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Tel est le titre de la conférence qu'est 
venu faire à Genève Gustave Hervé. 
Je me hâte de dire que les camarades 
qui avaient encore de la sympathie pour 
lui, ont été complètement désillusionnés. 
Après ses multiples rectifications de tir, 
Hervé n'est plus qu'une loque morale et 
c'était vraiment attristant de le voir par
ler au nom du socialisme. Et dire encore 
que pour certains, Hervé représente la 
tendance la plus avancée, la fraction 
< insurrectionnelle » du parti socialiste. 
Ce serait à pouffer de rire si cette cons
tatation n'était démoralisante. Son dis
cours, nous dit une camarade, pouvait 
aussi bien sortir de la bouche de 
M. Bonnard, le rédateur en chef du 
réactionnaire Journal de Genève. 

Voici l'homme sur les planches ; circu
lant le long de la rampe, il commence 
son exposé d'un ton badin. Ce savant (!), 
ce fougueux révolutionnaire, donne l'im
pression d'un pitre maladroit qui exécute 
des gestes et débite des boniments sans 
conviction, sans sincérité, simplement 
parce qu'il faut bien exercer un métier 
quelconque. Aujourd'hui celui-ci, demain 
un autre. Hier, il applaudissait le soldat 
bourguignon qui avait placé le drapeau 
du régiment dans les latrines et demain, 
sans qu'il y voit une contradiction, il le 
traitera de scélérat. Ce n'est pas un re
négat, c'est un pauvre d'esprit. 11 n'a 
pas rectifié que son tir, il a modifié aussi 
sa tenue. Il a abandonné le dolman qui, 
en vertu d'un pouvoir magique, devait 
lui donner le commandement de l'armée 
révolutionnaire. Il a endossé une veste, 
ce qui est bien, car cet habit prédestiné 
le dispensera de fréquentes visites chez 
les tailleurs. 

Après cette indispensable présentation, 
je passe au sujet. 

A la fièvre actuelle des armements, 
aux menaces de guerre suspendues sur 
nos têtes, Hervé ne voit qu'une cause : 
la question à!Alsace-Lorraine. Selon lui, 
tout tourne autour du traité de Francfort. 
Les seuls dangers de conflagration ré
sident dans le fait que les formations na
tionales ne sont pas achevées. Il explique 
ainsi la guerre des Balkans. La menace 
d'une guerre franco-allemande ne sera 
écartée qu'à la suite d'un accord, ou 
mieux d'un marché au sujet de l'Alsace-
Lorraine. 

Hervé énumère les marchandages pos
sibles et dicte les conditions qui peuvent 
être acceptées par les patriotes français. 
Le minimum serait l'autonomie républi
caine des deux provinces, dans l'empire 
Allemand, en échange de l'inscription 
des valeurs allemandes à la bourse de 
Paris. Il y aurait le retour à la France 
en échange de colonies. Mais comme 
cette solution semble impossible, il a 
trouvé quelque chose de vraiment épa
tant : l'annexion de l'Alsace-Lorraine à 
la Suisse ! Eh ! oui. La France donnerait 
une colonie à l'Allemagne et le drapeau 
rouge à croix blanche flotterait sur la 
cathédrale de Strasbourg. 

Guillaume II qui est venu l'an der
nier à Berne et Zurich faire une visite à 
ceux qu'il considère comme ses futurs 
sujets, éclaterait de rire s'il connaissait 
le projet du rédacteur en chef de la 
Guerre Sociale. Et Hervé est net. Tant 
que la question soulevée par lui ne sera 

pas réglée, l'agitation contre la guerre 
n'aura aucun effet. 

Dans quelques-uns de ses congrès le 
parti socialiste français a décidé d'user 
contre la guerre de tous les moyens et 
d'aller jusqu'à l'insurrection. JSou3 ne 
nous insurgerons, dit Hervé, que si les 
Allemands font de même. 

Au début de la conférence, il a raconté 
sa stupide histoire du drapeau dans le 
fumier puis, cabotin en quête d'applau
dissements, a louange la Suisse et sur
tout ses maîtres qui ne l'avaient pas reçu 
comme les sbires italiens. C'est fini ; le 
débit est achevé sans même qu'une pa
role socialiste ait été prononcée. 

La conférence étant contradictoire, 
notre ami Bertoni prend la parole. Ce 
fat heureux pour le socialisme car si la 
réunion avait pris fin avec l'exposé du 
conférencier, les auditeurs auraient eu 
une piètre idée de la doctrine qui doit 
rénover le monde. 

Bertoni commence par un magistral 
réquisitoire contre la guerre et montre 
l'erreur grossière qui consiste à tout ra
mener à la question d'Alsace-Lorraine. 
Une conflagration européenne serait une 
monstruosité telle que l'histoire n'en a 
jamais enregistré de semblable. Les tra
vailleurs doivent s'opposer à la guerre 
par tous les moyens et ne donner leur 
vie que pour leur émancipation. A l'in
surrection contre la guerre il ne doit pas 
y avoir de conditions. Sous prétexte qu'en 
d'autres lieux il y a des gens plus naïfs 
ou plus bêtes que nous, il faudrait que 
nous allions nous faire massacrer pour le 
plus grand profit de quelques scélérats. 
Ce serait vraiment trop stupide. 

Hervé a dit qu'il ne fallait pas le 
prendre pour un chauvin, mais qu'il y 
avait des patriotes et qu'il devait en 
tenir compte. Ce raisonnement est sans 
valeur et l'adopter serait se placer sur le 
terrain bourgeois. Nous n'avons pas da
vantage à tenir compte des nationalités 
pour notre opposition à la guerre. Si l'on 
admettait la guerre pour l'Alsace-Lor
raine, il n'y aurait aucune raison pour ne 
pas l'admettre entre l'Italie et l'Autriche 
pour Trierte, puis entre tous les états 
qui convoitent des territoires. Nous de
vons combattre pour réaliser les reven
dications humaines et non pas contri
buer à développer un esprit national 
contraire à ces aspirations. Qu'on ne dise 
pas qu'il s'agit d'un fait qui ne peut être 
ignoré, car alors il faudra renoncer aussi 
à la lutte contre les religions sous l'é
trange prétexte qu'il y a des milliers 
d'églises. C'est amoindrir l'idéal socialiste 
que de se livrer à toutes sortes de com
promissions dites pratiques, c'est sem
bler n'avoir aucune confiance et même 
honte de notre idéal de paix et de liberté. 
Cette façon de comprendre la propa
gande n'a d'autre résultat que de tuer 
l'idéalisme populaire, indispensable pour
tant à une révolution. Cette œuvre né
faste est celle des politiciens socialistes. 
Depuis quelques années il y a dans tous 
les pays ce qu'on appelle un coup de 
barre à gauche. Les députés socialistes 
sont partout plus nombreux et cependant 
l'augmentation des dépenses militaires 
est générale. Bertoni cite des faits et des 
chiffres pour appuyer ses dires. 

Quant aux libertés helvétiques, Hervé 
devrait apprendre à les connaître avant 

d'en parler. Tout étranger se livrant à la 
propagande antimilitariste est expulsé et 
si Hervé première manière était venu à 
Genève, il aurait été immédiatement 
conduit à la frontière. Pour le seul can
ton de Genève il y a eu, certaines 
années, jusqu'à 1400 expulsions. 

Parlant d'Hervé, notre ami déclare que 
nous n'avons jamais cru à son révolu-
tionnarisme, même au temps du drapeau 
dans le fumier. Nous ne l'avons jamais 
considéré que comme le rabatteur de 
Jaurès. Quant à sa solution de la ques
tion d'Alsace-Lorraine, elle est profon
dément immorale et ne sera d'ailleurs 
jamais examinée. 

Hervé, très embarrassé réplique. Ne 
sachant que répondre aux arguments so
cialistes de son contradicteur, il com
mence par rappeler ses condamnations, 
son expulsion d'Italie et de Belgique, 
puis sa révocation de professeur, tout 
cela pour les prolétaires dont il prend la 
défense. En l'entendant décliner ses titres 
à la reconnaissance des miséreux, je son
geais à un permanent des cheminots fran
çais qui, dans une conférence faite à 
Alger dans le courant de l'hiver 1909-
1910, nous déclara qu'il était un c mar
tyr Ï parce qu'il avait été révoqué et 
qu'à la sortie d'une réunion corporative, 
il avait failli être écrasé par un tram ! 

Hsrvé parla aussi de la laïque et des 
mesures prises contre les congréga
tions, tout cela grâce seulement au bulle
tin de vote qui avait donné la majorité 
aux partis de gauche. li ne croit pas à 
l'héroïsme des hommes et voilà pourquoi 
il préfère ses marchandages à une atti
tude claire et franche. 

Bertoni réplique et dit qu'il est ridi
cule de toujours faire étalage de son dé
vouement. Les mesures contre les con-
gréganistes étaient lo résultat inévitable 
du mouvement d'opinion qui a secoué la 
France lors de l'affaire Dreyfus. De plus, 
personne n'a jamais eu de nouvelles du 
fameux milliard qui devait constituer ie 
fond pour les retraites ouvrières. En 
Italie, avant 1870, l'Etat ayant besoin 
d'argent, la majorité de droite n'a pas 
hésité à saisir les biens des établisse
ments religieux au profit de la caisse pu
blique. Nous ne regardons pas du haut 
de Sirius ; nous voyons les choses telles 
qu'elles sont et c'est pour cela que nous 
ne voulons plus être des dupes. Pour ce 
qui est de l'héroïsme, si demain une 
guerre éclatait, il faudrait bien que ceux 
qui iraient au massacre fassent preuve 
d'un certain courage. Or, au lieu de sa
crifier notre existence pour les intérêts 
de quelquoe forbans, nous devons, si le 
sang doit couler, ne le verser que pour 
nous. 

C'est fini ; les nombreux applaudisse
ments qui ont souligné les plus vigoureux 
passages de la conférence de Bertoni, 
ont été la preuve que tous les travail
leurs présents ne veulent ni du milita
risme d'Hervé, ni de son patriotisme. Je 
dois ajouter, pour être exact, que les 
bourgeois qui se trouvaient dans l'audi
toire ont marqué vivement leur sympa
thie pour l'étrange patriote breton. 

A. AMIGUET. 

P. S. — Les journaux bourgeois ont 
donné un compte-rendu plus que fantai
siste de la conférence. Alors que l'atti
tude d'Hervé a été vraiment piteuse 
durant toute sa conférence et particuliè
rement lors de sa réplique, la Suisse 
et VA. B. G. annonçaient à leurs lec
teurs qu'Hervé avait répondu victorieu
sement à Bertoni. E a outre, l'interven
tion de notre ami était dénaturée et une 

feuille déclara même que la salie s'était 
vidée dès sa venue à la tribune. 

Cotte canaiilerie journalistique ne 
nous peine pas, car elle est la preuve que 
nous frappons au bon endroit. 

VA. B. O. mérite cependant une men
tion spéciale. Il y a quelques mois, 
lorsque le grand public apprit que des 
bourgeois violaient des petites filles dans 
un local de la rue Verdaine, le journal 
sus-nommé fit un tapage assourdissant, au 
nom de la morale et de la vertu. Nous 
pensions bien que ce n'était qu'une ha
bile réclame et les événements nous 
montrent que nous avions vu juste. La 
morale la plus élémentaire commande de 
ne pas outrager quotidiennement la vé
rité. Mais voilà, ne pas mentir quand il 
s'agit des travailleurs et de leurs revendi
cations, ça n'amène pas de foin dans le 
râtelier. Et pour nos journalistes mo
dernes toute la question est là. La vérité, 
pour eux, est toujours du côté du sac. 

Tristes échantillons de l'espèce hu
maine que ces gens qui vivent du men
songe. Ce sont des gaillards qu'il ne 
faudra pas oublier lors du grand net
toyage. 

A. A. 

Fumiste ! 

Il y a quelque jours, jo lisais dans un 
journal quelconque un fait-divers annon
çant que le fameux et célèbre pacifiste 
français, nommé d'Estournelles, avait 
visité une fabrique d'aéroplanes militaires 
et avait félicité les fabricants de leur 
belle industrie. 

Ce fait-divers n'a pas beaucoup inté
ressé les lecteurs, mais c'est pourtant un 
point à relever. 

Voilà des gens — les pacifistes — qui 
construisent à La Haye un Palais de la 
Paix et qui, en outre, organisent des 
congrès pacifistes dans toutes les villes et 
daus n'importe quel pays. Or, un de leurs 
principaux membres félicite des fabri
cants d'engins meurtriers ! ! ! 

Lorsque mon fils aura i'âge d'entrer en 
apprentissage, je tiens à l'encourager à 
exercer la profession de vaunier, dans le 
but de fabriquer deux bons balais. Quand 
il sera capable de manier le sien, nous 
balayerons à nous deux tous les fumistes 
qui fourmillent sur notre pauvre vieille 
Europe. J. A. 

Lire dans le prochain numéro : 
Lettre de Russie; L'Iîervéisme; Tri

bune typographique; Singulière menta
lité, etc. 

Premier Mai 

Les camarades et organisations qui ont 
commandé des numéros du Premier Mai 
sont priés d'acquitter leur note le plus 
vite possible. 

Afin d'éviter des frais, prière d'utiliser 
notre Compte de chèques IL-416. 

L'administration. 

Camarades I Lisez et faites 
lire votre journal. 



L A V O I X D U P E U P L E 

Les objections 
Farmi les objections dressées contra la 

proposition de sortir do la Fédération, 
celle qui a été défendue avec le plus de 
ferveur est : Nous devons rester dans la 
Fédération pour exposer nos principes 
et empêcher le retour des procédés mal
honnêtes employés par le Comité central. 
Dedans, nous pourrons faire quelque 
chose ; dehors, nous ne pourrons rien. 

Argument qui peut paraîtro solide, 
mais qui, en définitive, est plein d'illu
sions. Les faits récents le prouvent et 
l'avenir le prouvera encore avec plus de 
force. Que peuvent faire les auteurs do 
cette objection ? Ils veulent user large
ment des colonnes du Gutenberg pour y 
démontrer toute la duperie et toute la 
jaunisse qui sont à la base de la conven
tion et pour lutter en faveur d'un retour 
à une tactique exempte de compromis
sions; ils veulent se servir de l'organe 
corporatif afin de faire l'éducation de 
leurs collègues et leur apprendre à ap
porter plus d'attention sur ce qui les in
téresse directement an lieu de laisser ti
rer les ficelles par deux ou trois bons
hommes ; ils veulent aller dans les assem
blées fédératives pour exposer ce qu'ils 
entendent par syndicalisme et surveiller 
de très près tout le travail accompli par 
le Comité central et remettre celuici en 
place chaque fois que l'occasion se pré
sentera. 

Tout cela est très bien, mais ces ca
marades se font beaucoup d'illusions en 
ce sens qu'ils oublient que le Gutenberg 
est une tribune placée entièrement sous 
la coupe de ceux qu'ils se proposent de 
combattre ou de battre en brèche. Si 
vous en doutez, vous n'avez qu'à pren
dre les derniers Gut et vous constaterez 
que des articles ont été retardés jusqu'à 
ce qu'ils ne puissent avoir aucun effet ou 
simplement balancés dans la corbeille à 
papier. Si cela vous arrive — et cela 
vous arrivera comme cela vous est déjà 
arrivé — vous crierez à la censure, vous 
clamerez votre dégoût pour pareils pro
cédés, et après? Vous continuerez à cas
quer vos cotisations en mains des indi
vidus qui vous auront bouché le bec. 

Oh! nous ne voulons pas dire par là 
que tous vos articles seront biffés ou 
simplement renvoyés. Non. Tant que les 
dirigeants jugeront que ces articles sont 
sans péril pour leur tactique, aucune 
censure ne sera appliquée. Mais vienne 
une proposition de principe, vienne un 
tarif, et vous nous direz des nouvelles de 
la liberté d'écrire dan3 le Gut. 

Les assemblées fédératives ? Ceux qui 
y ont assisté à maintes reprises peuvent 
en parler et dire le travail éducatif qui 
s'y fait. Les délégués sont généralement 
choisis parmi les éléments les plus réac
tionnaires des sections. Par conséquent 
il ne faut pas leur parler d'émancipation, 
sinon ils vous déclarent carrément que 
«vous les embêtez ». En outre, représen
tant de sections de dix, trente ou cin
quante membres, sur les questions qui ne 
sont pas des propositions de changements 
aux statuts, leur voix est égale à la vôtre, 
qui représentez deux ou trois cents 
membres. 

Contre votre objection, nous disons : 
en restant dans la Fédération, vous don
nez, par votre argent et votre présence, 
de la force et de l'autorité aux gens qui 
ont lancé votre organisation dans la jau
nisse, aux gens qui emploient tous les 
moyens irréguliers et malhonnêtes pour 
que l'on ne poi te pas atteinte à leur tac
tique, aux gens qui, lorsqu'ils le jugeront 
utile ponr eux, vous supprimeront tout 
moyen d'exposer vos idées et vos criti
ques. En sortant de la Fédération, vous 
redevenez vousmêmes, c'estàdire des 
ouvriers qui n'admettent pas les compro
missions et les saletés, vous ne serez plus 
les complices conscients ou inconscients 
d'individus qui ont mis une organisation 
aux pieds du patronat, vous ne subven
tionnerez plus par vos cotisations, vous 
ne donnerez plus d'autorité par votre 
présence à une camarilla plus soucieuse 
des intérêts patronaux que des intérêts 
ouvriers et syndicaux. 

Si vous étiw cent, nom vous suivrions, 

Aussi insensée qu'elle paraisse, cette ob
jection nous a été servie. Que veutello 
dire? Ceci : Nous ne contestons pas tou
tes les bonnes raisons qui vous poussent 
à sortir do la Fédération. Elles reposent 
sur une question do principe logique 
avec laquelle nous sommes d'accord. Mais 
cela ne nous suffit pas. Si vous étiez cent, 
alors nous vous suivrions. En attendant, 
pour empêcher que vous soyioz cent, non 
seulement nous resterons dans la Fédéra
tion, mais nous allons essayer d'enrayer 
votre mouvement. 

En quittant la fédération, vous ferez 
le plus grand plaisir au Comité central et 
à ses pareils. Cet argument nous rap
pelle celui qne les politiciens socialistes 
servent aux antivotards : <Ea sa pre
nant aucune part aux votations et aux 
élections, vous faites la joie des bour
geois i. Donc, ponr supprimer la joie 
des bourgeois, allons voter, bien que nos 
principes soient en opposition absolue 
avec celui du bulletin de vote, et alors 
pour que les dirigeants de la Fédération 
n'éprouvent pas le plaisir de nous voir 
les talons, ne quittons pas cette associa
tion malgré nos principes qui, eux, nous 
interdisent d'appartenir à une organisa
tion dont la ligne de conduite est teintée 
de jaunisse. Il est vrai que, pour quel
quesuns, l'opportunisme est mieux car il 
autorise toutes les excuse?. 

Si vous quittez la Fédération, vous ne 
pouvez rien faire et nous qui y resterons 
■nous ne ferons rien non plus. Tradui
sons : Eu restant tous de la Fédération, 
nous pourrons obtenir des résultats con
formes à notre point de vue; si vous 
partez, nos forces seront divisées et rien 
ne se fera. 

Nous ne nous serions jamais douté que 
notro départ puisse avoir une répercus
sion aussi grande et vraiment on nous 
donne beaucoup d'importance. Que ceux 
qui sont d'accord avec nou3 — et ils 
sont nombreux — mettent leur pro
gramme en pratique, se servent du Gut, 
se rendent aux assemblées fédératives, et 
que nous — et ceux qui nous imite
raient — de notre côté, fassions une 
bonne propagande en dehors de la Fé
dération. L'un ne gênera pas l'autre. 
Seulement, dans quelque temps, il y aura 
lieu de poser cette question aux auteurs 
des arguments contraires aux nôtres : 
Vous êtes restés de la Fédération, vous 
avez payé des cotisations à ceux que 
vous vouliez combattre, vous vous êtes 
servis du Gut — si vous vous en servez 
et si on vous le permet — vous vous êtes 
rendus aux assemblées fédératives, quel 
est le résultat de votre travail? Nous 
affirmons carrément aujourd'hui que ces 
camarades n'aurait pas de peine à éta
blir le bilan. Mais plusieurs d'entre eux 
ne se font tout de même pas beaucoup 
d illusions à ce sujet, car ils nous ont 
froidement déclaré : <t Si nous n'arrivons 
à rien, cela sera do votre faute J. Ne 
nous arrêtons pas sur cet aveu d'impuis
sance et cette façon aisée de se déchar
ger à l'avance sur les épaules d'autrui. 

Dans quelques mois, nous forons un 
parallèle entre la situation de ceux qui, 
contre leurs principes et leurs idées, ont 
continué à vouloir être bridés par quel
ques augures, et les dissidents qui, eux, 
ont mis leurs principes en action et ont 
repris leur indépendance absolue. 

Les dmts acquis. Il est une autre ob
jection que quelquesuns font ouverte
ment mais que beaucoup d'autres conser
vent au fond d'euxmêmes : c'est celle 
des droits acquis. En quittant la Fédé
ration, disentils ou pensentils, nous per
drions tous nos droits acquis par de lon
gues années de cotisations. Vraiment, on 
attache à ces droits une importance qui 
nous parait exagérée, car il faut les 
payer plus chèrement qu'ils ne valent 
réellement. Du reste si ces membres font 
partie de l'association pour la mutualité, 
qu'ils continuent à remplir la caisse, mais 
s'ils sont organisés par principe syndical, 
les droits acquis ne doivent pas peser 
dans leur balance. 

Telles sont les objections qui nous ont 
été faites et nous estimons qu'elles ne 
sauraient battre en brèche les raisons 
primordiales et élevées qui ont dicté no

tre démission. Répétonsle : pour ceux 
qui ne sont pas guidés par un point de 
vuo matériel, point de vue souvent er
roné, il n'y a que deux farons d'envisa
ger la question : continuer \ appartenir 
à une association qui a adopté la ligne 
de conduite jaune ou s'en séparer nette
ment pour ne pas se faire les complices 
d'une tactique qui trahit les intérêts du 
syndicalisme. Inutile de sortir de là et 
chercher à tirer des excuses de la boîte 
opportuniste. 

Un groupe de typos. 

Droits et devoirs 
Le Gutenberg du 1er mai contient un 

article signé A. D., duquel nous tirons : 
... et los opposants parlent de démission, 

au moment où tons les fédérés devraient 
s'unir pour la mise en pratique intégrale du 
nouveau tarif, au moment où tous les syn
diqués conscients de leurs droits et de leurs 
devoirs devraient serrer les coudes. 

Parler des droits dos fédérés quand on 
réfuse à ceuxci le droit primordial 
d'examiner à fond des conditions de tra
vail qui leur seraient appliquées pendant 
cinq ans, c'est un peu trop forcer la note 
du comique... ou du culot, comme l'on 
voudra. G. 

* * * 

Le coin aux ordures 
Les typos de Lausanne ont lo peu en

viable privilège de posséder un Cercle 
qui rapporte, bon an mal an, quelques 
centaines de francs de déficit. 

Pour parfaire à cette triste situation, 
certains confrères, acharnés défenseurs 
du € syndicatbistro Î , imaginent toutes 
sortes de remèdes. 

C'est ainsi qu'à presque toutes les 
assemblées les confrères sont priés d'aller 
prendre leurs <c verres s> à 1' «Assommoir 
Typographiques plutôt qu'ailleurs. 

Il n'est pas jusqu'aux deux sous, que 
chaque syndiqué verse hebdomadaire
ment en faveur du boycott de la Tribune 
de Genève, qui n'aient eu à affronter les 
assauts répétés de la part de syndiqués 
peu scrupuleux. Ceuxci, en effet, pour 
bien montrer l'aversion qu'ils nourrissent 
à l'égard de nos camarades de Genève, 
HO proposaient rien moins que de suppri
mer ces deux sous pour les allouer à la 
caisse du Cercle. Heureusement qu'il 
s'est toujours trouvé une majorité assez 
consciente pour refouler cette combinai
son. 

Avec une telle conception du syndica
lisme, nous ne doutons pas qu'un jour 
viendra où nous ne serons plus bons 
qu'à verser des cotisations pour des 
grèves ou misesbas qui sont dores et 
déjà impossibles, ou en faveur d'une 
caisse pour la lutte contre l'anti
alcoolisme ! 

PASSEPARTOUT. 
* • I 

De divers côtés, des membres de la 
fédération demandent une réunion pour 
examiner la situation et étudier s'il n'y 
aurait pas lieu de créer un groupement 
ayant des ramifications sur tout le ter
ritoire de la fédération. 

Dans ce but, une assemblée à 
laquelle sont invités tous les typos 
aura lieu le 

DIMANCHE 18 MAI 1913 
à 10 heures du matin, à Lausanne, 
Salle 6 de la Maison du Peuple. 

Â PROPOS D'IMPÉRIALISME 
Je ne voudrais pas avoir la prétention 

de prendre part à la polémique soulevée 
par le prof. Andler avec son étude sur 
l'impérialisme dans la sozialdémocratie. 
Ses affirmations, provenant d'un homme 
de science, provoquèrent un assez grand 
scandale. Le chef des socialistes français 
Janrès, avec James Guillaume, Tcherke
soff, Max Nettlau, etc., entrèrent dans la 
discussion. Mais, malgré tout, cette con
troverse sur un sujet assez important, 
est restée inconnue au grand nombre des 

travailleurs, même militants, cela par le 
fait même que les hommes s'y trouvant 
mêlés sont dos personnalités n'agissant 
guère à notre portée. 

Cela n'empêche pas que nous pourrions, 
en invoquant les faits les plus simples 
dans notre vie d'ouvriers, donner toutes 
les raisons au professeur Andler, et cela 
sans aller chercher avec minutie dans ses 
déclarations, car lo fond des divergences 
est assez précis. 

Il s'agit de savoir si la sozialdémocra
tie est impérialiste, c'estàdire basant 
ses conceptions sur l'autorité ou non. En 
langage plus populaire chez nous, si elle 
est centraliste ou fédéraliste. Nous voyons 
d'ici que le problème est assez clair. Il 
n'y a pas moyen de s'échapper entre ees 
deux conceptions de la questions sociale, 
nous le savons. Avonsnous besoin de 
nous livrer à des recherches savantes 
pour qu'il nous soit permis d'affirmer 
que la sozial démocratie, autrement dit le 
socialisme parlementaire avec le syndica
lisme centraliste, est nettement opposée 
à toute tentative d'action individuelle ou 
collective spontanée, sans l'ordre du pou
voir central ? Non ; il n'y aurait qu'à se 
rappeler le rôle qu'a joué, que joue et 
que devra encore jouer notre Voix du 
Peuple. Le; polémiques acharnées soute
nues par elle et le sympathique Béveil, 
n'étaient certainement pas dirigées con
tro des fantômes. Pourquoi nos deux 
journanx ontils senti le besoin da lutter 
en faveur de l'autonomie des groupe
ments et des individus ; contre l'autorité 
des fonctionnaires syndicaux, contre la 
tendance des groupements ouvriers à se 
donner des chefs au pouvoir abolu; con
tra la centralisation des fonctions vitales 
dans la société que l'on voudrait toutes 
voir dans les mains do l'Etat? 

San3 doute parce que les mœurs cen
tralistes — ou si l'on veut impérialistes 
— du socialisme do nos politiciens met
tent en grand danger le progrès social ; 
parce que les individus qui pensent et 
qui vivent avec les groupements ouvriers 
vraiment actifs sentent le besoin impé
rieux de réagir contre ce système ab
surde de vie emprunté à la bourgeoisie. 
Cette dernière même, du reste, n'a pas 
été si loin dans la pratique de l'autorita
risme, quoiqu'on dise. 

Qu'affirment nos politiciens, fonction
naires et partisans de la sozial démocra
tie lorsqu'ils veulent opposer leurs vues 
autoritaires aux nôtres autonomistes ? Ce 
sont les mêmes arguments des bourgeois 
adversaires d'un régime sans autorité. 
Comment sont administrés leurs partis 
et leurs organisations professionnelles? 
Nous le savons mieux que tout le monde. 
Etx ce qui nous attend si le centralisme 
socialiste réussit à s'implanter nous pou
vons le prévoir; heureusement que le 
temps a fait son chemin et que los initia
tives personnelles, énergiques et cons
cientes sont devenues nombreuses, capa
bles de résister anx tendances autori
taires nouvelles. 

Ah oui, belle perspective si la tactique 
des dignes descendants de Marx et Las
salle avait réuni tous les suffrages prolé
tariens ! ! ! Le parti socialiste internatio
nal mené par des autoritaires indécrot
tables, serait luimême dans un état bien 
pire de l'actuel s'il avait adopté ces prin
cipes ; car on sait que ses sections suivi
rent librement leurs propres tendances. 
Et les grandes questions, d'antimilita
ri8me, de grève générale, de mouvement 
contre la guerre, où seraientelles si les 
principes autoritaires des partis socia
listes avaient été suivis ? Qui en parlerait 
encore ? Personne ; puisque les travail
leurs en dehors des partis seulement ont 
maintenu ces moyens d'action en les pro
pageant et les défendant ; le parti, la soi
disant Internationale ouvrière les a com
plètement oubliés. 

Et le but luimême du socialisme, par 
qui atil été enterré ? Par ceuxlà mêmes 
qui s'appellent aujourd'hui socialistes. 
L'émancipation du travail, l'organisation 
de la production par les ouvriers eux
mêmes, la conquête du chantier, du 
champ, de la mine, de l'usine, ont fait 
place à la conquête des pouvoirs publics, 
chose ridicule au plus haut point. 

En conclusion, si le socialiste luimême, 
dans ses attributions antimilitaristes, fé
déralistes et émancipatrices de la classe 
ouvrière du joug patronal, n'a pas été 
enterré, c'est grâce à ceuxlà mêmes qui 
n'ont pas craint de briser l'autorité des 
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grands hommes. Si la sozialdémocratie 
n'était pas centraliste à outrance nous 
serions, dans une certaine mesure dis
pensés de lutter en faveur de l'autonomie, 
de la liberté, autrement dit ; il n'y aurait 
pas dans nos statuts de fédérations syn
dicales des articles interdisant toute ac
tion spontanée des cotisants , il n'y aurait 
pas cette manie de donner et recevoir des 
ordres. 

Ces quelques considérations m'ont con
duit un peu loin. Mais personne ne peut 
nier les faits relevés ; nous sommes fédé
ralistes, les sozialdémocrates sont cen
tralistes, autoritaires, impérialistes. Nous 
n'en voulons aucunement aux travailleurs 
qui les suivent. Car s'ils veulent leur 
émancipation ils devront un jour lâcher 
leurs mauvais bergers et entrer dans nos 
rangs ; de cela nous sommes convaincus. 
Je suis revenu, et avec plaisir, sur un ar
gument dont beaucoup de camarades 
étaient fatigués à cause des polémiques 
et des critiques, souvent acerbes, qu'il 
soulevait. Mais c'est une question d'une 
importance vitale, non pas seulement 
pour le mouvement ouvrier, mais pour la 
vie entière dans toutes ses formes et 
c'est pourquoi il ne devrait jamais fati
guer personne. Si nous sommes les adver
saires de l'autorité, combattonsla sous 
toutes ses formes et surtout sous le ver
nis du socialisme et du syndicalisme, car 
elle met tout l'avenir de la classe ou
vrière en danger. 

M. A. 

Petit cinéma 
Il est stupéfiant de voir avec quelle 

facilité on ramène la France à la réac
tion ! Il a suffi qu'un nouveau ministre 
vienne et barre tout ce que les représen
tants de gauche considéraient comme 
leurs conquêtes, pour qu'un pays soit 
ramené quinze ans en arrière, et cela 
sans la moindre perturbation, sans pro
testations de la part de ceux dont on a 
anéanti la besogne, sans indignation 
réelle non plus de ceux qui seront les 
victimes de cette régression. 

Après la réaction militaire, la réaction 
cléricale! N'essaicton pas de rétablir 
les sœurs dans les hôpitaux? Des péti
tions circulent et, il faut bien le dire, les 
signatures ne sont pas si rares. On en 
viendra peutêtre à rétablir les congré
gations et les établissements d'enseigne
ment religieux, car, comme disent spiri
tuellement les cléricaux : 

A la laïque 
On a des coliques! 
Chez les bon' sœurs 
On a des douceurs ! 

On dira que nous n'avons pas à nous 
inquiéter de ces fluctuations politiques. 
Je prétends que si! En effectuant des 
reculs de ce genre, on apporte une di
gression inopportune à l'action des tra
vailleurs. L'objet de leur lutte disparait 
et devient tout autre. Ils gaspillent leur 
énergie pour le maintien des prétendues 
«. libertés acquises J> et en viennent invo
lontairement à accorder une vertu aux 
replâtrages que sont les réformes. A 
l'aide de ce petit jeu, on retarde l'heure 
des suprêmes revendications. 

f « i 

Le succès des fêtes en l'honneur de 
Jeanne d'Arc est un signe des temps. Il 
est la preuve de la récurrence vers le na
tionalisme et le cléricalisme. 

C'est égal, elle a rudement du succès 
la bergère de Domrémy! Il est bien 
dommage que ce succès soit posthume, 
car autrement nous n'aurions sans doute 
pas a « déplorer s la virginité d'une aussi 
belle fille ! Voyons, de notre temps, au
quel de ses admirateurs Jeanne eûtelle 
offert la fleur précieuse de sa vertu ? A 
un clérical, à un nationaliste ou à un 
camelot du roy ? 

Mais, que viennent donc faire à cette 
glorification les dignes descendants do 
cet évêque Cauchon qui fit brûler Jeanne 
d'Arc ? Et que peut bien signifier cette 
manifestation pour les autres ? 
I i ■ ■ a 

Je ne partage pas l'optimisme des ca
marades de la Bataille Syndicaliste quant 
à la loi de trois ans. En tout cas, le 
Conseil des ministres vient de décider de 
maintenir sons les drapeaux la classe li

bérable au mois d'octobre prochain. Vous 
verrez que la Chambre sanctionnera 
cette nouvelle saleté. 

« s * 

C'est dimanche dernier que s'est ou
vert à Berne le congrès interparlemen
taire en faveur de la paix. Ils sont co
casses les parlementaires des deux côtés 
du Khin : Après avoir voté des crédits 
énormes pour l'augmentation des forces 
militaires et maritimes, ils décident de 
se réunir pour envisager les moyens de 
maintenir la paix entre eux. Ils com
mencent par s'effrayer et se menacer 
mutuellement et ensuite ils se concertent 
pour empêcher que les choses se gâtent. 

Nous qui sommes antimilitaristes et 
par conséquent les seuls vrais pacifistes, 
nous ne saurions trouver de suffisantes 
garanties dans une chose aussi macabre 
que la paix armée. 

Ces messieurs les législateurs des deux 
pays n'avaient pas besoin de se déran
ger : Pour nous berner, point n'était 
besoin de venir à Berne ! 

* * * 
Ce vieux gredin de Clemenceau réap

paraît. Il vient de fonder un journal : 
L'Homme libre. (Quelle ironie !) Le sang 
dans lequel ce vieux barbare s'est 
trempé durant son passage au pouvoir 
lui atil redonné des forces ? Draveil
Vigneux et VilleneuveSaintGreorges 
ontils été ses bains de Jouvence ? Mais 
non ! le tigre voudrait mordre, mais il n'a 
plus de dents. 

On ne dit pas si Métivier fait partie de 
la collaboration de Y Homme libre. 

I ■ M 

Gustave Théry, qui s'exprime <c en 
bons devoirs s — comme disait naguère 
Laurent Tailhade, dans une de ces su
perbes engueulades dont il a le secret — 
mais sans aucune originalité, sans aucun 
esprit et sans aucune profondeur, écri
vait dans le Journal, en date du 3 mai, 
un article dont l'insipidité le dis
pute au dégoûtant. Après une apolo
gie du bertillonnage, il se demande 
pourquoi on ne ferait pas subir à chaque 
citoyen les épreuves de cette s. admirable 
méthode d'identification J> ? 

Afin d'expérimenter l'« admirable mé
thode » en question, quel plaisir on au
rait d'imprimer en rouge l'empreinte de 
sa main sur la face de cet Aliboron uni
versitaire ! 

Les articles de Gustave Théry sont 
écrits sous la rubrique : Les jours se 
suivent.... et ne se ressemblent pas, bien 
entendu ! surtout pour ce triste person
nage, transfuge de tous les partis et au 
surplus insulteur d'une femme (Margue
rite Durand, de la Fronde), à laquelle il 
doit son entrée dans le journalisme pari
sien. 

» V « 

Qui l'eût cru? Alphonse XIII, au nom 
duquel tant d'atrocités se commettent 
dans la très catholique Espagne ; 
Alphonse XIII, l'assassin de Ferrer, a 
eu le front de venir officiellement à Paris. 
Le laideron royal a déambulé dans les 
rues de Paris, en compagnie du prési
dent tout neuf. Pour la sécurité de ce 
monarque, des mesures considérables 
avaient été prises et on n'a pas manqué 
d'arrêter et de mettre à l'ombre quelques 
hommes dont la tête déplaisait. 

N'étaitce pas reconnaître un homme 
bien coupable que de prendre pour lui de 
telles mesures ? 

Nous pensons tout de même que le 
roi moche n'aura pas en à se féliciter de 
la réception des Parisiens. 

Claude LE MAGUET. 

Estil raisonnable 
de renforcer l'Etat actuel? 

Limitation des naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
à la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

Il est donc absolument indispensable que, 
pour s'affranchir, les masses qui produi
sent tout sans être admises à régler la con
sommation de ce qu'elles produisent, trou
vent les moyens qui leur permettent de dé
ployer leurs forces créatrices et d'élaborer 
ellesmêmes les formes nouvelles, égali
taires, de la consommation et de la pro
duction. 

L'Etat et la représentation nationale ne 
peuvent pas trouver ces formes. C'est la 
vie même du consommateur et du produc
teur, son intelligence, son esprit organisa
teur qui doivent les trouver, et les perfec
tionner par leur application aux besoins 
quotidiens de la vie. 

Il en est de même pour les formes d'or
ganisation politique. Pour s'affranchir de 
l'exploitation qu'elles subissent sous la tu
telle de l'Etat, les masses ne peuvent pas 
rester sous la domination des formes qui 
empêchent l'éclosion de l'initiative popu
laire. Cellesci furent élaborées par le gou
vernement pour perpétuer la servitude du 
peuple, pour l'empêcher de laisser éclore 
la force créatrice et d'élaborer les institu
tions d'entr'aide égalitaire. Des formes 
nouvelles doivent être trouvées pour servir 
le but contraire. 

Mais si l'on reconnaît que pour pouyoir 
remodeler les formes de la consommation 
et de la production, la classe des produc
teurs devra remodeler les formes politiques 
de l'organisation de la société, — on voit 
de suite combien il est faux d'armer l'Etat 
bourgeois actuel de cette force immense 
que lui donne la gérance des immenses mo
nopoles économiques — industriels et 
d'échange marchand, — en plus des mono
poles politiques qu'il possède déjà. 

Ne parlons pas d'un Etat imaginaire, 
dans lequel un gouvernement composé 
d'anges descendus du ciel pour les besoins 
de la discussion, serait l'ennemi des pou
voirs dont on l'aurait armé. Faire de ces 
utopies, c'est mener la révolution sur les 
écueils où elle devra forcément échouer. Il 
faut prendre l'Etat bourgeois actuel, tel 
quel, — et se demander s'il est raisonnable 
d'armer cptte institution d'une puissance de 
plus en plus formidable ? 

Estce raisonnable de donner à l'institu
tion qui existe en ce moment pour retenir 
le travailleur dans la servitude — car, qui 
douterait que telle est aujourd'hui la fonc
tion principale de l'Etat? — estil raison
nable de la renforcer en lui donnant la pos
session d'un immense réseau de chemins 
de fer ? De lui remettre le monopole des 
boissons alcooliques, celui du tabac, du 
sucre, etc., ainsi que celui du crédit, des 
banques, — en plus de celui de la justice, 
de l'instruction publique, de la défense du 
territoire et du brigandage colonial ? 

Espérer que ce mécanisme d'oppression, 
ainsi renforcé, devienne un instrument de 
révolution, n'estoe pas méconnaître ce que 
l'histoire nous enseigne sur l'esprit routi
nier de toute bureaucratie et sur la force 
de résistance des institutions ? N'estce pas 
tomber précisément dans l'erreur que l'on 
reproche aux révolutionnaires — celle de 
s'imaginer qu'il suffit de renvoyer un roi 
pour avoir une république, ou nommer un 
dictateur socialiste pour avoir le collecti
visme ? 

D'ailleurs n'aton pas pu s'apercevoir 
tout récemment, — en 1905 et en 1906 en 
Russie, — du danger d'armer un Etat 
réactionnaire de la puissance que lui don
nent les chemins de fer et toutes sortes de 
monopoles ? 

Alors que le gouvernement de Louis XVI, 
en se voyant en face de la banqueroute, 
dut capituler devant la bourgeoisie qui 
voulait la constitution ; alors que la dynas
tie mantchoue se vit forcée d'abdiquer, 
n'ayant pu emprunter des millions pour 
combattre les républicains ; la dynastie des 
Romanoff, aux abois devant la révolution 
qui triomphait en 1905, trouva facilement 
à emprunter, en 1906, 1,200 millions à la 
France. Et lorsque des membres de la 
Douma russe lancèrent un manifeste pour 
dire aux financiers étrangers : < Ne prêtez 
rien, l'Etat russe va faire banqueroute 1 > 
ces financiers, mieux informés, répondirent : 
— < Mais puisque vous avez remis à votre 
Etat 60,000 kilomètres de chemins de fer, 
rachetés aux compagnies qui les bâtirent, 

puisque vous lui aveu donné le monopole 
immense des boissons, nous ne craignons 
pas la banqueroute. Ce n'est pas une mo
narchie de Louis XVI qui ne possédait 
rion ! > 

Et ils prêtèrent les douze cent millions ! 
Eh bien, c'est à augmenter le capital 

possédé par les Etats bourgeois modernes, 
que travaillent aujourd'hui radioaux U so
cialistes. Ils ne se sont même pas donné 
la peine de discuter, — comme me le de
mandèrent un jour des coopérateurs an
glais, — s'il n'y avait pas moyen de re
mettre les chemins de fer directement aux 
tradeunions des cheminots, pour affranchir 
l'entreprise du joug capitaliste, — au lieu 
de créer un nouveau capitaliste, encore 
plus dangereux que les compagnies bour
geoises, — l'Etat. 

Mais non ! les soidisant intellectuels 
étatistes n'ont rien appris à l'école que la 
foi en un Etat sauveur, l'Etat omnipotent ; 
et ils n'ont jamais voulu même écouter 
ceux qui leur criaient t cassecou > lors
qu'ils marchaient hypnotisés par l'Etatcapi
taliste et le collectivismeétatiste de Vidal, 
qu'ils ressuscitaient sous le nom de < socia
lismo scientifique ! Ï 

Le résultat on peut le voir, non seule
ment à des moments de crise, comme en 
Russie, mais chaque jour en Europe. Là, 
où les chemins de fer sont un service pu
blic de l'Etat, il suffit au gouvernement, 
s'il le sent menacé d'une grève, de lanoer 
un décret de deux lignes pour <t mobiliser > 
tous les ouvriers des voies ferrées. Du 
coup la grève devient un acte de révolte. 
Fusiller les cheminots grévistes n'est plus 
un acte de complaisance envers la pluto
cratie ; cela devient un acte de dévouement 
à la patrie. 

C'est la même chose pour les mines de 
charbon, les grandes usines où l'on fabri
que le matériel de guerre, les raffineries 
d'acier et même pour l'alimentation. Et de 
cette façon toute une mentalité nouvelle 
est en train de ae former dans la société, 
— non seulement ohez les bourgeois mais 
chez les ouvriers aussi. L'exploitation du 
travail, loin d'être limitée, est plaoée sous 
la protection permanente de la loi. Elle 
devient une institution, au même titre que 
l'Etat luimême. Elle devient une partie de 
la constitution, tout comme l'était le ser
vage en France, jusqu'à la Grande Révo
tion, ou la division en classes de paysans, 
d'artisans, de marchands, avec leurs devoirs 
établis envers les deux autres olasses — 
celles des nobles et du clergé, — que l'on 
voit encore en Russie. 

< Le devoir d'être exploité 1 > — Voilà 
où nous marchons avec cette idée d'Etat
oapitaliste. 

P. KROPOTKINE. 
(La science moderne et l'anarchie.) 

A BAS LA SUERRE 
La campage entreprise par certains 

partis politiques, et particulièrement celle 
menée par la « grande presse » dite 
d'information, au sujet du retour à la loi 
de trois ans, met nombre de travailleurs, 
de familles dans un cruel embarras. 

Beaucoup, ignorants de toute chose 
concernant la presse immonde, prennent 
pour argent comptant tout ce qui se dit 
dans la feuille qui a leurs préférences. 
Celleci, comme la plupart de ses pa
reilles, distille sans vergogne le mensonge 
ou la mauvaise foi tout en invoquant 
hypocritement sa prétendue impartialité 
en toute chose. 

Cependant, plus que jamais, des ru
meurs, de sinistres bruits de guerre cir
culent partout. France, Allemagne, An
gleterre, arment et se préparent à cette 
ruée inconcevable, sauvage, criminelle 
que serait une guerre actuelle. 

Un souilla de folie, une soif inaltérable 
de sang prolétarien, passe en ce moment 
sur la classe dominante. 

Effrayée par les progrès du syndica
lisme, la classe bourgeoise de France et 
d'Allemagne songe à la saignée salutaire 
qui prolongerait, pondant de longues 
années encore, leurs privilèges, leur do
mination, leur oppression. ' 

Les gouvernements sentent bien que 
les peuples veulent plus de libertés. 

Si le prétexte des Balkans échoue 
— après entente des bandits de la finance 
internationale — il faudra se dire que la 
partie est tout simplement remise et que 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
tôt ou tard, pour un prétexte aussi misé
rable, les dirigeants de chaque pays ne 
reculeront pas devant la plus effroyable 
des boucheries. 

Quoi! pour les frères allemands 
Mannesmann, pour les Schneider du 
Creu80t et le Thomson d'Algérie, un 
pays républicain se prêterait et consen
tirait au choc do 2,000,000 d'hommes ? 

Sans nul doute une guerre entre la 
France et l'Allemagne amènerait une 
conflagration européenne. Et nous som
mes au-dessous de la vérité quand nous 
disons 2 millions, c'est plutôt 3,000,000 
d'hommes que nous verrions aux prises. 

Qui les nourrirait ? Qui subviendrait 
aux besoins des femmes et des enfants 
restée au foyer ? 

Vainqueurs ou vaincus, la guerre fe
rait tant de victimes, accumulerait telle
ment de ruines qu'il est impossible d'y 
songer sans frémir. 

Rappelons en passant le nombre ap
proximatif des victimes des guerres du 
siècle dernier, d'après Les guerres et la 
paix, de Richet : 
Guerres de Napoléon (1799-

1815) Français 3.000.000 
Etrangers 5.000.000 

Guerre de Russie (1854) 800.000 
— d'Italie 300.000 
— de Prusse 300.000 
— de Sécession 500.000 
— de 1870 800.000 
— turco-russe 400.000 
— civile (Amérique du 
sud) 500.000 

Guerres coloniales (Indes, 
Mexique, Algérie, Àbyssi-
nie, Transwaal, Java, Ma
dagascar 3.000.000 

Total 15.000.000 
Ainsi les guerres du siècle dernier ont 

fait quinze millions de victimes ! 
Et quels hommes que ces martyrs de 

la guerre ! Des jeunes gens de vingt à 
trente ans, les plus robustes, les plus 
vigoureux. 

La guerre ne peut plus être, elle ne 
sera plus, si la classe ouvrière organisée 
s'y oppose de toutes ses forces. 

Il est nécessaire qu'aux menaces de 
conflit, nous répondions par de vigou
reuses protestations, par de si fortes 
protestations que les criminels et pa
triotes revanchards Boient bien convain
cus que les travailleurs français, comme 
les travailleurs allemands, ne veulent 
plus être de la viande de boucherie. 

Ayons le courage de dire bien haut, 
répétons sans cesse que la guerre est un 
crime abominable. Quinze millions 
d'hommes en un siècle ! soit à peu près 
trois cents morts par jour, c'est mons
trueux. Il est temps que cette colossale 
et sanguinaire stupidité prenne fln. 

A bas la guerre ! 
J. A. B. 

LES PILLARDS 
Lors des dernières inondations aux 

Etats-Unis les eaux avaient envahi plu
sieurs villes ; le froid et la faim vinrent 
augmenter l'horreur de la situation. Le 
gouverneur de l'Indiana s'empressa de 
proclamer l'état de siège dans les quar
tiers ouest dTndianapoulis, car la popu
lation affamée commençait à prendre là 
où il y avait, étant donné l'entente des 
commerçants de renchérir les denrées, 
profitant du malheur d'autrui. Les sans-
le-sou qui n'avaient reçu aucun secours 
furent révolvérisés, sur le champ, par la 
flicaille qui, elle, avait pain et gîte assuré. 
C'est ce que la bonne presse appela 
l'exécution des pillards. 

Or pour ceux qui lisent tant soit peu 
les grands quotidiens, et qui observent, 
se souviennent des récents scandales de 
la police new-yorkaise, où le général 
Birgham ex-chef de cette belle institu
tion, déclara sans ambages que la plu
part des agents de police étaient des gens 
sans scrupules, empochant bon ou mal an 
un demi-million de francs de pots-de-vin 
de tous les délinquants, tenanciers de tri
pots, maisons de tolérance, etc., ainsi 
que d'hommes politiques peu recemman-
dables dont ils se faisaient les agents 
électoraux. 

Enfio, la dernière enquête au sujet de 
ces scandales, a démontré que toutes 
les « formes de vices » payaient à la 
police un véritable impôt. Les comptes 
des banques établissent que do hauts 
fonctionnaires ont amassé par ce moyen 
des millions de dollars. Le lieutenant 
Beker, l'instigateur du meurtre de 
Rosenthal, a déposé dans une banque 
295,000 francs en neuf mois ; sa fortune 
est évaluée à 1 million et son traitement 
n'était que de 11,250 francs par an. 

Et ces gens qui se font les protecteurs 
d'une classe qui n'est pas la leur, sont 
désignés pour établir l'ordre. Ils pillent, 
tuent leurs semblables pour satisfaire 
leurs appétits et ceux des gouvernants, 
lesquels étaient loin d'ignorer les ma
nœuvres de cette maffia agissant légale
ment. 

Oui, vol légal, puisque le chef de ces 
chiens de garde du capital a affirmé que 
la plupart des lois et règlements munici
paux ont été adoptés pour fournir l'occa
sion à ses agents de fermer les yeux mais 
d'ouvrir les mains sur les infractions à 
ces lois. 

Sommes-nous assez édifiés quant à la 
mentalité de ces gens-là ; que ce soit en 
Amérique ou en Europe, il n'est pas né
cessaire d'approfondir. Nous connaissons 
de longue date les faits de cette répu
gnante institution dont le but est de sau
vegarder les intérêts de nos oppresseurs. 

11 est bien vrai que ce que l'on ne 
cherche jamais et que l'on trouve tou
jours c'est la police et que l'on cherche 
toujours et que l'on ne trouve jamais, 
c'est la justice. 

Après cela, dites-moi donc do quel 
côté sont les pillards ? 

Alexis LAVANOHY. 

OHMS LES ORGHHISHTIOH 

GENEVE 
Autour de l'école de coiffure 

Nous apprenons que le Conseil admi
nistratif de la ville de Genève a l'inten
tion de retirer sa subvention au syndicat 
des ouvriers coiffeurs qui, depuis 25 ans, 
dirige l'école de coiffure. Ce conseil a 
même prié le Conseil d'Etat de suivre 
son exemple. 

Comme progrès démocratique, c'est 
réussi et nous allons voir comment 
quelques intrigants font marcher les pou
voirs pubiies. 

Cette école a toujours très bien fonc
tionné et a conquis à l'étranger une 
excellente réputation. Les prix des cours 
sont relativement bas, grâce aux subven
tions de l'Etat, de la fondation Boucher 
et de la ville, soit un total de 700 francs. 

En 1911, quelques membres de la 
chambre patronale eurent l'idée de s'at
tirer les subventions en créant une nou
velle école de coiffure. Ue ce fait ils 
espéraient couler celle du syndicat ou
vrier et par contre-coup le syndicat lui-
même. Cette école commença pénible
ment, prit mal et périclita. Nimporte !... 
on avait créé une situation nouvelle et 
on allait se retourner vers les pouvoirs 
publics en posant cette question : Il y a 
deux écoles, pourquoi une seule est-elle 
subventionnée ? 

Ce <t bluff » audacieux fut engagé par 
un patron qui est habitué à patauger 
dans les marécages de la politique. C'est 
le nommé Chabloz de Chantepoulet ; on 
jugera de son aplomb quand on saura 
qu'il signe de son nom des pages dont la 
meilleure part est tirée d'un manuel pro
fessionnel de Sorignet. Et pour juger le 
libéralisme du type, nous voyons des 
phrases telles dans ses conseils aux 
patrons : 

« Exigez que les ouvriers ne s'admi
rent la bouche et le visage, empêchez 
qu'ils se tutoient; le vous doit être de 
rigueur. Î> {Journal des maîtres-coiffeur s). 

Depuis que la ville s'engage dans la 
nouvelle voie, Chabloz en tire un orgueil 
pas mince et se flatta même dans un 
café de réserver tous les emplois diri
geants aux patrons dans cette nouvelle 
organisation qui doit être dirigée à par
ties égales, patronales et ouvrières. 
Diable ! il a le Conseil administratif dans 
la manche ! Navrant détail !... 

La ville argue du règlement instituant 
des cours professionnels. Mais quand ils 
existent?... Enfin M. Piguet-Fage insiste 
pour Chabloz. 

Quant au contribuable, c'est lui qui 
paiera les frais triple?, car il n'y aura 
pas des camarades pour s'occuper, sans 
rétribution, de la bonne marche de 
l'école ; il y aura des fonctionnaires. 

Mais, diront les syndicalistes éclairés, 
vous vous êtes lamentés de ce que le 
syndicat n'était plus que l'école de coif
fure, que les discussions ne tournaient 
qu'autour de ce pivot et que le manque 
d'idéalisme était frappant. Ici même, 
dans la Voix, vous avez durement repro
ché à ce syndicat d'employer des modèles 
au salaire dérisoire de 0 "fr. 75 l'heure, 
et d'autre part, puisque le syndicat doit 
combler un déficit moyen de 200 francs 
par année, pourquoi donc n'abandonnez-
vous pas la gérance de l'école à ceux 
qui se donnent tant de peine à vous l'ar
racher ? 

Eh bien ! voici : 
Si nous tenons à l'école, c'est d'abord 

par un attachement légitime pour une 
institution que nous avons bien menée 
pendant 25 ans. Le syndicat en tire un 
orgueil pleinement justifié. 

Quant à la mentalité du syndicat, elle 
est justement en train de changer et de 
marcher vers un idéalisme que les opi
niâtres efforts de quelques camarades lui 
infusent. C'est à ce moment que le syn
dicat est menacé, car il ne faut pas se 
dissimuler (et les patrons le savent bien) 
que lo syndicat, sans école, aurait moins 
de membres. 

Les coiffeurs n'ont jamais été au pre
mier rang dans la lutte pour la conquête 
des libertés économiques. Cela tient à 
diverses raisons, surtout à la mobilité de 
l'ouvrier et à son éparpillement dans un 
grand nombre de maisons où il est sou
vent seul employé. Cependant, disons en 
passant que les socialistes, syndicalistes 
et anarchistes y sont plus nombreux 
qu'il semblerait d'après l'efficacité du 
mouvement. Aussi, si le syndicat à 
Genève, arrive à grouper un nombre re
lativement grand do membres, c'est dû 
en bonne partie à son école profession
nelle. 

Quant au paiement des modèles, là 
aussi il y a progrès, et c'est une chose 
devenue nécessaire, aux yeux de tous, de 
l'augmenter. Quoi que certains en aient 
dit, l'article de la Voix de l'hiver dernier 
a porté ses fruits. Pour les prochains 
cours, donc, on paiera les modèles 1 franc 
l'heure de pose. Le syndicat augmentera 
d'un coup et fortement son déficit, mais 
qu'importe ! son honneur sera satisfait. 

En attendant, nous sommes prêts à 
nous défendre et nous protestons contre 
les machinations de certains patrons qui 
courent après des places de professeurs. 
Quant au matériel, qu'on n'oublie pas 
qu'il est à nous. L. S. 

Conférence Bertoni 

Samedi, 17 mai, à 8 heures 1[2, à la 
Maison du peuple, conférence gratuite et 
contradictoire par Bertoni, sur : 

Le désarmement 

La conférence de Berne] Impuissance 
des gouvernements et des parlementaires; 
Les termes du problème; Impérialisme, 
nationalisme, patriotisme et étatisme; 
L'attitude des classes ouvrières; Equi
voques et tromperies; Propagande et 
action ; Insoumission, désertion et insur
rection. 

Syndicat des maçons 

La prochaine assemblée a lieu le di
manche matin, 18 mai, à la Maison du 
Peuple, rue Dubois-Melly. 

L'ordre du jour est le suivant : 
1. Lecture du procès-verbal. 
2. Relation des comptes du mois 

d'avril. 
3. Discussion sur la cotisation men

suelle. 
4. Divers. 

Libre-pensée 

Malgré le mauvais temps, la soirée 
organisée par la section littéraire de la 
libre-pensée, à la Source, le samedi 10, a 
eu us complet succès. 

Ce n'est que vers 9 heures que le pu
blic est arrivé et a rempli la salle, ce qui 
fut un sérieux encouragement pour les 
acteurs et autres artistes amateurs. 

Au programmo : chants exécutés par 
les élèves du cours de morale, morceaux 
d'orchostre par l'<r Etoile mandoliniste J> 
qui furent bien applaudis. 

La section littéraire a joué La Nou
velle voie, drame en un acte, qui fait res
sortir le rôle funeste et immoral do la 
religion et qui fut très bien interprété. 

Pour finir, un comédie, l'Accident du 
laubourg^ Poissonnière, qui fit beaucoup 
rire l'auditoire. 

Après la partie litéraire, un bal eu 
lieu qui dura jusqu'au matin. 

En somme, bonne soirée qui contre
balance l'œuvre funeste dos cinémas et 
des beuglants. 

Pour les réunions futures, que nous 
espérons prochaines, prière aux partici
pants de venir à l'heure. 

Maisons à l'index 

Ebénistes, ynenuisiers, machinistes •' La-
chen (Stâhli); Wadenswil (Leimgruebler), 
Uster (Vogeli); Aarau (Wehrnli); Schaff-
house (Sender). 

Tapissiers : St-Gall. 
Vitriers : Zurich (Kiefer). 
Charrons : Lausanne (Borgatta et fils) ; 

Genève. 
Par quêteur s : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
lerblantiers en fabrique : Genève. 
Menuisiers : Genève (Cartier et Ody). 
Mécaniciens : La Chaux-de-Fonds (ate

liers R. A. Lienhard, Paul Mosimann fils, 
Charles Dubois, Steiner et Bourquin, 
Henri Blattner). 

Métallurgistes: Schaffhouse (fabrique 
de voitures d'enfants Sender) ; Kriens 
(Bell et Cie). 

Monteurs-électriciens: Zurich : atelier 
H. Faber. 

Plâtriers-peintres : Genève (Chomety, 
Chalut, Dominjoud). 

Serruriers : Zurich et environs. 
lypograplies: Genève {Tribune, Pfeffer, 

Soullier, Escoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmillon) ; Estavayer 
(Butty) ; Porrentruy {Le Pays) ; Moudon 
(Kretz); Saint-Maurice (St-Augustin) ; 
Imprimerie du Noirmont ; Payerne 
(Thenthorey frères) ; Rolle (Graf). 

Relieurs : Neuchâtel (Delachaux et 
Niestlé). 

Maçons, manœuvres et terrassiers : 
Genève (Louis Perrier, rue du Vuache 7, 
entreprise générale du bâtiment ; Bougerol, 
entreprise de maçonnerie et terrassement) ; 
Chêne-Bourg (Fontana, entreprise de ma
çonnerie et terrassement). 
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Paris, li.— ; Berlin, 2.— ; Chaux-
de-Fonds, 2.— 

Vente au numéro : Chaux-de-Fonds, 
8.— ; Neuchâtel, 3.28; Renens, 9.—; 
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