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LE SABOTAGE 
■» ♦ * 

Comment le peuple est nourri 
Le journal financier français, le Globe, 

du 8 juillet 1909, a publié le document 
suivant, qui jette un jour singulier sur les 
agissements des bourgeois hypocrites, hur
lant à l'assassin! chaque fois que, dans 
notre propagande, nous parlons de sabotage 
comme un de nos moyens d'action. Nous 
citons textuellement : 

La Société des produits alimentaires 
hygiéniques a tenu son assemblée géné
rale annuelle le 23 juin dernier, au siège 
social, boulevard de Strasbourg, à Paris. 
Comme tous les ans à pareille époque, 
nous publions un compte rendu de cette 
assemblée où la presse n'est pas admise 
et que nous devons à l'obligeance d'un 
de nos amis, actionnaire de la société. 

La séance est ouverte à deux heures 
et demie par M. Léon Tiersonnier, prési
dent du conseil d'administration, qui 
constate que 1723 actions étant présentes 
ou représentées, l'assemblée peut valable
ment délibérer. MM. Ferdinand Cahen 
et Léchenet, les deux plus forts action
naires présents, prennent place au bureau 
en qualité de scrutateurs. M. le prési
sident donne lecture du rapport dont ex

pirait ciaprès : __.._. _ 
« Messieurs, nous vous avons convo

qués en assemblée générale ordinaire, 
conformément aux statuts, pour soumettre 
à votre approbation les comptes et bilan 
de l'exercice 1908. Cet exercice nous a 
procuré des bénéfices exceptionnels dus, 
en majeure partie, à la fabrication méca
nique du café au moyen du matériel per
fectionné que nous avons installé dans 
notre usine au cours du dernier semestre 
1907. Ainsi que vous pouvez vous en 
rendre compte, par la lecture du bilan, 
ce matériel qui consiste en presses méca
niques, moules à graver, laminoirs pour 
la pâte, appareils torréfacteurs, polissoirs, 
etc., nous a coûté 157,235 francs. Nous n'a
vons pas lieu de regretter cette dépense, 
qui nous permet de produire, par jour, 
environ douze cents kilogrammes de mar
chandises nous revenant, tous frais com
pris, à soixante centimes le kilogramme. 
Au début, nous composions notre café 
avec de la farine de gland, mais les grains 
offraient l'inconvénient de mollir et de 
perdre leur brillant par la macération 
dans l'eau, ce qui en décelait l'origine. 
Aujourd'hui, nous n'employons plus que 
des farines de châtaignes et de blé légère
ment grillées et réduites en pâtes que nous 
moulons en forme de grains de café. Ces 
grains, lustrés à l'aide de substances 
gommeuses, restent durs, luisants et imi
tent exactement le café naturel bien tor
réfié... 

« Aux produits que nous livrions pré
cédemment au commerce, nous avons ad
joint pendant cet exercice, trois nouveaux 
articles : le thé, les conserves de tomates 
et de fonds d'artichauts. Avec notre thé 
de feuilles de troène, coloré à l'indigo, qui 
n'offre, comme tous nos produits d'ailleurs, 
aucun danger pour la santé publique, 
nous espérons concurrencer victorieuse
ment le thé ayant déjà servi et ramassé 
dans les rues de ShangHaï, que les ex
portateurs anglais introduisent en France 
par grandes quantités. Pour nos con
serves de fonds d'artichauts, nous em
ployons exclusivement des tubercules de 
topinambours. Cette fabrication est des 
plus simples et peu coûteuse. Avec un 
emportepièce, on découpe, dans les tu
bercules de topinambours, des rondelles 
qui ont la même apparence extérieure 
que les réceptacles d'artichauts et que 
l'on conserve par les mêmes procédés. 
Nos conserves de tomates sont faites avec 
de la pulpe de potirons et de carottes de 
premier choix... 

« Nous avons le plaisir de vous annon
cer que si nos prévisions se réalisent, 
comme nous l'espérons, par le résultat 
des expériences de laboratoire que nous 
poursuivons actuellement, nous pourrons 
mettre prochainement en vente un poivre 

qui ne le cédera en rien au poi

vre naturel comme goût et qualité et que 
nous livrerons à nos clients à 50 francs 
les cent kilosalors que le meilleur poi
vre, celui de Java, auquel il pourrait être 
comparé sans désavantage, vaut 180 francs 
les cent kilos... 

« Le conseil d'administration a reçu 
une lettre signée de trois actionnaires, 
MM. Mulot, Bertin et Mollenard, qui 
demandent que nons fassions les démar
ches nécessaires pour l'inscription de nos 
actions à la cote du marché en banque. 
Tout en reconnaissant les excellentes in
tentions qui ont dicté cette demande, votre 
conseil ne croit pas qu'il soit dans l'inté
rêt de la société d'y donner une suite fa
vorable. Nous devons éviter avec le plus 
grand soin de donner prise à la malignité 
publique et nous ne pouvons obtenir ce ré
sultat qu'en observant, sur nos actes so
ciaux et nos titres, le plus de discrétion 
possible. A ce propos, la plupart d'entre 
vous n'ignorent pas que la publication, 
dans le journal le Globe, au mois de juin 
de l'année dernière, du compte rendu de 
l'assemblée générale que nous avons 
tenue à la même époque, nous a valu, 
de la part de certaines feuilles quotidien
nes, des appéciations aussi malveillantes 
qu'imméritées sur l'industrie que nous 
exploitons. Je tiens à le déclarer ici hau
tement, messieurs, notre industrie cons
titue un progrès certain et incontestable. 
Elle permet de livrer à la consommation, 
à des prix extrêmement réduits, des pro
duits sains, nutritifs, hygiéniques, qui 
donnent aux classes laborieuses l'illusion 
gustative de comestibles que leur prix 
élevé met, le plus souvent, audessus de 
leurs moyens. Notre industrie est loyale, 
car nous ne trompons personne sur l'ori
gine de ces produits ; ils sont tous étique
tés de façon à ne laisser place à aucune 
équivoque. C'est ainsi, par exemple, que 
nos conserves de truffes portent, en gros
ses lettres, sur leur étiquette: lamelles 
truffées pour préparations culinaires, et 
nos caisses d'escargots : escargots manu
facturés dits de Bourgogne... 

a Un actionnaire (M. de Longchamp) 
interrompant la lecture du rapport. —Lais
sez dire les journaux, monsieur le pré
sident ; les chiens aboyent, mais la cara
vane passe quand même ! 

«. M. le président. — On peut, en effet, 
dédaigner les attaques inconsidérées et 
systématiques, mais il importe que cette 
déclaration soit faite ici pour l'édification 
de ceux de nos actionnaires qui ne peu
vent assister à nos assemblées. 

<t Nous comptons, en effet, continuer 
à nous fournir d'essences pour truffes 
chez notre collègue, M. de Manthé, qui 
nous en expédie du Périgord à des con
ditions de bon marché que nous n'avons 
trouvées nulle part ailleurs. Enfin, mes
sieurs, vous aurez à nommer un commis
saire suppléant; nous vous rappelons que 
MM. Morel et Prémillieux, commissaires 
sortants, sont rééligibles. D 

M. Léon Tiersonnier a donné ensuite 
la parole à M. Morel pour lire le rapport 
des commissaires. Il résulte de ce rapport 
que les bénéfices de l'exercice de 1908 
permettent la distribution •dW dividende 
de 80 francs par action de 100 
francs, et ce après attribution de 
sommes importantes au fonds de 
réserve. 

Vous entendez bien qu'il s'agit là de pro
duits hygiéniques, car ces falsifications, ces 
triturations malpropres, tout cela est pré
senté sous les couleurs de l'hygiène. 

On vole le public, mais c'est pour son 
bien : café fabriqué avec de la farine de 
glands, de châtaignes ou de blé; thé de 
feuilles de troène; fonds d'artichauts dé
coupés à Vemportepièce dans des tuber
cules de topinambours; poivre artificiel et 
« essences » de truffes; tout cela c'est hy
giénique. 

Tout cela est fait avec « le plus de dis

crétion possible » pour le bonheur du peu
ple, pour donner «aux classes laborieuses 
l'illusion gustative ». 

Ah! la belle illusion que voilà! la belle 
illusion. Amère pour les consommateurs 
évidemment, mais si douce à l'âme des ac
tionnaires! 

Qu'elle est aimable, profitable, hygiénique 
et nutritive pour les capitalistes, cette illu
sion qu'ils ne vendent pas, — oh! non! — 
qu' « ils donnent aux classes laborieuses » 
pour le modique dividende de 80 p. 100. 

Sachez que les gens qui nous font vivre 
ainsi sont très honnêtes. Ils ne trompent 
personne, car vous voyez bien qu'il faut 
être stupide pour ne pas deviner sous 
Vétiquette : fonds d'artichauts, Us tuber
cules de topinambours! 

Inutile, n'estce pas, d'insister sur le 
danger que présente pour la santé, l'inges
tion de ces infusions de pâtes mal conser
vées, collées, et de ces produits chimiques 
à bases d'acides et de mordants que sont 
poivre artificiel et essences de truffes! 

Mais qu'importe la santé des autres à 
nos industriels. Four le capitalisme, tout 
est mine à exploiter. 

(La Vie ouvrière.) B. L. 

NOTRE CARNET 
A l'Académie française. 

L'auteurde la Bobewuge, de Blanchette, 
des Avariés, etc., Brieux, vient d'être reçu 
membre de l'Académie française. Ayant 
travaillé à l'établi avant d'être l'illustre 
dramaturge qu'il est, Brieux se plut, dans 
son' discours de réception, à rappeler sa jeu
nesse besogneuse et, parlant du peuple, il 
stigmatisa avec force < les flatteries des poli
ticiens >. Il ajouta : c Tant de promesses 
non réalisées, tant de beaux rêves suivis 
de réveils sans soulagements, tant d'efforts 
qui paraissent inutiles ont suscité dans nos fau
bourgs l'idée que le suffrage universel a fait 
faillite, ou du moins qu'il n'a, comme toutes les 
révolutions, profité qu'à la classe bourgeoise. 
C'est par un mode de groupement d'où la poli
tique est exclue, par l'action syndicale, puis
sante dès ses débuts, mystérieuse et inquié
tante dans son avenir, que le peuple désa
busé, < résolu à ne plus compter que sur 
luimême >, entend désormais arriver, < sans 
secours supérieur >, à la conquête de sa 
place au soleil. < Puissetil ne pas voir 
surgir de ses propres raDgs des chefs qui 
deviendront des maîtres! Puissetil ne pas 
s'apercevoir un jour qu'il aura seulement 
déplacé la tyrannie en cherchant la liberté!> 

Il est curieux de voir que le gardeàvous 
que nous ne cessons de répéter, inlassable
ment, à nos camarades, trouve un écho jus
qu'au sein même de l'Académie. Ces paroles 
de Brieux sont courageuses; elles sont d'un 
esprit clairvoyant; elles sont d'un fils du 
peuple qui ne voudrait pas voir le peuple 
dupé une fois de plus et victime de nou
veaux maîtres à engraisser. 

On nous communique 
ce passage d'une lettre d'un missionnaire, 
qui écrit de HongKong : 

«...Dans une province chinoise, une insur
rection a éclaté, provoquée par la trop grande 
exportation du riz, ce qui réduisait les indi
gènes à la famine. Les troupes, envoyées 
pour rétablir l'ordre se sont jointes aux révo
lutionnaires qui ont pillé, détruit les maisons 
missionnaires et quelques magasins, et tué 
le gouverneur et sa famille. > 

Nous croyons ce fait assez intéressant 
pour en donner connaissance à nos lecteurs. 
Làbas, en ExtrêmeOrient, les souffrances 
des victimes de l'Ordre provoquent les mê
mes révoltes que chez nous, mais il est 
réconfortant de voir que le militarisme 
abrutissant n'a pas encore réussi à pourrir 
la conscience des masses. 

Un coup de réclame. 
« Genève le 9 mai 1910. 

< Monsieur le rédacteur, 
< Je me fais un plaisir de vous signaler 

un acte de vraie philanthropie, que vient 
d'accomplir un patron vraiment digne de ce 
nom, avec une modestie et une simplicité 
malheureusement trop rares à l'heure qu'il 
est. 

«Un employé, père de famille, engagé 

chez M. Scheu..., chef d'une des bonnes mai
sons de la place, rue du Commerce, tom
bait malade subitement. Non seulement 
M. Scheu... s'empressa de lui envoyer son 
médecin ; mais il lui promit de le reprendre 
à son service aussitôt qu'il pourrait recom
mencer son travail, ce qui contribua beau
coup à hâter la guérison de son employé. 

« Ce n'est pas tout ; sachant qu'il était triste
ment logé dans un bouge, quai du Seuj et, ce qui 
pouvait avoir causé sa maladie, il fit faire le 
nécessaire pour lui procurer un logement 
sain et confortable. 

< M. V., le malade, ayant été transporté 
d'urgence à l'Hôpital cantonal, M. Scheu.... 
a payé, sans rien dire, les frais de séjour 
dans cet excellent établissement; et, à la 

sortie de son employé, lorsque ce dernier 
vint lui rendre visite, il fut reçu avec la plus 
grande bienveillance et de bonnes paroles 
réconfortantes, dont un honnête homme sait 
se souvenir. Il compléta son œuvre en re
mettant à V. sa paye comme s'il avait tra
vaillé. 

« S'il est vrai que l'égoïsme et l'esprit spé
culatif envahissent la plupart de nos patrons, 
réjouissonsnous de constater qu'il y a des 
exceptions. M. Scheu... en est une. Il était 
bon de le signaler publiquement, afin que tous 
ceux qui ont encore le cœur à la bonne 
place puissent le connaître et l'estimer 
comme il le mérite. G. G. > 

Cette lettre a fait le tour de la presse 
genevoise. M. Scheu... est un patron trop 

Et quelqu'un troubla la fête... 

Bien! pillards, intrigants, fourbes, crétins, puissances ! 
Attablezvous en nate antour des jouissances ! 

Les temps sont arrives. 
Prenez le dernier son! prenez, gais et iaciles, 
Ani travailleurs des champs, anx travailleurs des villes! 

Prenez, riez, vivez! 

Bombance ! allez, c'est bien! Buvez! Faites ripaille! 
Folâtrez! festoyez! le panvre est sur la paille! 

Satisfaits etlrontés, 
La misere frémit sons la salle où vous êtes! 
C'est de lièvre et de laim et de mort p e sont faites 

Tontes vos voluptés! 

Qu'importe? Riche, emplis ton coffre, emplis ta poche. 
One le rire et la joie aillent de proche en proche! 

Ce tableau nous manpait. 
Regorgez, quand la faim tient le peuple en sa serre, 
Et faites, audessus de l'immense misère, 

t! 

Mais écoutez! Voici, dans l'ombre on se réveille! 
Quelles sont ces rnmenrs gui frappent votre oreille? 

Quoi, vous tremblez? comment? 
Avezvons peur, Gains, de tomber de vos faites?... 

Voici les exploités qui vont tronbler vos fêtes ! 
Voici le jour du châtiment! 

HMaaà&i 

extraordinaire pour que nous ne pensions 
pas qu'il a dû cruellement souffrir, dans sa 
modestie, de cette réclame faite à sa géné
rosité et à son commerce. Ou plutôt, il y a 
une belle dose d'hypocrisie dans cette façon 
de donner la première syllabe de son nom, 
mais avec son adresse : rue du Commerce. 
Or, la rue du Commerce, à Genève, compte 
six maisons. Estce difficile d'y trouver 
M. Scheu..., négociant, dites ? gens sensibles 
qui allez vous laisser prendre sans doute à 
cette adroite publicité. 0 l'américanisme ! 

En bouquinant. 
Je trouve dans les Etudes et Pensées d'un 

fin moraliste, qui fut professeur de philoso
phie au collège de Bordeaux, puis à Dijon, 
puis directeur de l'Ecole normale à Paris, 
une de ces vérités d'expérience que l'on ne 

..^itiùàSààÊtÈm 
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saurait trop méditer et que je me permets 
d'adresser à nos < nouveaux maîtres >. La 
voici : < On s'exalte aisément dans l'exercice 
du pouvoir, et surtout d'un pouvoir douteux, 
dont on n'est point assuré et qui peut échap
per à tout moment. On est parfois d'autant 
plus pressé d'en jouir qu'on craint de le 
perdre, et alors on peut l'user ou le compro
mettre par des emportements ou des impru
dences. > 

Nos petits roissoleils feraient bien, dans 
leur propre intérêt, de peser et de repeser 
ces paroles. 

Disons, pour ceux que cela intéresse
rait, que cette pensée est d'Ernest Bersot. 
D'origine suisse, son père fut horloger aux 
Brenets. Bersot fut un des nombreux grands 
hommes que la Suisse a donné à la France. 

Jacques Bonhomme.^ 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Ces jours derniers, un anonyme m'a 
envoyé successivement les numéros 15 et 
17 du journal le Grutléen, organe officiel 
du Parti socialiste lausannois et organe 
central du Parti socialiste suisse. 

Le but évident de celui ou de ceux qui 
m'ont fait parvenir cette publication, que 
je ne connaissais pas, était de me faire 
lire des articles (marqués au crayon bleu) 
insérés sous le titre : Oit sont les rené
gats? L'auteur de ces articles, qui signe 
Biquet, se livre à des commentaires des
tinés à démontrer la non sincérité de no
tre camarade S. Gastcu comme socialiste 
et syndicaliste. Il appuie ses commentaires 
de lettres et d'extraits de lettres tendant 
à établir la preuve que celui qu'il accuse 
a été jadis, il y a une dizaine d'années, 
un plat valet envers son patron et, vis-à-
vis de ses subordonnés, un contremaître 
autoritaire. 

Y a-t-il des inconséquences à relever 
dans la carrière de Casteu en comparant 
son action d'il y a dix ans, dans un cer
tain milieu, avec celle d'aujourd'hui dans 
un autre milieu et en d'autres circons
tances? Je n'en sais rien. Ce que je sais, 
c'est qu'étant donnée la source de l'atta
que, je dois me tenir sur mes gardes et 
me méfier de la loyauté de gens qui mili
tent dans le parti politique prétendu so
cialiste. 

Je dirai ceci,pour commencer, au citoyen 
Biquet, en admettant que ce soit un nom 
propre et que ce soit lui qui m'ait adressé 
le Grutléen : Puisque vous voulez faire 
de moi un juge dans le cas Casteu (si cas 
il y a, car ce que vous publiez n'est nul
lement probant pour moi ; il me faut, pour 
être fixé, savoir ce que celui que vous 
mettez en cause a à répondre), je dois me 
récuser, attendu que, moi aussi, j'ai dans 
mon passé des fautes. Si vous, Biquet, 
êtes sans péché, jetez-moi la première 
pierre! Cependant, mes fautes n'ont ja
mais porté contre les principes socialistes, 
ni contre la solidarité ouvrière. 

Peut-on en dire autant dans l'école 
prétendue socialiste qui a pour organe le 
Grutléen? De nombreuses années d'expé
rience m'ont prouvé que cette école est le 
réceptacle de tous ceux, sortis de la pe
tite bourgeoisie, qui, trouvant la place 
occupée dans les partis bourgeois, font 
apparemment adhésion au mouvement so
cialiste pour y chercher un appui à la 
réussite de leurs ambitions. De nombreu
ses années d'expérience m'ont fourni la 
preuve que cette catégorie d'individus 
fourmille dans le parti politique dit socia
liste, à tel point qu'ils sont cause que 
toute son activité se déroule dans une 
atmosphère imprégnée d'un esprit d'in
trigue démoralisant pour celui qui y par
ticipe, de compromissions louches et de 
combinaisons mesquines et déprimantes 
pour la droiture et l'intégrité de ses adhé
rents. 

Le parti socialiste politique est le dé
versoir par lequel s'écoule le trop-plein 
des hommes de la petite bourgeoisie for
més pour les carrières libérales, tous les 
ratés dans n'importe quelle branche, les 
sans-carrière. En un mot, tous les famé
liques qui ne trouvent pas leur pitance 
dans leur milieu d'origine se rapprochent 
des ouvriers en se donnant des airs d'avoir 
été attirés par la séduction des principes 
socialistes. 

En réalité, ce qui les séduit, c'est la 
possibilité de se créer au milieu de nous 
une popularité au moyen de laquelle ils 
aient des chances d'escalader le pouvoir 
ou d'obtenir toute autre fonction publique 
bien rétribuée. A la rigueur, ils ne dédai

gnent pas des fonctions lucratives dans 
nos organisations ouvrières. 

Nombreux sont les ouvriers militants 
dans nos groupements professionnels et 
politiques qui, au contact des éléments 
bourgeois arrivistes, se sont corrompus et 
n'ont plus vu dans le mouvement prolé
tarien qu'une proie. Parmi eux, j'en ai 
connu qui avaient d'heureuses dispositions, 
qui auraient pu rendre de réels services 
aux intérêts des gens de leur classe; mais, 
après avoir mordu aux manœuvres des 
politiciens, la notion des réalités les a 
abandonnés. Ils ont vu que la pratique de 
l'intrigue, de l'artifice, du truc et du ti
rage de ficelle,dont leur donnaient l'exem
ple des hommes plus instruits et plus rom
pus dans l'art de séduire les foules igno
rantes, étaient des moyens pour conquérir 
leurs faveurs. Tous ceux qui n'ont pas 
trouvé une sauvegarde dans leur attache
ment aux principes s'y sont laissé prendre 
et s'y sont perdus en devenant de vul
gaires politiciens au lieu de propagan
distes passionnés pour des idées géné
reuses et un idéal élevé. 

Dans la constitution des groupements 
formés pour mener la lutte contre la so
ciété bourgeoise, je ne m'oppose pas à 
l'alliance des hommes aux mains blanches 
avec les hommes aux mains calleuses, mais 
à la condition que cette alliance ne soit 
pas une duperie comme nous le voyons si 
souvent. Dans le parti socialiste, cette 
duperie se pratique sur une si vaste 
échelle qu'il serait impossible de me l'ex
pliquer si je ne connaissais le sommeil de 
plomb qui s'est emparé de la grande ma
jorité des ouvriers. Ces derniers ont été 
si longtemps leurrés par les formules et 
les partis bourgeois qu'un grand nombre 
s'en sont détachés. Le socialisme est de
venu vaguement, pour eux, l'Evangile qui 
résume leurs aspirations. Aussi, ceux qui 
viennent au milieu d'eux en se donnant 
des allures d'apôtres, mus en apparence 
uniquement par le désir de les aider à 
formuler et à faire aboutir leurs revendi
cations, reçoivent-ils un accueil empressé. 
Leurs suivants sont pleins de zèle pour 
leur composer des auditoires devant les
quels ils pourront prononcer des discours 
qui ne seront que du battage électoral. Ils 
les aideront de plus à publier des jour
naux dans lesquels la note dominante sera: 
« Portez-nous au pouvoir où nous légifé
rerons et administrerons à votre unique 
avantage Î . Je reconnais pourtant qu'il y 
a des militants aux mains blanches qui ne 
sont pas des hypocrites. J'en ai connu qui 
ne sont plus, j'en connais qui actuellement 
prennent part à la bataille avec un dé
vouement et un désintéressement qu'on 
ne rencontre que chez les natures d'élite 
taillées dans l'étoffe dont on fait les vrais 
apôtres; mais, à côté de ce bon grain, 
combien d'ivraie! 

Les trafiquants du socialisme et du syn
dicalisme en Suisse romande, pendant 
longtemps, ont été les seuls à avoir la pa
role et à tenir la plume. Durant toute une 
longue période, ils se sont appliqués, dans 
leurs écrits et dans leurs discours, à pétrir 
le cerveau des ouvriers de façon à leur 
inculquer une doctrine politico-socialiste 
qui n'avait rien de spécifiquement socia
liste. Ce que les chefs de cette école en
seignaient aux foules ne dépassait pas ce 
que des radicaux avancés peuvent admet
tre. Leur programme de réforme ne se 
distingue de celui des radicaux-socialistes 
que sur un point purement verbal, sur la 
question de la propriété. En effet, tandis 
que les radicaux-socialistes se tiennent sur 
la réserve, nos socialistes politiciens affir

ment que l'aboutissant du mouvement pro
létarien doit être la conquête légale, dans 
un avenir très lointain, de la propriété 
collective. 

Tout semblait marcher à souhait pour 
nos chefs socialistes. Les foules les écou
taient et les suivaient.Ils ne rencontraient 
aucun courant d'opposition émanant du 
sein de la masse, de sorte qu'ils pouvaient 
caresser l'illusion d'avoir réussi à s'inféo
der la conscience et la volonté de toute la 
fraction de la classe ouvrière qui ne sui
vait plus les anciens partis politiques. Pen
dant longtemps, en fait d'opposition, il n'y 
avait que la voix de Bertoni qui se fai
sait entendre de loin en loin; mais l'op
position d'une personnalité isolée pouvait 
être considérée comme quantité négli
geable. 

Le moment vint où quelqu'un allait sé
rieusement troubler la fête, ce fut lors de 
la constitution de la fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, de la fon
dation du journal la Voix du Peuple et 
de l'Imprimerie des Unions ouvrières à 
base communiste. A partir de ce moment, 
l'opposition prit le caractère d'un corps 
organisé, ayant des groupes et une admi
nistration. A partir de ce moment aussi, 
on comprit, dans le camp des pêcheurs en 
eau trouble, qu'il y avait lieu de sérieu
sement s'en occuper. Pour tenter d'anni
hiler l'opposition naissante, on essaya 
d'abord de la cajolerie : <c Ces chers ca
marades de la Voix du Peuple se trom
pent; leur conception des principes est 
entachée d'erreur; la tactique qu'ils pré
conisent pour la réaliser n'est pas la 
bonne; leurs intentions, sans aucun doute, 
sont sincères; mais ce sont des égarés 
qu'il faut ramener à la vraie compréhen
sion du vrai syndicalisme et du vrai socia
lisme. 3 

Voyant que, par les moyens de séduc
tion on ne réussissait pas à circonvenir 
ceux qui refusaient de se laisser embri
gader, ceux qui voulaient penser et agir 
selon leurs propres inspirations, on esaya 
alors des grands moyens, car il fallait ab
solument tuer l'hydre. C'est dans ce but 
que fut convoquée la fameuse conférence 
des chefs du mouvement syndicaliste a 
Berne et la non moins fameuse conférence 
intersyndicale d'Yverdon; mais l'hydre 
n'en est pas morte et j'ai la conviction que 
sa vitalité ne fera que croître. Je n'ai 
qu'un regret, c'est que mon âge m'em
pêche de lui apporter tout le concours 
que je voudrais. Aussi, du fond du cœur, 
je me permets de crier aux jeunes : 
<t Hardi les gars ! En avant! Le progrès 
du socialisme et du syndicalisme en 
Suisse romande est au prix d'une épura
tion à laquelle nous donnerons un bon 
coup d'épaule! Î 

Après m'avoir lu, je pense que les hom
mes du Grutléen s'abstiendront de m'en
voyer leur journal. 
La Chaux-de-Ponds. A. SPICHIGER. 

Dieu te voit! 
Dieu, dans la nuit noire, 
Voit la fourmi noire, 
Sur la pierre noire. 

(Proverbe arabe.) 
Tiré de Mon premier livre, lectures à 

l'usage de la première année d'école (can
ton de Vaud), par F.-M. Grand, E. We
ber et U. Briod. Le, titre, Dieu te voit, est 
en grosses lettres... noires aussi. 

Si, après cela, le marmot de sept ans 
n'est pas convaincu de l'existence de Dieu, 
c'est qu'il y met de la mauvaise volonté, 
car la preuve est là, impossible de la nier. 

Pauvres, pauvres bambins, et quels dan
gereux bonshommes que de pareils éduca
teurs! 

DHHS LES ORGANISATIONS 
NEUCHATEL 

Enhardis par leur récent succès électo
ral, les politiciens relèvent la tête. C'est 
surtout sur nos camarades ouvriers de 
langue allemande qu'ils comptent pour 
arriver à leurs fins; car,malheureusement, 
à cause de notre différence de langue, 
nous avons de la peine à leur expliquer 
comment nous entendons la lutte ouvrière 
sans le concours des partis politiques. De 
divers côtés, on réclame la sortie de notre 
organisation de la Fédération des Unions 
ouvrières, cette bête noire des politiciens 
de tout acabit. Et les manœuvres souter
raines commencent. Une relation tendan
cieuse de notre manifestation du Premier-
Mai a paru dans le. journal bourgeois la 
Peuille d'avis de Neuchâtel. Elle porte aux 
nues l'orateur politique qui nous a parlé 
de la proportionnelle et dit que « c'est lui 
qui donne la note franchement socialiste» ! 
Ici on attribue cet article tendancieux à 
un de nos députés socialistes; car on l'a 
vu pénétrer à 2 heures du matin à l'im
primerie de la Veuille d'avis et l'article a 
paru le 2 mai. 

Quoi qu'il en soit, il faut que les cama
rades qui ont du cœur au ventre com
mencent à se remuer. Notre mouvement 
doit rester ouvrier avant tout, sans com
promission quelconque avec un parti po
litique bourgeois. Et le parti qui s'intitule 
socialiste n'est pas autre chose qu'un parti 
bourgeois. Il n'y a qu'à consulter son 
programme des dernières élections qui 
pouvait être signé par n'importe quel 
bourgeois. Que des individus éprouvent 
le besoin de se grouper autour d'un pro
gramme électoral quelconque, c'est leur 
affaire. Ce n'est en tout cas pas dange
reux puisque, de mémoire d'homme, on 
n'a jamais vu aucun parti réaliser son pro
gramme. Mais qu'ils nous laissent lutter 
sur le terrain économique et n'essaient 
pas d'introduire dans les syndicats ce dis
solvant qu'est la politique syndicale. 

Aussi, le jour où l'on voudra nous faire 
sortir de la Fédération des Unions ou
vrières, nous serons là et nous rappellerons 
à ces désorganisateurs la belle parole de 
Karl Marx et qui est à la base de notre 
déclaration de principe : L'émancipation 
des travailleurs ne peut qu'être l'œuvre des 
travailleurs eux-mêmes. S. 

LAUSANNE 
Travailleurs! Camarades! Boycottons 

sans relâche la Tribune de Genève. On nous 
signale que, chez différents marchands de 
journaux, on trouve que le boycott dure 
trop longtemps. Pas de défaillance. Con
tinuons une énergique propagande. C'est 
le droit d'association qui est en jeu. Mais, 
pour atteindre la Tribune à son endroit 
sensible, à la caisse, il faut également 
s'attaquer aux négociants qui ont fait cause 
commune avec elle. Boycottons donc Grosch 
et Greiff, à Lausanne. Que pas un ouvrier 
se serve chez eux. Et que tous se rappel
lent que les renégats du Grutléen et du 
Grutli, contre de l'argent, consentent à 
recommander aux ouvriers de se servir 
chez ces négociants boycottés par la classe 
ouvrière organisée. 

VALLORBE 
Voilà tantôt huit jours que je suis dans 

le patelin des truites et des limes, deux 
choses qui ne vont guère ensemble pour
tant. Je croyais y trouver au moins un 
embryon de mouvement ouvrier, comme 
dans toutes les régions où existe un peu 
d'industrie. Mais quelle illusion! 

Les ouvriers en limes font des jour
nées de onze heures de travail, soit, le 
matin, de 6 heures et demie à midi, et, le 
soir, de 1 heure à 6 heures et demie. 

La fabrication de la lime est la princi
pale industrie du pays. Du bâtiment, n'en 

parlons pas. Il y a cinq ans existait un 
Syndicat de maçons et de manœuvres. Des 
caissiers malhonnêtes ayant soustrait l'ar
gent de la communauté, le syndicat fut 
dissous. Ce mauvais souvenir persiste en
core, car on vous flanque au nez ces vieilles 
histoires quand on parle de former à nou
veau un syndicat. La Fédération des 
Unions ouvrières avait réussi à mettre sur 
pied un syndicat mixte qui groupait des 
ouvriers travaillant dans diverses indus
tries. Quelques conférences furent don
nées sous les auspices de ce syndicat mixte. 
Mais le patronat veillait et n'entendait 
point laisser troubler la douce quiétude 
dont il jouit dans ce pays éloigné de toute 
agitation. Quelques coupes sombres adroi
tement faites et le mouvement retomba 
dans le néant. 

C'est pour cette raison que, quand des 
militants réussissent à grouper un noyau 
de camarades dans une localité quelcon
que, il ne faut pas lâcher brusquement 
l'organisation en formation et courir 
ailleurs. Non. Il s'agit de veiller au grain, 
de revenir souvent, de soutenir le courage 
de ceux qui veulent faire quelque chose 
et de donner de nouvelles conférences, et 
cela jusqu'à ce que, un bon noyau étant 
constitué, il paraît apte à continuer la 
besogne commencée. 

Je souhaite que ces quelques lignes 
tombent sous les yeux de camarades ha
bitant la contrée. Le soussigné serait heu
reux de les connaître et d'entreprendre 
de suite l'urgente besogne à accomplir. 

Un mot pour finir. La nouvelle que les 
travaux pour le percement du Mont-d'Or 
allaient commencer incessamment a attiré 
ici beaucoup d'ouvriers venus de tous 
côtés. Ces malheureux ont été grande
ment déçus, car les travaux ne commen
ceront qu'en août et en octobre prochain. 
Inutile de se diriger sur Vallorbe avant. 

J. 
MONTREUX 

Appelé par la section de Montreux du 
Parti socialiste italien en Suisse, le ca
marade Torquato Nanni nous a donné, 
samedi dernier, une excellente conférence 
sur le moment politique actuel en Italie. 

Torquato Nanni avait encore l'illusion 
de la liberté helvétique, et croyait venir 
conférencier dans un pays libre et dé
mocratique. B s'est tout de suite aperçu 
de son erreur et a pu se convaincre que 
nos libertés tant vantées ne sont qu'un 
pur mensonge. Sans cesse filé par les 
mouchards, il a été arrêté plusieurs fois 
dans la même journée. Aussi a-t-il pu 
dire, au début de sa conférence, que la 
bourgeoisie est partout la même, que ce 
soit en monarchie ou en république. Il 
s'est livré ensuite à une charge à fond 
contre les socialistes parlementaires 
italiens, qui se prostituent jusqu'à cirer 
les bottes des ministres. Puis il a exhorté 
ses compatriotes à s'unir pour lutter con
tre le clergé et le militarisme, les deux 
plus grands fléaux qui désolent l'Italie. 
C'est au milieu des applaudissements et 
aux cris de : Vive la révolution ! que l'on 
s'est séparé. 

La salle était bien gardée. Vitrine était 
là avec un interprète. Dans la rue, gen
darmes et policiers, armés jusqu'aux dents, 
étaient prêts à intervenir. 

Bonne soirée de propagande. 
PRILLY 

Au mois d'avril dernier, je suis entré 
au service de M. Amaudruz, entrepreneur 
à Prilly. Le 4 mai, pendant le travail, je 
me fis mal aux reins. J'eus ainsi une inca
pacité de travail de huit jours. Pour évi
ter des frais, mon patron m'envoya me 
faire soigner au Dispensaire. Lorsque le 
jour de la paie fut venu, mon patron cher
cha encore à esquiver ses responsabilités 
et refusa de me payer l'assurance. Et c'est 
le propriétaire du bâtiment à la construc-
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Le FelralMB dans l'histoire. 
(Suite.) 

Depuis les âges préhistoriques où nos sociétés naquirent 
aux arts, aux sciences, à l'industrie, sans que les annales 
écrites aient pu nous en apporter la mémoire, toutes les 
grandes périodes de la vie des nations ont été celles où 
les hommes, agités par les révolutions (la Renaissance, 
par exemple), eurent le moins à souffrir de la longue et 
pesante étreinte d'un gouvernement central. 

L'ancienne Grèce, ébranlée par d'incessantes secousses, 
a fait naître les initiateurs de tout ce que nous avons de 
haut et de noble dans la civilisation moderne. Il nous est 
impossible de penser, d'élaborer une œuvre quelconque 
sans que notre esprit ne se reporte aussitôt vers ces Hel
lènes, épris de liberté, qui furent nos devanciers et sont 
encore un peu nos modèles. 

Deux mille années plus tard, après des temps sombres 
d'oppression qui ne semblaient devoir jamais finir, des 
révolutions innombrables secouèrent le monde, Ferrari ne 

compta pas moins de sept mille secousses locales pour la 
seule Italie. Avec une unanimité créée par le besoin de 
vivre, des agglomérations urbaines de toutes sortes, et 
jusqu'aux plus petits bourgs, commencèrent à briser le 
joug de leurs maîtres spirituels et temporels. Le mouve
ment s'étendit de place en place entraînant toutes les villes 
d'Europe, l'Italie, les Flandres, l'Allemagne; et en moins 
de cent ans des cités libres, autonomes, surgissaient sur 
les côtes de la Méditerranée, de la mer du Nord, de la 
Baltique, de l'Océan atlantique jusqu'aux fjords ,de Scan
dinavie; au pied des Apennins, des Alpes, de la Forêt 
noire, des Grampians et des Carpathes, dans les plaines 
de Russie, de Hongrie, de France, d'Espagne : partout la 
même révolte accompagnée des mêmes manifestations, 
passant par les mêmes phases, menant aux mêmes résul
tats. Tout le mouvement de libération s'accomplit non 
par le génie de héros individuels, non par des ordres d'en 
haut, non par la puissante organisation des grands Etats, 
non parles capacités politiques de leurs gouvernants, mais 
par une suite imperceptible d'actes de dévouement à la 
chose publique, venant d'hommes du peuple, d'inconnus, 
dont les noms mêmes n'ont pas été conservés dans l'his
toire. 

On avait compris depuis longtemps que là où l'on 
vivait, on avait entre les voisins, collègues, camarades, 
des intérêts communs, qu'il fallait se protéger réciproque
ment : les communes villageoises étaient arrivées à la cons
cience de leur existence et s'affirmaient. D'autre part, la 
diversité croissante des occupations, des métiers et des 
arts, et l'extension du commerce avec les pays lointains 
faisaient désirer une nouvelle forme d'union, libre, volon
taire, toujours renouvelable selon les affinités et les be
soins : les guildes. De semblables organisations se for
maient partout où un groupe d'hommes — pêcheurs, 
chasseurs, marchands voyageurs, ouvriers en bâtiment 
ou artisans établis — se réunissaient dans un but commun. 
Une institution si bien faite pour satisfaire aux besoins 
d'union, sans priver l'individu de son initiative, ne pouvait 
que s'étendre, s'accroître et se fortifier, On trouva Je 

moyen de fédérer les unions des guildes sans empiéter 
sur celles des communes villageoises, et de fédérer les 
unes et les autres en un tout harmonieux. Ce qui était 
essentiel pour chacune des cités ainsi constituées c'était 
surtout qu'elle avait son autojuridiction, c'est-à-dire son 
autoadministration. La période comprise entre le Xe et le 
XVIe siècle pourrait être décrite ainsi comme un immense 
effort pour établir la liberté de chacun, l'égalité de tous et 
leur solidarité. Le fait même que parmi tous les arts, l'ar
chitecture — art social par excellence — a atteint son plus 
haut développement, écrit Kropotkine, est significatif. 
Pour arriver au degré de perfectionnement qu'il a atteint, 
cet art a dû être le produit d'une vie éminemment sociale; 
l'architecture médiévale fut grande parce qu'elle était née 
d'une grande idée. La confiance en soi-même, la souve
raineté de chaque groupe et la constitution des sociétés 
du simple au composé, de bas en haut, comme nous disons 
maintenant, étaient les idées directrices du XIe siècle. 
C'était une poussée réelle, vigoureuse et saine de fédéra
lisme. 

En trois siècles la poussée de fédéralisme changea la face 
de l'Europe. Là où, au commencement du XIe siècle les 
villes étaient composées de petits groupes de huttes misé
rables, ornés seulement d'églises basses et pauvres, dont 
les constructeurs savaient à peine comment faire une 
voûte, on trouvait au XIVe siècle des territoires parsemés 
de riches cités, entourées d'épaisses murailles, ornées 
elles-mêmes de tours et de portes dont chacune était une 
œuvre d'art. La cathédrale, d'un style plein de grandeur 
et décorée avec abondance, — „le peuple en fut le ma
çon,,, a dit si bien Victor Hugo — les trésors de beauté de 
Florence et de Venise, les hôtels de ville de Brème et de 
Prague, les tours de Nuremberg et de Pise, et ainsi de 
suite, tout cela date de cette période et tout cela est cons
truit avec des ressources infimes, mais par l'action directe 
et continue de chaque membre de la société. Tous les arts 
que nous cherchons en vain à ressusciter à notre époque 
de centralisme à outrance, la beauté de Raphaël, la vigueur 
de Michel-Ange, la finesse infinie de Vinci, la poésie et la 

langue de Dante, se prirent à refleurir car le feu de la 
pensée libre s'était mis à flamber. Le violon même, cet 
instrument merveilleux qui, entre de bonnes mains, a tous 
les tons et parcourt tout l'espace des sentiments, de la 
joie à la douleur, de l'ivresse à la méditation, de la gravité 
à la légèreté, le violon aussi, après de lentes recherches, 
nous fut légué par les luthiers de Crémone de ce temps-là. 
D'autre part, les navires des cités autonomes sillonnaient 
dans toutes les directions les mers intérieures de l'Europe; 
un effort de plus, et ils allaient traverser l'Océan. Sur de 
grands espaces de pays, le bien-être avait remplacé la 
misère. Le savoir s'était développé, répandu. Les méthodes 
de recherches et d'observations surtout s'épurèrent et per
mirent l'éclosion de toute la science moderne. Les grandes 
découvertes de celle-ci — le compas, l'horloge, la montre, 
l'imprimerie, les explorations maritimes, les lois de la chute 
des corps, la pression de l'atmosphère, dont la machine à 
vapeur ne fut qu'un développement, les rudiments de chi
mie, la géographie comparée, les études d'anatomie — d'où 
vient tout cela si ce n'est des cités libres, de l'activité dé
ployée à l'abri des libertés locales, de la civilisation fédé
raliste ? 

Hélas, les partisans du droit romain et les prélats de 
l'église, étroitement unis, et qui tenaient à la domination 
des masses, réussirent, à la longue, à paralyser les prin
cipes d'autonomie. Du haut des chaires, dans les univer
sités, ils prêchèrent qu'il fallait revenir à un Etat fortement 
centralisé, placé sous une autorité semi-divine. Ce serait 
un homme doué de pleins pouvoirs, un dictateur qui ferait 
le bonheur de tous. La manœuvre réussit, car le fédéra
lisme n'avait été encore qu'incomplètement appliqué; dans 
les cités mêmes une différence existait entre anciens bour
geois et nouveaux venus qui s'accentua et donna des pri
vilégiés d'un côté, les habitants d'autre part. La même 
division s'établit entre la cité proprement dite et les villages 
environnants; les vilains furent tenus dans une situation 
d'infériorité, alors que l'agriculture eût dû être considérée 
comme devant jouer dans la vie un rôle prépondérant, 
égal à l'industrie pour le moins. (A suivre.) 
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tion duquel je travaillais qui dut me régler 
ces huit jours. 

Je signale ce fait à l'attention des ca
marades de la corporation. Ledit patron 
a en outre, constamment, des ouvriers qui 
ne sont pas assurés. Comme il est salutiste 
militant, il pourrait mettre en harmonie 
ses actes avec ses bruyantes théories en 
prenant davantage souci de la vie de son 
prochain. Joseph Musso. 

GENEVE 
Veuillez nous accorder l'hospitalité de 

votre journal pour attirer l'attention de" 
l'<t Ordre » sur les jeux que la direction 
du Kursaal de Genève a installés, depuis 
l'an dernier, dans ses salons, l'après-midi, 
sous prétexte d'un guignol et d'un con
cert sur la terrasse, avec entrée gratuite. 
Nous avons constaté que les mères de 
famille et les jeunes gens se rendaient à 

ces jeux de... paume (petits chevaux) et 
boîtes automatiques, et, naturellement, 
perdaient une partie de la paye gagnée 
péniblement par le chef de famille. 

Nous estimons que la misère occasion
née par le renchérissement de la vie est 
suffisamment grande sans qu'on tolère 
encore un établissement qui excite notre 
population à la démoralisation; car ces 
jeux, indépendamment de ceux du soir, 
attirent plus la classe ouvrière que les 
étrangers et le résultat de ces exploita
tions est visible : la ruine de beaucoup de 
ménages. 

Nous ne doutons pas que l'<t Ordre » 
ne s'émeuve de ces abus qui tendent à 
croître et embellir, et ce sera éviter la 
démoralisation de notre jeunesse et la 
ruine de notre classe ouvrière. 

Pour un groupe de Genevois : 
A. P. 

L'AVEUGLE 
Le fils Biquet est aveugle; un gobelet 

d'étain à la main, il savoure toute la journée 
la faveur précieuse de stationner à la porte 
d'une église. La charité des passants et des 
fidèles se monnaie en une recette suffisante 
pour faire subsister la famille à Bibi. 

Dans le quartier, les indigents disent avec 
admiration que c'est le père Biquet qui, de 
parti pris, a privé son fils de la vue. 

Bibi a été borgne, tout petit, par suite 
d'une torgnole mal dirigée; c'était un aver
tissement. Au moment où il a commencé à 
fréquenter l'école, sa famille lui a signifié 
que s'il ne réussissait pas dans ses études 
de façon à pouvoir décrocher un bon métier, 
un métier à gagner de l'argent sans se fou
ler, il devrait se contenter d'exercer la pro
fession d'aveugle. 

Si bien que (tous ses camarades s'en sou
viennent), le jour de l'examen du certificat 
d'études, comme chacun disait ses espé
rances (en cas de succès l'un devait rece
voir une montre, un autre un vêtement 
neuf, celui-ci une bicyclette, celui-là une 
bibliothèque), Bibi, interrogé sur ce qui 
l'attendait, répondait simplement : 

— Moi, si je ne suis pas reçu, je deviens 
aveugle; j'irai mendier, papa me l'a promis ; 
aussi je me dépêche de vous regarder jouer, 
« quelquefois que je rate mes problèmes ». 

Et il les a ratés. 
Je suis allé me renseigner auprès d'un 

voisin de la famille Biquet. Voici l'inter
view fidèlement reproduite : 

— Ah ! vous avez vu le fils Bjquet sur 
les marches, au coin de la porte ? a-t-il une 
mine IèTgailiafd? Hein, il n'est pas malheu
reux, celui-là ! En voilà un qui ne s'embête 
pas; il a une bonne place; du reste il ne 
se plaint pas. Et il n'a pas eu d'apprentis
sage à faire, il a gagné tout de suite; et pas 
de tracas, il n'est pas bousculé par son 
patron; et pas de chômage, été comme hi
ver, dimanches et fêtes, son gain est tou
jours assuré. 

C'est un bon petit garçon; il peut être 
fier de venir en aide à ses parents. 

Ah dame, il a fallu que son père fût éner
gique. Ce sont toujours les mêmes qui tra
vaillent, qui paient les impôts ; si l'on veut 
remédier à l'inégalité des conditions, il faut 
être énergique. 

Et voilà : d'une première gifle (il a les 
doigts noueux), le papa avait déjà retiré à 
son garçon le souci du militarisme : zing 1 
comme on chasse une mouche. Quand il a 
eu mis son fils à l'école et observé que les 
autres gamins lui passaient dessus et le 
laissaient en arrière, il s'est dit : ça va être 
la même chose dans la vie : halte-là! D'une 
seconde gifle, il lui a créé une situation à 
part, il l'a éloigné pour jamais des griffes 
déjà tendues de la misère. 

C'est révoltant aussi... Au degré de civi
lisation où nous sommes parvenus, l'avenir, 
le bonheur, la vie d'un individu dépendent 
d'une erreur d'addition sur un cahier d'éco
lier, d'une faute d'ortographe dans une 
dictée. Le père Biquet s'est rebiffé : ah ! 
parce que, selon toi, il n'a pas absorbé 
assez de science à l'école, mon fils est des
tiné aux chaînes d'un manœuvre, d'un paria, 
d'un esclave, il est destiné à te servir hum
blement, ô société? Eh bien non, sale bête, 
il ne te servira.pas, et, bien.mieux, tu le 
nourriras dans l'oisiveté. Voilà qui s'appelle 
parler. 

Chacun de nous cherche à donner à ses 
enfants le moyen de vivre avec le moins 
de mal possible; le père Biquet a fait ce 
qu'il a pu, bien fâché de ne pas pouvoir 
faire davantage. N'ayant pas la ressource 
de bailler des rentes à son garçon, il l'a 
établi. Et ma foi le jeune homme n'est pas 
à plaindre; mieux vaut pour lui qu'il n'ait 
pas réussi à devenir savant; le sort ne l'a 
pas trop mal partagé. 

Pour un peu, nous trouverions le père 
Biquet cruel, barbare, nous qui soumettons 
nos enfants à l'enseignement jusqu'à vingt 
ans, nous qui leur infligeons ce supplice : 
dès l'âge de six ans, fini de rire, plus de 
jolie gaieté insouciante, il faut trimer, il 
faut déjà connaître le chagrin, l'inquiétude, 
la fatigue, à peine reste-t-il le temps de 
manger et de dormir. 

Le père Biquet a enlevé les yeux à son 
fils, mais excepté cela, il l'a laissé entier de 
partout, le gaillard est vigoureux et bien 
portant. Nous, nous arrachons à nos enfants, 
lambeau par lambeau, tous les jours un peu 
d'œil, un peu de poumon, un peu d'esto

mac, un peu de vitalité... Et pour quel ré
sultat? Pour les jeter ensuite, ainsi estro
piés, dans le combat de la vie. 

Si encore, ainsi détériorés par les études, 
ils avaient la partie gagnée, nous serions 
excusables, mais elle n'est même pas com
mencée; en s'anémiant, en se tuant à moi
tié, ils ne font que se préparer à lutter. 

Les enfants les plus studieux même cau
sent de graves inquiétudes à leurs parents : 
que deviendront-ils? C'est l'aléa. Réussi
ront-ils dans leurs entreprises ou bien se 
noieront-ils dans la boue? Le sort est injuste 
et l'avenir est opaque. 

A côté de cela, le père Biquet est bien 
tranquille pour son gars : il finira dans la 
peau grasse d'un paisible rentier. 

Comparez donc l'existence sans souci et 
au grand air de Bibi avec celle qui lui se
rait dévolue s'il était ouvrier de mines. Il 
ne verrait guère davantage la lumière et il 
peinerait sans espoir de jamais se reposer, 
en risquant sa vie, en usant à l'excès tous 
les jours sa pauvre mécanique... Comparez 
son existence avec celle d'un instituteur 
besoigneux, humant des phtisies dans la 
puanteur des classes... 

Je vous vois hocher la tête; vous songez 
que la vie doit être triste pour Bibi, plongé 
dans les ténèbres éternelles. Est-ce qu'elle 
est gaie pour vous, pour moi, pour quel
qu'un ici-bas, l'existence? Est-ce que vous 
riez des fois, vous? 

Vraiment Bibi y perd beaucoup à ne pas 
voir le monde; sur ses marches il perd 
beaucoup à ne pas voir les femmes cher
cher le guilledou, les ivrognes tituber, des 
vieux porter des fardeaux trop lourds, des 
bourgeois bousculer de leur gros ventre des 
mères affamées... Au contraire, il peut se 
figurer que le bruit de la rue est un bruit 
de joie et non de souffrance, que tous les 
allants et venants vivent normalement d'un 
échange équitable de services... 

Faut-il déplorer qu'on lui ait caché les 
crasses humaines? qu'on lui ait imposé l'il
lusion, l'ignorance, la vraie richesse ici-bas? 

C'est nous qui sommes les monstres, 
car., en somme, le vrai résultat de la lumière 
allumée éclatante dans les jeunes cerveaux, 
de la science inculquée si douloureusement, 
c'est de supprimer progressivement un peu 
d'illusion, un peu d'espérance, un peu de 
bonté dans le cœur de nos enfants. 

Bibi a gardé l'amour de la famille, le res
pect des parents, il ne désire pas courir le 
monde, il n'aspire pas à fuir le foyer do
mestique. Si sa mère est coquette, il n'en 
sait rien, si son père se débauche un brin, 
il ne s'en aperçoit pas... Nous, notre plus 
grand souci, c'est d'apprendre à nos enfants 
à voir clair, à nous observer, à nous juger, 
à nous mépriser... 
(L'institutrice de province.) LÉON FRAPIÉ. 

ERRATA 
Dans notre dernier article Chez les horlogers, 

une erreur s'est glissée. Au commencement du 
troisième alinéa, répondant à Graber, nous 
avons imprimé : « Nous ne pensons pourtant 
pas que le combat existant entre l'Union géné
rale et lui, etc.». C'est contrat qu'il faut lire. 

Il nous a été impossible de donner suite à 
plusieurs demandes de livres usagés dont une 
liste a paru ici-même. Nous n'avions qu'un seul 
exemplaire, rarement deux, des ouvrages an
noncés. Ceux qui désirent profiter des quelques 
bouquins qui nous restent encore feront bien 
de se hâter. En voici la liste, laissés à 1 fr. 25 
franco : 

Les emmurés, par L. Descaves. 
Journal d'un anarchiste, par G. Léger. 
Souvenirs d'un révolutionnaire (Lefrançais). 
Crimes impunis, par G. Macé. 
Philosophie, par P. Janet. 
Religion et évolution, par E. Haeckel. 
Origine de l'homme, par E. Haeckel. 
Notes d'une frondeuse, par Séverine. 
Pages mystiques, par Séverine. 
De la vie et du rêve, par H. Bauer. 
Les ouvrages suivants seront laissés à 60 cen

times franco : 
Pages d'histoire de la Révolution de février 

1848, par Louis Blanc. 
Economie sociale, par F. le Play. 
Cours de morale sociale (2e année), par Char

les Fulpiùs. 
W. Morris et le mouvement de l'art décora

tif, par J. Lahor. 
La vie consciente, par Favarger, cédé à 

25 centimes. 
Germinal, par E. Zola, volume de 500 pages, 

illustré, vendu 6 fr. en librairie, franco 2 fr. 75, 
Guerre-Militarisme (édition des Temps nou

veaux), illustré, grand format, cédé à 3 fr. 25. 

I -

Nous donnons ici la traduction fidèle 
d'un article paru dans VAvvenire del la
voratore, organe du Parti socialiste par
lementaire italien en Suisse, peu suspect 
de sympathie pour nous et pour nos mé
thodes. Mieux que n'importe quelle argu
mentation, cet article, signé par un ouvrier 
UtJwgrapJie, va nous démontrer tout le ri
dicule et l'odieux, tout le néant de l'orga
nisation réformiste et centraliste. Laissons 
sans autre la parole au lithographe Mario 
Fazzoletto : 

Je fais partie, depuis dix ans, de la Fé
dération suisse des lithographes et je vous 
assure que le sacrifice matériel n'est pas 
mince. La cotisation hebdomadaire est de 
1 fr. 75, et, quant à moi, c'est bien à re
gret que je la paie, lorsque je pense qu'en 
Italie les lithos payent 60 centimes par 
semaine seulement et ont obtenu, malgré 
cela, la journée de neuf heures avant leurs 
collègues suisses. Celle, de neuf heures et 
demie est encore en vigueur dans plu
sieurs maisons en Allemagne. En Italie, 
les salaires ont augmenté dans les mêmes 
proportions qu'en Suisse, et si nos cama
rades italiens ont pu arriver à ce résultat 
sans posséder des fortes caisses, ce n'est 
certainement pas à cause de la bienveil
lance patronale, mais uniquement parce 
qu'ils ont un peu plus d'énergie que les 
lourdes organisations allemandes. 

En Suisse, le comité central de la Fédé
ration des lithographes est composé com
me suit : un président, un vice-président, 
un secrétaire des procès-verbaux, un cais
sier, deux conseillers, et un secrétaire 
permanent. Ce dernier reçoit 3500 francs 
par année; les six autres touchent entre 
eux la somme totale de 200 fr. en hono
raires et gratifications di verses. Dans cha
que section, même composée de vingt 
membres seulement, le président et le 
caissier ont droit à une rétribution an
nuelle non inférieure à 100 fr. Le comité 
central a la lourde tâche de diriger l'en
semble de l'association qui, en Suisse, 
compte 600 membres. 

La cotisation de 1 fr. 75 par semaine 
est répartie entre les neuf caisses suivan
tes : 

Administration . . 0,34 par membre 
Résistance 0,12 » 
Chômage 0,20 » 
Maladie 0,50 T> 
Invalidité 0,25 D 
Décès 0,05 Ï 
Prêts. . . 0,03. » 
Secours 0^01 » 
Caisse locale. . . . 0,25 » 

Total 1,75 
Neuf caisses! Excusez du peu! Pour la 

résistance, on donne 12 centimes par se
maine, tandis que pour les frais adminis
tratifs du comité central, on dépense trois 
fois plus, soit 34 centimes. 

En 1909, 15 ouvriers de la lithographie 
Orell-Ftissli, à Zurich, firent mise-bas pour 
protester contre les vexations d'un direc
teur. Tout de suite, arriva de Berne l'or
dre de verser une cotisation supplémen
taire de 25 centimes par semaine pour 
chaque membre de la fédération. Ce pe
tit conflit était une excellente occasion de 
faire preuve d'énergie et de protéger effi
cacement les grévistes, d'autant plus qu'ils 
n'étaient pas nombreux. Au lieu de cela, 
qu'arrive-t-il? Après deux semaines de 
grève, le comité central stipula un arran
gement avec les patrons, au détriment 
complet des ouvriers ! Le motif en était 
simple : il ne fallait pas trop endommager 
la caisse! 

Cette année, on se plaint du fait que 
les recettes n'ont augmenté que d'un mil
lier de francs! Sans doute pour réaliser 
des économies, on décide alors que le 
congrès national aura lieu à Genève, ville 
centrale tout indiquée. Les délégués ont 
le mandat précis de s'amuser le plus pos
sible, en s'inspirant du programme sui
vant : 

27 avril 19p.. 
Matin : réception et vin d'honneur. 
Midi : banquet (dont le menu met l'eau 

à la bouche). 
Soir : bal, jeux de prestidigitation, 

gymnastique, chants, etc. 
28 avril 1910. 

Course à la montagne (il faut bien di
gérer le repas de la veille). Le soir, clô
ture du congrès. 

Pour le prochain congrès, je veux espé
rer qu'un collègue généreux proposera 
que messieurs les délégués puissent voya
ger en première classe, en égard au tra
vail très pénible qu'Us sont appelés à 
accomplir. 

Ce court aperçu suffit pour le moment 
à mettre en relief une de ces fameuses 
organisations à système allemand, riches 
en argent, mais pauvres en énergie. Et 
on ose encore nous les citer en exemple! 
Pour mon compte, je ne suis pas fier d'en 
faire partie et ma patience est bientôt à 
bout. Je ne conteste à personne le droit 
de faire de la propagande en faveur des 
hautes cotisations, mais que l'on ait au 
moins la pudeur de ne pas porter aux 
nues les fédérations allemandes qui, vrai
ment, ont bien peu de choses à nous ap
prendre. 

Et, comme conclusion, rappelons aux 
camarades que c'est pour nous doter de 
semblables organisations que les rares pro
ducteurs qui convoyent certains pintiers, 
épiciers et patrons lausannois s'agitent, 
sous la haute protection de la police et 
grâce à l'appui financier des capitalistes 
boycottés Grosch et Greiff. C'est aussi pour 
instaurer chez les horlogers un pareil mo
nument de mystification qu'à une assemblée 
générale de syndicat, à La Ghaux-de-
Fonds, le président, un patron, a refusé 
de laisser parler un ouvrier, notre cama
rade Bertoni. J. DEVINGENTI. 

A V E U X 
En élargissant la base électorale, bon 

nombre de ceux qui étaient des révoltés 
sont entrés à la Chambre en vertu de cette 
loi libérale. Ils ont exposé leurs idées, sé
paré l'utopie de la réalité, et plusieurs 
d'entre eux sont devenus les défenseurs et 
les soutiens de la Constitution. Us étaient 
venus en protestataires, ils s'en vont mi
nistres. Louis LUZZATTI, 

Président du conseil des ministres du 
royaume d'Italie, dans son discours 
à la séance du Sénat, le 6 mai 1910. 

I i M, 
sur l'armée suisse 

Nous avons publié intégralement jusqu'ici 
une quinzaine de réponses à l'enquête sur 
l'armée suisse faite à l'occasion du congrès 
antimilitariste de Bienne, le 21 novem
bre 1909. Le manque de place nous empêche 
de continuer à insérer d'autres réponses. 
Nous allons les résumer, en leur laissant 
cependant toute leur saveur, car il est bon 
que la bourgeoisie sache ce que les travail
leurs pensent de l'armée. 

toile est votre opinion sur l'armée? 
A. W., parqueteur : 
Le militarisme existe pour protéger 

le capitalisme. La patrie que l'armée est 
censée défendre ne représente pour nos 
grands dirigeants et exploiteurs qu'une 
seule chose : l'argent. Et c'est pour le 
défendre qu'ils prennent les jeunes gens 
pour les envoyer dans ce lieu abject et 
corrupteur qu'est la caserne. La classe 
bourgeoise ne manque jamais de se ser
vir des soldats dans son intérêt à elle, 
uniquement, et surtout chaque fois que 
le peuple, étouffant de misère, trouve un 
peu d'énergie pour revendiquer son dû, 
sa part de vivres. On voit alors apparaître 
la troupe, les baïonnettes brillent, et au 
moindre geste, les chefs commanderont à 
ces prolétaires en tunique de faire feu 
sur leurs frères, les prolétaires en veston 
de travail. 

A., jardinier, fils de paysans : 
L'armée ne se maintient que par la 

prodigieuse ignorance du peuple et par 
ses préjugés, ignorance et préjugés soi
gneusement entretenus, par la classe capi
taliste qui a besoin de l'armée pour étouf
fer dans le sang les justes revendications 
des travailleurs opprimés. 

E. D., électricien : 
L'armée est une institution crapuleuse 

et criminelle qui sert à maintenir l'écra
sement du peuple ouvrier. 

E. D., à Vevey : 
Le militarisme est en fait inutile et 

nuisible pour le prolétariat. 
G. L. et A. F., à La Ghaux-de-Fonds : 
L'armée n'est qu'un instrument dans la 

main des bourgeois et des capitalistes 
pour frapper l'ouvrier quand celui-ci cher
che à user de son droit à la vie. Le mili
tarisme est un sabot d'enrayage pour le 
progrès du socialisme, partout et en tout. 

A. L., plâtrier-peintre : 
L'armée est une institution qui n'a 

d'autre but que de sauvegarder les inté
rêts d'une classe au détriment d'une 
autre, tout en se servant de celle-ci pour 
former les chiens de garde de l'autre. 
Composée ainsi d'individus pris dans la 
masse, fascinée par les mots de patrie, 
honneur, gloire, devoir du citoyen, on ne 
voit l'armée servir qu'à défendre le pa
tronat contre les salariés, ceux-ci n'ayant 
évidemment rien à faire, ni avec la patrie, 
ni avec l'honneur, ni avec la gloire, ni 
avec les devoirs de citoyen. Il est bon de 
se rendre compte de ces sentiments bour
geois et des faits qui en découlent. 

X., à Fleurier : 
L'armée e3t une institution abominable 

qui sert à protéger les coffres-forts des 
capitalistes et les exploiteurs (comme Vau-
tier-Huggler-3000 francs). 

L. M., employé d'hôtel : 
Le militarisme avec le cléricalisme, 

voilà bien les institutions les plus épou
vantables, les plus néfastes pour l'huma
nité ; avec ces deux choses, on détruit la 
morale, la civilisation, le bien-être chez 
tous les peuples. 

E. L., typographe : 
L'armée est une école de servitude. Le 

soldat met de côté toute volonté person
nelle pour agir par ordre de ses chefs ; 
c'est profondément immoral. 

G. B., menuisier : 
Le militarisme existe dans le but de 

faciliter l'exploitation bourgeoise. On se 
sert de l'armée pour réprimer les ré
voltes résultant de cette exploitation, et, 
dans les pays environnants, en outre pour 
maintenir ou étendre la puissance de cer
tains financiers (guerre du Transvaal : 
Chamberlin et Rhodes ; guerre de Mand-
chourie : l'impératrice douairière ; guerre 
du Maroc : Romanones, Etienne, etc.). 
Les crimes perpétrés par l'armée relève
raient du code s'ils étaient commis par 
des civils ; au lieu de cela, ils procurent 
la gloire et la reconnaissance nationales. 
C'est surtout l'enseignement officiel qui 
entretient les préjugés militaires. 

H. H., Penthalaz : 
L'armée est une pieuvre qui paralyse 

toutes les facultés de l'homme en l'obli
geant à obéir aveuglément aux ordres de 
soi-disant supérieurs, éhontés soutiens 
de l'exploitation et du capitalisme. 

Rosa W., à La Chaux-de-Fonds : 
L'armée est l'école du vice et du crime, 

car sa fonction est de tuer, et cela est 
horrible. 

E. G., Boudry : 
L'armée est de trop, car elle mange 

des millions, accapare les forces des hom
mes les plus valides et maintient la classe 
ouvrière dans la dernière des misères par 
son but même qui est de conserver Pc or
dre », c'est-à-dire les privilèges bourgeois 
d'où découlent la misère. 

J. L., Neuchâtel : 
Le militarisme est un reste de barba

rie; il n'aboutit qu'au gaspillage, au ra
vage et au meurtre. 

H. B., employé : 
L'armée est une institution criminelle 

et anti-sociale que le travailleur doit dé
truire le plus tôt possible, car elle est 
une entrave sérieuse à son émancipation. 

On voit que les opinions sont unanimes. 
Aucun choix n'a été fait dans les réponses. 
Nous en publierons encore d'autres. 

MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL 
ITALIE 

A Voltana, en Romagne, la première 
semaine de mai a été ensanglantée par de 
graves événements. Dans un conflit entre 
paysans, la lutte prit un caractère extrême. 
Résultat, un mort et treize blessés. Il se
rait trop long de rechercher ici les cau
ses de faits si regrettables. Disons simple
ment qu'à Ravenne, les politiciens du 
parti républicain poussèrent les travail
leurs à sortir de l'ancienne Chambre du 
Travail, trop révolutionnaire d'après eux. 
Ils en fondèrent une nouvelle qui, bien 
que qualifiée de neutre, est entièrement 
dans les mains des pitoyables successeurs 
de Mazzini. Cette Chambre est destinée 
à faire échec à l'autre, où les socialistes 
paraissent avoir la prépondérance. De là 
s'accentua l'antagonisme entre les prolé
taires qu'un même but devrait unir, et le 
conflit violent éclata entre les braccianti 
et les mezzadri. Il est pénible d'assister à 
des luttes fratricides lorsque les oppri
més devraient diriger leurs coups contre 
les oppresseurs, les maîtres. Et il est 
encore plus douloureux de constater 
qu'une des causes principales de ces faits 
se trouve dans l'introduction de la politi

que au sein du groupement syndical. Avis 
aux ouvriers qui, en Suisse romande, 
veulent de nouveau patauger dans une 
fange pareille. 

* * * 
A Rome et à Milan se déroulent deux 

grèves importantes des manœuvres et 
maçons. Dans la première ville, les gré
vistes ont contre eux les démocrates so
ciaux du fameux bloc populaire qui a 
pour chef le syndic Nathan. A Milan, où 
les politiciens ont quelques voix au cha
p i t re ,^ suivent le mouvement, n'ayant pas 
de prétexte pour agir autrement. Les 
grévistes tiennent bon devant un patronat 
intraitable qui s'obstine à vouloir exiger 
des ouvriers un minimum de production. 
Les deux grèves ne sont pas près d'être 
terminées. 

BELGIQUE 
La crise économique de 1908 a porté 

un coup au mouvement corporatif. Le 
rapport annuel de la commission syndicale 
du Parti ouvrier belge accuse, à fin 1908, 
un total de 106,521 membres, contre 
138,763 en 1907. 

Il est à noter que, malgré cette dimi-
i 
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LA VOIX DU P E U P L E 

nution, la situation financière du Parti 
s'est sensiblement améliorée. 

Enfin, l'action révolutionnaire paraît en 
bonne voie! 

ALLEMAGNE 
Les chiffres suivants ont été fournis 

sur l'étendue du lockout dans le bâti
ment allemand, au commencement de ce 
mois, par le président de l'Union centrale 
des maçons, Th. Bomelburg : 

Parmi les 1040 sections locales de 
l'Union des maçons, 529 sections, avec 
127,192 membres, ont été frappées par le 
lockout. Le nombre de leurs membres 
atteints est de 64,361. Sur ce nombre, 
6114 maçons ont trouvé d'autre travail 
ou sont partis, 7513 ont trouvé du travail 
dans le bâtiment môme, en sorte que 
50,731 maçons syndiqués se trouvent sur 
le pavé. 

L'Union centrale des charpentiers n'a 
pas encore communiqué des chiffres aussi 
détaillés, mais le nombre des lockoutés 
dans cette branche est évalué par le con
seil directeur de l'Union centrale à 20,000. 

Sur les 403 sections locales de l'Union 
des aidesmaçons, 269 sections ont au 
total 23,983 de leurs membres lockoutés, 
tandis que 43,651 sont encore au travail 
dans l'empire entier. En outre, sont en
core lockoutés 5500 aidesmaçons qui 
adhèrent à d'autres organisations. L'Union 
des ouvriers chrétiens du bâtiment a 
13,224 de ses membres lockoutés. 

On peut donc affirmer que l'Union 
patronale a mis sur le pavé 127,068 ou
vriers du bâtiment appartenant à une or
ganisation quelconque. Si l'on diminue ce 
nombre de celui des ouvriers qui ont 
trouvé d'autre travail, on arrive au chif
fre de 113,441. Cependant, comme il faut 
encore tenir compte des ouvriers lock
outés n'appartenant à aucune organisa
tion, les premières évaluations des comi
tés directeurs des Unions centrales, disant 
que le lockout porte sur un ensemble 
de 130,000 à 150,000 ouvriers, ne seront 
pas loin du chiffre exact. 

Un fait important, dans cette lutte, est 
que l'Union patronale pour le bâtiment 
a accepté « avec sympathie » le soutien 

Îui lui a été offert par les deux grandes 
Fnions centrales du pays et a décidé 

« de ne conclure la paix que selon l'inté
rêt commun de l'industrie et du bâti
ment». 

Ce qui veut dire que le patronat cen
tralisé de toute l'Allemagne a proclamé 
sienne la lutte entre patrons et ouvriers 
du bâtiment. 

ETATSUNIS 
L!augmentation incessante des denrées, 

le renchérissement continuel de la vie, 
entraînent de nombreuses grèves. Tou
tes les réclamations portent presque uni
quement sur l'augmentation des salaires. 

Dans la première quinzaine d'avril, on 
évaluait à 300,000 le nombre des grévis
tes dans le grand centre minier. Vers la 
même époque, dans le district de Pitts
bourg (Pensylvanie), on comptait 45,000 
grévistes, 75,000 dans l'Illinois, et 18,000 
dans l'Indiana. Aujourd'hui, le mouve
ment s'étend dans l'Ohio et dans la Vir
ginie, et menace d'autres industries. 

Les mineurs exigent une augmentation 
de salaires de 25 centimes par tonne de 
charbon, ce qui équivaut à une augmen
tation de salaire de 7 p. 100 environ. 

A THONON 
Une des résultantes de la grève est que 

les patrons entrepreneurs — par suite du 
lockout qu'ils avaient prononcé, tout en an

nonçant qu'ils ne voulaient pas l 'appliquer 
— n'ont pu assurer l 'exécution des t ravaux 

du département, ainsi que ceux de la ville. 
Une date leur avait été assignée comme 

dernier délai pour commencer la mise en 
chantier de ces t ravaux. Devant la ténacité 
des grévistes et malgré la gendarmerie qui 
protégeait l 'unique kroumir recruté pour la 
circonstance, celuici s'est retiré. Ainsi rien 
ne s'est fait, et les t ravaux départementaux 
et communaux ont été retirés aux entrepre

neurs. 
* * * 

L e fameux procès intenté par le syndicat 
des patrons au Syndicat général des travail

leurs de Thonon (syndicat qu'il n 'a pas voulu 
reconnaître devant la Justice de paix quand 
il s'agissait de discuter avec lui), ainsi qu'aux 
membres de la coopérative de production, 
se déroulera le vendredi 20 mai devant le 
Tribunal de Thonon. 

Les ouvriers sont défendus par M> Bor

deaux et Grandperret , avocats du barreau de 
Thonon, et par Mc Oustry, du barreau de 
Paris . 

Nous en reparlerons. 

loi Gt là 
Pa t ron et policier . 

Le sieur Edmond Breguet, président 
de la section des ouvriers horlogers de 
La ChauxdeFonds, qui a publiquement 
dénoncé l'ouvrier Bertoni, en rupture de 
ban sur le territoire neuchâtelois, est 
tout simplement un patron, un exploiteur. 
En cette qualité, son acte nous apparaît 
moins vil. Il défend ses intérêts de pa
tron, tout simplement. Mais que dire de 
ces ouvriers horlogers, exploités jusqu'à 
la moelle, souffrant cruellement de la crise, 
qui s'en vont chercher un patron, le pla
cent à la tête de leur syndicat et le paient 
pour défendre leurs intérêts de prolétai
res?!! 

Il leur reste tout de même les félicita
tions du journal bourgeois l'Impartial, 
qui, parlant de « Bertoni et de ses parti
sans», conclut comme suit : «Heureuse
ment que l'immense majorité des ouvriers 
organisés leur a donné un immédiat et 
tangible désaveu. » 

La panacée universe l le . 
Nous lisons dans le Grutli, à l'occasion 

du PremierMai : a. Si nous voulons amé
liorer l'existence du peuple et lui procu
rer des conditions de travail équitables, 
si nous voulons lutter contre le renché
rissement de la vie, contre les dépenses 
folles de la militairomanie, si nous vou
lons que la richesse du travail et de la 
nature revienne au peuple entier pour 
des œuvres de solidarité, nous devons or
ganiser les masses prolétariennes, afin 
qu'elles forment un bloc uni et compact, 
prêt à marcher à l'urne quand le devoir 
de citoyen l'exige. » 

Pour renverser l'aristocratie, les bour
geois ont bien formé un bloc <r uni et 
compact», mais au lieu de «marcherà 
l'urne », ils ont marché sur le siège du 
gouvernement avec des fusils et des canons. 
Et ça leur a bougrement bien réussi. 

Les pet i tes nouvel les . 
On annonce que M. Paul Graber, pour 

avoir rencontré son frère, le gosse Achille, 
souffre d'une grave insolation. 

Les g o u v e r n e m e n t s asserv issen t . 
De M. Ernest ChavannesDufour, dé

puté, président de l'Union libéraledémo
cratique de Lausanne, un homme de 
gouvernement, quoi : « Chose curieuse, 
ce qui, ici, dans notre démocratie, est 
appelé une « conquête du peuple » et qui 
eût dû s'appeler une « conquête sur le 
peuple», est appelé, dans les pays monar
chiques, une «conquête de l'impéria
lisme», tant il est vrai que toutes les 
manières de gouverner se ressemblent, et 
qu'aucun gouvernement ne peut résister 

à la tendance d'absorber les moyens d'ac
tivité pour mieux asservir la nation. » 

C'est précisément pour cela que nous 
ne voulons plus de gouvernement et que 
nous clamons : Ni Dieu, ni César, ni 
Tribun. 

Ils s'en lavent les mains . 
On vient d'exécuter, à Lucerne, l'assas

sin Muff. Les journaux nous apprennent 
que les rares personnalités qui assistèrent 
au supplice montrèrent moins de courage 
que le malheureux. Le bourreau fut im
pressionné à tel point qu'il démissionne.

C'est toujours la même histoire. Des 
hommes condamnent sans sourciller un 
de leurs semblables à une peine si terri
ble qu'ils n'en peuvent même supporter 
le seul spectacle. C'est le propre de la 
domination bourgeoise. Il n'y a personne 
qui prend la responsabilité d'un acte 
odieux. Les électeurs votent, les magis
trats appliquent les lois, les gendarmes, 
policiers, soldats et bourreaux exécutent, 
et tous agissent au nom de cette insaisis
sable malfaisance qu'est le Pouvoir. 

Liber té , Egalité, Fra te rn i t é . 
L'ancien légionnaire Joseph Werwaerd, 

détenu à l'atelier des travaux publics 
d'Orléansville (Algérie), a frappé d'un 
coup de poing le médecin aidemajor. Il 
a été condamné à mort par le conseil de 
guerre d'Alger. 

Le lieutenant français Simonan, à Pon
tigny, a frappé, à coups de cravache, un 
cavalier. Pour toute punition, il a été mis 
aux «arrêts de rigueur». 

C'est l'ignominie de la justice militaire, 
la même partout. En Suisse, le code a 
prévu des années de prison pour les voies 
de fait envers un supérieur, mais on ne 
parle pas des voies de fait commises par 
des officiers sur des simples soldats. 

A bas l'armée et tout son attirail ré
pressif. 

Un beau coup d'action directe . 
Il séjourne quelque part dans le canton 

de Zurich un citoyen suisse qui possède 
une guillotine démontable et transpor
table. Nous savons de source sûre que 
ce brave homme a, dernièrement, écrit 
aux gouvernements de Lucerne et Fri
bourg pour leur proposer l'exécution, au 
rabais, de Muff et de Maillard, les deux 
derniers condamnés à mort. Il a fait res
sortir à ces deux gouvernements l'avan
tage qu'il y aurait à faire coïncider les 
deux exécutions en évitation de frais. 
Cette offre se basait sur le fait que ni le 
canton de Fribourg, ni le canton de Lu
cerne n'ont de guillotine. 

Il faut se procurer l'adresse de notre 
sanguinaire compatriote. Et une équipe 
de gars qui n'ont pas froid aux yeux aura 
vite fait de dénicher son instrument de 
mort et de le lui^aboter sur les reins. 

ACTION OUVRIÈRE 
Chez les ramoneurs. 

Nos camarades ramoneurs du canton 
de Vaud viennent de terminer le mou
vement qu'ils avaient entrepris le 21 mars 
dernier, pour l'amélioration de leurs con
ditions de travail. La grève a duré qua
rante jours. 

Voici, à grands traits, quelquesuns 
des avantages obtenus : 

Avant la grève, les ouvriers ramoneurs 
avaient un salaire moyen de 40 à 50 francs 
par mois. Actuellement, le salaire est de 
5 à 6 francs par jour, avec liberté de se 
nourrir et de se loger chez le patron ou 
ailleurs. 

La durée de la journée de travail est 
de neuf heures à Lausanne et Montreux, 
de dix heures dans les autres localités du 
canton. Anciennement la durée de la 
journée de travail était illimitée. Le tra

vail de nuit n'était payé qu'à Lausanne et 
Montreux à raison de 60 centimes de 
l'heure. Dès maintenant les ouvriers de 
tout le canton recevront pour ce travail 
supplémentaire 1 franc de l'heure. 

Sous l'ancien régime, les déplacements 
n'étaient pas payés. Maintenant les ou
vriers seront indemnisés pour ces sorties 
à raison de 50 centimes par jour. 

Tous les grévistes ont repris le travail. 
Aucune convention ne lie les ouvriers 
ramoneurs à leurs patrons. C'est là une 
sage mesure que bien des organisations 
devraient appliquer. Le prolétariat, dans 
sa lutte de tous les jours, doit avoir les 
poings libres de toutes chaînes s'il veut 
profiter de toutes les occasions propices 
pour faire valoir ses droits. 

Chez les PlâtriersPeintres. 
Le Syndicat international du bâtiment 

de SaintClaude (Jura, France), avise 
tous les ouvriers de la corporation qu'une 
grève des plâtrierspeintres vient d'écla
ter à SaintClaude, vu le refus des patrons 
d'accéder à toutes les revendications ou
vrières. Les grévistes veulent une aug
mentation dé salaire et exigent le départ 
des jaunes. La place de SaintClaude est 
donc sévèrement à l'interdit pour tous les 
ouvriers de la corporation. 

Chez les tailleurs. 
A Yverdon, un nouveau tarif avait été 

présenté aux patrons tailleurs d'habits. 
Après quinze jours de grève, deux des 
patrons ont accepté les demandes ouvriè
res et signé le nouveau tarif. Ce sont les 
maisons E. Bachelin et F. Roth. 

Reste la maison Gâckli et Stépaneck, 
qui ne veut absolument pas accorder la 
petite augmentation qui lui est deman
dée. Dans cet atelier, le travail est sus
pendu depuis le 28 mars dernier. 

Le Syndicat des ouvriers tailleurs d'ha
bits d'Yverdon recommande à tous les 
camarades de ne pas aller se servir dans 
cette maison, aussi longtemps qu'elle 
n'aura pas accepté les revendications syn
dicales. Il compte sur l'appui et la solida
rité de tous les ouvriers conscients. 

Chez les ouvriers de fabrique. 
Les ouvriers de la verrerie de Monthey 

viennent de dénoncer leur convention, 
qui échoit le 20 mai 1910. Une nouvelle 
convention, élaborée en assemblée du syn
dicat, a été envoyée à la direction de la 
verrerie. Des pourparlers vont s'engager. 
La direction a déjà fait savoir qu'aucune 
augmentation de salaire ne serait accor
dée. Aussi, un conflit pourrait surgir. 

Les ouvriers verriers de Suisse et de 
l'étranger sont invités à boycotter la place 
de Monthey. Leur venue contrecarrerait 
l'action du syndicat ouvrier. 

Le personnel de la verrerie de Monthey 
est entièrement syndiqué, à l'exception de 
deux ou trois irréductibles. Le syndicat 
est affilié à la Fédération de l'alimentation. 

La politique dans les syndicats 
L'Union ouvrière de Lausanne organise 

pour le vendredi 27 mai, à 8 heures et demie 
du soir, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple , une conférence publique et con

tradictoire. L e camarade Jean Wintsch trai

tera le sujet suivant : 

POLITIQUE ET SYNDICATS 

Cette question, d'une importance capitale 
pour l 'avenir du mouvement ouvrier, doit en

gager tous les travailleurs à assister à la con

férence du 27 mai. Il est nécessaire de se 
faire une opinion à ce sujet, puisque, dans 
certaines localités, des tentatives sont faites 
pour réintroduire la politique dans les orga

nisations syndicales. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. La Vie ouvrière, numéro 15. — Rue 

Dauphine, 42, Paris 6e. — Abonnement 
pour la Suisse : 3 mois 3 fr., 6 mois 6 fr., 
un an 12 fr. 

Trois publications de la Société des amis 
du peuple russe, rue de la Faisanderie, 89, 
Paris 16e : 

2. La banqueroute russe, par Rudolf 
Martin. — 25 centimes. 

3. La première année de la révolution 
russe, du 22 octobre 1905 au 30 octobre 
1906. — 60 centimes. 

4. L'Alliance russe, par André Mater. 
— 30 centimes. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

Dans le but d'intensifier notre propagande, nous 
informons les camarades que nous sommes dis
posés à leur adresser, sur leur demande, un cer
tain nombre d'exemplaires qu'ils se chargeraient 
de vendre dans leur entourage. Le règlement se 
ferait chaque fin de mois par le compte de chè
ques IL 416. 

PETITE POSTE 
J. — Trop tard pour Montreux. 
.Joseph. — Reçu article. Passera prochain nu

méro. 
Germinal. — Reçu article. 
JésusChrist. — Nous avons toujours deux ab. 

à M., un pour Georges et l'autre pour Robert. 
Fautil en biffer un ? lequel? 

L., à Sierre. — Tu redois 45 cent. 
G. Mail. — Ne pouvons te renseigner au sujet 

de Bert. 
Ch , Thonon.— Lettre arrivée jeudi matin; 

c'est un peu tard. ^ 
Sch., l'Ab. — Vous enverrons 1 ex. non plus 

sous bande, mais comme aux autres abonnés. 
Etesvous d'accord? 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Syndicat des électriciens de Lausanne. — 

Samedi 21 mai, à 8 heures et demie du soir, au 
café Baud, rue de Bourg : assemblée générale. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 24 
mai, au local, Maison du Peuple (salle 3) : réunion 
du comité à 8 heures et demie. 

Syndicat romand des métallurgistes, Lau
sanne. — Mercredi 25 mai, à 8 heures et demie 
du soir, à la Maison du Peuple, salle n° 3 : assem
blée générale. Invitation cordiale à tous les ou
vriers et manoeuvres métallurgistes. Le comité. 

Souscription pour les grévistes de T h i ï i 
Ouvriers du bâtiment, Echallens Fr. 5,— 

(Somme remise au caissier de la Fédération des 
travailleurs du bâtiment.) 
Partie boni de la manifestation du 

1er mai, à Yverdon Fr. 4,45 

SOUSCRIPTION 
pour l'agrandissement du format 
Total au 11 mai Fr. 
Germinal 
Anonyme, Pully 
Bénéfice soirée 1er mai, Lausanne 
A. S. 
Hein 
Total au 18 mai Fr. 374,08 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Genève, 4,— ; Mon
they, 6,— ; Lausanne, 6,— Fr 

Vente au numéro : Sierre, 2,80; 
Genève, 12,40; La ChauxdeFonds, 
13.— ; Neuchâtel, 6,40; Cortaillod, 
2,20; Pully, 0,60; Lausanne, 0,10 

Souscription 
Total des reoottes 

Comp. et tirage du N° 20 (1800 ex.) 
Total des dépenses Fr. 
Déficit au 11 mai Fr 
Déficit au 18 mai Fr 

334,58 
2 , 
1 

30,50 
1 
5 

1 6 

37,50 
39,50 

Fr. 93,— 

96,50 
96,50 

641,13 
644,63 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX OU PEUPLE sont entièrement exécutée* 
par des ouvriers syndiqués. 
PillrLisuiii. — toprimtrii in Mm owiàrii, i lueeuuiuiiti. 

SERVICE de LIBUlUftiE des UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

LEUR PATRIE 
par Gustave Hervé, volume de 315 pages, 
contient l'exposé de la doctrine connue 
sous le nom de hervéisme. Vendu jusqu'ici 
au prix de 3 fr. 50, il vient d'être publié 
en édition populaire, à la portée de tous. 
Nous l'envoyons franco au prix de 1 fr. 05. 

Le problème sexuel, par Victor Mé
ric, brochure de 32 pages de texte serré, 
20 centimes franco. 

La classe ouvrière. Les boulan
gers, par L. et M. Bonneff, 32 pages, 
20 centimes franco. 

La Ruche. Propos d'éducateur, 
par Sébastien Faure, forte brochure de 
110 pages, 65 centimes franco. 

L'Internationale, Documents et 
Souven i rs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

Voyage révolutionnaire, par Victor 
Griffuelhes, 60 pages, 65 centimes franco. 

La Terreur en Russie, tableau sai
sissant des atrocités qui se passent en 
Russie. Brochure de 112 pages, par Pierre 
Kropotkine. Franco 55 centimes. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
voîum§ 4e 370 pages. 3 fr; 25 frmm 

La Préservation sexuelle (DrTay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), 0 8 0 
Moyens d'éviter les grandes familles 0 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O 2 0 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O SÌO 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congres O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O SSO 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O SSO 
Libre amour, libre maternité O 4 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce 

humaine; causes, remèdes 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avortement 3 3 5 
De l'avortement.EstceUMcrime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 185 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yvetot) O 2 0 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O 2 0 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 
Prfcirssiirs fcllMtmtlntli i 05 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau 0 1 5 

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire(C.G.T.) O 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) i O 1 5 
Syndicalismeetrevolution (Pierrot) 0 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Lagrèvegenéralepolitique(GTimm) O 2 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Commandite ègalitaire généralisée O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget O 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

généfale (D' Friedeberg) O 1 5 
Leur grève et la nôtre(Bertoni) O 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Meuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
ContrelebrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
La Mano Negra 0 15 
Evolution de ta morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De VincohérenceàV assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

l'antipatriotisme (Hervé) 0 15 
L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
La colonisation (Grave) 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois *t 

enseignement libertaire 0 15 
L'hérédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
La grève des électeurs 0 15 
Vers la Russie libre (Bxûiaxà) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 015 

Qv.wrnw éorlts (Snfivyt?giiéi)s>l), 80 n, 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire ■ 0 15 
Auxjeunesgens (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La Pemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux lemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Révolution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHANSONS. PIÈCES DE THEATRE, DESSINS DIVERS 

Livres à 3 f r . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (Guillaume). 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounino), 3 vol. 
T.enr putrì* (G. H«rv6). 

L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
Là société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (Hill). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. » 
L'unique et sa propriété (Stirner). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La vie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d'un révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vientelle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La bonne Louise (E. Girault). 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 
L'Internationale, Documents et Sou

venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome H, 4 fr. Tome m , 3 fr. 50. 
Tome VI, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 0 75 
Syndicats professionnels 2 25 
te m\v dot epfant* 8 *■ 


