, des formules de morale et 
<r de civisme, des clichés d'expression, la 
<r suffisance d'avoir ouï dire, toutes les 
t grimaces de la pensée... » 

<r Où donc estelle la personnalité, 
« avec son allure propre, un fond bien à 
<r elle, et qui se meurt avec aisance, loin 
<t des lisières du convenu?... Je m'aper
« çois, quittant la maison inhospitalière, 
t qu'une épave hésitante qui cherche, à 
<r tâtons, lo pavé dur de l'avenue sociale 
<t et s'efforce de régler sa marche à la 
<t cadence de ses sœurs. J'en vois dix, 
c j'en vois des centaines que roidissent 
« les mêmes transes et qui font des gestes 
« pareils. Non, ce ne sont pas des hom
<t mes dont le brutal du jour cligne ainsi 
« la paupière : rien que la masse, des 
<t fragments d'humanité qui n'existent 
« que par l'agrégat et qui appareillent, 
« sur la foi du même gouvernail, vers des 
<r rivages identiques... Les lourds stigma
« tes d'autorité, qui dès le berceau, dé
<t forment leurs fronts, la laïque les a 
« scellés plus avant ! T> 

« Los uns, la grande cohue, s'en vont 
a aux basfonds de l'effort, n'espérant 
<r jamais plus que l'idéal des bêtes. Ce 
<r sont les simples, acharnés et doulou
<r reux. L'affairement ployé de l'ergas
« tuie que n'interrompt ' — hissement 
« hideux — une montée avide d'arri
« vistes. J> 

<r Les autres s'avancent à micôte. Ce 
« sont les fonctionnaires. C'est l'armée 
Î de domestiques prétentieux qu'on ap
« pelle des bureaucrates, dont toute l'am
« bition est de se consumer petitement, 
« de promotion en promotion — conquises, 
<t comme jadis, sur le dos du voisin — 
« jusqu'à la retraite, apogée du gâtisme. Î 

« Et làbas, ces disséminés, en marge 
<t de la foule, à l'écart des dieux, en re
« tour vers la conscience d'euxmêmes, 
« ce sont les natures d'élites, les rares 
« normaux dont la trempe intime a résisté 
« au dissolvant primaire, en train de désap
« prendre et de se refaire un esprit neuf. 
« Ils effacent, à présent, l'empreinte pre
Ï mière et dégagent leur moi comprimé. 
« Ils frayeront, tout à l'heure, à travers 
4 bois leurs sentiers respectifs, ayant res
« suscité l'initiative. C'est l'avantgarde 
« humaine, redoutée des uns, méprisée 
« de tous... D 

Ah ! la vie ! Qui fera chanter aux en
fants le cantique à la vie, l'hymne à 
l'harmonique épanouissement de l'hu
maine nature, à la liberté qui solidarise 
les efforts de tous pour le bonheur de 
chacun. 

Où sontils les pédagogues qui se lais
seront prendre la main par l'enfant et le 
suivront vers la seule beauté et la seule 
vérité naturelles. 

— Tout cela est bel et bon, aije inter
rompu. Mais que n'adressestu ta haran
gue anx intéressés, aux parents eux
mêmes ? 

A ces mots, Bousingot s'est sauvé en 
courant, déclarant qu'il allait se suicider... 

?!?!? Doux BENOIT. 

Chronique antimilitariste 
Les feuilles à tout dire qui ne laissent 

pas passer le plus menu des sujets d'écœu
rement et qu'on sent malheureuses de ne 
pouvoir nous donner les détails les pins 
infâmes de la saine bourgeoisie, demeu
rent muettes sur les actes d'énergie qui 
pourraient avoir une certaine répercus
sion et troubler la digestion et les turpi
tudes de nos maîtres. 

Silence le plus hermétique sur le refus 
de servir de ce brave camarade brestois, 
employé à l'arsenal, Edmond Le Bris. 
Arrêté, il est conduit devant le comman
dant du recrutement de Brest et, devant 
cet officier, « il déclare nettement que ses 
« idées s'opposent à ce qu'il accepte de 
« devenir militaire et de porter les armes. 
<i II sait pertinemment qu'il ne pourra 
« résister à la force. C'est de force qu'on 
« devra lui faire endosser l'uniforme et 
« mettre des armes en ses mains. Sa 
<t conscience lui dicte cette résolution. Il 
<r ne s'en départira pas librement B. 

Bravo, camarade, mieux vaut souffrir 
que d'être un jouet entre les mains d'im
mondes galonnés. Mieux vaut rester soi
même que de s'abandonner aux maqui
gnons du militarisme. 

Cela prouve quo les rabatteurs de la 
Guerre sociale, taxant de lâches les dé
serteurs de l'armée, n'ont pas encore 
corrompu toutes les volontés, galvaudé 
toutes les énergies sous le prétexte trom
peur d'un militarisme révolutionnaire à 
mettre en musique d'opérette. 

Il s'est passé un fait fort réjouissant 
en Emilie ces temps passés. Des soldats, 
à la veille de leur départ pour Naples où 
ils devaient être embarqués à destination 
de la Tripolitaine, se promenaient dans 
la ville de leur mobilisation, lorsqu'ils 
furent l'objet d'une manifestation sympa

thique de la part d'étudiants. Il est à 
croire que leurs cœurs et les préoccupa
tions de leurs pensées n'étaient pas à 
l'unisson de cet enthousiasme facile puis
qu'au lieu d'y répondre sur le même ton, 
ils se mirent à cogner bravement, fort et 
dur sur cette jeunesse bourgeoise, faisant 
bon marché de la peau d'autrui. Bravo ! 
encore, car cela prouve que les travail
leurs qu'on mène à la boucherie n'y vont 
pas saoulés de gloire, mais à leur corps 
défendant, prêts à s'y opposer même s'ils 
en trouvaient l'occasion propice. 

Le tribunal de la première division a 
siégé ces jours passés pour condamner 
une nouvelle fournée de soldats dont les 
goûts répugnent, paraîtil, à la servitude 
militaire. IÌ y a eu encore une jolie addi
tion de mois de prison, agrémentés de 
privation des droits politiques, ce qui ne 
doit pas beaucoup émouvoir ceux que 
l'on prive ainsi du droit sacré d'être 
royalement bernés par la tourbe des po
liticiens de toutes nuances pullulant dans 
cette démocratie où le peuple n'a plus 
qu'un geste unique à faire: celui de voter. 

Le camarade M.D. P.G., antimilita
riste notoire, comme l'indique le commu
niqué de Maunoir à sa bonne presse, a 
été condamné par défaut à six mois de 
prison, dix ans de privation de ses droits 
politiques et a été déclaré indigne de ser
vir la patrie. 

Laissezmoi rire. Voilà un gaillard qui 
ne s'est présenté à aucun cours, dont l'in
tention par conséquent de ne pas servir 
sa patrie est manifeste et, après l'avoir 
condamné précisément parce qu'il n'a pas 
voulu servir cette belle patrie dont il se 
fiche comme d'une guigne, l'on vient dé
clarer avec hauteur qu'il n'est pas digne 
de la servir. Non, ce que le camarade 
P.G. a dû rire de cette jocrissade, c'est 
à en pouffer à son tour. Pauvre Maunoir, 
mais vous croyez donc, sérieusement, 
que cet anathème a encore quelque valeur, 
que celui à qui il s'adresse va courber 
vers la terre un front pâli par le remords ! 
Non, vrai, vous êtes encore plus bête que 
méchant et ce n'est pas peu dire. 

Pourvu que ce camarade ne se lance 
pas un jour dans la politique et ne de
vienne Conseiller national, au hasard de 
la loterie électorale ! Cela s'est vu. Il est 
vrai qu'en pareil cas, il ne s'agit pas des 
intérêts de la patrie et qu'avant de la 
servir on se sert soimême et avec soi 
quelque coterie qui vous a fait la courte 
échelle. 

Indigne de servir sa patrie, non, lais
sezmoi rire, M. Maunoir, et passez à la 
caisse pour cette bonne blague. Ça vaut 
un supplément de paye. 

G. SERGY. 

Errata. — Les camarades typos, pen
sant sans doute que puisqu'il s'agissait 
d'aquarium, les coquilles seraient bien
venues, m'en ont fourni une ample col
lection. Halte là, les amis, mes Poissons 
rouges ne sont pas des huîtres, que diable ! 

M. Firmin Ody est le père putatif as 
la loi Thiébaud et non pas puratif. Le 
typo pensait sans doute à quelque dépu
ratif nous débarrassant du mal parlemen
taire. La médication devra être plus éner
gique que ça, soyezen sûr. 

2me alinéa, 5me ligne, lire... étant sa
tisfaits et non étaient. 

A propos de Georges Sorel, l'ouvrage 
dont il est fait mention est la Ruine du 
Monde antique et non pas la Revue. 

Dernier alinéa, il faut lire... « dans la 
i toute puissance des lois et dans la sur
«. hommie des Crispins qui les font » et 
<t non fatiguent. Si nos législateurs, même 
socialistes, se fatiguaient à nous faire des 
lois cela nous irait mieux que de les voir 
fatiguer cellesci. G. S. 

LA (H1ERREJE TRIPOLI 
Enthousiasme patriotique 

Le dimanche 15 novembre partaient 
de Parme à destination do Tripoli 360 sol
dats, parmi lesquels 200 Parmesans. De 
la caserne à la gare, plusieurs fils à papa 
accompagnèrent ces malheureux en cor
tège, cherchant à leur distribuer des ci
gares et autres petits cadeaux. 

Les parents des soldats suivaient tristes 
et silencieux. 

A la gare, seuls purent pénétrer les 
jeunes étudiants nationalistes. La foule 
des parents fut repoussée par la police. 

Sur le quai, la distribution des cigares 
et des petits drapeaux tricolores recom
mença. Mais les soldats indignés refusè
rent en grand nombre ces cadeaux si 
honteusement prodigués ; ils conspuèrent 
les étudiants de belle façon. 

Puis, au départ du train, alors que les 
fils à papa applaudissaient, des cris jail
lirent d'un compartiment : « Lâches; 
exploiteurs, malfaiteurs ! J> 

Des scènes pareilles se sont produites 
un peu partout, notamment à Reggio
Emilia. 

» » 

Le camarade Masetti a été interné 
dans l'asile d'aliénés de ReggioEmilia. 
La presse bourgeoise prétend qu'il est 
atteint d'aliénation mentale. Nul doute 
que le pauvre Masetti ne devienne fou 
pour de bon. 

l'Ecole Ferre 
Quelques questions 

J'étais allé à Genève voir les enfants 
de « La Ruche » ,lors de leur dernière 
tournée de propagande. Ayant eu l'occa
sion, à ce propos, de les examiner en 
toute liberté et en pleine exubérance 
dans les coulisses, leur naturel, leur gen
tillesse me firent la meilleure impression. 

Le lendemain, l'idée me vint qu'il se
rait bon de conduire nos élèves à la gare ; 
l'histoire de dire bonjour à leurs petits 
camarades d'OutreJura. Je dois avouer 
que la comparaison qui en résulta ne fut 
pas à notre avantage. Sans parler du dé
veloppement intellectuel des enfants édu
qués par Sébastien Faure, que je n'étais 
pas à même de constater, il me parut 
qu'au point de vue moral et éducatif, il 
était arrivé à des résultats vraiment heu
reux. 

Estce à dire que nous faisons de 
moins bonne besogne à l'Ecole Ferrer 
que nos camarades de « La Ruche s ? Je 
ne le crois pas ; mais il n'en reste pas 
moins que les grands désavantages en
courus en soustrayant des enfants à la 
vie réelle pour les élever en serre chaude, 
sont un peu compensés par le milieu bien
faisant qu'on peut créer autour d'eux. 
Cela prouve en fait que notre tâche est 
plus difficile, mais aussi plus utile. 

Nous avons nos élèves seulement quatre 
heures par jour en moyenne. C'est peu; 
et si nous trouvons que cela suffit pour 
leur instruction, si nous commençons à 
noter quelques résultats en certaines 
branches et dans leur méthode de tra
vail, on se rend aisément compte que 
pour l'éducation du caractère, pour les 
règles d'hygièue, l'influence de la rue et 
de la famille prévaut sur la nôtre. Autre
ment dit, plusieurs de DOS élèves nous 
arrivent avec de fâcheuses impressions 
reçues à la maison et dévoyés par quel
ques années d'école officielle. Ils s'en 
ressentiront longtemps et ce n'est pas en 
quelques jours, ni même eu quelques 
mois que nous promettons de les trans
former. 

Dans une certaine mesure, les honteux 
rapportages, quelques mensonges, et 
beaucoup de taquineries continuent donc 
de servir à l'Ecole Ferrer et avant que 
notre enseignement se ressente d'une 
forte expérience, avant que d'avoir trouvé 
l'instituteurapôtre qui dissipera toutes 
ces tracasseries au souffle d'un grand 
amour et d'une infinie bonté, nous au
rons à résoudre quelques regrettables 
conflits. 

Comment s'y prendre alors, sans pu
nitions, sans donner de coups, sans ligne 
à copier et sans le vieil attirail tortion
naire des écoles officielles ? Je l'ai dit ; la 
meilleure manière serait d'être indulgent, 
bon, très bon et toujours bon. Mais cela 
peutêtre audessus des forces de bien 
des instituteurs parmi lesquels je me 
classe. Si nous avions uniquement des 
élèves non pas choisis, ce qui ne doit pas 
se faire, mais tout au moins neufs, jeu
nes, n'ayant pas été à l'école de l'ennui 
et des coups, la chose serait encore assez 
aisée... Trêve de « si » et encore une 
fois, que faire, quand certains élèves 
malgré votre bonne volonté, malgré ce 
qu'une leçon peut avoir d'intéressant 
s'avisent, par une douce habitude sans 
doute, de saboter votre travail et de se 
rendre en toutes manières insupporta
bles ? 

Je ne vois guère que trois moyens d'y 
remédier. 

Abandonner une leçon trop tumul
tueuse et laisser les élèves à euxmêmes. 
On voit d'ici les défauts d'une telle ma
nière de faire. C'est en somme battre en 
retraite devant les enfants, consentir à 
une espèce de capitulation ce qui, au 
point de vue pédagogique, aura de re
grettables répercussions. Par surcroit, les 
élèves convenables seront sacrifiés à 
quelquesuns de leurs camarades qui le 
sont moins. 

Ou bien, être faible encore, admettre 
dans ses leçons passablement de désor
dre, quelques batailles, et, comme consé
quence, beaucoup de fainéantise. — Voilà 
qui n'est guère en rapport avec nos prin
cipes de travail intensif. 

Enfin, exécuter quelques renvois. — 
Cette dernière solution toute imparfaite 
qu'elle soit, me paraît la seule admissi
ble, et encore à titre provisoire. Mais 
c'est bien le seul avertissement pédago
gique, directement en rapport avec le 
désarroi amené dans une leçon. C'est la 
seule manière de « démontrer D aux élè
ves difficiles l'embarras qu'ils causent à 
leur instituteur. « Tu t'ennuies, tu nous 
ennuies, vat'en. Î> 

L'école est un atelier, atelier plaisant 
tant qu'on voudra, mais où il ne saurait 
déjà y avoir de place pour les enfants de 
mauvaise volonté. Th. M. 

Le scandale 
de Montmartre 

Aux camarades 
Les amis de la Voix, habitant Lau

sanne, sont priés de venir chaque jeudi, 
dès 8 h. du soir, à l'Ecolo Ferrer, Made
leine 16, donner un coup de main pour 
l'expédition du journal. 

L'Administration, 

L'existence de l'ordre actuel de choses, 
où un petit nombre de jouisseurs n'arri
vent pas, malgré leur appétit démesuré, 
à dévorer tout le produit du travail du 
restant de l'humanité, est déjà en soi le 
plus odieux scandale que l'on puisse ima
giner. Il devient dès lors fatal que dans 
un milieu en complète opposition avec 
les plus nobles aspirations du genre hu
main, surgissent à chaque instant au sein 
de la classe qui maintient un organisme 
social antinaturel, des scandales de dé
tail. Ils sont évidemment d'une laideur 
repoussante, mais ce ne sont que des 
écoulements de l'immense tas d'ordures 
sur lequel repose le capitalisme. 

Une bande élégante de bourgeois pari
siens, qui paraissent ne pas vouloir par
donner à leurs confrères de Berlin les 
prouesses de la <r Table ronde », ni celles 
plus récentes du <r Cercle au costume 
adamique s, viennent de nous prouver, 
ainsi qu'aux braves Payernois, que les 
vrais cochons ne marchent pas à quatre 
pattes et n'ont pas la queue derrière. 

Ce sont des directeurs de journaux 
biens pensants, moniteurs de l'opinion 
publique, ayant gagné une partie de leur 
fortune en dévoilant et. en flétrissant les 
turpitudes du monde clérical. Ce sont 
aussi d'autres personnalités de la haute 
société, très riches et partant très hon
nêtes et jouissant de la meilleure consi
dération. Ce sont également des véné
rables matrones, affichant au moins autant 
de vertu que d'embonpoint, et qui enver
raient directement à SaintLazare leur 
cuisinière si elle recevait seulement une 
carte de son ami. 

Et qu'ontils fait ces gens là ? 
Oh ! rien de bien grave ; rassurezvous. 

Ils n'ont ni proféré des mots déplacés à 
l'adresse du gouvernement, ni injurié la 
république, ni même volé un paiu à la 
vitrine d'un boulanger. Ils se sont tout 
simplement livrés, et cela d'une façon 
suivie et régulière, à des actes qui sont 
généralement du ressort des chiens à 
certains moments de l'année. Il est vrai 
que les chiens, en pauvres bêtes qu'ils 
sont, agissent moins rarement que leurs 
homonymes doués de raison. 

Ces digues bourgeois, journalistes, ren
tiers, nobles dames, passaient leur temps 
à violer des jeunes fillettes, à assouvir 
avec des raffinements inouïs de perver
sité leurs passions bestiales sur des en
fants d'une dizaine d'années, ou guère de 
plus. Ces mœurs abominables ayant pris 
de trop grandes proportions, le grand 
public, celui qu'on appelle « vile popu
lace », parce qu'il ignore les plaisirs 
monstrueux de ses maîtres, en eut con
naissance. C'est le seul motif qui obligea 
les magistrats à feindre d'intervenir. Les 
pourceaux les plus notoires furent enten
dus par le juge d'instruction, mais à cette 
heure ils seront déjà en liberté. On n'a 
pas relevé contre eux des charges suffi
santes pour leur appliquer le plus petit 
article du code. Bien que la chose pa
raisse invraisemblable, on est bien forcé 
de la trouver naturelle par cette réflexion : 
le code estil fait contre les bourgeois ? 

C'est égal, lorsqu'on voit les chats
fourrés des quatre coins de la France 
traquer avec autant de férocité que de 
cretinismo les propagandistes de la limi
tation des naissances par des moyens 
scientifiques et inoffensifs, on se demande 
comment ils peuvent impunément acquit
ter de sinistres corrupteurs de fillettes 
inconscientes ! Heureusement que la bour
geoisie, de plus en plus pourrie, perdant 
tout vestige de sen3 moral, aide puis
samment à creuser la fosse où la jettera 
un jour le prolétariat conscient. 

J. DEVINCENTI. 

Dans le but d'étendre l'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

Assez, nom de Dieu! 
Il parait qu'il n'est pas suffisant que 

des prolétaires italiens aillent donner leur 
peau en Tripolitaine pour le plus grand 
profit des capitalistes de la Péninsule. Il 
faut encore que le peuple aide financière
ment les forbans de l'invasion. C'est ainsi 
qu'un M. Jérôme Mattaini, sousdirecteur 
des carrières de Villeneuve, a fait le 
15 novembre une souscription pour sou
tenir et soulager les blessés de Tripoli
taine. La dite souscription était naturel
lement présentée à des ouvriers. Pour du 
culot, c'en est. 

Espérons que personne n'aidera les 
assassins de la haute clique à Giolliti à 
se faire une réputation de bons samari
tains après avoir engagé de pauvres 
diables à se faire blesser et massacrer. 
Toute cette odieuse et criminelle comédie 
se cor sera1elle encore davantage? Il 
serait temps que les travailleurs mettent 
lo boia. Un syndicaliste, 
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LA VOTX DU P E U P L E 

Le financier Isidore Lechat, à la suite de nombreuses affaires, où il a trompé 
pas mal de monde, est riche à 50 millions. Il a la manie de siDger la noblesse et 
achète toutes les terres et demeures des anciennes familles ruinées. Il a prêté une 
forte somme au marquis de Porcellet. Celuici, complètement décavé, va être acculé 
à la faillite. Isidore Lechat va s'adjuge le domaine du marquis, qu'il ambitionne 
depuis longtemps. 

Très entiché de noblesse, Isidore Lechat propose au marquis do marier son fils 
Robert, comte de Porcellet, à sa fille, Germaine Lechat, moyennant quoi il renonce 
à le faire saisir et lui remettra en outre une somme de 200,000 francs. 

Le marquis accepte la proposition et fait officiellement sa demande. 

Madame LECHAT, GERMAINE, ISIDORE LECHAT, Le MARQUIS 

ISIDORE. — As3eyezvous... mes en
fants... M. le marquis de Porcellet a 
quelque chose à vous dire... (Elles s'as
sment... Le chat resté debout... replie le 
dossier de JWe/tó.,) Monsieur le marquis... 

L E MABQUIS, avec un effort et (fune 
voix un peu sourde. Madame... J'ai l'hon
neur de vous demander, pour mon fils, 
Robert, comte de Porcellet, la main de 
Mlle Germaine Lechat, votre tille... 

MADAME LECHAT, au comble de la 
stupéfaction... balbutiant. Mais... je... (Elle 
ne peut parler... Elle porte ses deux mnins 
à son front... regarde son mari... regarde 
le marquis... regarde Germaine...) Plaît
il?... 

ISIDORE. — Eh bien... oui... qu'estce 
que tu as ?... (Germaine lève alors ses 
yeux méprisant vers son père.),.. On te 
demande la main do Germaine... Tu n'as 
donc pas entendus ?... 

MADAME LECHAT. — Si... si... La tète 
me tourne... 

ISIDORE. — La joie d'une mère, mon
sieur le marquis... Voyons... remetstoi... 
sapristi!... (à sa fille.) Et toi Germaine... 
Réponds. 

GERMAINE (elle se lève). — C'est beau
coup d"honneur... Monsieur... et j'ignore 
à quoi je le dois... Mais je refuse... 

L E MARQUIS (il se lève). — Vous re
fusez, mademoiselle?... 

GERMAINE. — Oui... monsieur... 
ISIDORE. — Tu refuses ? 
GERMAINE. — Oui... 
ISIDORE (tout ce qu'il y a de vil et de 

vulgaire reparaît en expressions successi
ves dans sa physionomie). — Voyons... 
Voyons... Ce n'est pas posible... Monsieur 
le marquis te demande ea mariage pour 
son fils... en mariage... 

GERMAINE. — Je refuse... (au mar
quis). — Et je regrette que mon père 
n'ait pas même songé à me consulter 
avant cette entrevue... il nous eut évité 
a tous... une scène pénible et humiliante... 

ISIDORE, avec des expressions basses... 
des intonations humiliées. — Mais non... 
mais non... monsieur le marquis... ma fille 
n'a pas entendu... n'a pas compris... 
l'étonnement, sans doute... la joie... l'or
gueil... Elle accepte... 

GERMAINE, plus âpre. — Je refuse... 
Pourquoi m'obliger à répéter toujours la 
même chose?... 

ISIDORE. — Ça... par exemple... c'est 
un peu fort... 

L E MARQUIS, amer et vexé. — Vous 
trouvez, sans doute, la maison de Porcel
let indigne de vous, mademoiselle ? 

GERMAINE. — Vous vous trompez, 
monsieur. 

ISIDORE. — Parbleu!... Qu'estce que 
je disais?... 

GERMAINE, avec tristesse. — La fille 
de M. Isidore Lâchât n'a pas le droit de 
trouver indigne qui que ce soif... Non... 
je refuse... parce que je ne suis pas libre... 

ISIDORE. — Pas libre... qu'estce que 
tu chantes?... Puisque ta mère et moi... 
nous consentons... 

GERMAINE. — Je ne suis pas libre ! 
ISIDORE. — Pourquoi? 
GERMAINE. — Je ne puis pas le dire 

ici. 
ISIDORE, menaçant. — Pourquoi ? 

Pourquoi? 
GERMAINE. — Tu le veux?... 
ISIDORE. — Oui... 
GERMAINE. — Je ne suis pas libre... 

parce que j'ai un amant? (stupéfaction 
générale). 

ISIDORE. — Quoi?... quoi?... qu'estce 
que tu dis ?... Mats non, monsieur le mar
quis. (Avec un rire grinçant.) Vous voyez 
bien qu'elle plaisante... qu'elle s'amuse... 
qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit... Un 
amant !... Ma fille !... Ah !... ah ! ah !... Elle 

est bonne!... (il s'avance vers sz fille, 
menaçant.)... Ose répéter celo... osele... 
devant ton père... 

GERMAINE. — J'ai un amant!... un 
amant... un amant !... Combien de fois... 
fautil donc que je le cric? 

ISIDORE. — Tu mens.., Elle ment... Je 
vous dis qu'elle ment... Mais... monsieur 
le marquis, elle ne connaît personne... 
elle ne voit jamais personne... elle ment... 
(Changeant brusquement de ton)... VOVODS... 
ma petite Germaine... c'est fini... mainte
nant... n'estce pas ? Tu as voulu nous 
faire une farce, une bonne farce... On ne 
te croit pas... Alors... dis que çx n'est pas 
vrai... 

GERMAINE. — Et cet amant... je l'ai 
choisi... et je l'aime... et il est à moi... à 
moi... Il ne fait point partie d'un mar
ché... Il n'est pas l'appoint d'une affaire... 
Il est à moi... tout entier... il est à moi... 
librement... (au marquis). Cela vous 
étonne, monsieur... et je vois que ce n'e>t 
point l'habitude, quand on porte le nom 
de Lechat, d'être une créature qu'on 
n'achète pas... qui ne se vend pas... mais 
qni se donne. 

ISIDORE, à sa femme. — Et toi... qui 
ne dis rien... qui est là comme une bor
ne... Mais faisla taire... 

MADAME LECHAT, accablée. — Que 
veuxtu que je dise... mon Dieu!... 

ISIDORE. — Alors... c'est donc vrai? 
MADAME LECHAT. — Je n'en sais 

rien... moi... ( Tout à coup)... Mon Dieu, 
mon Dieu... mon Dieu!... (Elle pleure.) 
Cela devait arriver... 

ISIDORE. — Quoi?... qu'estce qui de
vait arriver ? 

MADAME LECHAT (à travers s^s lar
mes). — Je ne sais pas... je ne sais pas !... 

ISIDORE, marchant dans la pièce, bous
culant les meubles. — Ma fille est folle... 
ma femme e>t folle. Elles sont folles tou
tes les deux !... (Le marquis se dispose à 
partir.) Monsieur le marquis... mais c'est 
impossible... impossible!... Il y a malen
tendu... je vous dis qu'il y a un malen
tendu !... 

L E MARQUIS. — Je n'ai plus qu'à me 
retirer... 

ISIDORE. — Vous avez raison. Cela 
vaut mieux. Je vais lui parler moi. (Le 
reconduisant.) Ah! monsieur le marquis... 
on travaille pour ses enfants... on amasse 
des millions pour qu'ils soient heureux... 
on fait de beaux rêves... et voilà... Mais 
j'arrangerai cela en famille. J'en ai vu 
bien d'autres, allez !... (plus bas.) Et s'il 
faut faire encore un petit sacrifice... vous 
comprenez ?... A demain, monsieur le 
marquis... 

L E MARQUIS, très froid, affectant une 
dignité très hautaine. — Il me semble, 
monsieur, que nous n'avons plus rien à 
nous dire. 

ISIDORE, regardant le marquis un cer
tain temps... et ouvrant la porte du fond. 
— Il vous semble ?... 

L E MARQUIS. — Oui... 
ISIDORE. — Ah!... 
L E MARQUIS. — Adieu, monsieur !... 

(il va sortir, Isidore le retient.) 
ISIDORE. — Dites donc?... L'affaire ne 

vous paraît plus une bonne affaire ? 
L E MARQUIS. — Laissons cela, mon

sieur. 
ISIDORE. — Alors... c'est fini nous 

deux?... (silence du marquis)... Vous 
croyez ça?... {même, silence). Eh bien... 
du papier timbré... demain !... 

L E MARQUIS. — Comme vous vou
drez \...(il sort.) 

ISIDORE, montrant le poing dans la di
rection par où le marquis est sorti. — 
Canailie... 

(Les affaires sont les affaires, comédie 
en trois actes, d'Octave MIRBEAU.) 

(Suite et fin.) 
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Le stratagème habituel des politiciens 
besogneux, pour séduire les ouvriers, afin 
de se servir de ceuxci pour les aider à 
grimper au pouvoir et forcer leur entrée 
dans la classe bourgeoise, consiste à dé
buter dans leur carrière en affichant des 
opinions subversives, intransigeantes, en 
un mot à se donner des allures de révo
lutionnaires irréconciliables avec les ins
titutions qui consacrent les privilèges de 
la classe qui opprime les travailleurs. 

lis tonnent avec véhémence contre ces 
institutions et leurs souteneurs; ils se 
font l'écho de la plainte et de la protes
tation de ceux qui en souffrent, de façon 
à les charmer et les hypnotiser: d'un au
tre côté, ils montrent un front sévère et 
font de gros yeux aux exploiteurs des 
ouvriers pour leur faire peur, afin de de
venir ainsi les idoles des uns et la frayeur 
des autres. Pendant toute la période d'in
cubation qui leur est nécessaire pour 
soumettre à leur volonté et trainerà leur 
remorque ceux dont ils se font les avo
cats, cauteleux des uns et les.contemp
teurs des autres, ils ne se départiront pas 
de cette attitude. Mais quand vient le 
moment où ils sont sûrs d'avoir subjugué 
la masse et effrayé la minorité privilégiée 
pour laquelle ils sont devenus une sorte 
de monstre redoutable, aux exigeances 
insatiables dont elle voudrait pouvoir 
apaiser les appétits, alors leur diplomatie 
prend des allures nouvelles. 

Leur conduite visàvis des ouvriers 
apparemment n'a pas changé; ils conti
nuent de se donner des airs d'inflexibilité 
irréductible envers les bourgeois, mais 
ils manœuvrent de manière à faire com
prendre à ces derniers qu'à l'occasion ils 
pourraient accepter de jouer un double 
jeu. Pour cela ils pratiquent toute sorte 
de liaisons équivoques; ils se donnent des 
allures do gens qui, à la rigueur, peuvent 
être les amis de chacun ; ils sont prodi
gues en poignées de mains et en tutoie
ment; ils se livrent à des manœuvres 
louches et souterraines dont le sens et le 
but ne sont un mystère que pour les 
naïfs, mais que comprennent à merveille 
les malins qui, dans tous les mileux s'em
ploient à la formation des mentalités et 
des consciences. En un mot, c'est en pra
tiquant l'art de la duplicité dans lequel 
excellent les politiciens de tous les partis 
que l'on prépare et cuisine une élection. 
La pratique de cet art est un moyen in
faillible pour s'assurer des concours, re
crutés partout, même parmi les gens dont 
les intérêts sont en opposition avec ceux 
qu'en apparence le parti, dont on a 
réussi à devenir le chef, poursuit la réa
lisation. 

Pour plébisciter M. Naine le 5 no
vembre, tous les artifices ont été mis en 
jeu, au point que je ne me souviens pas 
d'avoir été le témoin d'un pareil scan
dale dans aucun parti politique. 

Et ce scandale a été acclamé par tous 
les myopes comme un triomphe, quand 
en réalité il marque un recul, une décom
position et une volteface de tous les 
éléments qui, dans le parti dit socialiste 
neuchâtclois, s'inspiraient de la lutte de 
classe. Le groupement politique, dont 
M. Naine est devenu l'incarnation, est un 
composé composite, hybride, qui n'a rien 
d'homogène, qui recrute ses éléments 
dans tous les milieux sociaux où il se 
rencontre des gens lassés des rengaines 
et de la vétusté des vieux partis bour
geois, des gens qui sont avides d'un chan
gement de décor et de musique, qui 
espèrent, en fréquentant une scène qu'ils 
avaient négligée jusqu'ici, y rencontrer 
du jamais vu et du jamais entendu, qui 
espèrent y voir de nouveaux tableaux et 
de nouveaux acteurs. Tout cela formo 
un amalgame qui peut compter numéri
quement, mais qui ne représente rien 
comme force sur laquelle peut tabler le 
socialisme pour sa diffusion. Dans un pa
reil groupement, on ne peut réaliser ni 
unité de pensée, ni unité d'aspiration, ni 
idéal commun, ni efforts constants et 
variés pour subordonner toute préoccu
pation secondaire à l'œuvre primordiale 
et principale do l'élévation eie la menta
lité et de la morale de la classe ouvrière, 
dont ses meneurs prétendent être les in
terprètes. Naine est devenu le centre do 
cet agglomérat hétérogène qui en a fait 
désormais un homme de gouvernement, 
le parti à la tête duquel l'a placé le scru
tin du 5 novembre étant devenu luimôme 
un parti de gouvernement. Ce parti, dès 
maintenant, ralliera plus étroitement 
encore que par le passé tous ceux qui 
dans la classe ouvrière, et ils sont nom
breux, ne voient dans le mouvement pro
létarien qu'un moyen d'arriver en mon
tant sur les épaules de leurs frères de 
classe. Il attirera à lui aussi tous les famé
liques qui, particulièrement dans la petite 
bourgeoisie, désespèrent de rencontrer 
dans les anciens partis la satisfaction de 
leurs impatiences ambicieuses. A l'avenir, 
l'effort commun n'aura plus qu'un objec
tif : celui de conquérir, au profit du plus 
grand nombre possible des créatures affi
liées, des emplois lucratifs, dans les af
faires publiques, dans les organisations 
syndicales et coopératives, afin d'accapa
rer en quelque sorte la direction de toute 
la vie populaire. Ce sera une curée effré
née. Nous aurons alors le spectacle d'un 
déchaînement de tous les instincts vils et 

bas qui répandront une démoralisation 
et une corruption civique dont nous n'au
rons pas eu d'exemple depuis l'instaura
tion du régime démocratique dans le 
pays de Neuchâtel. 

Dans cette faillite des promesses 
qu'avaient faites aux ouvriers le parti 
prétendu socialiste, Naine aura eu la 
plus grande part de responsabilité. Comme 
depuis longtemps je n'avais plus foi en 
lui, je me suis réjoui et j'ai désiré son 
succès pour que sa personne devienne le 
point de mire de tous ceux qui le consi
dèrent comme leur sauveur et constatent 
à bref délai son impuissance égale à celle 
des politiciens quels qu'ils soient. Comme 
réactif je no connais qu'un moyen : celui 
de la constitution d'un parti vraiment 
socialiste. Mais qu'on ne se méprenne 
pas ; un pareil parti no doit rien avoir de 
commun avec un parti politique; il doit 
se composer des hommes de principes et 
d'abnégation, capables de désintéresse
ment et de sacrifices pour la cause des 
prolétaires. Il doit tenir éloigné de son 
sein fous les hommes qui exploitent à 
leur profit le mouvement ouvrier. Son 
action principale doit se dépenser dans 
la diffusion des principes d'émancipation 
par l'expropriation des bourgeois au pro
fit de la communauté, dans l'action né
cessaire pour arracher le masque aux 
farceurs, aux charlatans et aux traîtres. 
Sur le terrain des revendications prati
ques et immédiates, il doit se faire le 
champion de la défense des intérêts des 
ouvriers et ouvrières les plus mal par
tagés dans le régime de l'exploitation 
capitaliste. Il y a dans cette catégorie une 
abondante moisson de clientèle pour l'ai
der à accomplir son œuvre de parti pré
curseur. SPICHIGER. 

Erratum. — Dans un passage de mon 
dernier article, une coquille me fait dire 
que Naine supportait les avantages qu'il 
pourrait gagner chez la gent cléricale, etc. 

C'est supputait qu'il faut lire, cette 
expression donne un sons plus précis à 
ma pensée. A. S. 

Un camarade connaissant l'Italie et étant 
régulièrement au courant dea événements 
qui s'y produisent en donnera désormais à 
chaque numéro un résumé impartial. Nous 
espérons ainsi être agréables aux camara
des italiens lecteurs de notre journal et le 
leur rendre ainsi plus particulièrement in
téressant. 

Nos grands et petits journaux, toujours 
pleins de nouvelles sur la guerre îtalo
turque, nous transportent par la pensée 
làbas, dans les sables de Tripoli, où con
tinuent à débarquer des milliers de sol
dats afin de coopérer à un massacre et à 
une piraterie infâme. 

Cependant, dans cette Italie, partout 
où il y a des êtres livrant leurs bras au 
patronat, il se poursuit une guerre aussi, 
qui, pour n'être pas révélée chaque jour 
par nos grands journaux, n'existe pas 
moins et devrait nous intéresser bien 
plus que les canonnades de Tripoli. Voici, 
sans tant de préambules, ce qu'il y aurait 
de nouveau pour la semaine. 

Les verriers. — Continue toujours la 
grève générale des verriers travaillant 
pour le compte du puissant trust des ver
reries. Qu'on sache bien qu'il s'agit d'une 
grève qui dure depuis six mois et com
prend les ouvriers des verreries de Mi
lano, Murano, Savona, Pisa, Napoli, 
Roma, San GiovacuiVald'Arno, Col
Vald'Esa et d'autres encore. 

Quelques milliers d'ouvriers d'une 
même catégorie sur le pavé. C'est rien ! 
de partout l'on signale une féroce réac
tion policière. Tous les camarades actifs 
sont traqués, emprisonnés ou rapatriés. 
Le gouvernement, comme toujours, se 
l'ait le souteneur zélé d'infâmes capita
listes. Mais la foi admirable qui anime 
les verriers les rend capables eie résister 
jusqu'au bout. Pour secourir les misères 
les plus criantes, il est fait appel à la 
solidarité financière du prolétariat inter
national. Adresse : Federazione Vetra
ria. (Jamera dei Lavoro, Milano. 

De Mondavi. — Après 165 jours de 
lutte les céramistes de l'établissement 
Richard et Ginori ont obtenu victoire. 
La direction avait voulu réduire le sa
laire de six ouvriers. 

Bologna. — Ensuite du geste du sol
dat Masetti, le justicier du sanguinaire 
colonel Stroppa, la réaction contre les 
antimilitaristes ne connaît plus de bor
nes. La Questura, soutenue par les jour
naux monarchistes et cléricaux Resto del 
Carlino et V'Avvenire d'Italia, voit et 
poursuit partout des « turcs ». 

Borghi, l'excellent agitateur bolognais, 
pour échapper à la galère, s'est enfui à 
Paris. Viceversa. Fulvio Zocchi, un bon 
camarade aussi et résidant à Paris, est 
venu à Bologna remplacer Borghi à la 
rédaction dell'Agitatore. 

Piacenza. — Un fait qui, nous vou
lons l'espérer, se reproduira partout où 
l'on conduit au train les soldats pour la 
boucherie tripolitaine ! De la ville émi
lienne partait l'autre nuit — on expédie 
toujours la nuit — un détachement d'in
fanterie pour Tripoli. De la ville à la 

gare, les jeunes nationalistes, fils de ven
tres dorés et stationnaires des cafés et 
des bars, voulurent les honorer de leur 
coutumière pagliacciata ! chants patrioti
ques, distribution de douceurs et de ciga
rettes. Mais mal leur en prit. Les soldats 
le3 mitraillèrent avec leur pain réglemen
taire (pagnotella) puis une lutte s'enga
gea où les poings robustes des soldats 
aidés de bons bougres en civil roulèrent 
sur la peau tendre des fameux Armons
nous et partez 
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Choix d'un logement 
Les petites maisons bien construites iso

lées sont plus saiuores que les grandes 
casernes serrées les unes coatre les autres, 
il y a autour des premières bien davantage 
d'air et de lumière, et cela est bienfaisant 
au possible. Malheureusement les iianita
tions de nus campagnards sont laites d'une 
façon compliquée, chamures nasses, petites 
fenêtres encombrées de tas de ijms ou d es
paliers, recoins partout, de sorte que les 
immeubles de location des villes ont sou
vent Je réels avantages sur ces habitations. 

D'une façon généraie les travailleurs sé
dentaires, typographes, horlogers, employés 
de bureau, feront bien pour remédier à 
l'immobilité de toute une journée de labeur 
d'habiter un peu loin, hors de ville, lis 
changeront d'air, bougeront les jambes et 
ce sera excellent. Pour les ouvriers du Dà
tinient, c esL moins important. Lu plein air 
presque tout le temps, ils supporteront fa
cilement pendant le reste de la journée 
l'atmosphère moins pure de nos rues. Na
turellement, il y a encore la famille dont il 
laut tenir compte, les enfants qui ont tou
jours besoin de vivre dans les meilleures 
conditions d'hygiène possiule, étant beau
coup plus délicats que les adultes. C'est un 
nouveau point à envisager et des plus 
graves. 

Mais quoi qu'il en soit, qu'on vive à la 
campagne, dans la banlieue ou dans les 
faubourgs, il faudra toujours choisir un 
logis où il y ait du soleil, parce que le so
leil est le grand tueur de maladies, le vivi
iicateur puissant. 11 s'agira donc pour nous 
de fuir les appartements au nord et de ré
clamer au moins une chambre au midi. 
Autre chose. Dans nos régions, la pluie 
nous vient du sudouest et les façades des 
maisons qui donnent de ce cotélà reçoivent 
tes averses au maximum. Les chambres 
ouest, nordouest surtout (car le soleil n'y 
vient pas pour les sécher à mesure,) ces 
chambresla sont les plus humides. Mé
lionsnous en. Les chambres sudest seront 
înliniment meilleures. La nise d'ailleurs les 
sèche fort bien. 

Les appartements du bas, s'ils présentent 
l'avantage de n'offrir que peu d'escaliers à 
monter sont, par contre, plus obscurs que 
ceux du haut, à cause de l'ombre des faça
des voisines, et plus empou»siérés aussi, 
parce que plus proches de la voie publique 
où s'amassent détritus de toules sorLes, 
crachats, crottins, etc. Pour les personnes 
âgées dont le crejr est fatigué, ils pourront 
convenir, ces personnes devant ménager 
leurs forces avant tout et étant moins su
jettes aux atteintes de la tuberculose que 
les jeunes. Mais prendre garde que le rez
dechaussée repose des fois directement 
sur le sol, qu'il y fait cru; d'autres lois, une 
chambre a les.>ive déverse dans le logis 
quantités de vapeur et d'humidité. Et tout 
cela est franchement malsain. 

Les appartements du haut de la maison 
sont plus clairs, plus radieux, plus enso
leillés, moins enipoussièrés. il est vrai que 
cinq ou six étages à monter sont parfois 
singulièrement éreintants. Mais si l'on se 
sent les jambes alertes, le cœur solide, la 
poitrine indemne, on passera pardessus 
cet inconvénient pour jouir vraiment de 
divers grands avantages. 

Les mansardes ne sont pas à recomman
der. Mal construites d'habitude, avec des 
l'entes, des poules, des recoins, elles sont 
trop enaudes en été, froides en hiver. Ça 
n est vraiment pas toujours suffisant pour 
compenser la pinete de fair et la clarté du 
paysage. 

bref, chacun tiendra compte des condi
tions personnelles de son existence et des 
beso.ns de sa famille pour aller loger ici ou 
là. Mais en tous cas, sous le rapport de 
l'orientation du logis on sera intransigeant. 
L'est du soleil qu n faut, et comme le soleil 
nous vient du midi, c'est là qu'on deman
dera a avoir des fenêtres, et le plus de fe
nêtres possibles. J. W. 

Les ABONNÉS PROBABLES qui reçoi
vent gratuitement, A L'EtìlSAi, notre jour
nal, sont informés que, au quatrième numéro 
qu'ils auront reçu, nous disposerons sur eux 
d'un remboursement de 2 îr., montant d'un 
abonnement de six mois, auquel nous les 
invitons à faire bon accueil. 

Au cas où ils ne voudraient pas s'abonner, 
nous leur demandons instamment de nous 
retourner leur exemplaire, avec la mention 
KEFUSU. Cela nous simplifiera la besogne 
et nous évitera des frais postaux. 
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ANS LES ORGANISATIONS 
Nous sommes obliges de compier 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 
Jus t i ce popula i re 

Les bourgeois ont une frousse terrible 
de la justice populaire. Voir un cortège 
ouvrier, môme très pacifique, leur suffit 
pour leur causer une diarrhée affreuse. 
("est que s'ils ont conscience des crimes 
qu'ils commettent chaque jour, des lâ
chetés et des iniquités dort ils se rendent 
quotidiennement coupables, ils savent 
aussi que le peuple éclairé connaît ses 
oppresseurs et qu'il pourrait s'attaquer 
directement à eux et leur faire payer un 
acompte en attendant le règlement final. 

La Tribune de Genève, en la personne 
de ses ineffables dirigeants, est de ce 
calibre. Il ne se tient pas une conférence 
ouvrière, pas un meeting do protestation, 
pas une assemblée de grévistes de quel
que corporation qu'ils soient, sans qu'elle 
prenne la précaution de baisser ses ri
deaux de for et de s'assurer la protection 
de la police jeuneradicale. 

C'est une précaution tout à fait com
préhensible. Quand on a jeté sur le pavé 
quarante hommes voulant continuer à 
être des hommes, on peut bien craindre 
des représailles de la part de la solidarité 
ouvrière. Et, dame, quelques vitres cas
sées, quelques coups de sifflet dans le 
tuyau de l'oreille, c'est toujours fort désa
gréable pour des individus qui n'aiment 
pas à être dérangés dans leur digestion. 

Ainsi jeudi dernier, jour où se tint le 
meetiug contre la guerre, des ageuts 
proposés à la garde de la Tribune se 
mouvaient dans l'ombre du Sacré Cœur. 
Comme les punaises et les chauvesouris, 
ils recherchent la nuit pour remplir leur 
besogne. Estce parce qu'ils auraient 
conscience du triste rôle qu'on leur fait 
jouer? 

Is'ous ne le croyons pas, car si tel était 
le cas, ils ne mettraient pas tant d'ardeur, 
lorsqu'ils en trouvent l'occasion, à provo
quer et à arrêter de pauvres diables, 
sans ouiblier, naturellement, de les grati
fier du légal passage à tabac. 

Mais eux aussi, comme les affameurs 
de la Tribune, seront supprimés le jour 
où. la justice populaire se décidera à 
anéantir toutes les iniquités sociales. 

Une souscr ipt ion 

Le brigandage italien en ïripolitaine 
poursuit son œuvre de mort. Les froa
piers de VictorEmmanuel, pour les beaux 
yeux de véreux financiers, ont abandonné 
leurs familles dans la plus noire des mi
sères. Cette misère, qui s'accentuera en
core certainement, pourrait bien provo
quer quelque grabuge qui ne serait pas 
du tout du goût des Giolitti et de leur 
bande. 

Alors il convient de se prémunir con
tre une telle éventualité. C'est pourquoi 

de braves patriotes italiens ouvrent en 
Suisse et à Genève, des souscriptions en 
faveur des familles des soldats en Tripo
litaine et font appel à la <c solidarité na
tionale ». La Chambre de commerce ita
lienne a emboîté le pas. Elle reçoit les 
sommes les plus minimes qui deviendraient 
grosses si chacun veut bien être solidaire. 
Evidemment, l'argent recueilli ne sera 
jamais distribué à ceux pour qui cette 
souscription est lancée. La <t solidarité 
nationale Î exigera qu'il aille se perdre 
dans le gilet de quelques bons philan
thropes. 

En fait d'obole et de <r solidarité natio
nale », nous souhaitons que les Italiens 
reçoivent en Tripolitaine ce qu'ils okt 
reçu à Adoua, parce que cela amènerait 
peutêtre, en Italie, le déclanchement 
d'un formidable mouvement dont les au
teurs du brigandage actuel feraient les 
frais. Un Italien. 

Chez les o u v r i e r s g r a v e u r s 
Dans sa dernière assemblée, le syndi

cat des ouvriers graveurs de Genève a 
décidé de maintenir énergiquement le 
boycott de la Tribune de Genève. 

Il a été fait une proposition de s'abon
ner de préférence au journal l'Express, 
non pas que ce journal ait une tendance 
socialiste mais parce que les ouvriers 
employés dans la maison sont syndiqués. 

Le l'ait de s'abonner à VExpress pour
rait avoir une influence favorable pour 
notre victoire contre la Tribune. 

Nous pensons qu'un journal qui se ht 
principalement dans la classe ouvrière 
doit, pour le moins, respecter le droit 
d'association. C'est pour ce fait que les 
camarades proposaient l'Express, de pré
férence aux autres journaux d'informa
tion. 

Cours de Morale sociale de l aLibrePensée 
Changement de local 

Dès le 20 novembre, le cours de morale 
sociale aura lieu, pour la première année 
(10 à 11 h.) et pour la deuxième année 
(11 h.) : Quai de la Poste, 10, au rez de
chaussée. Les parents sont instamment 
priés de veiller à ce que leurs enfants 
suivent régulièrement le cours, et partent 
assez tôt pour arriver à l'heure. 

Le directeur : Ch. FULPIUS. 

LAUSANNE 
A la ga re 

Après avoir travaillé pendant huit mois 
consécutifs à la construction de la nou
velle gare, d'honnêtes ouvriers du pays, 
se voient chassés du chantier comme des 
chiens galeux, sans aucune explication, 
juste à l'entrée de l'hiver. Le vrai motif : 
avoir murmuré bien doucement que le 
bétonnage n'était pas de première qua
lité. Les personnages qui détiennent soi
disant l'honnêteté et toutes les vertus, 
n'hésitent pas à jeter sur le pavé de 
braves travailleurs sitôt que ces derniers 
deviennent gênants pour leurs combinai
sons. 

Le peuple souverain vote une dizaine j 

de millions pour une gare splendide, tout 
ce qu'il y a de plus moderue, pensant 
avoir un travail assuré pour quelque 
temps. Ah! bien oui, les marchands de. 
nègres de la gare en avaient décidé au
trement. Se souvenant du résultat de la 
dernière grève du bâtiment, ils refusè
rent catégoriquement les ouvriers qui 
étaient déjà sur la place de Lausanne, 
voulant par cette nouvelle injustice leur 
faire payer chèrement leur dernière ten
tative de révolte. 

Pour la réussite de leur abominable 
action, pour jeter la division parmi les 
travailleurs, ils chargèrent un infect trai
teur de blancs de raccoler de nouveaux 
esclaves sur les rives lombardes. Ils ar
rivèrent effectivement, par petits groupes. 
Leur gardechiourme les attendait à la 
gare, leur trouvait logement et pension. 

Ceux là, du moins, n'ont pas été gê
nants. Et attirés par l'appât du gain sûr, 
pour plusieurs campagnes, ils ne se syn
diqueront sans doute pas et ne dénonce
ront jamais les trucs patronaux. 

Que les entrepreneurs poursuivent leur 
beau travail, leurs injustices, leurs coupes 
sombres : chaque fois nous serons là 
pour les dénoncer au public, et si cela no 
suffit pas, nous emploierons d'autres 
moyens plus énergiques. 

E. D., manœuvre syndiqué. 

A MO© L S G T 1 U I I S 

aussitôt nous donner par écrit les con
clusions auxquelles ils sont arrives. Que 
chacun y aille do son avis réfléchi, sans 
nous servir les clichés tout jrêts qu'il a 
aperçus ici ou là. Aussi notre enquête 
aura une réelle valeur et servira à pré
ciser la signification du mouvement syn
dicaliste. 

Certaines des réponses seront publiées 
inextenso, les autres seront résumées. 
Mais tout sera utilisé impartialement. 

Adresser tout ce qui concerne l'enquête 
sur la "" ' '" 
guet, bo, .Boulevard uarivogt, lieneve. 

la politique et les syndicats à A.Ami
t, 55, Boulevard CarlVogt, Genève. 

IHouvenunil ouvrier Internationa! 

Il y a quelques semaines la Voix du 
Peuple avait décidé d'ouvrir une enquête 
sur la politique et les syndicats. Quelques 
réponses nous sont déjà parvenues ; nous 
demandons aux camarades de donner leur 
avis sans tarder. Pour leur faciliter la 
besogne nous publions à nouveau la note 
qui a paru dans le journal. 

EMQUÊTI 
sur la Duine et les 
La Voix du Peuple, désirant refléter 

exactement l'opinion du monde du tra
vail à propos de la question si contro
versée de « la politique et des syndicats », 
demande à tous les salariés, syndiqués 
ou non, légalitaires ou révolutionnaires, 
socialistes, syndicalistes ou anarchistes, 
de bien vouloir répondre au questionnaire 
suivant : 

1. Sur quel terrain (ou sur quels ter
rains) les producteurs ontils à lutter pour 
anéantir les forces d'exploitation et d'op
pression et améliorer leur sort ? 

2. Quel est pour vous le but des syndi
cats? 

S. Gomment entendezvous la lutte syn
dicale ? 

4. L'action politique vous paraîtelle 
nécessaire ? 

5. L'action coopérative estelle néces
saire ? 

Ces questions mériteraient d'être dis
cutées dans les groupements ouvriers, 
à la pension, à l'atelier, au chantier, à 
l'usine, aux champs, et les camarades 
isolés comme les collectivités pourraient 

JAPON 
Les vict imes de la répress ion 

Le journal autrichien Wohlstand fiir 
Aile reçoit do Tokio une lettre concer
nant les victimes de la répression. Le 
signataire raconte qu'au cours d'un long 
voyage, il a visité toutes les familles des 
camarades exécutés en janvier, ou em
prisonnés. 

« La veuve du camarade Niimi, écrit
il, vit solitaire auprès de sa mère et ga
gne misérablement leur vie à tous deux 
en jouant de la flûte. La veuve de Mat
suo (qui possède un fils et une fille), de
vait, — selon l'habitude de la famille, — 
épouser le frère cadet de son mari. Mais, 
comme elle ne l'aime pas, elle se défend 
contre ce plan, aussi seratelle probable
ment répudiée par la famille. Elle est 
encore jeune et fort belle. Qu'adviendra
il d'elle? 

« La veuve de Morichika fréquente 
une école de couture; elle veut se vouer 
à l'enseignement, pour être indépendante. 
Sa fille unique, âgée de sept ans, est éle
vée par la famille de l'exécuté. La veuve 
d'Oishi rit très à l'écart, avec ses deux 
enfants, son mari, qui était médecin, lui 
ayant laissé un petit avoir. La veuve 
Narmishi a ouvert un petit magasin, avec 
l'aide de ses beauxparents. 

« Les sept autres camarades légale
ment assassinés, n'ont laissé ni veuve ni 
enfants; quelques uns d'entre eux avaient 
des pères ou des mères âgés, dont, de 
leur vivant, ils étaient les seuls soutiens. 

« En ce qui concerne la famille des 
camarades emprisonnés, nombre des fem
mes ont maintenant à faire face à la lutte 
pour la vie dans toute sa rigueur. Mme 
Komatsu vend de la volaille, Mme Takeda 
s'est faite la ménagère de sa sœur, une 
cantatrice d'un certain renom. La femme 
d'Okmoto est ouvrière dans une fabrique. 
Celie de Takagi a été exclue du temple 
bouddhique. Toutes, elles attendent le 
retour de leur mari. 

« Nombre de vieilles mères aussi pleu
rent leurs fils tués ou emprisonnés, et 
beaucoup d'entre elles ont de dures pri
vations à subir... » 

Les camarades qui s'intéressent plus 
particulièrement au mouvement japonais, 
ou qui pourraient envoyer de l'argent 
aux camarades Kato et Sakai, signataires 
de cette lettre, pourront avoir leur 
adresse en la demandant à Anton Wuiz, 
XV Mârzstrasse 3 11/16, à Vienne, 
Autriche. 

BIBLIOGRAPHIE 
Il sera fait un compterendu de tout 

ouvrage envoyé à la rédaction. 
Le Clairon suisse 

Il vient de paraître à Neuchfitel un journal 
hebdomadaire : Le Clairon suisse. 

L'ariicleprogramme annonce qu'il sera un 
organe de combat, qu'il luttera pour la justice 
contre l'injustice, pour l'équité contre l'iniquité, 
pour la vérité contre le mensonge ; il termine en 
disant qu'il poursuivra sa route vers le bien et 
io beau. 

C'est un magnifique programme et, s'il est 
sincère, nous formons nos meilleurs vœux pour 
que le « clairon » puisse fortement sonner la 
charge contre les iniquités, car elles sont nom
breuses et variées. 

Initiation sexuel le 
Le camarade Besséde, du Libertaire, vient de 

publier un livro, Y Initiation sexuelle, qui vient 
vraiment à son heure. Du nombreux ouvrages 
ont déjà été publié à ce sujet, mais ils visaient 
spécialement les adultes. Aucun n'était propre à 
servir de guide aux parents et aux éducateurs 
pour l'initiation des enfants. 11 est indispensable, 
malgré l'hypocrite enseignement de l'Eglise, de 
faire connaître aux enfants les mystères de la 
génération, ainsi que les dangers que peuvent 
taire courir les relations sexuelles. Ne rien leur 
cacher, tout leur apprendre, par des explications 
à la portée de leur compréhention, c'est préparer 
des êtres sains, qui ne seront pas les victimes de 
leur ignorance et des préjugés. En même temps 
qu'un précieux enseignement, les parents trou
veront dans le livre de Bessóde de nombreux 
exemples qui leur permettront d'aborder auprès 
de leurs enfants un sujet délicat et qui doit être 
exposé sans iroisser leur jeune nature. Un volume 
3 Irancs; en vente au Libertaire, rue d'Orsel,15, 
Paris. 

Le groupe de propagande par la brochure vient 
de lancer trois nouvelles brochures : 

L'Hygiène du nour r i s son , par Michel Petit, 
couverture par Ludovic Kodo, là cent., franco. 

Quelques vér i t é s économiques , extraites 
de Louis Blanc, couverture par Uissy, 10 cent., 
franco. 

Nouvelle forme de l 'espri t politicien, par 
Jean Grave, couverture par Luce, 10 cent., franco. 

Le titre des brochures en indique assez le con
tenu, sans qu'il soit besoin d'en faire une analyse. 

Le lecteur y trouvera des indications utiles et 
des vérités qui ne sont pas très nouvelles, sans 
doute, mais que la plupart ignorent ou ont ou
bliées et qui valent d'être repétées sans cesse, 
jusqu'à ce que les individus finissent par en être 
imprégnés. 

far cent, une remise de 40 0[0 est faite aux 
groupes. Port à leur charge. 

S'adresser aux Temps Nouveaux, 4, rue 
Broca, Paris. 

Faitesnous des abonnés ! 
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