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LA SEMAINE 
Lille. — La cour d'assises du Pas-de-

Calais vient de condamner le gérant du 
Réveil Artésien à un an de prison pour 
un article antimilitariste. 

Londres. — Deux membres d% minis
tère anglais président un meeting de suf
fragettes et se déclarent partisans du vote 
des femmes. 

Dresde. — Pour avoir maltraité de 
nombreux soldats, un officier et un sous-
officier sont condamnés par le conseil de 
guerre à quelques jours d'arrêts! Pour 
un fait identique et unique, un soldat est 
passible de la peine de mort. 

Madrid. — La police a mis fin à une 
manifestation républicaine en coffrant 
tous les manifestants. Les espagnols ne 
semblent pas encore prêts à agir avec 
Alphonse XIII comme sa tante Eu-
latie. 

Constantinople. — Quoique jeunes, 
les députés turcs ont rapidement fait l'ap
prentissage des coutumes parlementaires. 
Au cours d'une discussion, quelques-
uns d'entre eux se sont flanqué une tri
potée. 

La Canèe. — Vingt-cinq députés 
Cretois qui voulaient se rendre au parle
ment d'Athènes, afin de proclamer l union 
de la Crète à la Grèce, sont retenus pri
sonniers à bord des navires de guerre 
français, anglais et russe. 

France. — Les écumeurs français et 
allemands ayant réussi à s'entendre au 
sujet du Maroc, les marchandages vont 
commencer avec les requins espagnols. 

Paris. — Vingt-huit bourgeoises et 
bourgeois cochons vont passer en correc
tionnelle pour attentat sur des petites fil
les. Beaucoup d'autres ont réussi à se 
tirer d'affaire. 

Vienne. — Las des promesses gouver
nementales, les cheminots menacent de 
recourir à la résistance passive, au cas 
où ils n'auraient pas satisfaction. 

Berlin. — Quelques bourgeoises et câ
lins allemandes demandent qu'on institue 
le service militaire obligatoire pour les 
femmes. Il est probable que les officiers, 
parents d'Eulenbourg, s'opposeront à ce 
projet. 

Cerbère. — Les dockers sont en 
grève. Des jaunes amenés pour rempla
cer les grévistes se sont joints à ces der
niers. 

Peuple, on s e 
f... de toi ! 

Après une courte discussion et sans 
opposition — les socialistes s'étant abste
nus — le Conseil national a adopté une 
motion tendant à élever de 5000 francs 
le traitement annuel de nos conseillers 
fédéraux. Le Conseil des Etats s'apprête, 
à l'heure où nous écrivons, a en faire au
tant. A l'avenir, nos magistrats suprêmes 
palperont dODC 20,000 francs par an. 

Voilà qui est certainement de nature à 
détruire la légende selon laquelle les 
démocraties sont ingrates et no savent 
pas reconnaître les mériies de leurs ser
viteurs, car augmenter du tiers le gain 
de ceux-ci est plus que de la gratitude, 
c'est de la largesse. 

Evidemment, le renchérissement de la 
vie atteint autant que le populaire les 
gens qui sont chargés d'appliquer les lois. 
Mais si le prolétaire se serre la ceinture 
d'un cran chaque fois qu'une denrée a 
augmente de prix, les bonzes du Palais 
fédéral et d'ailleurs ne peuvent se résou
dre à diminuer tant soit peu les bons 
morceaux qui couronnent leur table. 
Alors pourquoi ne pourraient-ils se per
mettre de s'arroger annuellement cinq 
tout petits mille francs sur le dos des 
tire-ceinture? Quand on a le pouvoir, 
c'est pour s'en servir. 

Toutefois la décision de nos législa
teurs renferme en elle-même quelque 
chose d'instructif. Les jours précédant 
cette décision, ils ont discuté le budget 
et constaté que l'état financier de notre 
mère-patrie n'avait rien de réjouissant. 
De nouvelles ressources ont été entre
vues et des économies préconisées. En 
gars aux principes solides et à l'inva
riable esprit de suite, ils ont, le lende
main, élargi la caisse pour augmenter la 
manne des conseillers fédéraux. O logique 
législative, voilà bien de ta logique ! 

Mais, constatation autrement intéres
sante, ceux qui vont bénéficier de ces 
annuels 5C00 francs sont précisément les 
mêmes personnages qui, par leur poli
tique . douanière et par leur protection
nisme outré et têtu duquel ils ne veulent 

pas démordre, affament littéralement le 
peuple. Ils appartiennent à la catégorie 
des auteurs responsables du renchérisse
ment de la vie. Et alors que le travail
leur doit se contenter de privations, eux 
palpent 70 francs par jour. 

Peuple, on se f... de toi ! 

* * * 

Le théâtre de Genève, bien que deux 
cent mille francs par an lui soient alloués 
par la ville sous forme de subvention ou 
autres avantages, n'a pas une enviable 
situation financière. Les déficits se suc
cèdent invariablement et la valeur scéni-
que souffre de cet état de choses. Com
ment y remédier? Augmenter la subven
tion ? Il ne faut pas trop y songer, la Ville 
a des dettes. Boucler la boîte? Ce ne 
serait pas digne d'une grande cité. 

Bref, nos édiles, soucieux de. leurs 
charges et de leurs responsabilités, se 
triturent les méninges pour trouver une 
solution. Des reproches ont été faits sur 
le grand nombre de places qui sont occu
pées gratuitement par des fonctionnaires, 
et qui, par conséquent, ne rapportent pas 
un radis à la caisse théâtrale. Ne pour
rait-on pas supprimer ces places? Cela 
serait toujours autant de gagné. Mais ce 
n'est pas l'avis du président du Conseil 
administratif qui l'a bien fait voir l'autre 
soir au Conseil municipal. Son argumen
tation est à savourer. Oyez plutôt : 

« Il est juste que certains fonctionnai
res cantonaux puissent entrer gratuite
ment au Théâtre, l'Etat ayant fourni gra
tuitement le terrain de la place Neuve. » 

Vous avez bien lu. D'après cet incom
parable magistrat, l'Etat, ce sont les fonc
tionnaires. Nous n'en avons jamais douté. 
Mais est-ce les fonctionnaires qui ont 
payé le terrain de la place Neuve ? N'est-
ce pas plutôt le peuple que l'on pressure 
par des «taxes d'hôpital» pour engrais
ser ces mêmes fonctionnaires ? 

Et alors que les écrivassiers cantonaux 
ont entrée libre et permanente au Théâ

tre, il convient de rapprocher de leur pri
vilège la décision du Cgnseil administra
tif d'organiser une représentation popu
laire à cinq sous à toutes les places. Cette 
représentation < était destinée exclusive
ment aux ouvriers et ouvrières, aux petits 
employés et aux personnes que leur 
situation économique empêche de fré
quenter le théâtre. Des billets étaient 
personnels et devaient être signés par 
les titulaires ; l'entrée était interdite aux 
personnes ne rentrant pas dans les caté
gories visées même si elles avaient pu se 
procurer des billots. » :| 

On le voit, le pauvre^ diable ne saurait 
être assimilé à un fonctionnaire. On veut 
bien lui donner accès ap théâtre une fois 
l'an, mais il faut préalablement qu'il si
gne un papier par ltfquel il reconnaît 
accepter l'aumône. 

Le fonctionnaire, payé parle peuple, 
a tous les droits ; le peuple, pressuré par 
le fonctionnaire, a tousses devoirs. 

Peuple, on se f... de'/toi ! 
* * .-m 

Le peuple est souverain. Par le bulle
tin de vote, par le referendum, il est le 
maître tout puissant. I | élit et dégomme 
les députés ; il accepte on défait les lois. 
C'est le souverain, c'est le maître. Heu
reux peuple, heureuse démocratie! 

L'Etat de Vaud — comme tous les 
Etats — a besoin d'argent. La caisse est 
àr sec, pluy qu'à seci ̂ puisque les dettes 
sont énormes. Un emprunt devenait né
cessaire. Dix millions de francs, voilà ce 
que demandait le Conseil d'Etat. Et le 
peuple, le souverain, le maître, devait se 
prononcer. Et il se prononça. Et il refusa 
les dix millions demandés. Il ne restait 
plus qu'à s'incliner devant son verdict. 
Au Conseil d'Etat à chercher de l'argent 
ailleurs que dans un emprunt. Qu'il se 
débrouille, qu'il fasse des économies, 
qu'il supprime les dépenses inutiles et 
superflues, mais pas d'emprunt, voilà ce 
qu'avait déclaré le souverain, le maître. 

Mais du souverain, du maître, les gou
vernants ne s'en préoccupent guère. Le 
lendemain de la votation, on pouvait lire 
dans un organe gouvernemental vaudois : 

t D'aucune façon, l'Etat ne saurait se 
Ï soustraire à ses engagements vis-à-vis 
1 des tiers. Coûte que coûte il faudra 
Ï trouver de l'argent et l'on sera sans 
J> doute forcé de recourir au système des 
» petits emprunts. L'argent se trouvera, 
Î mais il coûtera beaucoup plus cher. 2 

Ce qui revient à dire : « Peuple, sou
verain et maître, par la puissance du 
bulletin de vote tu as ordonné que nous, 
gouvernement et par conséquent tes ser
viteurs, fassions face aux dépenses sans 
recourir à un emprunt. Or le profond 
respect que nous avons pour tes déci
sions nous incite à écouter tes ordres, 
mais nous t'avisons que, par des moyens 
auxquels tu n'y verras que du bleu, nous 
emprunterons tout de même les dix mil
lions que tu nous as refusés. » 

Peuple, on se f... do toi ! 
Mais, diable, quand donc te décideras-

tu à t'en rendre compte ? 
MALGHÉRA. 

AVIS IMPORTANT 
Nous at t 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 è 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. 

Ainsi que nous l'avions annoncé, c'est 
dimanche dernier qu'avait lieu la Fête 
pédagogique de l'Ecole Ferrer. A l'heure 
convenue, des camarades venus des diffé
rents points du pays romand, se trou
vaient réunis au deuxième étage du N° 16 
de la ruo Madeleine. Les enfants sont 
déjà tous là. 

Presque immédiatement la leçon com
mence. Malgré le nombre des visiteurs, 
les élèves paraissent très à l'aise et tra
vaillent sans se préoccuper de nos re
gards et du va-et-vient qui se produit. 
Pour celui qui se souvient encore du 
temps passé à l'école officielle, cela n'est 
pas sans quelque surprise. Dès qu'un 
heurt se produisait, dès qu'un autre que 
le maître pénétrait dans la salle, c'étaient 
des gestes, des chuchotements qui ne pre
naient fia qu'après l'éloignement de l'in
trus. Ici, rien de tout cela. Un autre 
sujet d'étonnement, pour nous qui n'avons 
connu que la rigoureuse défense de par
ler, défense qui, si l'on peut dire, se ma
térialisait sous la forme du baguette qui, 
souvent, sifffait en venant s'abattre sur 
le dos ou sur nos mains enfantines, c'est 
que les enfants ont toute latitude pour 
poser des questions, demander de plus 
amples renseignements, des éclaircisse
ments, dire leur avis ou même faire re
marquer au maître, lorsqu'il se trompe. 
L'expression de « maître » est d'ailleurs 
déplacée ici, car les enfants n'ont pas 
l'impression d'être en face d'un maître, 
mais d'un grand camarade, chargé de leur 
aider et à qui ils peuvent raconter lours 
petites farces sans craindre d'admonesta
tions ou de punitions. Cette camaraderie 
qui existe entre éducateurs et élèves ne 
contribue pas peu au développement des 
jeunes intelligences. Si tel moment ou tel 
]our l'enfant ne se sent aucun goût ou 
parfois même de la répulsion pour un tra
vail, il en fait part à l'instituteur qui lui 
donne quelque chose à sa convenance. 
Cette façon de procéder est do beaucoup 
préférable à la contrainte qui ne peut 
produire que des résultats déplorables et 
parfois même dégoûter à jamais l'enfant 
de toute étude. 

Après des exercices variés, qui per
mettent de se rendre compte de la mé
thode employée et des progrès accomplis, 
sous la direction d'un professeur, les en
fants chantent. Car il y a un <r profes
seur T de chant. C'est un camarade de 
bonne volonté qui se charge de cette 
partie du programme. C'est bien ce qui 
fait encore l'originalité de la nouvelle 
école, ce qui la rend profondément popu
laire, c'est que, sans être des gens diplô
més, sans avoir le visa des grands maî
tres de l'Université, des camarades, des 
travailleurs, manuels et intellectuels, 
viennent mettre leur savoir, chacun dans 
sa partie, au service de ces jeunes cer
veaux qu'il s'agit de former. Des cama
rades apprennent la couture,' indistincte
ment, aux garçons et aux filles ; toutes 
les îeçons sont communos. C'est encore 
un point sur lequel la rupture se fait 
avec la morale officielle, qui so fractionne, 
une tranche devant servir à l'éducation 
des garçons, une autre à l'usage des 
filles. Une telle conception est absurde; 
les êtres des deux sexes étant destinés à 
vivre une vie commune, il est souverai
nement ridicule de leur donner deux 
éducations différentes. Une telle façon de 
pratiquer ne fait d'ailleurs que corres
pondre au but et à la mentalité bour
geoise qui considère la femme comme 
^inférieure de l'homme, ne devant être 
qu'un jouet ou une servante. 

C'est de cette fausse conception que 
proviennent les dissensions continuelles 
entre l'homme et la femme, dissensions 
qui sont une grave entrave à l'émancipa
tion humaine. Il appartient à l'école nou
velle de mettre fin à l'esclavage de la 
femme, en la proclamant l'égale de 
l'homme. 

Après la leçon donnée aux enfants, les 
camarades Matthey et "Wintsch font un 
court résumé de la fondation de l'Ecole 
Ferrer, énumèrent les difficultés maté
rielles qu'il a fallu surmonter et ce qu'il 
reste à faire pour avoir un matériel très 

complet. Wintsch fait un exposé très 
clair de l'emploi des différents jeux des
tinés à l'étude. Il y a quelques semaines, 
la Voix du Peuple a déjà fait un long 
compte-rendu de tout cela, nous n'y 
reviendrons donc pas. 

La tentative des camarades de Lau
sanne serait bien restreinte si elle n'avait 
d'autre but que de soustraire une tren
taine d'enfants à la tyrannie de l'école 
officielle. Cela serait insuffisant. Elle doit 
être comme un noyau, un centre d'acti
vité et de vie où viennent se retremper 
les énergies, un point de contact entre 
tous ceux qui luttent pour l'avènement 
d'un monde meilleur. Elle ne doit point 
être ignorée, mais nous devons constam
ment nous y intéresser et en parler, afin 
que d'autres s'y intéressent et en vien
nent à lutter avec nous, pour arracher 
l'homme et l'enfant à l'esclavage bour
geois. 

Qui sait si, par une action inlassable 
nous forçons i'attention publique, nous ne 
parviendrons pas à faire pénétrer l'es
prit de révolte et de liberté dans les cer
veaux des jeunes hommes et des jeunes 
femmes, chargés par l'Etat de former de 
nouvelles générations de citoyens respec
tueux des lois et des privilèges. 

Si, par leur volonté, le joug qui pèse 
sur l'enfant et empêche sa pleine éclo-
sion intellectuelle vient à se soulever un 
peu, ce sera un coup de pioche donné à 
l'édifice outrageant qu'est la société éta-
tiste et capitaliste. 

Nous souhaitons que, l'an prochain, 
nous nous trouvions à nouveau nom
breux à l'Ecole Ferrer, que nous espé
rons voir toujours plus vivante, grâce à 
une collaboration constante et étroite des 
parents et des amis de partout. Sans aller 
à l'école de la rue Madeleine, les cama
rades d'autres villes peuvent se pénétrer 
des méthodes employées et, dans les rap
ports avec les petits, agir en consé
quence. 

Bar-Police-P» 
Une bien jolie trinité, comme on va le 

voir. On pouvait lire dans la Suisse, jour
nal genevois, défendant la police et les 
bars tout à la fois... suivant les intérêts 
du moment : 

Notre police continue à s'occuper beau
coup de ces établissements de nuit; c'est 
ainsi que des agents sont chargés de noter 
toutes les personnes qui'entrent et sortent. 
VX des agents contrôlent les agents afïectés 
à ce service. 

Posté dans une allée, le sous-brigadier 
D. constatait après 2 heures qu'on était des
cendu dans la cave du bar Royal. 

Le sous-brigadier D. s'approcha, écouta... 
Pas de doute... On buvait. Et, comme cer
taine dame, lui avait-on dit, soupçonne son 
mari de boire dans les bars, il se promit de 
prendre sur le fait les consommateurs a t 
tardés... 

Il les vit bientôt sortir. C'était un sous-
brigaJier «le la sûreté et quatre agents qui, 
une l'ois leur service terminé, n'avaient pas 
cru devoir refuser une invitation à passer 
dans la cave du bar. 

Les coupables étaient signalés le lende
main. 

L'agent G. fut interrogé le premier. 
— J'étais seul a boire, répondit-il héroï

quement. 
— Ce n'est pas vrai. 
Et il fut puni de deux patrouilles supplé

mentaires plus vingt-quatre heures de salle 
de police pour avoir menti. 

Les autres s'en tirèrent, le sous-brigadier 
R. et l'agent M. avec deux patrouilles sup
plémentaires, l'agent L. et le stagiaire D. 
avec une patrouille supplémentaire. 

Les tenanciers de bars sachant com
bien sont vindicatif les agents à l'état de 
sécheresse, s'empressent de les arroser 
pour s'éviter des contraventions et mille 
autre ennuis. C'est un impôt prélevé par 
les fripouilles policières après celui des 
gouvernants. Les agents, qui ont verba
lisé et joué un tour de cochon à leurs 
collègues, seront pinces à leur tour, un 
jour ou l'autre, car il entrait dans leur 
respect de la loi plus encore de jalousie 
que d'envie de faire strictement leur 
service. 

Ayant ainsi traîné de bars en bars, de 
bouis-bouis en beuglants, de bouges en 
lupanars, leurs trognes de poivrots offi-
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ciels, on conçoit la malchance de ceux 
qui tombent dans leurs pattes en pareil 
moment. Mieux vaudrait pour eux ren
contrer de véritables apaches que ces 
défenseurs de la sécurité publique. 

Quant à la presse et à ses journalistes 
nauséabonds, ils soutiennent pour l'ins
tant les bars et les tripots car ils y trou
vent leur compte par la publicité qui leur 
revient de droit après de signalés servi
ces; ils les soutiennent contre la police 
qui a fixé leur fermeture à 2 heures du 
matin. Ah! si les fonds secrets étaient 
assez considérables pour les acheter, les 
mêmes individus seraient à la dévotion 
de la police. Us le sont déjà quand aucun 
intérêt plus rénumérateur ne les attire; 
que seraitce alors? 

Tenanciers de tripots, gouvernants, 
policiers et journalistes, tous de même 
farine; il s'agit d'y mettre le prix ! 

G. S. 

Chronique antimilitariste 
Les pauvres diables de soldats que les 

tribunaux militaires condamnent pour des 
peccadilles, pour de petits vols prouvant 
tout au plus une insuffisante connaissance 
du tien et du mien, doivent la trouver 
mauvaise. Us ont lu. à l'école, les ma
nuels d'histoire et les instituteurs, en gé
néral de bons patriotes, leur ont racooté, 
en termes enthousiastes et communicatifs 
de leur état d'esprit, les hauts faits d'ar
mes de leurs ancêtres. Ils ont appris que 
toutes les batailles se terminaient par un 
partage du butin et que souvent les 
expéditions n'avaient pas d'autre but que 
la rapine. Le Î butin s excusait tout et 
c'est le mot que l'on rencontre le plus 
souvent dans ces récits qui ont la pré
tention de développer l'amour du sol 
natal et des biens d'autrui. 

Et voilà que des soldats, en qui s'ett 
révélée l'âme héroïque et chapardeuse de 
nos aïeux, se voient condamnés à la pri
son pour quelques francs pris dans la 
poche de leurs voisins de chambrée ou 
pour une montre dérobée dans le gousset 
d'autrui. Pour des âmes candides comme 
celles de ces soldats patriotes, c'est à n'y 
plus rien comprendre. Les mois de pri
son qu'on Tient de coller à quelquesuns 
d'entr'eux ne seront pas suffisants pour 
leur faire comprendre comment le même 
fait peutêtre héroïque à un moment de 
l'histoire et digne de la prison à une 
autre époque quand bien même un en
thousiasme quasi religieux soulignerait 
les actes de pillage et de brigandage des 
ancêtres. 

Voilà : voler un camarade n'ajoute 
rien à la fortune du pays tandis que vo
ler l'étranger en l'appelant préalablement 
« ennemi » c'est agrandir le patrimoine 
commun et c'est là un acte des plus re
commandables et contre lequel aucune 
plainte ne s'élèvera jamais ; au contraire. 

Les entreprises coloniales n'ont pas 
d'autre but et comme la Suisse a dû re
noncer à excursionner chez ses voisins 
depuis qu'ils sont devenus forts, il reste 
pour suprême ressource à ses enfants de 
s'engager dans les armées étrangères. Ils 
ne s'en font pas faute du reste et nous 
voyons que nobles et manants ont encore 
dans les veines du sang de ces braves 
pillards livrés à notre admiration. 

Tout le monde ne peut pas être de la 
police marocaine, que diable ! comme le 
colonel Muller, cet enfant gâté du Con
seil fédéral et que le capitaine Schmidt, 
un autre héros national, n'a pas encore 
réussi à supplanter. 

* 
* * 

On parle toujours de brutalités dans 
l'armée comme si cette institution, sous 
quelle latitude que ce soit, pourrait être 
autre chose qu'un ramassis de brutes. 

C'est de l'Allemagne que nous est ve
nue la <r schlague Î> si bien implantée 
dans ce pays où l'on a l'amour de la con
trefaçon poussé à ses dernières limites. 
C'est encore de ce pays, où fleurit l'Evan
gile, que nous viennent les échos des cla
ques et des coups de bottes appuyés de 
savoureux jurons. 

Les officiers se font un plaisir de tirer 
les oreilles à leurs subordonnés qui sont 
surtout leurs victimes. Quel spectacle que 
celui de soldats se faisant décoller l'oreille 
et comme on doit être fier de porter 
l'uniforme qui ne vous garantit ni la botte 
au derrière ni la main sur la figure de 
tous les nobles de l'armée. Il est à croire 
qu'après quelques séances de ce genre 
les soldats sont aptes à entendre les dis
cours de leur empereur dictant les de
voirs de leur mission sacrée allant jus
qu'à tirer sur leurs pères, leurs frères, 
leurs enfants s'il le fallait pour leur con
server un maître suprême. Un discours 
pareil serait incompréhensible s'il n'avait 
pas été précédé d'un écrasement complet 
de l'individu. Aussi l'on comprend que 
ces officiers reçoivent plutôt de l'avance
ment que des blâmes. Ils ont compris la 
parole royale et ils la commentent avec 
des revers de main et des coups de bottes. 

Le camarade Le Bris qui a refusé de 
servir a confirmé ses intentions à plu
sieurs personnes et ses paroles, exemptes 
de toute forfanterie, dénotent une haute 
conscience et une logique implacable. On 
sent une conviction bien trempée et qui 
lie s'est pas émasculée aux hâbleries d'un 

Hervé. Celuici, dans son journal, a rendu 
hommage au courage de Le Bris mais en 
déclarant que ce n'était pas l'acte d'un 
révolutionnaire. Cet homme qui plastron
nait en cours d'assises en rappelant les 
galons dont est couvert son frère tien
draitil boutique de diplômes révolution
naires ? 

Etre antimilitariste convaincu consiste 
donc, suivant lui, à aller à la caserne et 
s'y bien conduire afin d'avoir de l'in
fluence sur ses camarades. On voit ce que 
cela a valu à ce malheureux Rousset dont 
la lâcheté des gradés et la veulerie géné
rale viennent de lui octroyer une con
damnation à vingt ans de travaux forcés 
pour homicide. 

Allez donc à la caserne pour ne pas 
être traité de métaphysicien par cet uni
versitaire! Allez donc subir toutes les 
vexations, toutes les humiliations, sans 
possibilité d'aucun acte, d'aucun geste 
qui puisse faire admettre un tel sacrifice 
de soimême! 

Ah ! sans doute, ce n'est pas facile de 
se refuser ainsi simplement, sans tam
tam à servir la patrie, sachant bien quelle 
meute de chiens hurlants l'on déchaînera 
après soi. Ce n'est pas à la portée des 
bluffeurs et des faiseurs de chiqué de la 
Guerre sociale, mais comme c'est récon
fortant pour beaucoup, comme cela re
hausse 1 homme et fait penser à la valeur 
d'une cause qui peut faire naître de tels 
sacrifices, éclore de telles volontés. 

Quelle belle chose que la force quand 
elle se présente ainsi ! 

Georges SERGY. 

P.S. — Dans ma dernière chronique, 
premier alinéa, on m'a fait dire saine 
bourgeoisie alors que j'avais écrit : sanie 
bourgeoise. Ce n'est pas tout à fait la 
même chose. 

M.WZL CiÂMAEâBES 
Les camarades disposés à répandre et à 

placarder des affiches illustrées concer
nant le boycott de la TRIBUNE DE GENÈVE 
sont priés de s'adresser à la Fédération 
des syndicats ouvriers, Maison du Peuple, 
rue DuboisMelly» GENÈVE. 

ON PROCHAIN MEURTRE 
Comme" pour le pays des assassins 

moscovites, il faut à l'Espagne une ru
brique spéciale, afin de renseigner le lec
teur sur les crimes que commettent et 
préparent les capitalistes et chrétiens es
pagnols. Il serait injuste et peu intelli
gent de tout faire retomber sur le jeune 
macaque qui est officiellement le roi du 
pays. Sa mentalité, plus encore que sa 
physionomie préhistorique, indique qu'il 
est un être irresponsable et un dernier 
et complet spécimen de la pourriture 
aristocratique. Quand, un jour, que nous 
espérons prochain, les camarades espa
gnols lui feront faire la connaissance du 
citoyen Browning ou d'un de ses parents 
plus robuste, ce ne sera que pour frapper 
le symbole de l'oppression. Les véritables 
tyrans, les maîtres, en Espagne comme 
en Suisse, sont les exploiteurs de tous 
genres qui nous grugent et ne reculent 
pas devant le crime quand cela est né
cessaire à la sécurité de leur exploitation 
ou simplement s'ils espèrent un surcroît 
de bénéfice. 

Les alliés naturels des mercantis sont 
tous ceux qui vivent des tares et de 
l'ignorance actuelles. De tous, les gens 
d'églises sont ceux qui, à toutes les épo
ques se sont toujours signalés par leur 
plus grande férocité à l'égard des spoliés 
et des révoltés. Pendant longtemps 
l'Eglise opéra pour son propre compte. 
Une autre puissance — le capital — 
ayant grandi, les gens de Dieu durent 
s'accommoder de ce nouveau concurrent 
et finirent même moyennant de sérieuses 
garanties et profits, par se mettre entiè
rement au service du nouveau Dieu. 

Les prêtres de toutes les religions 
poussèrent et poussent encore l'impos
ture et la canaillerie aussi loin que cela 
fut et est nécessaire. Bs devinrent des 
gendarmes pendant longtemps plus pré
cieux que ceux qui portent fusils et 
baïonnettes. Ce n'est que depuis peu 
qu'ils sont devenus une police de second 
ordre. Dans nos régions, la policière 
prêtraille a dû diminuer ses prétentions ; 
mais, en Espagne, elle est restée puis
sante et surtout très sauvage, et elle doit 
être responsable d'une bonne part dos 
crimes qui s'y commettent. 

A la suite du dernier mouvement de 
grève, les prisons furent remplies de tra
vailleurs arrêtés au hasard des rafles po
licières et des rancunes des hommes 
noirs. A Valence, un certain nombre 
viennent de passer devant le conseil de 
guerre qui a prononcé six condamna
tions aux travaux forcés à vie ou à dix 
et quinze ans. Au cours du procès, les 
accusés ont révélé qu'ils avaient été odieu
sement torturés et que de faux aveux 
leur avaient été arrachés de cette façon. 
Ils étaient rendus responsables de la mort 
d'un juge et d'un gendarme au^ cours 
des émeutes. 

Nous n'osons espérer que les protesta
tions ouvrières empêcheront ces nou
veaux crimes, dont nous rendons respon
sable la bourgeoisie européenne qui, par 
son mutisme est étroitement solidaire de 
celle d'Espagne. 

Dans le dernier numéro de la Voix du 
Peuple nous avons brièvement annoncé la 
condamnation du soldat Bousset à vingt 
ans de travaux forcés, par le conseil de 
guerre d'Alger. 

Le fait mérite plus que les quatre lignes 
que nous lui avons consacrées. C'est un de 
ces drames où s'étalent tout le jésuitisme, 
toute la scélératesse de ceux qui domi
nent et commandent et qui n'hésitent pas, 
afin de cacher un premier crime, d'en 
commettre un second plus monstrueux en
core. 

Nos lecteurs se souviennent sans doute 
qu'un soldat, nommé Aernoult, était dé
cédé officiellement delà «.fièvre typhoïde D. 
En réalité, il avait succombé aux coups 
qui lui avaient été portés. Bousset dési
gna, comme étant les assassins, le lieute
nant Sabotier, les sergents Beignier et 
Casanova. Et, comme il fallait pouvoir 
crier bien haut pour être entendu, il 
n'hésita pas à se faire traduire en conseil 
de guerre afin de dénoncer les criminels, 
crier vengeance et les empêcher de com
mettre de nouveaux meurtres. Hélas, con
trairement à &on attinte, lesjugeurs mili
taires s'opposèrent à l'exposition de la vé
rité et condamnèrent Bousset à cinq ans 
de travaux publics pour refus d'obéis
sance. Il eut beau tenter d'expliquer qu'il 
n'avait refusé d'obéir que pour être cité à 
la barre du conseil afin de dénoncer un 
meurtre, on refusa de l'entendre et on l'en
voya au bagne. 

Une active campagne fut menée en 
France pour sauver Bousset et attirer 
l'attention publique sur les assassins et 
tous les crimes qui se pratiquaient aux 
compagnies de discipline et dans les péni
tenciers militaires, Bousset fut finalement 
gradé et renvoyé dans son corps. Les cri
minels désignés furent traduits en conseil 
de guerre et acquittés. 

Quelques compagnies de discipline 
furent déplacées, d autres chanièrent de 
nom et devinrent des <r sections spéciales >. 
Nous avons de fortes raisons de croire que 
rien n'est changé, que les infâmes prati
ques des gradés continuent à se donner 
libre cours. 

Si l'attitude héroïque de Bousset n'a
vait pas apporté un grand changement à 
la situation, elle, n'en avait pas moins 
accumulé contre ftjté la haine de tout ce 
qui, dans l'armée' — que par ironie sans 
doute on appelle la grande famille — 
exerce une parcelle d'autorité. B fallait 
mater l'homme assez osé pour porter un 
jugement sur leurs actes et pour n'avoir 
pas abandonné tout sentiment humain en 
endossant la livrée militaire. Les tortion
naires galonnés voulaient une vengeance 
féroce; il ne fallait pas que redevienne 
libre celui qui, alors qu'il était courbé 
sous la discipline militaire, n'avait pas 
craint de s'insurger contre la consigne et 
crier, dénoncer le meurtre que l'on avait 
accompli sous ses yeux. 

Il fallait éviter à tout prix qu'il ne fut 
rendu à la liberté: Peutêtre d'autres révé
lations étaientelles à craindre. Il fallait 
se hâtir, car Bousset était bientôt libé
rable. 

Il y a quelques semaines, des dépêches 
nous apprirent que Bousset venait de tuer 
un de ses camarades d'un coup de couteau. 
Il y a quelques jours, le conseil de guerre 
le condamnait pour cela à vingt ans de 
travaux forcés. Or, non seulement aucune 
preuve n'avait été apportée concernant la 
culpabilité de Bousset, mais la victime, 
qui n'est morte que quelques jours après 
avoir été blessée, a formellement déclaré 
que Bousset n'était nullement coupable. 
Malgré les supplications de Bousset, l'of
ficier instructeur a toujours refusé de le 
confronter avec le blessé et avec les té
moins. Pendant deux mois on dédaigna 
même de lui faire subir aucun interroga
toire. L'autorité militaire, les officiers et 
sousofficiers assassins qui voulaient se 
débarrasser et se venger de Bousset se 
procurèrent facilement des fauxtémoins 
qui devaient affirmer sa culpabilité. 

Devant le conseil de guerre ce fut un 
tissu de contradictions, à tel point que le | 
président luimême déclara qu'il ne s'y 
reconnaissait pas. Malgré cela, le verdict 
fut nffirmatif. C'est qu'aussi il ne s'agis
sait pas de peser des témoignages, mais 
d'être pour les chefs contre le simple sol
dat qui nhvait put accepter toutes tes tur
pitudes militaires. Il n'était pas question 
d'entendre les protestations d'un innocent, 
mais d'imposer la discipline par la ter
reur et de défendre l'honneur de l'armée, 
fait de boue, de crimes et de vols. 

il est à remarquer que tous ceux qui 
ont voulu charger Bousset ont bénéficié de 
mesures de faveur, cela b\en avant le 
procès. 

Les camarades français commencent à 
nouveau une campagne pour arracher 
Bousset à ses bourreaux. Ce ne sera pas 
une tâche facile. Tous ceux qui, il y a 
quinze ans, luttaient pour sauver un mil
lionnaire juif, sont au pouvoir ou ont 
obtenu d'autres satisfactions. Ils ont ou
blié leurs serments de lutter contre les ini
quités. 

Les travailleurs seront donc seuls à 

lutter pour arracher un des leurs aux 
assassins militaires. C'est un acte de 
guerre sociale qui s'accomplit. H dépend 
de la volonté des travailleurs de triompher 
et de ne pas laisser un révolté mourir au 
bagne. 

La piraterie 
tripolitaine 

L'opinion d'Octave Mirbeau 
h'Intemazionale, de Parme, a publié 

une interview d'Octave Mirbeau, le grand 
écrivain français, sur la guerre italo
tripolitaine. 

Nous croyons intéressant d'en offrir 
quelques extraits que nous espérons être 
profitables aux camarades. 

<r Mon opinion sur la guerre, sur tou
tes les guerres, je l'ai exprimée déjà 
maintes fois dans mes livres, et il est 
presque inutile que je la répète ici. 
Je hais la guerre, parce qu'elle apporte 
toutes sortes de maux économiques et 
physiques aux peuples qui en sont at
teints, aussi bien pour les vainqueurs 
que pour les vaincus. Mais je la hais 
surtout parce qu'elle dégrade le carac
tère, parce qu'elle réveille dans l'homme 
tous ses pires instincts de brutes. La plus 
épouvantable a, dans la guerre, son 
triomphe le plus complet. T> 

— Et la guerre coloniale ? 
— Ah! celle là, alors... Elle ne peut 

cacher son évident caractère d'agression 
armée dans un but de vol. C'est l'expres
sion la plus complète de la cupidité mar
chande, cyniquement assassine de notre 
époque. 

€ ... La guerre n'a jamais suscité que 
les pires passions, mais la guerre colo
niale abaisse même les meilleures. Elle 
familiarise au pillage, à l'assassinat, au 
viol... Elle développe les envies les plus 
obscènes de la lâcheté féroce. J'ai reçu 
par des hommes qui ont participé aux 
expéditions coloniales des confessions 
révoltantes... Des villages entiers incen
diés avec leurs habitants, pour le simple 
caprice d'un galonné. Des hommes tués 
parce qu'ils ne semblaient pas assez dili
gents à l'exécution d'un ordre. Des fem
mes éventrées après le viol... et même 
avant. Des actes de cannibalisme... oui, 
même des actes de cannibalisme. Tout le 
monde connaît le nom de ce lieutenant 
Lothaire, si je ne me trompe, qui, au 
Congo belge, fit amener devant lui sept 
ou huit enfants, les soupesa minutieuse
ment, choisit le plus gros et le fit mettre 
dans une marmite pour le dévorer en
suite... Tous les peuples qui ont perpétré 
des conquêtes coloniales ont commis les 
mêmes horreurs, toujours et partout
La guerre coloniale est une école de 
brigandage. » 

— Admettezvous que la conquête co
loniale puisse développer une nation éco
nomiquement et politiquement? 

« Aucun peuple, jamais, n'est devenu 
plus grand et plus riche par le fait d'une 
conquête coloniale. Elle peut donner 
quelquefois une illusion momentanée de 
richesse, mais si — comme tout acte de 
piraterie — elle apporte des profits à 
une minorité, elle ne peut pas se trans
former en un accroissement effectif et 
permanent de bien être pour la nation. 
La guerre coloniale n'apporte même pas 
ce qu'on appelle la gloire. Elle apporte, 
au contraire, bien souvent la honte et le 
déshonneur, » 

— Comment jugezvous les massacres 
d'Arabes accomplis par les Italiens à 
Tripoli? 

« Les juger ? Non. Une telle abomina
tion ne peut pas se juger. La seule 
excuse — estce une excuse? — que les 
coupables de ces crimes puissent invo
quer, c'est que tout le monde en fait au
tant, parce que l'assassinat est la règle 
forcée de la conquête coloniale, s 

— Si quelqu'un do nos expansionnistes 
vous entendait, il vous répondrait que 
votre horreur, votre sentiment, sont des 
chichis de femme, que nous qui n'hési
tons pas devant la guerre sociale, nous 
sommes tout bonnement ridicules quand 
nous nous attendrissons ou que nous fon
dons en larmes conventionnelles devant 
une guerre coloniale, que les blessés, le 
sang, les mères qui pleurent, sont des 
arguments sans aucune valeur. 

« Ceux qui parlent ainsi veulent coif
fer d'une théorie leur criminalité mise au 
service d'inavouables intérêts, ou bien 
sont de macabres farceurs. » 

— Mais ils disent aussi — Ecoutez 
bien! — que la guerre apprendra au 
peuple à faire la révolution. 

« Quel absurde sophisme!... B faut 
ignorer l'histoire pour affirmer une telle 
chose. La guerre ne réveille pas l'esprit 
révolutionnaire. Elle l'avilit. Quelquefois 
la guerre peut être la cause occasionnelle 
de la révolution, mais seulement lorsque 
l'esprit révolutionnaire préexiste alerte 
et combattif. En aucune façon, la guerre 
coloniale ne peut, même indirectement, 
favoriser la cause de la révolution... A 
moins qu'elle no se termine par une ca
tastrophe... s 

— Comme celle que subit l'Italie avec 
l'Abyssinie... Mais vous ne croyez pas 
que si la guerre européenne devait écla

ter, la révolution y trouverait un avan
tage? 

« Une guerre européenne, ce serait 
bien autre chose qu'une simple piraterie 
coloniale. Mais je ne crois pas à une 
guerre européenne. Elle est une terriMe 
inconnue au double point de vue tech
nique et politique. Les gouvernements se 
garderont bien de l'aborder. Une guerre 
européenne, cela voudrait dire des 
douzaines de millions d'hommes à nour
rir. Après une semaine on manquerait 
do vivres, quinze jours après on manque
rait de charbon pour les transports, 
dans l'épouvantable paralysie de toute 
production qui suivrait, comme consé
quence immédiate de l'enrégimentation 
de toutes les forces les plus capables de 
travail et de l'inévitable dévastation de 
la guerre. Après quelques semaines, les 
armées cesseraient de combattre pour 
chercher dans le pillage de quoi se nour
rir. 5 

— Qui peut prévoir ce qui arriverait, 
alors ? 

<t La grande révolution libératrice ! » 
<r Saurontils la vouloir, les travail

leurs?... En tous cas, ce serait le saut 
dans le vide. Et les classes dirigeantes 
ne veulent pas de ça !... 

Alceste DE AMBRIS. 

CHEZ LES LITHOGRAPHES 
Un nouveau tarif 

(Suite et fin) 
554 membres l'acceptèrent et 167 mem

bres seulement la rejetèrent. 
Seule la section de Genève, qui était 

principalement visée dans ce tarif refusa 
catégoriquement son application par 
30 non contre 9 oui. Aussi vous ne serez 
pas étonné quand dans un prochain arti
cle nous ferons connaître aux lecteurs de 
la Voix du Peuple, les épithètes les plus 
malveillantes et les plus grossières qui 
furent lâchées et dont on accabla la sec
tion, précisément parce que ses membres 
ne voulurent pas s'incliner devant la 
haute personnalité bernoise. 

11 faut bien des périodes comme celles
ci pour que les travailleurs les plus sin
cères et les plus dévoués à la cause cen
traliste se rendent enfin compte qu'ils 
sont victimes d'une oligarchie d'individus 
sans scrupules qui ne cherchent qu'à 
faire des affaires sur le dos des prolé
taires. 

Après cela, nous n'avons même pas le 
droit de nous étonner, nous n'avons au
cun motif pour nous rebiffer lorsque 
ceux qui ont soidisant en main la noble 
charge de faire notre éducation syndicale 
se foutent impunément de notre misère. 

Mais n'anticipons pas ! Voici les condi
tions imposées aux camarades lithogra
phes par l'application de cette infâme 
convention qui fut votée avec une préci
pitation insensée, le 25 novembre, et qui 
entra en vigueur le 1er décembre. 

Journée de travail, 52 heures (nous 
faisons actuellement 53 heures ; c'est un 
grand pas en avant, n'estce pas ?) 

Salaire par semaine, 33 francs (enre
gistrons ce fait, les camarades typos 
trouvent leur minimum de 36 francs 
trop bas avec le coût actuel de la vie et 
nous qui avons un métier beaucoup plus 
minutieux, nous devrions nous contenter 
d'un minimum de 33 francs). Jours fériés 
payés (seule chose vraiment bonne dans 
ce tarif). Six jours de vacances payés 
après avoir fait un stage de cinq ans 
dans le même atelier. Nous arrivons enfin 
à la cause principale du refus de la sec
tion de Genève. C'est l'obligation pour 
les membres de l'Union lithographique 
suisse de ne travailler que chez des pa
trons faisant partie de la Société suisse 
des maîtres lithographes, et réciproque
ment, les membres de la Société suisse 
des patrons lithographes s'engagent à 
n'occuper que des ouvriers adhérents à 
l'Union lithographique suisse. C'est la 
section de Genève qui se trouve la plus 
atteinte par cette clause, car plusieurs 
patrons d'ici ont quitté la fédération pa
tronale, estimant qu'ils comptaient trop 
peu aux yeux de leurs collègues de la 
Suisse allemande qui les traitaient comme 
notre ours mal léché le fait avec nous. 

Nous nous rendons très bien compte 
des mobiles qui peuvent pousser ces pa
trons à imposer à leurs concurrents ro
mands l'application d'un tarif absurde 
dont les camarades genevois feraient les 
frais. 

Que pensezvous, camarades d'autres 
corporations qui lirez ces lignes, de ce 
bon fonctionnaire permanent qui du haut 
de sa tribune prêche la solidarité et la 
discipline, mais qui dans les coulisses est 
toujours prêt à servir les intérêts des 
patrons. 

Il reste donc bien certain que les litho
graphes de Genève doivent admirer un 
tarif qui ne les satisfait point. Notre 
sentiment est connu. Vous ne voulons pas 
d'une pareille convention qui ne peut que 
se retourner contre nousmêmes. 

Que nos dirigeants de Berne ne vien
nent pas nous déclarer le contraire ; les 
preuves sont là, qui abondent. 

Camarades de la lithographie, sus à la 
pieuvre centraliste et fonctionnaristo, 
cause d'avilissement et de recul pour les 
travailleurs. 

Un groupe de lithos bornée 



LA VOIX DU P E U P L E 

Une page d'histoire ouvrière 
La Maison du Peuple de Lausanne : 

Ce qu'elle est. 
(Suite.) 

Une fois de plus il est prouvé que la 
conciliation des classes n'est pas possible 
et c'est devenu aussi la croyance de nos 
bourgeois. Mme Renard résumait derniè
rement, dans cette salle, l'époque socia
liste et romantique de 1830 à 1848. <r Le 
« vent était alors à la pacification des 
« classes, aux idées humanitaires, fratcr-
<t nitaires. Il était de mode et de bon 
« ton dans les salons de la haute société 
« de compatir aux souffrances des misé-
« reux et de so préoccuper de solutions 
a. sociales. Quantité de riches parlaient 
« de revenir à des mœurs plus simples, 
« de se priver du superflu tant que man-
c queraient du nécessaire des êtres hu
it mains, etc., etc. 

<r Et vous savez comment ce roman-
c tisme a terminé son évolution ? Par le 
« massacre des travailleurs aux journées 
« de juin 1848. La bourgeoisie ne re-
Î trouva plus ses sentiments généreux au 
c bon moment, mais ils tirent place à une 
« répression sauvage, Ï 

J'ai donné le sens des paroles de Mme 
Renard. Il est piquant de rencontrer pa
reilles pensées chez cette dame fonda
trice de la Maison du Peuple et femme 
de M. Georges Renard, socialiste de sa
lon et ami de Millerand. 

Non ! dans notre siècle utilitaire, les 
bourgeois ne coupent plus dans la conci
liât on des classes. Les beaux sentiments, 
étalés en phrases sonores sur le but de 
la Maison, ne sont que des clichés rabat
tus par les bourgeois jacobins, conserva
teurs, réactionnaires. Ce sont des amor
ces pour ouvriers naïfs ; elles n'auront 
bientôt plus de succès. 

Quel est donc, alors, le vrai but de la 
Maison du Peuple? Les incidents de la 
<t lutte de classe », éclatés dans cette 
enceinte, vont nous révéler l'adaptation 
de l'œuvre aux instincts profonds de la 
bourgeoisie. Mais, avant d'entrer davan
tage dans les faits, permettez quelques 
considérations générales : 

Un être humain n'est jamais complète
ment mauvais. Chez les criminels les 
plus endurcis on trouve des lueurs de 
sentiments généreux dont l'objet varie. 
Do même les pires institutions humaines, 
analysées à divers points de vue, fournis
sent la preuve qu'elles rendent service à 
quelqu'un. Rien d'absolument bon et 
d'absolument mauvais n'existe, parce 
qu'il n'y a rien d'absolu dans les con
naissances humaines et que le bien et le ' 
mal sont des termes sur lesquels les ap
préciations varient énormément. Du 
point de vue ouvrier-prolétaire, nous ne 
dirons pas que la Maison du Peuple est 
parfaitement bonne ou parfaitement mau
vaise ; dans notre esprit doit s'établir 
une balance qui pèse les résultats de 
l'œuvre selon leur valeur d'émancipation 
du travail. 

En l'état présent, la Maison du Peuple. 
l'emjjorte-t-elle en bon ou en mauvais 
pour la cause des travailleurs ? C'est ce 
que je ne puis dire. Je ne réponds pas à 
cette question parce que mes instruments 
intellectuels sont peut-être faussés et 
aussi parce que la répercussion des phé
nomènes en sociologie est tellement com
plexe qu'il y aurait témérité à trancher 
un «as très discutable par une négation 
ou une affirmation. Je l'ai dit : je ferai 
de la «ritique. D'autres se sont chargés 
et s'emploierent à vous montrer l'oeuvre 
dans une apothéose de gloire. A vous, ca
marades, d'établir votre jugement par à 
peu près. 

Comment est. considéré l'ouvrier par 
les maîtres de la Maison du Peuple ? 

Le membre individuel paye 5 francs, le 
membre de collectivité ordinaire 1 franc, 
le syndiqué 50 centimes. Au point de 
vue financier, ce syndiqué vaut dix fois 
moins que l'individualiste bourgeois, 
deux fois moins que le sociétaire d'un 
groupe d'amusement ou de moindre inté
rêt. Aux recettes, les membres de isynâi-
cats n'apportent qu'un septième des «oti-
sations générales, bien qu'ils forment le 
tiens êe l'dEectit Conclusion : en style 
de banq&e, vous «avez maintenant -com
ment sont cotées vos actions, vous n'igno
rez plus quelle valeur chiffrée us mem
bre de syndicat vaut en regata des 
co-sociétaires non-syndiqués. E vous fau
dra dépasser de très loin la majorité ef
fective avant de payer un peu plus que 
la moitié des cotisations. Si l'on suppose 
dans l'effectif 300 membres individuels et 
mille membres de collectivités ordinaires, 
vous devez compter 5U00 syndiqués pour 
parler haut et ferme lors des opérations 
de la Maison du Peuple. 

Voilà l'arithmétique de la Maison, et 
croyez bien que je ne l'ai pas inventée ; 
je n'en suis pas capable ! 

Cependant, ici, on est égalitaire quand 
il s'agit de sauver la suprématie bour
geoise! Exemple : on vous a dit que 
PUnion ouvrière n'est que le 1/57 des 
sociétés adhérentes à la Maison du Peu
ple. — L'Union ouvrière mise sur le 
même rang qu'une société récréative, 
pour sa fonction sociale, vraiment c'est 
tout à fait « stylo de banque ». 

J'attire en passant votre attention sur 
ce fait que Lausanne, ville universitaire 
et non industrielle, possède plus de bour
geois que de prolétaires. Et j'entends 

par prolétaires ceux qui n'exploitent, ni 
ne commandent et ne rougissent pas 
d'être salariés ! Ainsi, avec la considéra
tion financière dont ils jouissent présen
tement dans la maison, il leur faudra, 
aux prolétaires, je ne sais quel miracle 
avant qu'ils arrivent à la prépondérance. 
Les précautions ont été bien prises. 

Ceci entendu, et dont il faudra nous 
souvenir, pénétrons dans le mécanisme 
de l'œuvre : son administration, son or
ganisation. 

Malgré ses apparences de démocratie 
populaire, l'association se présente, en 
fait, sous la forme d'une petite monar
chie patriarchale, débonnaire et consti
tutionnelle. 

Ea haut, le bienfaiteur, celui qui do
mine de par sa situation économique, le 
cerveau qui dirige, l'homme responsable, 
l'administrateur-délégué détenant le pou
voir exécutif et pouvant opposer son veto 
partout, enfin « l'âme de la Maison du 
Peuple », d'après M. André. L'adminis
trateur-délégué rétribue son personnel et 
choisit les membres du bureau, car on ne 
sait pas sérieusement contrarier ses vo
lontés dans cette maison ! En quelques 
circonstances il se fait aider d'un colla
borateur et confident pris dans les intel
lectuels qui l'entourent. 

Je ne dirai rien du bureau de la Mai
son du Peuple, sinon qu'il est le seul 
qui puisse travailler à l'administration 
proprement dite de l'œuvre, car, selon 
les théories de M. Suter, il n'y a que les 
petits comités pour abattre de la besogne. 

J'arrive au Conseil d'administration. 
Quand trois membres ont été retirés pour 
le bureau, il reste quinze membres du 
Conseil répartis en trois commissions. 
Chaque commission comprend cinq admi
nistrateurs, sans doute parce que les 
charges à remplir sont inégales dans les 
commissions et qu'il faut donner tous les 
loisirs aux uns et accabler de travail les 
autres. 

Jusqu'en 1906, le Conseil s'assemblait 
deux à trois fois par an. Dire que d'une 
réunion à l'autre les membres se rappe
laient ce qu'ils avaient discuté et qu'ils 
avaient toujours présent à l'esprit le per
fectionnement de la Maison du Peuple 
ce serait aller un peu loin. J'en connais 
qui ayant administré ! pendant quatre à 
cinq années ne pouvaient me donner au
cun renseignement sur certains rouages 
de l'institution. Le Conseil était composé, 
il l'est encore aujourd'hui, de gens extrê
mement paisibles, occupant, pour la plu
part, une situation sociale dite élevée. 
Nos bourgeois dissimulent mal leur ennui 
d'assister à des assemblées administra
tives, très ternes à l'ordinaire, alors que, 
d'une salle voisine, leur parviennent 
quelques accords de l'orchestre sympho-
nique. Faire un travail qu'on sait inutile 
est une punition. En fait, si les membres 
du Conseil ne s'assemblent pas, cela ne 
se passe pas plus mal. C'est aussi la con
viction de M. Suter qui s'intéresse assez 
peu à l'exécution des décisions du Con
seil. 

L'ouvrier-administrateur, qui assiste 
aux séances, ne se sent pas dans son mi
lieu. Le plus souvent il se tient silencieux 
et modeste, se contentant d'approuver, 
de toujours approuver, ce que ces mes
sieurs décident pour ses camarades. S'il 
a une opinion différant avec celle des 
bourgeois, il la dira d'une voix hésitante, 
sans entrain, retranchant les trois quarts 
de sa pensée de crainte de déplaire à la 
majorité de l'assistance. On lui a dit, et 
bien fait comprendre, que ces messieurs 
sont remplis de bonnes intentions, qu'ils 
font tout ce qu'ils peuvent pour le bien 
des classes pauvres. Comment aurait-il 
l'audace d'exiger quelque chose de gens 
qui veulent bien se déranger pour tra
vailler à son bonheur. Ce camarade se 
fait rapidement une conception très douce 
de la Maison du Peuple, comme de quel
que chose construit dans un style qui 
n'est pas le sien, d'une œuvre qu'il n'a 
pas enfantée, à laquelle il se trouve mêlé ! 
à son grand étonnement. « Bah ! se dit-il, 
« la Maison a été édifiée par les bour- i 

<r geois -, ils en sont les maîtres financiers ; 
i contentons-nous de les laisser faire:, j 
« peut-être que notre intervention serait ! 
i plus nuisible qu'utile. » — Et... les 
bourgeois paraissent très heureux qu'il 
n'intervienne pas de façon effective. J'ai 
vu un camarade dormir aux séances du 
Conseil. C'est une protestation muette qui j 
m'a fait plaisir et cette attitude me paraît 
la plus logique dans le rôle attribué aux 
ouvriers soi-disant administrateurs. 

Supposez, maintenant, que dans cette 
parlotto si tranquille, d'une harmonie j 
jusqu'ici introublée, se glisse un intrus, j 
un égalitaire à tous crins, un ouvrier ! 
forcené ayant l'orgueil intraitable de sa 
classe. Figurez-vous que ce manant ne 
peut se croire administrateur pour la 
frime, qu'il veut tout voir, tout appren
dre, tout éclaircir. Imaginez-vous ce pri
maire, cet illettré qui ne veut se considé
rer comme étranger à aucune question 
intéressant ses camarades. Horreur ! dans 
ce milieu, tant confit en congratulations 
et remerciements, il demande compte et 
contrôle des services rendas ! L'insensé ! 
il veut des séances nombreuses où l'on 
travaille, discute et s'instruise, il s'élève 
contre la malfaçon et le sabotage adminis
tratifs. La tête pleine d'idées de rénova
tion, il bouscule les conceptions à la mode 
dans l'établissement. 

( 4 suivre). Joseph KARX<Y, 

La vie chère 
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Mouvement ouvrier international 
ANGLETERRE 
L'action ouvrière 

Les effets de la dernière grève des 
cheminots anglais se font encore sentir 
que déjà, ainsi que nous l'avons dit, une 
nouvelle grève menace d'éclater et sera 
sans doute beaucoup plus importante que 
la précédente. 

Les lecteurs de la Voix du Peuple sa
vent que pour mettre fin à un conflit qui 
devenait menaçant, le gouvernement avait 
fait accepter par les ouvriers et les com
pagnies la nomination d'une commission 
royale qui aurait pour tâche d'examiner 
les griefs et les revendications des tra
vailleurs de la voie ferrée. 

Outre une augmentation de salaire, les 
employés demandaient un horaire bien 
défini de leurs heures de travail, puis, 
comme principale revendication la recon
naissance par les compagnies de leur fé
dération syndicale. 

Le rapport de la commission royale ne 
donne pas du tout satisfaction aux ou
vriers qui s'aperçoivent maintenant qu'ils 
ont été roulés. Contrairement au mari 
trompé, battu et content, ils se disposent 
à reprendre la lutte et ne pas se conten
ter cette fois d'une apparence de succès. 
Une prochaine grève des chemins de fer 
anglais apparaît donc comme certaine (à 
moins que les compagnies fassent de lar
ges concessions ce qui ne semble pas 
probable. 

Un peu sur tous les points de la 
Grande Bretagne des assemblées d'em
ployés des trains demandent que l'on 
agisse rapidement. A Aberovon, plus de 
2000 cheminots venus de toutes les par
ties du Pays de Galles ont à l'unanimité 
voté une résolution repoussant les con
clusions de la commission royale et criti
quant en même temps l'attitude des co
mités exécutifs des quatre grandes orga
nisations de cheminots qui n'ont pas 
décrété la grève en avertissant vingt-
quatre heures d'avance. Les compagnies 
s'attendent d'ailleurs à la grève et parais
sent décidées à la résistance. Elles ont 
bien cherché à amadouer les ouvriers en 
accordant, dernièrement, une légère aug
mentation; cette mesure ne semble pas 
avoir donné les résultats attendus, aussi, 
les conseils d'administration des compa
gnies s'occupent-ils à organiser une po
lice spéciale qui aurait peur but de gar
der les voies et de protéger les jaunes 
contre les justes représailles des grévis
tes. De ce côté, les actionnaires des che
mins de fer réussiront certainement, car 
nous avons vu, lors de la précédente 
grève des transports, que les bourgeois 
et même une certaine catégorie d'ouvriers 
anglais, avaient des dispositions poli
cières. 

Si une volonté commune guide les 
travailleurs vers la cessation du travail 
et la lutte pour le mieux-être, les poli
ciers professionnels et amateurs seront 
d'un bien faible secours pour faire fonc
tionner les locomotives et les guider sur 
les rubans d'acier abandonnés par les ai
guilleurs. 

La victoire des cheminots anglais est 
donc certaine, car il est permis de croire 
qu'une première leçon leur a suffit et 
qu'ils n'accepteront pas que leur conflit 
soit réglé par des intermédiaires qui 
n'auraient d'autre tâche que de les trom
per au bénéfice de leurs exploiteurs. 

* * * 
Un mouvement se dessine également 

chez les mineurs et spécialement dans le 
Pays de Galles du Sud et de Monmouth. 
Nous avons signalé, il y a quelques se
maines, la demande d'un tarif minimum 
faite par les ouvriers. Le conseil de con
ciliation vient de rejeter cette demande. 
Ce rejet provoque une vive agitation chez 
les parias du sous-sol. Des négociations 
sont entamées, directement avec les pro
priétaires des mines. Une active propa
gande est faite en vue de réaliser la 
.grève -générale en cas de refus, de la 
part des patrons, d'examiner les reven
dications. 

Il n'est donc pas impossible que nous 
ayons, en même temps, unc^rève géné
rale des cheminots et des mjmeurs. 

Le jubilé d'un journal révolutionnaire 
Le journal Breeê&m, qui parait à Lon

dres, vient de fêter son vingt-cinquièmo 
anniversaire. C'est en 1885, que cet or-
ganc du communisme anarchiste fut ' 
fondé. 

En 1866, ceux qui ne déchaînaient pas 
la foudre contre les énergumènes de la 
révolution, haussaient les épaules devant 
les rêveries stupides des utopistes. Au
jourd'hui, il en est un peu autrement. Et 
si l'on peut déplorer que des gens aussi 
pratiques que les Anglais aient pu si 
longtemps se perdre dans le maquis du 
parlementarisme et «'y bercer de vaines ' 
espérances, la façon dont les dernières 
grèves furent menées constitue une 
excellente leçon pour nous tous, et prouve 
que la classe ouvrière anglaise marche 
enfin dans la bonne voie. 

BRESIL 
La réaction aux mains de la police 

Comme partout, la police est maître au 
Brésil, où l'on vante beaucoup les idées 
socialistes, mais où fleurit )a pins violente 
réaction. 

Désireux d'obtenir de meilleurs salaires, 

les conducteurs des voitures de la com
pagnie d'éclairage et de force motrice 
de Rio de-Janeiro, voulurent récemment 
se mettre en grève. 

Ayant eu vent de la chose, la police fit 
simplement procéder à l'arrestation, sans 
rime ni raison, de 19 chauffeurs d'auto
mobiles, qui, les prisons étant pleines, 
furent envoyés dans une colonie péniten
tiaire. 

Les meneurs du parti ouvrier firent 
appel à des avocats, et exigèrent qu'on 
relaxât immédiatement leurs camarades, 
contre lesquels on n'avançait, du reste, 
aucune charge. 

Devant cette attitude énergique, le 
président ordonna qu'on les remit en 
liberté, mais la police nia tout simplement 
l'arrestation et, en effet, on ne trouva 
personne dans la colonie pénitentiaire. 
Mais, grâce à l'activité des travailleurs, 
on finit par retrouver les 19 arrêtés, qui 
avaient été comme par hasard enfermés 
dans un établissement de correction. 

Ce n'est que sur un ordre sans répli
que de la présidence, en somme fort en
nuyée de cette histoire, que les hommes 
furent enfin remis en liberté. 

HOLLANDE 
,Un ignoble jugement. 

La 4" chambre du Tribunal d'Amster
dam vient de prononcer un jugement ini
que... ce qui n'est pas fait, du reste, pour 
nous surprendre. 

Les marins Storm et Vos étaient accusés 
d'avoir maltraité deux kroumirs, durant 
la grève et les avoir privé de leur liberté. 
Le premier chef d'accusation dut être 
abandonné par le ministère public ; quand 
au second chef, il reposait sur ceci que 
les plaignants «avaient cru comprendre» 
qu'on les empêcherait de s'éloigner. Le 
jugement qui se basa sur cette étrange 
accusation qualifia ceci du vocable superbe 
de « pression psychique » ! 

On connaît dans toute la Hollande la 
férocité des juges de cette quatrième 
chambre d'Amsterdam qui, dit-on, ne re
culent devant rien. 

Il parait que les camarades vont en 
appel, et déjà toute une agitation s'orga
nise pour soutenir cet appel et pour faire 
réformer ce jugement honteux. 

La bonne propagande 
Depuis la fin de septembre, on a lancé 

à la Haye un Journal de VEcole Ferrer, 
qui paraîtra mensuellement, et qui prouve 
que la bonne propagande ne manque pas 
là-bas. 

Courte et bonne 
Lundi, il y a quinze jours, une grève 

éclata parmi les maçons occupés à la 
construction d'un nouveau cinématogra
phe, à la Haye. 

Le mouvement avait été si bien com
biné et fut si promptement et si énergi-
quement exécuté, que la grève ne dura 
pas plus de quelques heures. Dans l'après-
midi du même jour, le patron amenait 
les pouces, en consentant à l'augmenta
tion de salaire réclamé. 

On constate, en ce moment, un heu
reux esprit de révolte dans tous les corps 
de métier de la ville. 

AFRIQUE DU SUD 
Les bienfaits de la civilisation 

Lorsque les républiques des Boers eu
rent été soumises aux Anglais, le capita
lisme fleurit plus que jamais dans l'Afri
que du Sud. Toute la guerre ne fut que 
le résultat du capitalisme. A la suite de 
ce nouvel état de choses, il y eut d'« heu
reux résultats », et l'un de ceux-ci n'est 
autre que... la syphilis. 

Dans une réunion de l'Association hol
landaise contre la prostitution on eut 
l'occasion de s'occuper de cette question, 
et on lit à ce sujet dans le Nouveau jour
nal de Rotterdam : 

<c Comme, après la guerre, les maladies 
vénériennes ont notablement augmenté 
parmi les indigènes, et que des tribus 
entières sont par là menacées de dispa
raître, il parait désirable de veiller à ce 
que la réglementation qui est en vigueur 
dans la Colonie du Cap, soit acceptée 
par l'ensemble de l'Union. a 

Voilà bion les bénédiction de la civili
sation, telle que nous, Européens, nous 
les apportons dans nos colonies. 

ESPAGNE 
La répression 

Les prisons sont pleines de travailleurs 
arrêtés à la suite des troubles récents. 
Parmi les prisonniers de Bilbao, on 
compte quinze femmes, dont la plupart 
sont accompagnées de leurs enfants. A 
Barcelone, quarante ouvriers ont été ar
rêtés, bien qu'aucune grève n'eût éclaté 
dans cette ville. Quant à ceux arrêtés à 
Cullerà, ils méritent une mention spé
ciale, la presse capitaliste ayant annoncé 
avec joie que la plupart d'entre eux se
raient condamnés à mort. 

TURQUIE 
Le syndicalisme. 

La Turquie est à l'ordre du jour main
tenant, mais on parle surtout des soldats 
turcs et des tripotées qu'ils reçoivent ou 
qu'ils flanquent aux soudards italiens. Le 
Bulletin international du mouvement syn
dicaliste nous donne quelques renseigne
ments sur le mouvement ouvrier, ce qui 
est inûninjeBt plus iatéressant que le récit 
des exploits guerriers. 

11 y a à Constantinople : un syndicat 

C'est devant un auditoire très nom
breux et très mélangé que le camarade 
Bertoni a développé son sujet : la vie chère. 

Il commence par ramener à leurs jus
tes valeurs les mesures proposées de 
divers côtés pour combattre le renché
rissement des vivres. Il n'y aurait aucun 
mal aux pratiques d'achats en commun, 
si ceux qui y participent n'y voyaient 
qu'une façon de soustraire quelques cen
times à la rapacité des commerçants in' 
termédiaires. Mais, au lieu de n'y voir 
qu'un très mince avantage matériel, cer
tains prétendent faire œuvre d'éducation 
et, partant, d'émancipation ouvrière. C'est 
là qu'est la grave erreur de camarades 
pleins de bonne volonté qui, en pensant 
et en agissant de la sorte, ne font que 
s'adapter à la misère et donnent à ceux 
qui les suivent une fausse espérance de 
bien-être et de liberté par la coopération. 
11 ne saurait y avoir d'émancipation pas 
pius par le mouvement coopératif que 
par l'action politique et électorale, avec 
laquelle les intéressés Ont berné et ber
nent encore les masses populaires. Pour 
prospérer, les coopératives doivent éviter 
soigneusement toute action éducative 
pour être uniquement des institutions 
commerciales, s'adaptant soigneusement 
au régime capitaliste qui ne pourra ja
mais produire que de la misère, même en 
période de grande prospérité industrielle. 
A elle seule, l'Angleterre, qui de toutes 
les nations est la mieux favorisée, compte 
12 millions d'individus ayant recours à 
la charité publique. 

L'évolution politique des peuples, l'as
cension au pouvoir des partis avancés, 
des socialistes, ne peut rien changer à la 
situation économique et ne contribue qu'à 
leurrer les travailleurs et à leur enlever 
toute foi en un idéal révolutionnaire. En 
France, d'après l'économiste bourgeois 
Leroy-Beaulieu, la richesse a triplé de
puis 1870, sans qu'il en résulte aucun 
changement pour les ouvriers. 

Le syndicalisme pratique avait été pré
senté comme devant suppléer l'impuis
sance des partis politiques. Pendant les 
années de prospérité industrielle il eut 
une certaine vague mais, dès que vinrent 
les ralentissements dans la production et 
le chômage, toutes les fameuses conquê
tes s'évanouirent, et pour toutes explica
tions, il fut répondu que la faute en était 
à la crise. Ce fut un affaiblissement gé
néral de tous les groupements syndica
listes, qui n'avaient fait que s'accomoder 
au régime bourgeois en négligeant l'édu
cation qui seule pourrait hâter l'avène
ment d'un monde meilleur. Les groupe
ments politiques et corporatifs n'ont pas 
cessé de demander aux pouvoirs publics 
des mesures et des lois de protection. 
L'assurance ouvrière est devenue la 
grande conquêto à réaliser. Il est dou
loureux et ironique que se soit nous, qui 
produisons tout, sans lesquels rien n'est 
faisable, qui demandons à ceux, bour
geois et gouvernants, qui ne vivent que 
par nous, de nous assurer contre la mi
sère, la maladie et tous les maux qui 
nous accablent. Eux, les fainéants et les 
parasites, ne nous demandent rien, ils 
n'implorent pas notre assistance. Ils nous 
volent et nous frappent si nous manifes
tons quelque mécontentement. 

Il faut en finir avec tous ces remèdes 
de bonnes femmes. Le boycott de tel ou 
tel produit n'est pas une solution, pas 
plus que les manifestations contre les 
paysans qui ne sont pas responsables d'un 
tel régime. Le fait de culbuter des pa-
niors d'œufs et de verser le lait dans les 
égoûts ne changera rien à notre situation. 

Les milliers de membres des coopéra
tives sont des êtres inertes pui n'ont pas 
d'autre mentalité que n'importe quel épi
cier. 

Ceux qui désirent sincèrement la dis
parition de toutes les iniquités doivent 
consacrer tous leurs efforts A infuser 
dans les masses un esprit révolutionnaire 
et un idéal de justice et de beauté, sans 
lesquels aucune émancipation n'est réali
sable. 

Toutes les mesures, tous les accommo
dements proposés ne sont que des gestes .. 
d'esclaves, pie domino de bien haut la 
parole de l'homme libre. 

Nous n'aurons pas à implorer nos en
nemis et nous satisfaire de leurs conces
sions. Sans compromissions, nous devons 
mener hardiment et sans bassement l'at
taque, jusqu'à l'écroulement du capita
lisme et de l'Etat. 

Nous avons fait un compte très rac
courci et très imparfait de la conférence, j 
il serait à désirer qu'elle paraisse en bro-
chure, cela pour le plus grand profit de 
la propagande. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

M©iief@r la Tr ibune île Genève, ep
est t r a h i r la classe ouvr iè re 

des menuisiers, une Union de tailleurs et 
une Société des ouvriers et employés du 
chemin de fer d'Ànatolie ; à Brousse, un 
syndicat des tisserands en soie ; à Sniyrne, 
un syndicat des employés do commerce 
et une société de secours mutuels pour les 
cheminots ; à Joungouldate, un syndicat 
de mineurs ; à Drama, Karvalo, Xanthe, 
Goumouldjina et Gervgeh, des syndicats 
des ouvriers en tabac. Salonique est à la 
tète du mouvement, aussi bien économique 
que politique. Il y existe un syndicat des 
ouvriers en tabac qui, dernièrement en 
grève, ont remporté une victoire. Il y a 
un syndicat de ftlcurs et fileuses de coton. 
Ce groupement d'hommes et de femmes 
est particulièrement à signaler, dans un 
pays où, plus que partout ailleurs, l'infé
riorité féminine est consacrée. 

A part ceux déjà nommés, il y a : l'u
nion des portefaix, des employés do com
merce, des employés de chemins de for, 
des tramways, les ouvriers de l'arsenal, 
de la régie et les imprimeurs. Comme on 
le voit, le mouvement syndical est en mar
che. Dans l'empire ottoman comme ail
leurs, il triomphera de tous les obstacles. 
L'émancipation des travailleurs mettra fin 
à toutes les compétitions pour le partage 
de la Turquie. 

JAPON 
L'émancipation ouvrière 

La guerre russojaponaise a brutale
ment révélé au monde la puissance mili
taire du Japon qui, en moins d'un demi
siècle, a su s'assimiler et même perfec
tionner l'art de la destruction et de la 
mort semée en grand. 

La récente pendaison, à Tokio, de 
douze de nos camarades a fait connaître 
aux exploités du nouveau et du vieux 
monde que la question sociale était posée 
chez les nippons d'une façon aussi im
placable qu'elle no l'était chez eux. Nous 
nous étions plu à voir le Japon et son 
peuple à travers les romans aux descrip
tions enchanteresses, et les tapisseries, 
gracieuses ou étranges quo nous pouvions 
admirer dans les expositions. 

Il a fallu que le sang de nos frères en 
exploitation et on révolte coula, à la suite 
d'un crime monstrueux, pour que nous 
puissions voir, non plus un Japon poétisé, 
mais un peuple courbé sous l'insolente 
domination politiquo et l'atroce asservis
sement économique. Des révélations ef
frayables ont été faites sur la véritable 
situation du prolétariat nippon qui relève 
encore bien faiblement la tête, qui tente 
de se dresser en face de ses exploiteurs. 
Ce sera, sauf l'imprévu avec lequel il 
faut toujours compter, long. 

L'ignorance du peuple est encore 
grande, non pas seulement au point de 
vue des connaissances scolaires, mais 
de ses droits à une vie plus raisonnable 
et moins faite de privations. La propriété 
n'est pas discutée dans les masses popu
laires comme elle l'est dans nos milieux. 
Si le japonais fait facilement le sacrifice 
de sa vie, il a inné en lui l'esprit de sou
mission ; il est respectueux des droits que 
ses maîtres ont acquit par fraude et vio
lence et maintiennent par les mêmes pro
cédés. Il faut d'ailleurs dire — l'exemple 
de Tokio est là pour le prouver — que 
toutes les tentatives pour l'affranchisse

ment économique, qui est cependant 
d'une urgente nécessité, sont réprimées 
férocement, l'ignorance populaire aidant 
à cette répression. 

Il semble qu'au point de vue politique 
il est moins dangereux de propager des 
mœurs plus libérales. Cela est d'ailleurs 
compréhensible; les capitalistes japonais 
ont un intérêt évident à donner au peu
ple l'illusion d'une souveraineté.X'avenir, 
quoique plein d'osppir, est encore bien 
sombre pour les exploités des îles nippo
nes. La révolte chinoise peut influencer 
heureusement l'évolution économique; 
veillons cependant, car il est probable 
que de sanglants drames se joueront 
avant que ne soit réalisée l'émancipation 
des sujets du mikado. 

MEXIQUE 
De Régénération (partie anglaise), tra

duction : 
« J'ai entendu dire que Tolstoï avait 

donné le libre accès de ses terres à ceux 
qui avaient autrefois dépendu de lui. Et 
ce que Tolstoï fit, les Mexicains sont en 
train de le reprendre. Certainement c'est 
le meilleur chemin. 

Meurent les autorités, meurent les 
riches (Ricardo Flores Magon, espagnol). 

La terre doit être pour tous comme 
pour tous est l'air, la chaleur du soleil, 
l'eau, tout ce que la nature nous apporte. 

Q a'arriveraitil si un beau matin on 
décrétait un impôt, une rente pour l'air 
qu'on respire et la chaleur et la lumière 
du soleil. Indubitablement votre indigna
tion prendrait les proportions d'une ré
bellion et vous vous lanceriez féroces 
contre les bandits qui auraient décrété 
pareil impôt. 

Par dessus tout soyez pratique (anglais). 
Tandis que la presse espagnole et ita

lienne s'est étendue en de longs et en
thousiastes comptesrendus sur la Révo
lution mexicaine, nous avons éprouvé 
quelques désappointements à la rareté 
de nouvelles données par la presse pari
sienue, même celle des Temps nouveaux 
et de la Guerre Sociale, étant souvent 
brèves. Le Libertaire, cependant, a mon
tré une notable exception, ses commen
taires et ses articles descriptifs ayant été 
tout ce qu'on pouvait désirer. 

Notre camarade Charles Malato a dé
voué sa plume de penseur éloquent à élu
cider les principes de la lutte mexicaine 
pour la liberté économique, traitant la 
question entière dans son habituel style 
incomparable. 

Malato attire particulièrement l'atten
tion sur ce fait qu'ici, au moins, existe un 
mouvement qui ne se perd ni en politique 
ni en métaphysiques sectaires et stériles ; 
il a un programme immédiatement pro
fond et sérieusement pratique ; il pourvoit 
aux premières nécessités du peuple non 
point en un lointain avenir, mais dans le 
présent immédiat, n Nos camarades mexi
cains J>, ditil, « nous donnent une leçon 
de faits. Tandis qu'ils renouvellent l'épo
que d'héroïsme garibaldien qui a soulevé 
l'enthousiasme de nos pères, ils ne se 
préoccupent pas davantage de leur pa
trie que de nationalisme ou de conflit de 
races. C'est la révolution sociale qui se 
déchaîne de l'autre côté de l'Atlantique J>. 

Leurs bulletins de vote sont des balles 

de fusils qu'ils tirent aux cris de Terre et 
Liberté!. Terre et liberté qu'ils repren
nent à la caste voleuse et criminelle des 
riches parasites. 

La terre a été créée pour tous et non 
pour le caprice de quelquesuns. Afin de 
leur donner la possibilité de laisser mou
rir d'inanition la masse humaine au mi
lieu même de l'abondance de la nature. 

NOUVELLEZELANDE 
L'arbitrage obligatoire. 

Depuis un certain temps les salariés de 
ce pays sont affligés d'une loi rendant 
obligatoire l'arbitrage en cas de conflits 
avec les patrons. Cette procédure, que 
l'on nous présente comme un bienfait, n'a 
pas tardé à avoir contre elle la totalité 
des travailleurs ; la confiance que certains 
avaient en la Cour d'arbitrage a complè
tement disparu et la plupart des syndi
cats omettent de faire les déclarations ren
dues obligatoires par la loi. Dernièrement, 
les marins, devant l'impossibilité d'obte
nir satisfaction, ont quitté le travail, em
pêchant ainsi une trentaine de bateaux de 
prendre la mer. S'il n'est pas fait promp
tement droit aux revendications des ma
rins, d'autres équipages se mettront en 
grève, malgré que cela leur soit interdit 
par la loi. 

Partout le respect de la légalité s'en va, 
les préjugés absurdes disparaissent. C'est 
le commencement de la fin, les barrières 
s'écroulent. 

RUSSIE 
L'écrasement du mouvement syndicaliste. 

L'organisation ouvrière de Moscou, — 
où l'on peut dire que se trouve le cœur 
de l'industrie et du commerce russes, — 
est en train de périr chaque jour, de 
nouvelles poursuites sont dirigées contre 
les syndicats. 

Hier, c'étaient les organisations des 
teneurs de livres et des employés de l'in
dustrie du thé, qui étaient l'objet de 
poursuites ; aujourd'hui, ce sont trois 
autres associations ; celles des tailleurs, 
des couturières et des fourreurs qui sont 
dissoutes, après une existence do plus de 
sept années. Depuis peu, ces trois socié
tés avaient formé une seule union, 
comptant plus de 900 membres. Elle pos
sédait une excellente organisation : bu
reau pour l'assistance judiciaire, le place
ment gratuit, bibliothèque, salles de lec
ture et de réunion. Cet hiver même, des 
conférences pour adultes étaient annon
cées. 

Tout cela devait déplaire au gouver
nement tsariste, et peutêtre plus encore 
aux patrons tailleurs, qui voyaient se 
dresser en face d'eux un ennemi chaque 
jour plus puissant. 

Un trait de plume a anéanti tous ces 
efforts. 

Du reste, depuis que le rapproche
ment se fait plus intime entre la Russie, 
la France et l'Angleterre, le gouverne
ment russe se croit tout permis, et il au
rait vraiment tort de se gêner. 

Le mouvement révolutionnaire. 
On écrit au journal anglais Industria

list : 
<t Un superbe mouvement révolution

naire se dessine en ce moment. Après la 
désillusion survenue à la suite du désas

treux mouvement politique d'il y a quel
ques années, un changement complet 
s'est opéré dans l'idéal du prolétariat. Ce 
dernier paraît moins disposé aujourd'hui 
à se laisser conduire par les intellectuels, 
les étudiants, etc., et leur activité a passé 
du terrain politiquo au terrain écono
mique. L'avortemcnt de la tentative de 
parlement paralytique, avec lequel on 
tenta de les museler, a été pour une 
grande part dans ce changement. 

Ainsi donc, bien que demeurant parti
sans de l'action directe, toujours prêts à 

la grève générale et à toutes les mesures 
terroristes, ils ont commencé à mettre 
sur pied une vaste organisation, qui a 
déjà compté ses forces dans toute une 
série de grèves dont les résultats se sont 
fait vivement sentir. 

En réalité, et malgré les emprisonne
ments et les exécutions sans nombre, 
l'organisation révolutionnaire est actuel
lement plus forte même qu'en 190507, 
et c'est avec confiance qu'on peut envi
sager la bataille de l'avenir qui promet 
d'avoir de glorieux résultats. 

DANS LES ORGANISATIONS 
G E N È V E 

Chez les marbriers 
Il est de notre devoir de donner un 

conseil aux camarades marbriers désireux 
d'améliorer leur position ; nous leur di
rons : Ne vous adressez jamais chez An
thonioz, à Carouge. Ces beaux messieurs 
ne se gêneront pas pour flanquer à la 
porte un ouvrier qui aura travaillé dix 
ou vingt ans dans leurs ateliers, si une 
circonstance quelconque vient diminuer 
leur production. Malheur aussi à ceux 
qui n'ont pas le caractère et la mentalité 
des deux ou trois mouchards qui sout au 
service de ces tyranneaux ! 

C'est à se demander si, dans les temps 
où nous vivons, de telles choses sont à 
supporter. Camarades, un peu de pro
grès me paraîtrait nécessaire à votre 
corporation. Un marbrier. 

LA CHAUXDEFONDS 
La lutte des places 

La vague socialiste monte... à l'assaut 
des places. Un des plus éminents de nos 
éminences socialistes a trouvé la voie qui 
convenait à ses Î aptitudes J : Léonard 
Daum a été désigné, avec 3,000 francs de 
traitement annuel, directeur d'un office 
social créé par notre Conseil communal. 

Ainsi se poursuit la politique d'adapta
tion inaugurée, il y a longtemps déjà, 
par le socialisme parlementaire. Nos 
braves députés qui devaient, par leur en
trée dans les enceintes législatives, con
tribuer à raser l'édifice social actuel et 
combattre à merci les gouvernants bour
geois, n'ont en fait cherché, malgré leurs 
cabrioles de circonstance pour conserver 
la confiance des électeurs bénévoles, qu'à 
s'adapter et à se souder au gouverne
ment de la bourgeoisie pour avoir un 
fromage gras ou migras, mais fromage 
quand même. 

Les uns sont devenus conseiller 
d'Etat et directeurs de police, ont signé 
de leurs mains la levée des troupes con
tre des grévistes, ont demandé et obtenu 
l'expulsion de camarades dont l'action 
devenait trop gênante pour les assiette
aubeurriste ; les autres ont acquis de 
belles places dans les officines étatistes. 
Léonard Daum, lui, se contente pour le 
moment d'une place de directeur d'un 
office social dont notre Conseil commu
nal escompte les atouts qu'il procurera à 
sa politique de conservation. A qui le 
tour? La lutte des places continue. 

NEUCHATEL 
Meeting contre la guerre 

Four protester contre le brigandage 
du gouvernement italien en TripoUtaine, 
le Groupe anarchiste, la Section socia
liste et le Syndicat des Maçons et Ma
nœuvres, de Neuchâtel, ont organisé un 
grand meeting jeudi dernier. Assistance 
nombreuse, la classe ouvrière consciente 
ayant largement répondu à notre appel. 
Le camarade Bartolozzi nous a fait un 
splendide discours, très écouté et fort ap
plaudi par un vibrant auditoire. 

Invités à venir donner la réplique, nos 
chers patriotes se sont naturellement 
abstenus, la lâcheté étant un de leurs dé
fauts caractéristiques. 

* * 
Vendredi 22 courant, à 8 heures du 

soir, Chalet de la Promenade, grand mee
ting contre la guerre. Orateurs français 
et italien. 
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