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LA SEMAINE 
Bradford (Angleterre). — Dans un 

meeting de cheminots il est proposé l'ar
mement des ouvriers, afin qu'en cas de 
grève ils puissent se rencontrer avec la 
troupe sur un pied d'égalité. Nous aprou
vons. 

Paris. — A la Chambre des députés, 
les parlementaires socialistes se déclarent 
contre le syndicalisme révolutionnaire. 

— Les Î frères flics » assomment avec 
entrain les ouvrières de la confection en 
grève. 

Cette. — Les travailleurs s'engagent à 
faire la grève générale au cas oit les ma
rins des remorqueurs seraient remplacés 
par les matelots de l'Etat. 

Lille. — Le soldat Marius Beuzeboc a 
été condamné à mort par le conseil de 
guerre pour avoir jeté son képi à la tête 
du président du conseil. Travailleurs, 
soyez soldats. 

Nankin. — Après de nombreux com
bats, la ville est tombée aux mains des 
révolutionnaires. 

Allemagne. — Le loclcout des métal
lurgistes a été prononcé. A Berlin seule
ment plus de 60,000 ouvriers sont sur le 
pavé. 

Zurich. — Pour n'avoir pas répondu 
à un ordre de marcile, deux soldats de la 
6e division sont condamnés à 3 et 4 mois 
de prison. L'enthousiasme patriotique 
grandi. 

Urga (Chine). — L'indépendance de 
la Mongolie a été proclamée et les fonc
tionnaires chinois ont été remplacés. 

Berlin. — Pour violence envers des 
supérieurs, deux matelots du « Vonder
Tann D ont été condamnés à cinq ans de 
réclusion. 

Swansea (Angleterre). — 4000 
dockers viennent d'abandonner le travail. 

BuenosAires. — Une vive agitation 
règne chez les clieminots qui préparent 
une grève sur toides les lignes de l'Argen
tine. 

Copenhague. —Les terrassiers et les 
cimenteurs viennent de reprendre le tra
vail après avoir obtenu complète satisfac

Norvège. — Les ouvriers de l'indus
trie du papier et de la cellulose viennent 
d'obtenir une augmentation, bien que les 
employeurs, par le lockout, voulaient im
poser une diminution. 

Fabriz. — 30,000 personnes, réunies 
en un meeting, protestent contre la menace 
d'occupation de la Perse par la Russie et 
demandent à l'Europe d'intervenir. Le 
tzar assassin peut agir, l'Europe civilisée 
restera bien tranquille. 

OU 
éformes 

évolution 
On a écrit des volumes, on a vociféré, 

on s'est même battu à ce sujet, — et la 
question n'est pas encore résolue pour la 
grande part de ceux qui espèrent en un 
avenir de mieuxêtre et de justice. 

Pourtant il semble que les expériences 
faites devraient indiquer aux hésitants la 
voie à suivre. 

Innombrables sont encore ceux que la 
crainte d'aller jusqu'aux conclusions ar
rête à miroute et qui se jettent dans un 
système de juste milieu par pisaller et 
par répulsion naturelle de l'effort. 

Certes, il est normal que les batteurs 
d'estrade de tous les PalaisBourbon 
clament leur admiration pour « un syn
dicalisme de concentration Ï , qu'ils pré
conisent <r l'action par les voies légales K, 
qu'ils soutiennent que « dans les milieux 
capitalistes les groupements ouvriers doi
vent être réformistes 3. 

Satisfaits et n'ayant rien à perdre de 
la perpétuation d'un régime d'injustice, il 
ost naturel que les politiciens ne souhai
tent nullement la proche venue d'un 
ordre social nouveau. Quand on craint un 
changement qui risque de mettre fin à la 
croyance en des sauveurs, on est logique 
d'éluder par tous les moyens possibles le 
grabuge qui s'annonce. 

Mais l'immense cohorte des besogneux 
et des crèvelafaim, qu'atelle à espérer 
de tout acte qui ne bouleverse pas de 
fond en comble l'édifice de misère? Le 
gueux se trouveratil moins gueux de 
sentir au fond de sa poche quelques cen
times de plus quand la concentration for
cenée et continuelle des capitaux aura 
accéléré la montée des difficultés de 
vivre? 

Les réformistes se targuent de recher
cher des améliorations immédiates ! 

Mais à voir la dépense d'énergie néces
saire à la mise en articles de loi des 
droits les plus élémentaires, des droits 
dont le fondé et la justice crèvent les 
yeux, à constater la résistance formidable 
de ceux qui ne veulent rien abandonner 
de leurs spoliations, à dénombrer les 
çhaussetrapes que les habiles et les four

bes ont cachées dans leurs conventions 
et leurs codes, estil possible qu'on garde 
encore l'espoir d'une amélioration quel
conque de ce régime gangrené ! 

Réformistes, qui vous vantez de résou
dre l'insoluble problème, faitesnous donc 
le compte des souffrances qu'ont valu à 
la classe travailleuse vos atermoiements 
et votre souci de la légalité. Ditesnous 
toutes les lassitudes que vous avez provo
quées, toutes les rancunes et les méfian
ces que vous avez glissées au cœur des 
ouvriers, tous les reniements que vous 
avez préparés ! Comparez toute cette mi
sère morale et matérielle aux résultats 
« tangibles T> que vous avez obtenus. 

Pensezvous qu'on éduque une masse 
en lui montrant par le menu combien il 
est raisonnable et équitable d'aller, cha
peau bas, réclamer au patron quarante 
neuf au lieu de quarante huit centimes ? 
Espérezvous habituer le pauvre bougre a 
ouvrir les yeux quand vous l'aurez traîné, 
poings liés, dans les dédales obscurs de 
vos interminables conventions et les ca
veaux sévères de vos règlements ? Mais, 
à cette allure, ce ne sont pas des années, 
ce ne sont pas des siècles qui seront né
cessaires pour que le travailleur ait do 
quoi vivre comme il le doit : les centai
nes, les milliers de siècles seront seuls 
capables d'écraser, en les prenant une à 
une, les iniquités qu'une à une vous aurez 
signalées. 

Et vous avez le front de prétendre aux 
réalisations immédiates! Allez donc! 
Vous ne trompez — mais vous la trom
pez bien ! — que la masse inerte et in
consciente des cotisants à qui vous ne 
réclamez qu'un geste unique : celui qui 
engrosse la goinfre grenouille. 

C'est votre méthode, réformistes. Qu'il 
nous soit permis d'en avoir une autre. 
Nous estimons que la vieille comparaison 
est toujours vraie : Quand un édifice est 
mal bâti, on ne perd pas son temps à ré
parer l'irréparable ; on flanque par terre 
la mauvaise construction. 

Depuis des siècles, on s'efforce de cor
riger par des réformes l'injustice d'un 

régime basé sur la propriété individuelle 
et la force. Et les malheureux restent les 
malheureux. 

^Voilà le bilan. C'esfìa faillite! 
Zola a dit qu'il suffisait d'un miséreux 

crevant de faim pour que la charité fût 
décrétée illusoire et que tout ordre jbâti 
sur une telle base fut frappé de ruine. 
Nous pouvons dire qu'il suffit qu'un seul 
ouvrier, unique producteur de richesse, 
manque du nécessaire pour que soit jeté 
bas le régime qui permet cette mons
truosité. 

C'est le but vers lequel doit tendre 
notre propagande. 

Quand la masse aura vraiment cons
cience de cette énormité : <r. Celui qui 
produit n'a rien tandis que celui qui ne 
produit rien a tout! » alors, il est à croire 
que les individus, quels qu'ils soient, ne 
se contenterons pas d'une réduction 
d'heures de travail ou de l'appoint de 
quelques centimes à leur insuffisant sa
laire. Il leur faudra la pleine vie dont 
tout être a le droit de se réclamer. 

Et ce n'est pas en usant les énergies 
pour l'obtention d'une réforme qui ne 
corrige rien qu'on fera Coucher du doigt 
aux exploités l'injustice sociale. 

Le système est logiquement frappé de 
mort qui prétend boucher des trous en 
en creusant de nouveaux. Le mirage, de 
nos jours, ne trompe que les imbéciles ou 
les brutes et la ligne droite demeure, jus
qu'à preuve du contraire* le chemin le 
plus court d'un point à un autre. 

M. T. 

AVIS IMPORTANT 
Nous att i rons tout part icul ière

ment l 'attention des amis du jour
nal sur le fa i t que par suite des 
calomnies et des racontars répan
dus sur son compte et sur celui 
de l ' imprimerie, notre fournisseur 
de papier nous oblige dès mainte
nant à le lui payer comptant. Cette 
situation n'est pas sans nous nuire 
beaucoup n'ayant pas de fonds de 
roulement ni un philanthrope à la 
patte, aussi nous demandons à nos 
amis de nous envoyer dès mainte
nant le montant de leur abonne
ment pour 1912. 

L'ADMINISTRATION. 

NOTRE CARNET 
Economie. 

Les parlementaires sont bavards, vous le 
savez. On dit bavard comme un piplet; 
mais qu'e8tce qu'un pipelet à côté d'un par
lementaire ? C'est si vrai qu'ils sont las eux
mêmes do s'entendre trop. Aussi viennent
ils de décider à la Chambre française qu'en 
certains cas, la tribune serait interdite aux 
députés qui devront rester à leur place et 
ne pas parler plus d'un quart d'heure. 

Comme, à la tribune, un huissier était 
chargé de servir à chaque bavard sa boisson 
préférée, anisette ou cognac, orgeat, limo
nade ou bière, voilà — enfin ! — une éco
nomie réalisée. Plus moyen de se rincer le 
bec en parlant de sa place. Que de verres 
épargnés!... Quelques législatures comme ça 
et, avec l'économie réalisée, ces parasites 
pourront arrondir un peu leurs quinze mille... 

Orthodoxie. 
Un Mulhousién, tout à la joie d'être père 

d'une gentille fillette, va faire la déclara
tion d'usage à la mairie: 

— Le prénom de l'enfant? interroge l'em
ployé. 

— Paulette, répond le père. 
— Impossible!... Paulette? Connais pas... 

Voulezvous Paula? 
Paulette ne fait pas partie, paraîtil, des 

nomstolérés.Onpeutappelerson chien comme 
on veut, mais pas son enfant. Une citoyenne 
allemande ne peut pas s'appeler Paulette. 
Il s'agit du salut de l'empire. Paulette est 
un prénom dangereux. L'Ordre n'autorise 
pas Paulette ! 

L'avenir tout rose. 
Je lis dans un grand journal, à propos de 

l'Italie et de la Tripolitaine : <■ Point de 
vaine sentimentalité. Au canon ! C'est ainsi 
que l'Afrique, civilisée, sera heureuse.;. » 

Je tourne la page et, dans le même jour
nal, je lis que la Tunisie < civilisée > et ren
due c heureuse > par les Français, depuis 
plus de trente ans, se plaint de spoliations, 
d'exactions et d'inhumanités de toutes sortes. 

Il y a par exemple, làbas, une façon de 
recouvrer les impôts. Cela s'appelle : < Paire 
suer le burnous >. "Vous voyez d'ici ce que 
ça doit être ! 

Quand les blancs veulent mettre la main 
sur une terre, ils ont d'exquis moyens légaux 
pour cela, Aperçoiton deux peupliers sur le 
bien convoité, on les baptise forêt, et comme 
les forêts sont biens domaniaux, on fait ren
trer ces deux arbres et tout ce qui les en
toure dans le Domaine. C'est très simple, 
vous voyez, et la Loi couvre la manœuvre. 

Allons ! point de vaine sentimentalité. Au 
canon ! Civilisons. C'est pour votre bonheur, 
sauvages. 

Une fête mondaine. 
Le GenèveMondain donnera le 31 dé

cembre une fête de nuit dans les salons de 
l'hôtel Bellevue, quai du Léman. Une seule 
tenue sera admise, celle des boulevards ex
térieurs. Tous les participants, petits ou 
grands, devront revêtir un costume d'apache 
ou de gigolette. 

Ah ! que c'est spirituel, une fête d'apa
ches. de pierreuses, de gonzesses, de mar
lous. Telles sont les distractions artistiques 
et mondaines d'aujourd'hui. Que < le monde > 
après cela s'étonne quand nous prétendons 
qu'il est pourri. 

Le roi du crime. 
Le roi Pierre de Serbie, que l'aristocratie 

genevoise acclama lorsqu'il hérita du crime, 
a été reçu à Paris. Nous en parlions il y a 
quinze jours. 

Une soirée de gala était prévue à l'Opéra. 
Elle eut lieu, mais fut piteuse, bâclée au 
dernier moment. Pigurezvous que l'on devait 
jouer Hamlet et qu'on s'aperçut tard de l'in
convenance qu'il y aurait à mettre l'assas
sinat du roi de Danemark sous les yeux du 
successeur d'Alexandre Obrenovitch tué 
pour lui faire place. On arrangea donc à la 
dernière heure un spectacle quelconque, où 
rien ne rappelait à Pierre qu'il est le roi du 
crime. 

Publicité pittoresque. 
Dans l'Eclair de Montpellier, 18 novem

bre, page 4, colonne 4 : 
Jeune ménage, le mari cuisinière, la 

femme cocher, sans enfants, bonnes réfé
rences, demande place. 

On ne saurait trouver, je crois, un mé
nage plus moderne. 

IRONIES ET GRIMACES 

Masuarade 
Quand le peuple s'amuse, les puissants 

sont carrés sur leurs trônes et tout lo 
monde est heureux. 

Le pouple va s'amuser. Durant trois 
nuits, tous les jeanlegueux vont so sen
tir à l'aise .et rire à ventre déboutonné, 
sans saigner aux morsures de décembre. 
La gaudriole sera dans les esprits et l'es
tomac du populaire n'aura que menue 
part aux fêtes. Les crocs qui grincent 
seront durant trois nuits des dents qui 
battent des castagnettes. 

Et le peuple sera heureux. 
Car telle est l'humaine nature qu'il 

suffit de loques criardes pour apporter 
quelque bonheur. Aussi le déguisement 
estil fort prisé. 

Donc, le pauvre sanslesou paradera 
sous des sequins qu'il s'imaginera d'or. 
Le doux, le timide prendra l'allure mar
tiale et fera haut tinter sabres et halle
bardes. L'épicier se mettra un fauxnez 
et se donnera pour gentilhomme. Le gen
tilhomme, descendu de la ville haute fen
dra la foule et baisera à plein mufle la 
fille rose de l'épicière. La fripouille se 
déguisera en honnête homme. Les cons
ciences, dépouillées pour un temps des 
vieilles carapaces, seront plus légères et 
joueront de leur peau neuve. 

Et le peuple sera heureux. 
Les riches de la cité salueront du ven

tre l'oie rituelle. Et, ayant les entrailles 
pleines, ils loueront le Seigneur. Puis, un 
gros bon cigare aux lèvres, ils gémiront 
sur les temps nouveaux qui méconnais
sent la patrie. Car, dieumedamne ! la 
patrie n'est point, que je sache, ces fluets 
pierrots au teint poudrederizé pas plus 
que ces immondes paysans aux chemises 
merdeuses. 

Dans les salons, les parquets refléteront 
les silhouettes ivres des couples boston
nant; et l'avocat muscadin pincera impu
nément les fesses à madame la présidente 
du tribunal. 

Et le peuple sera heureux. 
Un de ces soirslà, les mains dans les 

poches, son mince pardessus collé au 
derrière, remontant à son cinquième, 
Bousingot pensera. 

Il pensera qu'il e3t encore des esclaves 
au profond des ergastules et que des 
hommes rient. Il pensera aux quenottes 
nacrées de la courtisane mordant dans la 
brioche dorée et au gindre qui, au creux 
des fournils, trempe la peâte de sa mal
saine sueur. Il pensera aux tièdes par
fums des épaules nues, des seins provo
cants, et aux mécaniciens qui se culottent 
la face à la gueule des brasiers. Il pen
sera aux grues ensatinées, et aussi à la 
frêle ouvrière qui, à points tout petits et 
bien serrés, se pique les yeux, tandis que 
chatoyent les brocarts et les soies. Il pen
sera aux cochers qui, les mains gourdes 
de froide immobilité, attendent la char
retée d'heureux. Il pensera à ceux qui, 
làhaut, près de la cathédrale élevée à 
un dieu de miséricorde et de justice, dor
ment, derrière les barreaux, crâne tondu 
et lèvre rasée. Il pensera au pas mono
tone des gardiens, au cliquetis troublant 
de leurs clés, à ces longs échos qui cou
rent dans la pénombre des corridors, ru
meur errante de la maison noire où re
posent les tarés et les déchus dont se 
venge une société tarée et déchue. 

Et ce soir là, Bousingot ne sera pas 
heureux. Doux BENOIT. 

Soldat ! 
Dans son dernier numéro la Voix du 

Peuple a parlé du camarade anarchiste 
Le Bris qui, à Brest, refusa d'être soldat. 
Le fait est d'une assez grande importance 
pour que nous y revenions et profitions de 
l'occasion pour redire ce que nous pensons 
du militarisme et du meilleur moyen, selon 
nous, de le combattre. Cela est d'autant 
plus nécessaire qu'il existe deux façons de 
comprendre la propagande antimilitariste. 
Les uns qui pensent qu'il est préférable 
de ne pas répondre à l'appel des autorités, 
les autres qui déclarent qu'il faut aller à 
l'armée pour semer l'esprit antimilitariste 
et même organiser l'armée révolutionnaire. 
Parlant du camarade Le Bris, dans son 
dernier numéro, la Guerre sociale, tout 
en reconnaissant le courage de ce cama
rade, déclare que. son refus n'est pas un 
gesta révolutionnaire. Elle termine en 
disant que la place des conscrits révolu
tionnaires est à la caserne. 

Une telle conception de l'action révolu
tionnaire est étrange, et ne peut provenir 
que de gens qui n'aspirent qu'à la dicta
ture, laquelle n'est possible qu'avec des 
esprits comprimés par la discipline mili
taire. Nous ne vouions pas plus de la dic
tature révolutionnaire que de la domina
tion bourgeoise. Nous luttons pour organi
ser une société d'où l'autorité et la con
trainte auront disparus et dont la base 
sera la libre entente des individus la com
posant. L'avènement d'une telle société 
n'est possible que par le développement de 
la volonté des membres devant la compo
ser. Il faudra pour cela que les pensées 
soient individuelles et non point collectives 
ce qui se produit inévitablement par la 
discipline et les mœurs militaires qui an
hilent l'initiative chez les hommes qui, 
petit à petit, ne subissent d'autres impul
sions que celles des chefs. 

Aller à la caserne pour faire de la 
propagande antimilitariste ? Allons donc ! 
Cela est presque impossible, aussi bien 
dans les armées permanentes que dans 
une armée de milices. Ce n'est pas le révo
lutionnaire qui conquiert l'armée, mais 
bien l'armée qui fait la conquête de ceux 



. .ju.JUgy. . ' ' ■■■ ■ ■ ■ " ■ .l.J ' ■■ ~ —.——— —. ; i ' ' ^ g ^ T T B . 

LA VOIX DU P E U P L E 

qui ont été assez imprudents pour venir à 
elle de gré ou de force. Si le camaraïe qui 
se rend à la caserne est un militant, il 
sera connu et surveillé, par conséquent 
dans l'impossibilité de faire quoique ce 
soit; pour ce qui est des autres, ce n'est 
pas sous la livrée militaire qu'ils devien
dront des révoltés conscients. N'oublions 
pas que notre but est, non pas de trans
former l'armée, d'en faire un instrument 
au service de la révolution, mais la dispa
rition des derniers vestiges du milita
risme, qui est la prolongation naturelle de 
la barbarie de nos ancêtres. Voulant sa 
destruction, ce serait faire preuve d'une 
bien faible intelligence que de s'embrigader 
volontairement dans ses cadres, cela sous 
le prétexte de hâter sa fin. En outre, en 
se rendant à la caserne, le seul exemple 
que l'on donne est celui de la soumission. 
En plus, la situation n'est pas claire et 
permet de continuelles équivoques. Beau
coup, manquant de courage et de volonté, 
iront docilement à la caserne, comme le 
plus stupide des patriotes, mais, comme il 
s'agira de plastronner, ils ne manqueront 
pas de laisser entendre que, s'ils sont sol
dats, c'est de par leurs principes révolu
tionnaires. Nous aimons les situations 
nettes voilà pourquoi nous applaudissons 
au refus du camarade Le Bris. Son acte 
ne sera pas inutile, car si la lâclieté est 
contagieuse la révolte l'est aussi. Le die
min sur lequel il s'engage est le bon, car 
l'ère des guerres ne sera certainement 
cbse que lorsqu'il n'y aura plus aucun 
soldat. Or, sous quel gouvernement que ce 
soit, même celui de la Bépublique sociale 
des collectivistes, tant qu'il y aura un seul 
individu pour porter sac et fusil, les gou
vernants auront recours à son office. Et 
pour la disparition des soldats, nous ne 
pouvons compter que sur nousmêmes qui 
sommes les premiers intéressés; nous qui 
sommes transformés par la bourgeoisie en 
chair à canon, en massacreurs, en chiens 
de garde, en traîtres et en jaunes; nous 
qu'on envoie monter la garde à la porte 
des banques où s'accumulent les fruits de 
tous les vols commis envers les travail
leurs, nous qui veillions à la porte des 
usines dont nous n'avons droit à aucun 
des produits; nous qui assurons la sécurité 
des bourgeois et des gouvernants qui ne 
vivent que de nos misères. 

Il faut vraiment que la scélératesse de 
nos maîtres soit sans borne, pour avoir 
conçu et exécuté ce plan : se faire garder 
par leurs propres victimes. Et ils sont 
nombreux ceux qui ne trouvent pas un 
jour, pas une heure, à employer à la pro
tection de leurs intérêts et qui chaque an
née consacrent une période — pendant 
laquelle les souffrances des leurs s'accroî
tront — à la défense de la classe ennemie, 
de la bourgeoisie. Les puissants et les pro
fiteurs pensentils que cela va éternelle
ment durer? Que toujours ils trouveront 
des exploités et des miséreux pour les pro
téger contre les colères populaires ? Ah ! 
mais non ! Tous les mensonges avec les
quels ils nous ont leurrés, endormis, sont 
percés à jour. Uni maintenant la dupe
rie patriotique qui permet l'oppression de 
la conscience humaine et qui cache tous les 
sales coups des gens de gouvernement, de 
la finance et du commerce. Nous ne vou
lons plus être nos propres ennemis, nous 
ne voulons plus être les défenseurs des 
bandits qui asservent l'Humanité, nous ne 
voulons pas être soldats. Pendant que sur 
d'autres points du globe des camarades 
luttent pour la réalisation d'un semblable 
Idéal, nous combattrons ici pour la dispa
rition d'un des plus iniques intruments 
d'asservissement : l'armée. 

Les gouvernants apeurés peuvent nous 
menacer de leurs prisons, mettre en mou
vement leurs policiers et leurs gendarmes, 
qu'importe; c'est nous qui aurons le der
nier mot, c'est nous qui triomplierons, car 
ils sont le passé et la mort; nous sommes 
l'avenir et la vie. 

A. AMIGUET. 

Le 8ervilisme tend à devenir une vertu 
dirigeante dans le mouvement ouvrier de 
la région horlogère : c'est là un symptôme 
inquiétant pour l'avenir. 

Mais, tout d'abord, demandonsnous ce 
que c'est que le servilismo ? Si nous l'en
visageons au point de vue psychologique, 
c'estàdire au point de vue do l'influence 
qu'exerce nos sentiments sur notre ma
nière de nous comporter les uns visàvis 
des autres, nous constatons que lorsque 
nous croyons reconnaître chez l'un de 
nous des aptitudes et des facultés natu
relles supérieures ou acquises par une cul
ture intellectuelle dont nous avons été 
privés, nous sommes facilement enclins à 
subordonner notre pensée et notre volonté 
à la sienne ; il en résulte chez nous une 
prédisposition à agir, à penser d'après lui, 
à obéir à son commandement, à le suivre, 
(n un mot, à le servir. 

Si nous nous demandons comment il se 
fait que nous avons tant de peine à nous 
affranchir de cette prédisposition à la dé
pendance, nous devons noter que l'éduca
tion reçue a contribué à enfoncer encore 
plus profondément ses racines dans notre 
conscience. Nous devons noter que cette 
éducation A développé en nous un préjugé 
qui a tué notre sentiment naturel d'éga

lité et, ce faisant, nous a asservi au culte 
des personnalités prétendues transcen
dantes tt providentielles. Ce culte est es
sentiellement un fait d'atavisme, un fait 
d'héritage ancestral ; depuis des généra
tions on nous a enseigné dans nos famil
les, dès notre tendre enfance, que nous 
devons obéissance à nos parents, ensuite, 
ces mêmes vigilants et prévoyants édu
cateurs familiaux, quand nous atteignons 
l'âge de l'adolescence et que nous devons 
apprendre un métier, nous enseignent 
que nous devons être très obéissants à 
l'égard de notre maitre ; le prêtre à son 
tour intervient pour nous prêcher la sou
mission et la résignation envers ceux qui 
ont charge de nous diriger spirituellement, 
intellectuellement, civiquement et écono
miquement en invoquant à l'appui de sa 
thèse la volonté divine et, pour mieux 
nous enchaîner à cette morale d'abdica
tion de nousmêmes, il nous menace des 
tourments éternels si nous la transgres
sons. L'homme d'Etat et le législateur 
veulent aussi avoir leur part dans cette 
œuvre de compression de nos individua
lités, pour empêcher l'éclosion de nos 
sentiments d'égalité et d'indépendance, 
qui sont en germe dans nos consciences. 
Pour cela, le législateur élabore des rè
gles appelées lois auxquelles nous avons 
pour devoir d'obéir parce qu'elles 
sont soidisant l'expression de la volonté 
do la collectivité toute entière. Afin de 
nous inculquer sa morale de soumission 
civique, le législateur nous y prépare Jde 
bonne heure au moyen de l'éducation que 
nous recevons dans les écoles officielles. 
Après avoir subi et éprouvé tous les ef
fets des facteurs combinés pour nous for
mer à l'obéissance, nous ne sommes plus 
surpris de notre aptitude à pratiquer une 
morale de servilismo, comme vertu direc
trice, dans notre mouvement de classe, 
parce que pour concevoir une morale ba
sée sur la liberté, l'indépendance et l'éga
lité, il faut commencer à s'affranchir de 
tous les préjugés reçus et s'être émancipé 
de tous les dogmes religieux, politiques et 
sociaux. Cela exige un effort de pensée 
et de volonté dont seuls les hommes d'é
lite de la classe ouvrière sont capables. 
Les réflexions cidessus me sont venues 
ces jours derniers, après le récit que l'on 
m'a fait d'un exemple de servilismo béné
vole vraiment phénoménal. 

Il n'y a pas longtemps, M. Paul Graber 
avait prononcé des paroles désobligeantes 
dans une réunion tenue à StImier à 
l'adresse de ma corporation, colle des 
<r Graveurs et Guillocheurs >. Le devoir 
de la part de celui ou de ceux des nôtres 
qui étaient présents était de relever séance 
tenante l'injure faite à notre organisation. 
Personne n'ayant relevé le gant, je me 
permis de le faire dans la Voix du Peu
ple du 14 octobre. En parlant de l'insul
teur, je lui dis de se mêler de ses affaires 
et non des nôtres, qui ne le regardent 
pas ; en parlant des insultés, je leur dis 
en toute franchise et en toute sincérité 
que nous n'étions ni inférieurs ni supé
rieurs aux ouvriers des autres organisa
tions ; cela, je le fis en analysant les tares 
et les qualités de notre groupement. Eh 
bien! croiraton jamais qu'il s'est ren
contré un adulateur, aveugle et fanatique, 
pour m'imputer à crime d'avoir envoyé 
paître M. Graber, et d'avoir dit, sans flat
terie ni blâme, ce que je pense de la psy
chologie et de la mentalité de mes collè
gues. Croiraton jamais que ce servile, 
dans sa cervelle de valet, avait imaginé, 
pour plaire à son idole, à son Dieu, d'émet
tre l'idée, que le devoir du Syndicat des 
c Graveurs et Guillocheurs D de StImier, 
était de m'exclure et de m'interdire pour 
cause de blasphème envers ce dernier et 
de malveillance envers mes collègues. 

Si une idée aussi saugrenue et grotesque 
n'eut pas de suite c'est uniquement par
ce que M. Graber l'a désapprouvée. Lui, 
le grand gaffeur, a compris que, dans 
une discussion au sein de nos sec
tions, sur le rôle louche et intéressé qu'il 
joue dans le mouvement horloger, il ris
querait d'être mis en mauvaise posture. 
Car, qu'on remarque bien cette particula
rité, s'il s'est opposé aux velléités persé
cutrices de celui qui s'offrait pour lui ser
vir de servile vengeur, ce n'est pas par
ce qu'il désapprouvait l'idée do persécuter, 
en privant de son gagnepain un ouvrier 
coupable de penser librement et de le 
dire tout haut. Non, c'est que la persécu
tion sous la forme proposée risquait de se 
retourner contre les persécuteurs. Eu 
effet, je regrette infiniment que le projet 
de me traduire devant le prétoire des 
ouvriers de ma corporation, c'estàdire 
devant les assemblées de nos sections, ne 
se soit pas réalisé, il m'aurait fourni l'oc
casion de démontrer tout ce qu'a d'igno
minieux la conduite de ceux qui n'ont pas 
d'autre morale que celle de bêler aux 
chausses d'un berger cauteleux et subtil, 
qui cache derrière des apparences d'atta
chement à la cause ouvrière des visées 
personnelles et tandancieuses. 

Cet exemple d'empressement manifesté 
par un idolâtre en faveur de son idole, 
dans un cas particulier, n'est malheureu
sement pas limité à une ou quelques per
sonnalités ouvrières ; dans notre classe ou 
dominent l'ignorance et l'insécurité, un 
malaise général et permanent existe. Ce 
malaise, pour l'immense majorité, a des 
causes vagues et mystérieuses; qu'il se 
pré ente à cette foule se mouvant dans les 
ténèbres un homme qui possède les qua
lités réelles ou fictives de percer le mys
tère qui l'obsède, immédiatement il est 

sacré par elle comme un Messie et uu 
sauveur ; elle en fait l'incarnation, le sym
bole et l'interprète de ses aspirations ; il 
devient l'homme providence qui supplée 
au vide de la conscience et du cerveau. 
Qu'un ou plusieurs mécréants surgissent 
au milieu de cette foule confiante et myope, 
pour analyser ce qu'a de dangereux et 
d'insuffisant un pareil abandon et une 
pareille abdication, pour parler du devoir 
qu'a chaque individu d'agir selon sa pro
pre conscience et sa propre raison, ils sont 
sûrs de soulever un toile général, d'être 
réprouvés et de provoquer de véhémentes 
protestations, de furieuses colères. Cela 
s'explique très simplement ; pour rendre 
cette analyse lumineuse, il faut dépouiller 
l'homme supérieur et quasi, providentiel 
de toute la boursouflure sur' laquelle est 
fondé son crédit dans l'opinion du com
mun charmé et subjugué. Une fois dépouillé 
de cette boursouflure, l'idole redescend au 
niveau de la moyenne et le vide qu'elle 
remplissait dans la conscience des gobeurs 
et des suiveurs se produit à nouveau, c'est 
la peur de retomber au milieu de ce vide 
qui est la cause secrète, explicative, de la 
puissance des bergers sur les masses mou
tonnières. 

Tout cela est profondément triste et 
quelquefois déconcertant. On se surprend 
à douter du progrès quand on songe au 
temps déjà si long, qui autorise à dire, si 
on y regarde superficiellement, que plus 
les hommes et les choses se succèdent, 
plus ce sont les mêmes hommes et les mê
mes choses. Mais ne désespérons pas, 
conservons notre foi dans la marche en 
avant de notre espèce, elle marche d'un 
pas sûr, lent peutêtre, vers un avenir lu
mineux et de concorde. 

A. SPICHTGER. 

Dans le dernier numéro de la Voix du 
Peuple, le camarade Th. M. a posé quel
ques questions auxquelles il s'est efforcé 
de donner réponse. Il est à supposer 
qu'en les indiquant, notre camarade ad
mettait d'avance que d'autres solutions 
pouvaient être présentées dont l'essai tout 
au moins pourrait être tenté afin d'en 
reconnaître le bienfondé et la réalisation 
pratique ou l'inutile et peutêtre dange
reuse application. 

En réalité, à l'Ecole Ferrer, il peut se 
présenter même situation que dans les 
écoles de l'Etat; par contre, le but de 
l'Ecole, ses principes fondamentaux font 
un devoir à ceux qui en ont la difficile 
chargo de chercher d'autres solutions, 
en pareils cas, que celles habituellement 
trouvées dans les écoles officielles. La 
question se pose ainsi ou plutôt est ainsi 
posée par le camarade Th. M. dont le 
bon vouloir est reconnu de tous... « que 
« faire, quand certains élèves malgré 
<r votre bonne volonté, malgré ce qu'une 
« leçon peut avoir d'intéressant s'avisont, 
<c par une douce habitude sans doute, de 
« saboter votre travail et de se rendre en 
« tontes manières insupportables ? J 

Voilà la question posée à laquelle Th. 
M. donne trois solutions, deux qu'il 
écarte d'emblée et une troisième d'où ii 
paraît tirer le salut, faute de mieux, et à 
titre provisoire; la voici dans sa teneur 
concise : <a enfin, exécuter quelques ren
« vois. J> Cette solution est celle qui a 
cours dans les écoles officielles. 

Dès l'abord, il faut reconnaître toutes 
les difficultés que rencontre l'instituteur. 
Si les enfants ne sont pas euxmêmes 
préparés dans leur milieu familial à l'école 
nouvelle, il faut admettre aussi que l'ins
tituteur peut se trouver dépourvu des 
expériences qu'une école assise sur des 
fondements nouveaux lui apportera par 
la suite. Il y a là tout un terrain neuf à 
défricher et nécessairement dans des 
conditions plutôt précaires. I! faut donc 
que les camarades pionniers qui se voue
ront à cette noble mais difficile tâche se 
sentent soutenus dans leurs efforts, ré
confortés pour ainsi dire par l'intérêt que 
nous prenons à leurs travaux et à leurs 
dures éprouves aussi. 

Inutile de dire que je ne suis pas pé
dagogue, mais j'ai été élève — très mau
vais élève même — et dans un temps où 
la mauvaise volonté — étaitce bien de la 
mauvaise volonté? — était récompensée 
par une grêle de coups peu faits pour 
vous ramener à l'amour du travail, consi
déré, par l'enfant, comme une corvée à 
laquelle il essayait bien de se soustraire 
par mille moyens ingénieux aboutissant 
malgré tout à sa propre confusion. 

Il y a chez l'enfant beaucoup d'orguoil 
souvent et s'il se sont faible, s'il ne peut 
pas suivre ses petits compagnons de tra
vail, il devient facilement réfractaire et 
donne le change sur sa valeur en deve
nant indiscipliné, en troublant les leçons, 
en se montrant rebelle à toutes les répri
mandes, même les mieux justifiées, par sa 
conduite. En somme, l'élève ne marche 
bien à l'école que lorsqu'il a pris cons
cience de sa force et qu'il en voit les ré
sultats. Ne seraitce pas là qu'e3t le re
mède ? S'efforcer de connaître les goûts 
de l'enfant, ses aptitudes particulières, ou 
même celles qui seraient propres, dans 
une infime mesure peutêtre, à lui donner 
un certain contentement de soi. Le chas
ser de l'école, même pour un temps — 

et c'est là une concession que nous fai
sons à nousmêmes plus encore qu'à l'en
fant et à sa famille — c'est une grave 
atteinte portée à sa petite personnalité, 
c'est peutêtre, pas toujours, cependant, 
une punition infligée à son orgueil mais 
qui n'aura pas le résultat de le faire ré
fléchir et de l'amener à une plus juste 
compréhension de la nécessité du travail. 
Il se jugera comme une victime et la le
çon ne lui servira pas, au contraire. S'il 
est rebelle an travail en commun, ne 
pourraiton pas l'atteler à un travail per
sonnel où il n'aurait pas à juger du résul
tat sur ceux obtenus par ses petits cama
rades ? Peutêtre prendraitil plaisir à la 
besogne quand il n'aurait pas à constater 
à tout bout de champ sou infériorité par 
rapport au travail de ses voisins. Le tout, 
et qui est en même temps la chose la 
plus difficile, c'est précisément de discer
ner, de faire surgir de cette petite per
sonne, dont la volonté est actuellement 
sans boussole, ce qui pourrait servir à lui 
donner un but utile et à ramener dans 
cette petite personne exubérante et chao
tique l'apaisement nécessaire pour un 
travail suivi et guidé par une volonté 
canalisée par l'attrait de l'effort. 

Sans doute, notre camarade Th. M. a 
pensé à cela, mais ne peutil dans le3 
conditions actuelles de l'Ecole Ferrer 
faire intervenir toutes les applications 
d'une méthode nouvelle d'éducation et 
de développement de l'enfant. En pareil 
cas, ce serait à nous tous à faire l'effort 
nécessaire pour que nous n'en soyons pas 
réduits aux expédients de l'école offi
cielle, expédients contraires à notre but 
et sans résultat appréciable pour i'enfant 
ainsi sacrifié aux conditions insuffisantes 
de l'institution à laquelle nous portons 
tous le plus grand intérêt. 

G. HERZIG. 

La pauvre petite Suisse républicaine 
n'a pas l'insigne honneur de posséder 
une famille régnante, une dynastie visi
ble et tangible, à l'instar des nations mo
narchiques. C'est à peine si elle peut se 
payer l'oligarchie du Conseil fédéral. Et 
encore, les membres de notre haut pou
voir exécutif travaillent, on peut dire, 
par dévouement à la patrie, ne touchant 
comme traitement fixe qu'une quinzaine 
de mille francs par an, une vraie misère. 

Il s'ensuit malheureusement que notre 
petit pays, n'ayant jamais la possibilité 
de pleurer la mort d'un prince, qui ne 
peut pas exister où tous les citoyens sont 
des souverains égaux, est privé des deuils 
de cour que l'on décrète solennellement 
ailleurs. Aussi, lorsqu'un de ses vénérés 
magistrats s'en va toucher dans l'autre 
monde la récompense de sa vie terrestre 
toute de labeur, il en est réduit à plain
dre le disparu par le geste de conseiller 
se levant comme un seul homme au dé
but de leur assemblée, en signe de deuil. 
Ajoutez à cela quelques drapeaux voilés 
de crêpe et c'est tout ce qu'il y a d'ap
parat lugubre. Décidément, s'il y a un 
certain avantage à vivre dans la redin
gote d'un conseiller fédéral, par contre il 
n'est pas d'un grand intérêt de mourir 
comme tel. Si tout de même il en est qui 
consentent à ce dernier sacrifice, cela 
prouve que nos dirigeants, une fois décé
dés, veulent bien consentir à être modes
tes, à s'effacer, à se désintéresser des 
profits et des honneurs. 

Mais je m'aperçois que jo chemine à 
côté du fait dont j'entends parier, et que 
voici. A l'occasion de la mort de M. Scho
binger, tous les consulats à Genève, 
comme dans les autres villes bien enten
du, ont mis leur drapeau en berne, ces 
genslà ayant l'habitude de manifester 
ainsi la profonde douleur de leur âme. 
Tous donc ont arboré leur bout d'étoffe, 
à l'exception du consulat de Russie. Cette 
abstention ne vous dit rien? Je pense 
moi, car chacun chez nous est libre 
d'avoir son opinion, que le représentant 
du tzar a voulu prouver aux gouvernants 
de l'Helvétie son mécontentement pour la 
lenteur dont ils usent quelquefois dans 
l'extradition des réfugiés politiques rus
ses. Je m'empresse de bien préciser que 
je connais autant que quiconque l'em
pressement, les égards, les bassesses dont 
sont coutumiers nos autorités envers les 
despotes moscovites. Ceuxci n'ont qu'à 
ordonner, les Suissos se font un plaisir 
d'obéir. 

En dépit de cela, il se pourrait très 
bien que le gouvernement de Nicolas ne 
soit pas complètement satisfait et qu'il 
tienne ce raisonnement : Ils m'ont loya
lement livré des nombreux candidats à la 
potence, y compris Vassilief qui avait 
pourtant de nombreux amis en Suisse. 
Mais pour ce dernier entre autres, ils se 
sont permis de vouloir sauver les appa
rences en l'amenant devant le Tribunal 
fédéral. Je ne suis pas disposé à tolérer 
de semblables formalités et je veux faire 
comprendre à mes dociles républicains 
qu'ils doivent exécuter les ordres de mes 
policiers aveuglément et rapidement, sans 
s'attarder à d'inutiles comédies judiciai
res. Et pour les amener à cette concep
tion, mon consul ne mettra pas de dra
peau en berne lorsqu'un de leurs conseil
lers fédéraux, plus veiuard que notre Sto
lypine, s'éteint paisiblement de mort na
turelle. J. DEVINCENTI. 

A l'Ecole Ferrer 
Nos visites 

La salle d'école de la rue Madeleine' 
vaste et bien éclairée, où, chaque jour 
grandit un matériel qui s'achemine à de" 
venir un vrai trésor pédagogique, n'est 
heureusement pas le seul local que nouf 
utilisions. Il serait étrange, n'estce pas ? 
que des gens professant beaucoup d'indé
pendance de caractère et prétendant bri
ser les liens qui enserrent l'enfant dès 
les premiers ans de son instruction, s'en
ferment de propos délibéré entre qua
tre murs. La vérité ne saurait se trouver 
à telle ou telle place. 1511e est partout, et 
c'est partout qu'il faut l'aller chercher. 

Si donc, nous sommes fiers de nos col
lections, de nos jeux éducatifs, de tout 
notre matériel enfin, dix fois plus abon
dant et mieux compris que dans n'im
porte quelle école primaire officielle, le 
sommesnous bien davantage encore de 
no connaître audessus de notre libre 
volonté aucun délégué ou inspecteur qui 
s'arroge le droit idiot de nous interdire 
d'étudier, de nous rendre compte de tout 
là justement où tout se trouve : eu pleine 
nature ! 

Nous sortons donc quand il nous plaît, 
et cela nous plaît souvent. Pendant la 
bonne saison, nos locaux ce sont les 
pleius champs, les bois où tout est à 
notre disposition : les plantes, les fleurs, 
les oiseaux pour les examiner ; les cul
tures, les pierres pour les mesurer; les 
barrières, les murs, les fossés, comme des 
exercices naturels de gymnastique. 

Et maintenant que "le froid et l'humi
dité nous interdisent de telles sorties, 
n'avonsnous pas tout près le musée d'his
toire naturelle, celui de minerarie, et 
cet autre de collections industrielles, 
qu'un gouvernement paternel nous per
met de visiter. Il n'est pas jusqu'au mu
sée des beauxarts qui, avec ses tableaux 
de guerres et de batailles no nous offre 
l'occasion de donner à nos enfants quel
ques utiles notions d'histoire. Bien en
tendu, nous ne rencontrons jamais une 
école dans ces merveilleuses salles d'étude. 
Pas davantage d'ailleurs dans les quel
ques ateliers, chantiers et fabriques que 
nous aimons tant montrer à nos élèves. 
Ceuxci sont bien les seuls à profiter 
d'autant de connaissances directement 
utiles et pratiques. 

Pensez donc ! avec l'esprit religieux qui 
se meurt d'inanition, avec les nobles sen
timents patriotiques qui s'en vont dimi
nuant, diminuant, il ne manquerait plus 
que la cretinerie disparaisse de nos écoles 
officielles ! Si, par surcroît, ces chers pé
dagogues, d'habitude si soumis et tant 
bons fonctionnaires, se mêlaient de con
duire leurs élèves là où ils peuvent ap
prendre des choses vraiment en rapport 
avec leur intérêt de futurs producteurs, 
il faudrait bien inventer un décret qui 
nous interdise à tous l'entrée des musées 
et le libre parcours des champs. 

Th. M. 

Grève sur le tas 
Après avoir, durant deux jours, judi

cieusement pratiqué la <r grève sur le tas Î , 
les travailleurs de l'arsenal de Lorient 
ont eu raison de l'insolence de leurs 
chefs. Pour les camarades peu au courant 
de cette expression, nous allons expliquer 
ce qu'est la grève sur le tas. C'est une 
méthode très ingénieuse qui consiste à se 
rendre à l'atelier ou au chantier et à ne 
rien faire et attendre qu'il soit fait droit 
aux revendications. Cette façon de prati
quer a l'avantage d'empêcher d'être sup
planté par des jaunes en même temps 
qu'elle donne confiance aux indécis et 
aux timides qui, livrés à euxmêmes, 
pourraient être tentés de se désolidariser 
d'avec leurs camarades. 

C'est à bord du navire do guerre en 
construction, le Courbet, qu'environ un 
millier d'ouvriers ont agi de la sorte. Les 
camarades atténuaient la monotonie des 
heures en chantant l'Internationale, puis, 
finalement, ils hissèrent le drapeau rouge 
sur le cuirassé. 

L'amiralpréfet maritime ainsi que ses 
subordonnés galonnés, n'étaient pas par
ticulièrement enthousiasmés par cette 
manifestation d'indiscipline. Pour mani
fester leur mécontentement ils firent mon
ter à bord une compagnie, baïonnette au 
canon ; à peine les soldats étaientils en
gagés dans les labyrinthes que forment 
les couloirs du navire, que la lumière 
électrique s'éclipsa et ne brilla plus que 
par son absence. En présence de l'obscu
rité, force fut aux gardiens de l'ordre 
capitaliste et militaire, de remettre au 
fourreau l'acier, qu'ils méditaient, peut
être, d'égarer dans la peau des travail
leurs récalcitrants. Contre le sabre, la 
force resta au travail. Les chefs, hau
tains et méprisants, durent baster. 

La victoire des travailleurs de Lorient 
a donné confiance à ceux des autres ports 
qui, actuellement, s'agitent afin de faire 
triompher des revendications posées de
puis longtemps déjà. 

Il n'y aurait rien de surprenant à ce 
que nous assistions bientôt à un mouve
ment général de tous les travailleurs des 
arsenaux, cela d'autant plus que le petit 
ministre Delcassé prend des allures de 
colonel Ramoilot. 
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La Soi et 
— Quelques jours après, dit Jeau Mar

teau, il m'arriva de coucher dans un tail
lis du bois de Vincennes. Je n'avais pas 
mangé depuis trentesix heures. 

M. Goubin essuya les verres de son 
lorgnon. Il avait les yeux tendres et le 
regard dur. Il examina minutieusement 
Jean Marteau et lui dit d'un ton de 
reproche : 

— Comment? cette fois encore vous 
n'aviez pas mangé depuis vingtquatre 
heures ? 

— Cette fois encore, répoudit Jean 
Marteau; je n'avais pas mangé depuis 
vingtquatre heures. Mais j'avais tort. Il 
n'est pas convenable de manquer de 
pain. C'est une incorrection. La faim de
vrait être UQ délit comme le vagabondage. 
Mais en fait les deux délits se confon
dent et l'article 269 punit de trois à six 
mois de prison les gens qui n'ont pas 
de moyens de subsistance. Le vagabon
dage, "dit le Code, est l'état des vaga
bonds, des gens sans aveu, qui n'ont ni 
domicile certain, ni moyens de subsis
tance et qui n'exercent habitueli ornent 
aucun métier, aucune profession. Ce sont 
de grands coupables. 

— Il est remarquable, dit M. Berge
ret, que l'état de ces vagabonds, passibles 
de six mois do prison et de dix ans de 
surveillance, est précisément celui où le 
bon saint François mit ses compagnons, à 
SainteMarie des Anges, et les filles de 
sainte Claire, saint François d'Assise et 
saint Antoine do Padouc, s'ils venaient 
prêcher aujourd'hui à Paris, risqueraient 
fort d'aller dans le panier h salade au dé
pôt de la Préfecture. Ce que j'en dis 
n'est pas pour dénoncer à la police les 
moines mendiants qui pullulent mainte
nant. Ceuxlà ont des moyens d'existence 
et ils exercent tous les métiers. 

— Ils sont respectables puisqu'ils sont 
riches, dit Jean Marteau, et la mendicité 
n'est interdite qu'aux pauvres. Si j'avais 
été trouvé sous mon arbre, j'aurais été 
mis en prison, et c'eût été justice. Ne 
possédant rieD, j'étais un ennemi présumé 
de la propriété, et il est juste de défendre 
la propriété contre ses ennemis. La tâche 
auguste du juge est d'assurer à chacun 
ce qui lui revient, au riche sa richesse, 
an pauvre sa pauvreté. 

— J'ai médité la philosophie du droit, 
dit M. Bergeret, et j'ai reconnu que 
toute la justice sociale reposait sur ces 
deux axiomes : le vol est condamnable ; 
le produit du vol est sacré. Ce sont là les 
principes qui assurent la sécurité des 
individus et maintiennent l'ordre dans 
l'Etat. Si l'un de ces principes tutélaires 
était méconnu, ia société toute entière 
s'écroulerait. Ils furent établis au com
mencement des âges. Un chef vêtu de 
peaux d'ours, armé d'une hache de silex 
et d'une épée en bronze, rentra avec ses 
compagnons dans l'enceinte de pierre où 
les enfants de la tribu étaient renfermés 
avec les troupeaux des femmes et des 
rennes. Ils ramenaient les jeunes filles et 
les jeunes garçons de la tribu voisine et 
rapportaient des pierres tombées du ciel, 
qui étaient précieuses parce qu'on en fai
sait des épées qui ne pliaient pas. Le 
chef monta sur un tertre, au milieu do 
l'enceinte, et dit : « Les esclaves et ce 
fer, que j'ai pris à des hommes faibles et 
méprisables, sont à moi. Quiconque éten
dra la main dessus sera frappé de ma 
hache ». Telle est l'origine des lois. Leur 
esprit est antique et barbare. Et c'est 
parce que la justice est la consécration 
de toutes les injustices, qu'elle rassure 
tout le monde. 

« Un juge peut être bon, car les hom
mes ne sont pas tous méchants ; la loi ne 
peut pas être bonne, parce qu'elle est an
térieure à toute idée de bonté. Les chan
gements qu'on y a apportés dans la suite 
des âges n'ont pas altéré son caractère 
originel. Les juristes l'ont rendue subtile 
et l'ont laissée barbare. C'est à sa féro
cité même qu'elle doit d'être respectée et 
de paraître auguste. Les hommes sont 
enclins à adorer les dieux méchants, et 
Ge sflui nlest point cruel ne leur semble 
point .vénérable. Les justiciables «eroient 
a la justice des lois. Ils n'ont point une 
autremorale que les juges, et ils pensent 
comme eux qu'une action punie est une 
action punissable. J'ai été souvent touché 
de voir, en ^police correctionnelle tou en 
Cour d'assises, que le coupable et le juge 
s'accordent parfaitement sur les idées de 
bien et de mal. Ils ont les mêmes pré
jugés, et une morale commune i. 

— Il n'en saurait être autrement dit 
Jean Marteau. Un malheureux qui a volé 
une saucisse ou une paire de souliers n'a 
pas pour cela pénétré d'un regard pro
fond et d'un esprit intrépide les origines 
du droit et les fondements de la justice. 
Et ceux qui, comme nous, n'ont pas craint 
de voir la consécration de la violence et 
de l'iniquité à l'origine des Codes, ceux
là sont incapables de voler un centime. 

— Mais enfin, dit M. Goubin, il y a des 
lois justes. 

— Croyezvous? demanda Jean Mar
teau. 

— Monsieur Goubin a raison, dit 
M. Bergeret. Il y a des lois justes. Mais 
la loi, étant instituée pour la défense de 
la société, ne saurait être, dans son esprit, 
plus équitable que cette société. Tant 
que la société sera fondée sur l'injustice, 

les lois auront pour fonction de défendre 
et de soutenir l'injustice. Et elles paraî
tront d'autant plus respectables qu'elles 
seront plus injustes. Remarquez aussi 
qu'anciennes pour la plupart, elles repré
sentent non pas tout à fait l'iniquité pré
sente, mais une iniquité passée, plus rude 
et plus grossière. Ce sont des monuments 
des âges mauvais, qui subsistent dans des 
jours plus doux. 

— Mais on les corrige, dit M. Goubin. 
— On les corrige, répondit M. Ber

geret. La Chambre et le Sénat y travail
lent quand ils n'ont pas autre chose à 
faire. Mais le fond subsiste : il est âpre. 
A vrai dire je ne craindrais pas beaucoup 
les mauvaises lois, si elles étaient appli
quées par de bons juges. La loi est in
flexible, diton. Je ne le crois pas. Il n'y 
a point de texte qui ne se laissa solliciter. 
La loi est morte. Le magistrat est vivant ; 
c'est un grand avantage qu'il a sur elle. 
Malheureusement il n'en use guère. D'or
dinaire, il se fait plus mort, plus froid, 
plus insensible que le texte qu'il applique. 
11 n'est point humain; il n'a point do pi
tié. L'esprit de caste étouffe en lui toute 
sympathie humaine. 

Ï Je ne parie ici que des magistrats 
honnêtes. 

— C'est le plus grand nombre, dit 
M. Goubin. 

— C'est le plus grand nombre, répon
dit M. Bergeret, si nous considérons la 
probité vulgaire et la morale commune. 
Mais est ce assez que d'être à peu près 
un honnête homme pour exercer sans er
reur et sans abus le pouvoir monstrueux 
do punir ? Le bon juge devrait unir l'es
prit philosophique à la simple bonté. 
C'est beaucoup demander à un homme 
qui fait sa carrière et veut avancer. Sans 
compter que s'il fait paraître une morale 
supérieure à celle de son temps, il sera 
odieux à ses confrères et soulèvera l'indi
gnation générale. Car nous appelons im
moralité toute morale qui n'est pas la 
nôtre. Tous ceux qui ont apporté un peu 
de bonté nouvelle au monde essuyèrent 
le mépris des honnêtes gens. C'est bien 
ce qui est arrivé au président Magnaud. 

<r J'ai là ses jugements réunis en un 
petit volume et commentés par Henry 
Leyret. Ces jugements, quand ils furent 
prononcés, indignèrent les magistrats aus
tères et les législateurs vertueux. Ils té
moignent de l'esprit le plus élevé et de 
l'âme la plus tendre. Ils sont pleins de 
pitié, ils sont humains, ils sont vertueux. 
On estima dans la magistrature que le 
président Magnaud n'avait pas l'esprit 
juridique, et les amis de M. Lépine l'ac
cusèrent de ne point assez respecter la 
propriété. Et il est vrai que les « atten
dus $ dont s'appuient les jugements de 
M. le président Maguaud sont singuliers ; 
car on y rencontre à chaque ligne les 
pensées d'un esprit libre et d'un cœur 
généreux. » 

M. Bergeret, prenant sur la table un 
petit volume rouge, le feuilleta et lut : 

« La probité et la délicatesse sont deux 
vertus infiniment plus faciles à pratiquer 
quand on ne manque de rien, que lors
qu'on est dénué de tout. » ^ 

* * * 
« Ce qui ne peut être évité ne saurait 

être puni. » 
* * * 

c Pour équitablement apprécier le délit 
de l'indigent, le juge doit, pour un ins
tant, oublier le bien être dont il jouit, 
afin de s'identifier autant que possible 
avec la situation lamentable de l'être 
abandonné de tous, s 

* * * 

« Le souci du juge, dans son interpré
tation de la loi, ne doit pas être seule
ment limité au cas spécial qui lui est sou
mis, mais s'étendre encore aux consé
quences bonnes ou mauvaises que peut 
produire sa sentence dans un intérêt plus 
général. » 

« C'est l'ouvrier seul qui produit, et 
qui expose sa santé ou sa vie au profit 
êxclusif du patron, lequel ne peut com

promettre que son •capital, J 
■ • * * * 

— Et j'ai cité presque au hasard, 
ajouta M. Bergeret en fermant lo livre. 
Voilà des paroles nouvelles et qui rendent 
le son d'une grande âme ! 

Anatole FRANCE. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le pies combatif, le pies intéressant 
et le meilleur marcile de tons les journaux ouvriers 
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LES FLICS 
De tous les êtres qui ont le don de la 

parole, les plus détestés, les plus mépri
sés, sont certainement les policiers. Ils 
sont méprisés par ceux qui les emploient 
et justement détestés par les travailleurs 
qui voient en eux leurs plus hideux enne
mis. Sortis du peuple, ces individus ont 
tout renié, tout trahi, pour se faire les 
serviles serviteurs de nos adversaires les 
plus implacables, ceux contre lesquels 
nous luttons pour conserver le peu de li
berté conquise au prix de nombreux sa
crifices. Sur l'ordre de ceux qui les paient, 
ils sont prêts à commettre n'importe quelle 
action, l'attentat le plus infâme contre les 
producteurs, cependant qu'ils fermeront 
les yeux sur toutes les infractions et les 
vilenies des maîtres. Regardons dans les 
rues et partout où leurs profils affligent 
nos yeux, comment ils sont obséquieux et 
soumis envers tout ce qui a une parcelle 
d'autorité et quelle est leur conduite à 
l'égard des malchanceux tombés sous leurs 
pattes impropres. Autant ils sont courbés 
et humiliés devant le riche ou le chef, au
tant ils sont insolents et pleins de morgue 
pour celui qui ne vit qu'à la sueur de son 
front. Sous le plus petit prétexte, ou même 
sans rime ni raison, c'est le passage à 
tabac, largement pratiqué par toutes les 
polices. Que le flic soit d'humeur rageuse, 
qu'il ait bu un coup de trop ou qu'il n'ait 
réussi à se faire rincer les amygdales par 
le mastroquet du coin, et ses poings noueux 
s'abattront sur le malencontreux délin
quant. Et s'il y a une grève ou uno mani
festation ouvrière, avec quelle joie sau
vage les flics ne cognentils pas, se ven
geant sur les travailleurs des humiliations 
qu'ils subissent de la part de leurs maîtres. 
Et quelles autres sales et ténébreuses 
besognes ne pratiquentils pas? Ignobles 
mouchardages, chantages, faux rapports 
qui feront d'innombrables victimes. 

Or, ils se trouvent des gens, des révo
lutionnaires (?) pour nous demander de 
les considérer comme des frères! Dans 
son dernier procès, Hervé, s'adressant au 
procureur, lui déclara qu'il aimait les flics 
autant que lui, procureur, pouvait les ai
mer ; qu'il y a des policiers qui font hon
nêtement « leur métier Ï et que dans la 
société socialiste de ses rêves, il faudra 
une forte autorité sociale, et tout naturel
lement, de nombreux policiers pour se 
protéger contre les déchets sociaux que 
toute société traîne comme un bouiet. 
Comme preuve à l'appui de ses dires et 
convaincante de son amour pour la Ai
caille, il a rappelé les aptitudes policières 
de ses collaborateurs à la Guerre sociale 
qui se sont manifestées dernièrement 
d'une façon particulièrement tapageuse. 

Que le < général J> de mascarade et le 
futur ministre de la guerre Hervé ait un 
profond amour pour les flics, c'est son 
affaire et nous comprenons fort bien son 
sentiment car, quand on rêve de la dicta
ture et qu'on se .donne du « général > 
avant même d'avoir trouvé les troupes, 
comme le chasseur avec la peau de l'ours, 
il est toujours bon de s'assurer le concours 
des mouchards et des «cognes i. Diable ! 
il y a des esprits si réfractaires à la dis
cipline

Nous nous permettrons de dire au gé
néral que nous ne sommes pas pressés de 
voir la « société de ses rêves » qui a 
vraiment trop l'air de vouloir ressembler 
à celle d'aujourd'hui. 

Il est enfantin de parler des éléments 
morbides et de la nécessité des policiers 
pour les contenir, quand on sait, de l'aveu 
même des gouvernants et des bourgeois, 
que l'augmentation des forces policières 
n'a lieu que pour faire face aux travail
leurs, dont le mécontentement grandit, 
et que toute la hideuse campagne menée 
par les journaux n'a été qu'une honteuse co
médie pour l'obtention de nouveaux crédits. 

Il est à remarquer que c'est nous, 
anarchistes, qui, par les possédants, sont 
qualifiés d'éléments morbides. 

Quant aux apaches qui effrayent tant 
Hervé, ce sont de malheureuses victimes 
de la société présente, qui est échafaudée 
sur le crime, qui glorifie le vol et qui a 
fait du travail un opprobre. Comment de
mander sérieusement qu'il n'y ait poinfedel 
surineurs, le soir, au coin des rues, ou j 
des cambrioleurs dans les logis, quand' 
tous les grands voleurs et les grands cri1 
minels sont présentés aux humains éba1 
his comme d'incomparables bienfaiteurs. 
Tous les anormaux, les irréguliers que 
l'on redoute sont les fruits inévitables 
d'une organisation faite de misère, de honte 
et de sang. 

Alors que tant d'ouvrières et d'ouvriers 
meurent de privations et de mauvais trai
tements, fautil s'étonner que des êtres 
cherchent à se procurer de quoi vivre et 
jouir en volant d'une façon non admise 
par le code bourgeois et en tuant d'une 
manière non protocolaire. Tous ne peu
vent pas se faire des rentes en laissant les 
ouvriers brûler dans une mine, en les fai
sant sauter sur un cuirassé, écraser par 
un bâtiment en construction ou encore en 
les empoisonnant avec des denrées ava
riées. Ou bien la société future fera table 
rase de toutes les iniquités présentes et 
assurera l'égalité et les besoins des indivi
dus, ou elle conservera tous les moyens 
de domination actuelle et ne sera que 
l'écœurante continuation d'un régime que 
nous saperons jusqu'à son complet écrou
lement. GERMINAI,. 

C'est du soleil Graber que je veux 
parler. Cet épisode de la vie syndicale 
est la conséquence logique et rigoureuse 
de l'orgueil, de l'ambition et de la mal
honnêteté qu'il avait étalée sans aucun 
scrupule dans un article intitulé : ça 
s'épure. 

Pendant que des camarades du groupe 
syndicaliste de La ChauxdeFonds dé
pensaient leur force et leur temps à l'orga
nisation des faiseuses d'aiguilles, travail 
pénible qui fut couronné de succès après 
une grève de deux semaines, notre Gra
ber, dans un article anonyme, parlait 
d'épuration. Pas de créchard et pas de 
braillard, mais gens d'action telle était sa 
conclusion. 

Notre soleil voulait dire par là que les 
carotteurs de la classe ouvrière ainsi que 
les aboycurs obsédants et insupportables 
devaient être écartés impitoyablement. 

On ne peut l'accuser de mauvaises in
tentions, mais commo il était à la fois 
créchard et braillard cette épuration no 
devait pas tarder à l'atteindre, ce qui fut 
fait et c'est cetto épuration que j'appelle 
une éclipse de soleil. 

Voici en quelques mots les phases suc
cessives de cette éclipse: pendant la 
grève des faiseuses d'aiguilles, l'Union 
ouvrière, de concert avec les ouvrières 
en lutte, organisait un meeting au temple. 

Deux orateurs étaient inscrits et Gra
ber fut proposé ensuite par un de ses 
admirateurs dans une assemblée de 
l'Union ouvrière. 

Les grévistes, averties à temps, appli
quèrent à l'intrus le remède qu'il avait 
proposé luimême, qu'on applique à tous 
les créchards et braillards de son espèce. 
Et Graber fut écarté, épuré, et ce jour là 
il y eut éclipse de soleil. 

Cette éclipse a donné lieu à toutes les 
scènes de protestation contre les démons 
qui s'interposaient entre l'astre et notre 
pauvre humanité. Ordre du jour de blâme, 
malédictions plurent à l'envi et nous 
fûmes aussi les témoins des scènes de 
prosternation de la gont superstitieuse, 
affolée et agenouillée devant son Dieu, 
l'implorant et lui adressant ses prières 
ardentes sous forme d'ordre du jour de 
confiance. Aujourd'hui, alors que la ter
reur première est dissipée, on commence 
à en causer avec calme. 

Chacun s'évertue de découvrir des 
causes plus ou moins contradictoires, et 
l'on reste dans le mystère. 

J'ai rencontré un de mes amis enclin 
au fatalisme et après avoir causé du phé
nomène, je lui ai demandé son opinion. 

Pour toute réponse il haussa les épaules 
et articula : a. C'était écrit que ça s'épu
rerait, eh bien ! ça s'épure, J 

Marcel RAVIER. 

Aux camarades 
Les amis de la Voix, habitant Lau

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

L'Administration. 

La vraie solution 
Yoici bientôt un an que débuta le 

formidable mouvement dit, de la vie 
chère. 

Parti de la classe la plus canaillement 
exploitée, il ne tarda pas à gagner le pe
tit commerce, atteint lui aussi par réper
cussion et, chose qui prouve on ne peut 
mieux l'internationalisme de nos capita
listes, à s'étendre dans toute l'Europe 
centrale et même audelà. 

Des militants syndicalistes sincères et 
énergiques, organisèrent des conférences 
où l'on décida le boycott de tel ou tel 
produit. L'on y flétrissait les accapareurs 
dans des ordres du jour motivés. Quel
quesuns même organisèrent des achats 
ten commun ; des boutiques furent sacca
dées, on sabota même quelques marchés. 
Cette campagne nous valut le superbe 

^mouvement du norddo la France, où 
'l'exploitation de l'homme ;par l'homme 
uest poussée à ses dernières ûimites, et qui 
Testera dans l'histoire du prolétariat 
comme une des belles révoltes, semblables 
à celles du moyen âge. 

Hypocritement, les pouvoirs publics, 
valets à tout faire des capitalistes acca
pareurs, nommèrent des commissions 
chargées de rechercher les causes du ren
chérissement de la vie ; des savants offi
ciels en recherchèrent scientifiquement 
les origines ; comme d'habitude, les trou
vailles furent grotesques. 

Déjà l'on annonçait que le prix de tel 
aliment de première nécessité allait bais
ser de 5 centimes par kilo (quelle veine, 
hein !) d'autres réductions allaient suivre. 

Enfin, le travailleur payerait bientôt 
les choses indispensables à son existence 
et à celle des siens un peu moins cher, 
il pourrait manger à sa faim (le rêve 
quoi). La poitrine gonflée de joie, il se 
sentait revivre ; le ferment de révolte qui 
réside dans le cœur de chaque prolétaire 
conscient commençait déjà à se dévelop
per, à devenir de plus en plus exigeant ; 
l'appétit vient en mangeant, parbleu. 

Mais Prolo avait compté sans la opa 
cité de ses maîtres. 

Dérangés dans la digestion des énormes 
bénéfices, chaque jour plus grands et 
scandaleux, prélevés sur le maigre salaire 
des travailleurs, les capitalistes grognè
rent : il fallait à tout prix maintenir le 
prolétariat dans la légalité, autrement dit 
la misère. 

De suite le mouvement fut entravé par 
les mesures répressives et par l'emprison
nement des plus hardis parmi les mécon
tents. 

Ah ! ah ! dirent les affameurs aux tra
vailleurs, vous vous rebiffez, vous voulez 
aspirer à plus de mieuxêtre, vous vou
lez, en un mot, prendre part au grand 
banquet de la vie, cela n'est pas pour 
vous et nous allons bien vous le faire 
voir. 

Vous trouvez le sucre trop cher? C'est 
entendu, nous allons vous en abaisser le 
prix du kilo de 5 centimes et cela en 
faisant un grand sacrifice, mais nous 
avons le regret de vous dire que la mau
vaise récolte de foin cette année, nous 
oblige, bien à regret, à augmenter le prix 
du lait de 5 centimes le litre, etc., etc., et 
voici comment, au lieu d'améliorer sa 
situation, le prolétariat la voit tous les 
jours empirer davantage. 

Lui qui croyait qu'il lui suffisait de 
manifester sa mauvaise humeur par des 
réunions, des affiches, des boycotts, pour 
que ses maîtres consentent à lui accorder 
des avantages nouveaux, il finit par 
s'apercevoir que tout ceci est tromperie 
et que son lot à lui est la misère, que les 
améliorations que chichement on lui ac
corde lui sont retirées d'un autre côté 
par une augmentation allant jusqu'au 
triple de ce qu'on avait fait mine de lui 
accorder, et qu'en fin de compte, il se 
trouvait Grosjean comme devant. 

Eh oui! camarades, vous que, pour 
vous flatter, vos maîtres appellent le peu
ple souverain, cette souveraineté que l'on 
fait miroiter à vos yeux, n'existe que de 
nom. L'on vous fait voter pour des poli
ticiens, chose sans valeur, alors que la 
société est un organe essentiellement 
économique dont les organes directeurs 
sont entre les mains de nos maîtres et à 
propos desquels nous ne sommes jamais 
consultés. Il en sera ainsi tant qu'existera 
le régime ploutocratique actuel. 

Les capitalistes, sous la protection de 
leurs lois, ont si bien équilibré le sys
tème, qui est le vol organisé, que de 
quelle façon que nous nous y prenions, 
c'est toujours nous qui sommes tondus. 
Ce qu'ils font semblant de céder d'un 
côté est repris de l'autre. 

Alors, nous direzvous, il faut que nous 
nous inclinions devant pareille iniquité, 
voir végéter les nôtres, alors qu'à côté 
de nous d'autres vivent dans l'opulence, 
cela est impossible ! 

Oui, camarades, cela est impossible; 
bien mieux, cela ne devrait plus exis
ter, car le maître c'est vous, c'est nous, 
et il ne dépend que de nous que cela 
change; mais pour que le renversement 
de l'état de choses existant se fasse rapi
dement, il faut résolument nous engager 
sur le chemin de l'émancipation inté
grale, par la reprise de tous les moyens 
de production, mis définitivement entre 
les mains de la classe travailleuse, la dé
tentrice naturelle, enfin émancipée. 

P.L. G. 

Piombino. — Comme leurs compagnons 
de l'Ile d'Elbe, les 3.000 métallurgistes 
qui, depuis 4 mois, soutenaient la plus 
glorieuse des grèves, sont rentrés au tra
vail vaincus par la faim et aussi par mille 
procédés de contrainte policière. Plus de 
cent travailleurs de Piombino sont encore 
sous les verrous et comme apothéose à 
son œuvre, la police s'est finalement em
parée d'Umberto Pasella, le secrétaire ré
volutionnaire de la Chambre du Travail 
de Piombino, l'infatigable démasqueur de 
tous les pièges que, pendant ces longs 
mois de lutte, on a tendus aux lO.OOOÎtra
vailleurs on grève à l'Elbe et à Piombino. 
Cotto arrestation étonne tout le mende. 
On inculpe Pasella d'associazione a delin
quere et, comme un terrible Musolino, on 
lui a mis les menottes et on l'a expédié à 
Volterra. A noter que l'ordre d'aitesta
tion est venu trois heures après de Pise ! 
J'allais oublier de dire que tout comme à 
Parme, les policiers ont pénétré à la 
Chambre du Travail et ont tout foutu en 
l'air pour trouver des documents compro
mettants ! Quelle tempête se déchaînetil 
maiutenant en Italie ? Il faut du reste es
pérer que, comme à l'Ile d'Elbe, alors que 
le patronat croyait n'avoir plus un lion à 
dompter et où il s'en leva assez pour 
l'obliger, l'autre semaine, à reprendre 40 
ouvriers, il y en aura à Piombino, même 
dans l'immense armée des vaincus, qui se 
lèveront pour réclamer encore une fois 
justice. 

Borne. — Les cordonniers, réorganisés 
depuis peu, se sont mis en grève et ont 
obtenu 20 0/0 d'augmentation sur tous les 
travaux. 

Les infirmiers des hôpitaux, des clini
ques, et le personnel de l'Economat ont 
décidé de commencer une intense agita
tion jusqu'à complète victoire. 

De partout. — Les braves étudiants na

' ■ 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tribune de Henèwe5 c'es ■ « ouvr ière 
tionalistes continuent un peu partout leurs 
exploits. A Milan, ils font des cortèges do 
protestation contre Y Avanti qui est contre 
la guerre. Les forcenés, non contents, en 
brûlent des paquets qu'ils arrachent des 
mains de pauvres camelots qu'ils rossent 
à conps de bâtons. 

A Rome, le professeur Bonfigli, pour 
avoir crié « A bas la guerre » au conseil 
communal, est assailli par les étudiants et 

couvert de crachats et de coups de poings. 
A Bologna, on moleste en pleine rue le 

député Calda parce que contraire à la 
guerre. 

* * * 
Assez ! voilà les pages glorieuses de ce3 

aspirants à une plus grande Italie. Si seu
lement ils avaient le courage, ces fai
néants, d'aller se faire refroidir par les 
Arabes ! 

DANS LES ORGANISATIONS 
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 
Un syndicat peu ordinaire 

Dans un communiqué à la presse, le 
syndicat des chauffeurs d'automobiles du 
canton de Genève déclare que, soucieux 
de satisfaire la clientèle et d'apporter 
toutes les garanties de sécurité à l'égard 
du public, il a décidé de faire placer sur 
chaque voiture conduite par ses mem
bres, une plaque émail sur fond bleu 
avec l'écusson de Genève au centre et 
portant l'inscription suivante : voiture 
conduite par un chauffeur syndiqué, n 
En outre, il rappelle qu'il ne recrute ses 
membres que parmi les chauffeurs hono
rablement connus et tient à faire obser
ver que depuis sa fondation il a été ap
pelé à refuser nombre de demandes 
d'admission de candidats qui ne présen
taient pas les garanties désirables. 

Voilà un syndicat qui a l'air de se 
faire une idée vraiment étrange du syn
dicalisme. Pour lui, la qualité de salarié 
ne suffit pas pour être admis dans son 
sein, mais il faut encore présenter des 
garanties, pour rassurer les bourgeois 
sans doute. Evidemment, il ne s'agit pas 
d'une garantie au point de vuo profes
sionnel, puisque pour pouvoir conduire 
une auto, tout chauffeur doit préalable
ment passer un examen sous le contrôle 
de l'Etat. 

Donc, d'un côté il veut monopoliser au 
profit de ses membres, et de l'autre il 
refuse de recevoir dans son sein des 
chauffeurs pour des raisons qu'il n'avoue 
pas parce qu'elles ne doivent guère être 
avouables. 

Nous sommes syndicalistes et nous 
croyons fermement que l'on ne peut ob
tenir quelque chose que par l'union des 
forces ouvrières dans le syndicat. Mais 
nous croyons également, et non moins 
fermement, que l'on doit réprouver avec 
énergie la tactique employée par le syn
dicat des chauffeurs d'automobiles du 
canton de Genève. Plutôt ne rien avoir 
que de posséder une association ayant 
pour devise : monopole et égoïsme. 

Patriotisme bourgeois 
Nous n'aurons pas cette année, à l'oc

casion de l'Escalade, le concours des 
costumes historiques. Voilà une nouvelle 
qui a dû chagriner tous les amateurs de 

mascarades. Nous, nous disons : une cre
tinerie de moins, c'est toujours quelque 
chose. 

Il paraît que les patriotes n'ont pas 
marché. Car concours suppose récom
penses, naturellement. Et pour offrir des 
récompenses, il faut avoir de l'argent, 
cela coule de source, surtout si l'on veut 
faire les choses très patriotiquement. 
Mais la souscription ouverte à cet effet a 
eu un résultat plus que maigre, les bour
geois, écrasés par le renchérissement de 
la vie, ayant serré les cordons de leur 
bourse. Et décision a été prise de sup
primer le concours en attendant des an
nées meilleures. 

Une fois de plus se vérifie le fait que, 
pour les bourgeois, la patrie doit être 
essentiellement une mine de revenus et 
de profits. Ils sont bien décidés à faire 
pour elle des sacrifices qui ne leur coû
tent rien. Ils lui seraient tous dévoués en 
la célébrant dans des banquets qu'ils s'of
frent aux frais des contribuables ; ils tra
vailleraient pour elle, en accaparant pour 
eux et leurs rejetons les places grasse
ment payées des administrations publi
ques ; et, si l'occasion devait se présenter, 
ils la défendraient jusqu'à la dernière 
goutte de leur sang, en se faisant un 
rempart des travailleurs qu'ils condui
raient au massacre pour la sauvegarde 
de leurs coffreforts. A part ça demandez
leur un pécule pour cette même patrie, 
ils vous répondraient : La caisse est 
fermée! B 

Pour nous, travailleurs, que doit être 
la patrie? Un monstre qui doit dispa
raître. 

Conférences 
Vendredi, 8 décembre, à huit heures et 

demie du soir, à la Maison du Peuple, 
aura lieu une conférence par le camarade 
Bertoni sur la vie chère. 

* * * 
Très prochainement une conférence 

sera donnée, avec projections lumineuses, 
par le camarade Marestan, sur les « ba
gnes militaires africains n. La conférence 
sera d'un grand intérêt et nul ne doute 
que tous les camarades voudront y assis
ter. Marestan est bien documenté. Au 
lendemain de l'assassinat du soldat Ar
noult par ses chefs, il était allé faire une 
enquête sur les lieux et a pu constater 
par luimême les monstrueuses pratiques 
qui ont cours aux compagnies de disci
plines et dans les pénitenciers militaires. 

Marestan, collaborateur à la Guerre 
Sociale., n'est pas pour nous un inconnu. 

L'biver dernier, il a déjà fait à Genève 
deux conférences, dont l'une, l'a: Educa
tion sexuelle », a été très appréciée. 

Il sera perçu 30 centimes à l'entrée 
pour couvrir les frais. 

Les journaux locaux et des affiches 
indiqueront le local où se tiendra la con
férence. 

Une manifestation 
Le meeting international organisé par 

le groupe des « SansPatrie », pour pro
tester contre la guerre italoturque et 
pour faire acte de solidarité morale avec 
le camarade Masetti, a pleinement réussi. 
C'est devant une salle comble que les 
orateurs, de langues et de nationalités 
diverses, ont parlé. Le banditisme et la 
scélératesse des bourgeois, qui pour leurs 
affaires ou par simple vanité envoient 
à la mort des milliers de travailleurs, ont 
été éloquemment flétris. La sortie s'est 
effectuée aux cris de: « Vive Masetti, à 
bas la guerre». 

Une quête faite à la sortie pour la fa
mille de Masetti a produit 14 fr. 50. 

A l'issue du meeting, de nombreux ca
marades sont allés sous les fenêtres du 
consulat italien, conspuer la guerre. Mal
gré le froid, des mouches et des vaches 
se voyaient, nombreuses dans les envi
rons. 

LibrePensée 
La soirée donnée, le 26 novembre, 

dans le local de la « Muse », a obtenu 
un grand succès. 

Le résultat financier, très encourageant, 
a permis à la Section littéraire de verser 
70 francs à la Colonie de vacances de la 
LibrePensée. 

LAUSANNE 
Fête pédagogique de l'Ecole Ferrer 

Nous prions tous les camarades qui 
s'intéressent à l'Ecole Ferrer de prendre 
note que le dimanche, 17 décembre, à 
9 heures et demie précises du matin, 
aura lieu la deuxième Fête [pédagogique. 
Ce sera l'occasion pour tous de voir les 
enfants à l'œuvre et de se rendre compte 
du travail effectué. Ce sera ainsi une 
journée de ralliement de tous les révo
lutionnaires autour d'une institution qui 
ne peut que rallier leurs sympathies. 

Il y aura leçon faite devant les assis
tants, démonstration du matériel scolaire 
employé, des collections mises au net et 
rapide historique des efforts faits. Que 
tous gardent leur matinée du 17 décembre. 

BIENNE 
Les syndicats contre les ouvriers 

Ce titre n'a rien de paradoxal ni d'exa
géré. C'est inouï ce qui se passe dans les 
syndicats ouvriers de l'industrie horlo
gère. L'organisation devient ici une telle 
force oppressive que l'on arrive à se de
mander où cela aboutira si les travail
leurs mêmes ne décident pas de réagir. 
Quelques dégoûtés apparaissent bien çà 
et là, mais ils se borneront à refuser le 
payement des cotisations. C'est déjà 
quelque chose du reste : la grève des im
pôts étant un bon moyen pour faire flé
chir nos bonnes autorités bourgeoises ; 
lorsque le peuple le voudra bien, la grève 
des cotisations sera un excellent moyen 

pour dégoûter du syndicalisme ceux qui 
y voient leur gagne pain en dehors de 
l'usine où le travail est parfois très fati
guant et peu considéré. 

Un mal sera cependant inévitable; 
c'est que tous ces travailleurs que le syn
dicalisme actuel dégoûte finiront par croire 
qu'aucune autre forme d'organisation est 
possible. A leur parler de syndicat, 
d'union pour la lutte ils en seront épou
vantés en se souvenant des expériences 
du passé. 

Ils se rappelleront que l'organisation 
actuelle ne leur avait en quoi que ce soit 
amélioré leur situation ; que leurs cotisa
tions étaient en grande partie gaspillées 
en administration et permanence ; qu'en
fin l'autorité que l'inertie des cotisants 
donnait aux comités, locaux aussi bien 
que centraux, se retournait très souvent 
contre eux en les empêchant surtout 
d'émettre la moindre critique sur la mar
che de l'organisation, sur la conduite ou 
les idées des chefs. 

11 leur sera difficile de comprendre 
que la chose essentielle et indispensable 
à l'organisation ouvrière leur manquait 
totalement. Je veux parler du sentiment 
de solidarité qui doit pousser les travail
leurs à s'unir pour défendre leurs inté
rêts contre ceux des maîtres. Ce senti
ment de solidarité en dehors duquel 
aucune union véritable est possible, n est 
pas à la base de nos organisations horlo
gères. On ne comprend nullement volon
tairement la nécessité du syndicat comme 
arme de la classe ouvrière. La contrainte 
et l'autorité sont les moyens adoptés pour 
recruter des membres. Et lorsque des 
cas se présentent comme celui qui va 
suivre il n'y a rien de bien étonnant. 

Un camarade du syndicat des monteurs 
de boîtes avait signalé dans la Voix le 
cas d'un de ses collègues de travail con
damné à payer un droit d'entrée de 
25 francs au syndicat. Cette somme de
vait être retenue par le patron sur le sa
laire de l'ouvrier. 

Ne l'eussetil jamais fait! la corpora
tion, ou plutôt le comité de la section de 
Bienne condamna, dans un accès de fu
reur, le camarade en question à une 
somme de 25 francs d'amende et lui de
manda de se rétracter. Oui, 25 francs 
d'amende pour avoir exprimé sa pensée 
dans la Voix du Peuple. 

Notez que le comité luimême ne nia 
pas la chose ; il soutint simplement qu'il 
ne s'agissait pas d'une amende mais d'un 
simple droit d'entrée au syndicat. Amende 
ou droit d'entrée, le fait reste; c'est une 
somme suffisante pour nourrir, à la façon 
ouvrière, une famille pendant une se
maine qui était extorquée au pauvre 
diable. 

Ensuite nous pouvons voir hebdoma
dairement un certain nombre de cas sem
blables signalés dans l'organe officiel des 
horlogers, la Solidarité horlogère. Il n'y 
a donc pas grand mal à ces signalements. 
Mais ça dépend sans doute le journal 
dans lequel ils sont publiés. Or, le cama
rade, menacé en outre d'être exclu de la 
fédération de métier à laquelle il appar
tient, avait écrit cela dans la Voix du 
Peuple. Voilà le crime. Notre journal 
publié, rédigé, administré par des travail

leurs, a été excommunié par les perma
rents et gare à celui qui s'en sert pour y 
émettre une opinion. 

Remarquons encore que l'exclusion 
d'une fédération dans le genre de celle 
des monteurs de boîtes entraine inévita
blement l'impossibilité de trouver du 
travail. Ce qu'aucun tyran n'avait encore 
inventé, les syndicats centralistes l'ont 
découvert. M. A. 

VEVEY 
Chez les marbriers 

Des camarades viennent de réorganiser 
le syndicat des marbriers et tailleurs de 
pierre. B était d'ailleurs d'une urgente 
nécessité de réagir contre le laisseraller 
actuel. Espérons que tous les camarades 
auront à cœur de faire tout ce qu'il dé
pendra d'eux pour fortifier l'organisation. 
Le groupement économique est le seul 
qui puisse améliorer notre situation et 
hâter notre émancipation. Les exploiteurs 
ne sont jamais las de nous voler, nous 
devons suivre leur exemple et ne jamais 
cesser la lutte pour le mieuxêtre. 

NEUCHATEL 
Manifestations patriotiques 

Dernièrement, quelques bourgeois ita
liens et savoyards avaient organisé une 
réunion où devait être chantée la gran
deur de l'Italie et louangée la civilisation 
par les obus, pratiquée en Tripolitaine. 
Une musique était chargée de rabattre 
vers le local toutes les poires patriotiques 
que le son des cuivres et des peaux 
d'ânes pourraient enivrer. 

A l'ouverture, une surprise fut réser
vée aux organisateurs bourgeois et pa
triotes : de hardis camarades transfor
maient tout simplement le meeting pa
triotique en une manifestation contre la 
guerre. L'esprit de l'Internationale domi
nait les accents de l'hymne royal. 

Une autre fois les patriotes prendront 
leurs précautions et se borneront à invi
ter les flics. 
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