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» + «• 
Notre but aussi! Rendre à l'ouvrier, au 

travailleur, l'organisation du travail. Dans 
son livre La religion de la beauté, Ruskin, 
le grand esthéticien, prétend que tout 
ouvrier doit être un artiste, tout ouvrier 
devrait pouvoir confectionner son œuvre 
d'un bout à l'autre et il cite, comme 
preuve à sa théorie, les ouvriers vénitiens, 
ces artistes qui inventaient un dessin pour 
chaque verre. Il y en avait de superbes, 
il y en avait de moins bons, mais tous 
avaient ce cachet personnel, tous portaient 
la marque d'une volonté, d'un goût, d'une 
délicatesse qui étaient dus au fait que 
l'ouvrier avait mis son goût et ses capa
cités à son travail. Il avait créé, en quel
que sorte, le verre ou la coupe élégante 
qu'il élevait ensuite pour l'apprécier, et 
c'est pour cela qu'aujourd'hui encore les 
amateurs recherchent ces cristaux, d'une 
inestimable valeur. 

La machine a tué cela. L'industrialisme 
a tué cela. Le capitalisme a tué cela. Ce 
qui rapporte trente pour cent est beau ; ce 
qui ne rapporte que dix pour cent est 
laid. 

Et tant que l'ouvrier ne sera pas maître 
de la production, et que cette production 
sera entre les mains de ceux qui considè
rent le travail, non pas comme la plus 
magnifique des manifestations de l'être 
humain, mais qui considèrent le travail et 
les travailleurs comme une source de pro
fit ; tant que le premier venu, à condition 
d'avoir de l'argent, pourra se mettre à 
faire fabriquer des objets quelconques, 
sans rien connaître de ce qui fait la 
beauté de ce genre spécial de travail, il 
en sera ainsi, et c'est pour cela que nous 
mettons tant d'importance à ce que les 
ouvriers s'occupent euxmêmes de leurs 
affaires. 

Il s'agit de s'habituer dès maintenant à 
se préoccuper de la qualité du travail. 
Aujourd'hui, il est extrêmement difficile 
aux ouvriers de discuter cette qualité, par 
la bonne raison qu'ils ne sont pas les 
maîtres. Et c'est précisément là que com
mence notre œuvre. Changer la méthode 
de production; toute la question sociale, 
au point de vue économique, est là. 

Travailler pour le compte d'autrui et 
d'après le système qui consiste à produire 
pour que l'employeur spécule sur les pro
duits, c'est la condamnation de toute 
beauté dans le travail; ce sont les heures 
monotones s'écoulant lentement autour 
d'un travail monotone. 

Travailler pour le compte de tous, en 
échangeant les produits avec méthode et 
intelligence, c'est la réhabilitation du tra
vail; ce sont des objets de toutes sortes, 
bien conditionnés, bien faits, qui réjouis
sent ceux qui les ont créés ; c'est en outre 
une variété infinie dans la production. 
Plus de ces atroces objets confectionnés 
dans un but de lucre; mais, au contraire, 
des objets ayant tous leur raison d'être. 

Quel magnifique stimulant que celui de 
l'objet luimême construit avec amour ! 

Cette «partie brisée », ce travail abru
tissant a dégradé et avili le travail; et 
qu'on ne vienne pas nous dire que le ma
chinisme, qui consiste à diviser ainsi le 
travail, est un progrès. C'est un men
songe! Le machinisme est un progrès 
lorsqu'il enlève à l'ouvrier une fatigue, 
lorsqu'il lui vient en aide pour de gros 
travaux; mais le machinisme utilisé par 
les capitalistes à leur profit a tué l'art, a 
tué le goût et l'initiative: le machinisme 
a abruti plus de cerveaux d'ouvriers que 
l'alcool. 

Le machinisme, également, doit être 
dans les mains des travailleurs qui, alors, 
pourront discuter jusqu'à quel point et 
comment il faudra se servir des machines. 

Notre œuvre consiste donc à changer 
la méthode de travail, et l'émancipation 

des travailleurs consiste précisément dans 
ce fait que rendre la gestion du travail 
aux travailleurs, c'est la libération du 
travail. 

Toute une nouvelle morale découlera 
de cette conception. C. R. 

A NOS LECTEURS 
Les ABONNÉS PROBABLES qui reçoi

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

Au cas où ils ne voudraient pas s'abonner, 
nous leur demaudons instamment de nous 
retourner leur exemplaire, avec la mention 
REFUSÉ. Cela nous simplifiera la besogne 
et nous évitera des frais postaux. 

NOTRECARNET 
Les braves gens. 

Les journaux qui nous insultent à jet 
continu mentionnent le fait suivant : 

< Un élève officier, von Yiebahn, se trou
vait, en sentinelle, au champ de tir de la 
Junfernheibe, près Berlin, lorsqu'il vit une 
forme humaine s'approcher et se placer sur 
le talus, à 20 mètres de lui. Le soldat, ayant 
fait les trois soinmations réglementaires et 
n'ayant reçu aucune réponse tira un coup 
de fusil dans la direction de l'inconnu. Puis, 
comme il lui était défendu de quitter son 
poste, il attendit que l'on fasse la relève des 
sentinelles, pour mettre son officier au cou
rant de l'incident. Celuici découvrit un 
ouvrier, nommé Otto Schmiedicke, qui gisait 
sur le sol, une balle dans le ventre. Le 
malheureux, qui se promenait tranquille
ment, n'avait pu probablement répondre à 
la sentinelle, car il souffrait d'un asthme. Il 
a été transporté à l'hôpital dans un état 
désespéré. > 

Un point : c'est tout! Fait divers... Il ne 
s'agit du reste que d'un ouvrier. Quant à 
l'assassin, c'est un brave homme, un bon 
soldat, qui a fait son devoir. Le Dieu des 
armées le mettra à sa droite et monsieur 
Guillaume fera son apologie dans un pro
chain discours à < ses > soldats. C'est 
l'Ordre! 

Les résultats. 
On sait comment est enseignée, chez 

nous, la composition française. C'est pi
toyable, à la fois risible et désastreux! 
Aussi les résultats sontils... surprenants. 
Voici, par exemple, quelques phrases cueil
lies dans les compositions d'élèves d'une 
école officielle. Le sujet donné était : Le 
mouton (!!!)• 

— Le mouton a de la laine douce qui 
fournit du lait et mange du gazon. 

— Le mouton a deux yeux et nous donne 
de la viande lorsque le boucher passe. 

— Le mouton n'a qu'une queue. 
Le mouton met sa langue en conserve. 
— Avec sa laine, le mouton fait des mi

taines. 
— Nous nourrissons les moutons pour les 

rendre graB, parce que le gras nous donne 
chaud. 

— L'herbe a été créée pour le mouton. 
— Le fermier vend ses moutons à quel

qu'un d'autre. 
— Le mouton ne porte pas de bas comme 

nous. 
— Le mouton a quatre pattes, une à 

chaque coin. 
Pauvres gosses! Pauvres écoles surtout 

où l'on aboutit à de tels résultats, à ce 
néant d'observation et à des réflexions 
zoologiques si aventureuses. 

Peints par euxmêmes. 
Excusezmoi, lecteurs, si je vous conduis 

aujourd'hui dans le «grand monde>. Nous 
sommes au château de Crènes, près de 
Coppet. Mlle de Pourtalès se marie et 
Mme de Pourtalès, sa mère, reçoit les 
compliments des invités. 

Mme Pictet de Rochemont : Charmant! 

exquis! réussi en tous points! Je n'ai ja
mais assisté à une cérémonie si agréable. 

Mme Gautier : Oui, oui, en vérité char
mant! ■* ' • 

Etc., etc., etc. 
* * * 

Peu après. 
Mme Pictet : Allezvous à la noce de 

Rita dans huit jours? 
Mme Gautier : Ah! non, je me suis assez 

rasée chez les Pourtalès. 
Mme Pictet : Je comprends! Et moi? 

Tous en rond, on se regardait comme des 
chiens de faïence. 

Morale : Nous sommes peutêtre un peu 
brutaux dans notre manière de dire la 
vérité et ce que nous pensons, mais au 
moins on sait ce que nous pensons... Ah! 
que nous sommes éloignés du < grand 
monde >. 

Cueillette. 
La liberté ne se donne pas, elle se prend. 

(De Moutalembert.) 

Comme on recrute des fidèles î 
Jusqu'ici les marmots catholiques faisaient 

leur première communion à onze ans. Et, 
jusqu'ici aussi, tout honnête homme pensait 
qu'un enfant de onze ans n'était point très 
conscient de son acte. Cette mainmise des 
hommes noirs sur l'âme des petits semblait 
monstrueuse. 

Eh bien! la Sacrée commission des Sa
crements, réunie le 15 juillet 1910, a établi 
sous forme de décret, < pour être observée 
partout >, une règle fixant maintenant à 
sept ans l'âge normal de l'initiation. Le dé
cret pose en principe qu'une < connaissance 
parfaite des choses de la foi > n'est pas re
quise, qu'une < connaissance élémentaire > 
suffit, et conclut que < l'âge de discrétion 
pour la communion est celui auquel l'enfant 
sait distinguer le pain eucharistique du pain 
ordinaire et corporel >. A sept ans et même 
plus tôt, l'enfant —■ affirme le décret — peut 
faire cette distinction... Et nous qui pensions 
que l'enfant de sept ans ne savait très bien 
distinguer que le petit pain au sucre du pain 
ordinaire*. 

Bref, les enfants catholiques commenceront 
désormais à suivre le catéchisme vers leur 
cinquième année. Espérons qu'ils sauront 
lire et, puisqu'ils seront à l'âge où l'on crève 
son tambour pour voir ce qu'il y a dedans, 
souhaitons que leur curiosité les pousse à en 
faire autant pour toutes les bondieuseries 
qu'on leur présentera. 

Mots de la fin. 
M. Comtesse, la bedaine bien pleine, après 

un des nombreux banquets qui sont les « pe
tits profits > de sa fonction, rencontre une 
pauvre femme, lamentable, qui lui tend la 
main : 

Elle. — Excusez... J'ai faim ! 
Comtesse (très rigolo). — Ah ! ma brave 

femme, que je voudrais être à votre place. 
Et il passe, en lui mettant dans la main... 

son curedent. 

— Les Allemands sont d'irréductibles mi

litaristes. 
— En effet, ils ont le culte des trous de 

balles. Jacques Bonhomme. 

Rose et Noir 
C'est avec une véritable satisfaction que 

j'ai constaté, en sortant de la clinique de 
SaintAntoine, le joli succès de ma petite 
pochade sur les talents de société du com
misvoyageur de la charcuterie Deibler. 

Toutes les feuilles de choux du grand 
plantage patrimonial de la Suisse romande 
y ont été de leur petite réclame. 

La Feuille d'avis mettait aux enchères 
mon arbalète à barillet. 

Le journal à Calvin voulait me faire 
inSinnérer à Champel, et la Suisse me co
gnait dessus à coups de Soulier et de Mar
tinet en me qualifiant de détraqué. U faut 
vraiment que cette bande de jeansfoutres 
ait du temps à perdre pour s'occuper d'un 
détraqué avec une telle furia. 

Une seconde satisfaction est celle de voir 
avec quel respect les descendants de l'anar
chiste d'Uri, aujourd'hui marchands de 
pommes de terre à Bumplits, ont salué la 
boîte à cornes du morceau de bouilli offi
ciel qui représente le peuple français. 

Le bonhomme n'est pas très décoratif, 
mais c'est égal; si mon rhume de. cerveau 
ne m'avait pas retenu à la clinique des 
pots rouges et jaunes de M. Perrier, j'au
rais bien domié la moitié de ma gamelle 
du lundi pour me payer ce spectacle. 

Alfred SINNEB. 

Gênes, le 20 août 1910. 
Vous parleraije des conflits des paysans 

de la Romagne, et plus particulièrement 
de ceux de Ravenne? Ils sont, en vérité, 
d'une importance capitale et mériteraient 
qu'on y consacre autre chose que quel
ques lignes d'un journal. On appelle la 
Romagne toute cette partie de l'Italie qui 
formait les anciens Etats du pape et que 
l'on désigne maintenant sous le nom 
d'Emilia, division territoriale qui com
prend les provinces de Bologne, Ferrara, 
Plaisance, Parme, Ravenne, Forli, Mo
dène, et ReggioEmilie. 

La république et le socialisme ont, en 
Romagne plus qu'ailleurs, leurs plus puis
sants bataillons. C'est là qu'il faut aller 
pour voir la solidité des principes, la foi 
sincère et inébranlable dans l'action. 

On appellerait volontiers les <c Roma
gnoli » les Allemands d'Italie, avec le res
pect de la police et de la légalité en moins, 
et l'esprit combattif en plus. Excellentes 
dispositions, n'estil pas vrai, qui ne peu
vent que former des lutteurs de premier 
ordre. On l'a vu pendant la moisson à 
Ravenne. Les <a journaliers » étaient en 
conflit avec les « colons B et les proprié
taires des fonds. Pendant un mois, cette 
province a été envahie par la troupe et la 
police... venues pour défendre la propriété, 
me direzvous ? Eh bien non ! car le sang 
aurait pu couler à torrents. La consigne 
du gouvernement était d'éviter la guerre 
civile et de fermer les yeux sur tout le 
reste. 

En fait, les paysans n'avaient nullement 
déclaré la grève. C'est trop vieux jeu pour 
eux. Le blé était mûr et il fallait le mois
sonner; mais les champs ne leur apparte
naient pas et les propriétaires en interdi
saient l'entrée. Vieille chanson, cellelà 
encore, et que les travailleurs, eux, se 
chargeaient de violer le plus magistrale
ment possible. De force, ils pénétraient 

dans les propriétés avec leur machine, la 
trebbiatrice, souvent encore accompagnés 
des soldats. La moisson finie, ils empor
taient avec eux le tiers de la récolte, pas 
plus malin que ça. Les fermiers et les 
propriétaires tempêtaient, réclamaient le 
témoignage des commissaires de police 
présents. Peine perdue, ceuxci n'avaient 
rien vu ! Pourquoi? Mystère ! Consigne gou
vernementale ! Commencement de l'anar
chismecommuniste, disaient, indignés, nos 
journalistes bourgeois. 

* * * 
Dernièrement, un camarade s'élevait, 

dans la Voix du Peuple, contre les exploits 
royalistes du journal socialiste II Lavoro, 
de Gênes. Peutêtre n'estil pas superflu 
de rentrer dans plus de détails à ce pro
pos. Il Lavoro, comme VAvanti, a eu de 
brillants débuts, et, mal conseillé, il s'est 
assagi. Il est bon de dire qu'il s'intitule 
« politiquecommercial » et qu'il n'a rien 
de spécifiquement socialiste. C'est un quo
tidien à six pages, grand format, et, bien 
que dirigé par le député socialiste Canepa, 
il est — pour dire le vrai mot — l'organe 
de la démocratie génoise en général. Il a 
un tirage de 18,000 exemplaires et exerce 
ici une grande puissance. Il est en con
currence ouverte avec le Secolo IXX, le 
grand journal ministériel et calotin, ainsi 
qu'avec les quatre autres quotidiens de 
même farine. Or, le Secolo IXX ayant 
organisé une course de cyclistes, Il La
voro devait en faire autant, sous peine de 
voir diminuer son influence, d'où la mé
daille et la lettre de congratulations de 
Sa Majesté VictorEmmanuel III. 

Pour moi, je ne m'en étonne guère. Il 
y a belle lurette que les socialistes ita
liens — les politiciens socialistes, enten
donsnous — sont à la remorque du roi. 
Et puis, il y a des dessous locaux dans 
cette affaire. Depuis dixhuit ans, les clé
ricauxmonarchistes détenaient l'Hôtel de 
Ville. Or, cette année, il s'agissait de leur 
livrer un terrible assaut et de les culbu
ter. Pour cela, le journal II Lavoro devait 
être l'instrument délicat et préparateur 
de la grande victoire populaire du 31 juil
let. Ménageant ceuxci, recueillant l'es
time de ceuxlà, promettant de contenter 
tout le monde, on y est arrivé ! 

La morale de tout cela, c'est qu'un 
journal quotidien, bien que fondé par les 
gros sous des prolétaires, tombe imman
quablement dans toutes sortes de compro
missions et de saletés, s'il est dirigé par 
des politiciens. De cela, on serait naïf de 
s'en étonner. C. PINNIA. 

Un < comité d'initiative > invite les jour
naux ouvriers à reproduire l'appel suivant, 
adressé aux < Unions ouvrières libres et aux 
syndicats indépendants de la Suisse ro
mande >. Nous reproduisons tout au long 
cet appel : 

La lutte économique prend une telle 
ampleur, ses efforts touchent de si près 
à l'existence de l'ouvrier, qu'il n'est plus 
possible aux organisations ouvrières de 
l'ignorer. 

Les métiers les plus divers, les syndi
cats les plus autonomes subissent tous la 
même loi, cette loi qui influence sur les 
salaires et qui influence également sur les 
prix de tous les articles nécessaires à la 
vie, cette loi du capitalisme. 

Dans le monde patronal, on s'est en
tendu par professions, par régions et 
finalement sans grand mécanisme orga
nique tout naturellement par affinités 
d'intérêts, on se comprend, on se sou
tient, on est devenu une puissance re
doutable dans la lutte. 

Pour nous, ouvriers, nos forces vives 
s'en vont trop faiblement en vaines dis
putes, notre activité est trop fractionnée 
pour opposer une sérieuse résistance tant 
aux attaques patronales qu'aux combi
naisons de la politique économique. 

Ces raisons bien sérieuses, vous en 
conviendrez, camarades, nous ont fait 
prendre l'initiative de resserrer les rangs 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande, en proposant de les grouper en 
vue d'intensifier leur action pour toutes 

les circonstances où cela semblera utile, 
et arriver ainsi à une méthode à traiter 
tous les problèmes intéressants notre 
action syndicale et économique. 

On a pu se rendre compte que le sys
tème dit Syndicalisme révolutionnaire a 
donné zéro comme résultat; mais par 
contre qu'il a servi de prétexte aux gou
vernements pour élaborer des lois contre 
l'action ouvrière et au monde patronal 
des motifs pour entrer en lutte ouverte 
contre toute activité syndicale, puis enfin 
des raisons aux ouvriers indifférents pour 
se détourner de la lutte. 

Le projet de statuts que nous avons 
l'avantage de soumettre à votre appré
ciation ont un but précis de rendre utile 
cette première assemblée de délégués et 
de permettre tant à la discussion qu'aux 
décisions de se poser sur quelque chose 
de positif. 

il est enteudu qu'il ne s'agit que d'une 
simple association des Unions ouvrières 
et de syndicats indépendants et non 
d'une organisation à créer de toutes 
pièces. 

Dans ces conditions, étant donné l'im
portance de cette initiative pour le mou
vement de la Suisse romande, nous pen
sons que vous voudrez bien envoyer des 
délégués à l'assemblée qui aura lieu le 
dimanche 11 septembre, à l'Hôtel du 
Port, à Yverdon, à 10 heures précises. 

Au nom des Unions ouvrières de La 
ChauxdeFonds, du Locle et de Fleu
rier : Le comité d'initiative : Le prèsi
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dent, Léonard Daum ; le secrétaire, Charles 
Berger. 

N.-B. — Ne seront admis à cette as
semblée que les délégués régulièrement 
mandatés par les Unions ouvrières et 
syndicats convoqués. Toutefois les orga
nisations qui n'auraient pas reçu la pré
sente et qui désireraient se faire repré
senter doivent s'adresser au camarade 
Léonard Daum, président de l'Union 
ouvrière de La Chaux-de-Fonds. 

* * * 
Il y a tout de môme quelque ironie de la 

part des dirigeants des Unions ouvrières de 
La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Fleu-
rier, à écrire que < le syndicalisme révolu
tionnaire adonné zéro comme résultat >. Ces 
messieurs auraient mieux fait de nous don
ner des détails sur les résultats obtenus, dans 
leur région, par leur activité et l'application 
de leurs méthodes. Il est vrai qu'ils ont droit 
à toute notre indulgence puisque, aussitôt 
après, ils se plaignent que notre activité ait 
engagé les gouvernements à élaborer des 
lois limitant l'action ouvrière, les patrons à 
entrer en lutte ouverte contre les syndicats, 
et les ouvriers indifférents à se détourner de 
la lutte. 

On conviendra que de tels résultats ne 
correspondent point à zéro et nous sommes 
heureux que nos adversaires veuillent bien 
le reconnaître. 

En effet, ce n'est que du jour où les syn
dicalistes révolutionnaires ont commencé à 
propager les idées d'action directe, de sabo
tage, d'antimilitarisme, que les gouverne
ments se sont sentis menacés et ont eu re
cours à la loi pour protéger les intérêts de 
la bourgeoisie. 

Du jour où les militants syndicalistes ont 
posé nettement dans les organisations ouvriè
res la question de la lutte de classe, les pa
trons ont compris que c'en était fini des ban
quets où, choquant leurs verres contre ceux 
de leurs c collaborateurs >, ils célébraient 
l'entente cordiale qui doit régner entre pa
trons et ouvriers de la même industrie. 

Du jour où les ouvriers timorés et incons
cients se sont rendus compte, par la propa
gande révolutionnaire, que le syndicat était 
appelé à devenir un organisme de combat, 
qu'il y aurait des coups à donner et à rece
voir, qu'il y aurait des sacrifices à consentir, 
ils se sont détournés de la lutte. 

Cette situation est précisément celle qui 
nous paraît inévitable, à nous les partisans 
de la lutte de classe. D'un côté les gouver
nants et les patrons mettant tout en œuvre 
pour conserver leurs iniques privilèges, de 
l'autre les exploités et les spoliés que nous 
voulons chercher à rendre toujours plus 
conscients et toujours plus menaçants pour 
l'ordre social créé et maintenu par nos 
maîtres'. 

D'ailleurs, ne nous y trompons pas. C'est 
tout simplement l'organisation fédéraliste 
de la Fédération des Unions ouvrières qui 
est visée. L'on nous regarde, dans certains 
milieux, comme des < gâche-métier >. Voyez-
vous, ces gens qui rédigent des journaux, 
vont en conférence, travaillent dans les co
mités, et cela le soir, après leur journée, 
leur apparaissent comme dangereux. Leur 
exemple devient contagieux. Tout cela n'est 
guère rassurant pour ceux qui profitent du 
mouvement ouvrier pour améliorer financiè
rement leur situation personnelle. Et l'on 
comprend mieux les intentions des auteurs 
de l'appel que l'on vient de lire quand on 
sait que Léonard Daum, qui a pourtant une 
place bien rétribuée dans une des coopéra
tives de La Chaux-de-Fonds, s'appuie par
dessus le marché un traitement de mille 
francs par an comme président de l'Union 
ouvrière. Et que E.-P. (iraber, à côté de son 
traitement d'instituteur-professeur, touche 
treize cents francs par an pour cuisiner la 
partie française du journal officiel des ou
vriers horlogers. 

Ces gens-là sont donc logiques avec eux-
mêmes en s'organisant contre nous pour dé
fendre leurs intérêts menacés. Bornons-nous 
à plaindre les indécrottables gogos qu'ils 
réussiront encore — et cela ne fait aucun 
doute pour nous — à empiler. 

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 
au Service de librairie des Unions ouvrières, 
Pully-Lausanne. 

DHHS LES BRGHHISHTIOHS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

FLEURIER 
Lettre ouverte à M. Charles Thiébaud, 

commis postal, à Fleurier. — Dans notre 
dernière assemblée de la coopérative 
l'Emancipatrice, vous avez cru bon, man
quant d'arguments, d'attaquer personnel
lement ceux qui voulaient conserver à 
cette institution le caractère ouvrier qu'ont 

voulu lui donner ses fondateurs. Il vous 
déplaît que nous tenions absolument à ce 
que notre coopérative conserve, comme 
but principal, la défense des intérêts de 
la classe ouvrière et le soutien des syn
dicats en temps de grève ou de lock-out. 

Mieux que cela. Il vous a plu de mettre 
ma personne en jeu et cela sur un ton 
digne de vous. Ma réponse, d'ailleurs 
brève, vous aura montré le peu d'atten
tion que j'attache à vos attaques furi
bondes. 

Je désire simplement, en écrivant ces 
quelques lignes, montrer à la classe ou
vrière de Fleurier et environs comment 
vous défendez ses intérêts en votre qua
lité de conseiller général dit socialiste. 

Vous nous avez représenté comme des 
anarchistes. C'est encore là un moyen de 
ne jamais faire du socialisme. On traite 
d'anarchistes tous ceux qui agissent et 
cela tient lieu d'activité aux yeux de 
certains. 

Sachez, monsieur le commis qui joue 
au socialiste, que toutes vos colères n'em
pêcheront pas que nous resterons d'hon
nêtes et sincères défenseurs de la classe 
ouvrière. 

Au surplus, le spectacle que vous nous 
avez offert à l'assemblée n'était pas banal, 
savez-vous? Gesticulant, les bras battant 
l'air, les yeux sortant des orbites, vous 
nous avez donné l'impression de ce que 
doit être un conseiller radi-socio-chrétien. 

Dans votre colère, vous ne pouviez sortir 
que ces simples mots : «Voilà nos anar
chistes ! Ï . Nous en étions à nous deman
der sincèrement si nous n'avions pas 
affaire à un échappé de... vous savez bien 
où. 

Quelle triste mentalité. Citoyens, ca
marades, électeurs, vous devez être fier 
de votre élu. ' L.-G. G E N T I L . 

LAUSANNE 
Le lundi 5 septembre, à 8 heures et 

demie du soir, dans la salle 6 de la 
Maison du Peuple, aura lieu l'assemblée 
générale mensuelle du Syndicat des 
plâtriers-peintres. A cette réunion assis
tera le camarade .Jean Wintsch, docteur, 
qui fera une causerie sur l'intéressant 
sujet suivant : Les accidents et les mala
dies professionnelles des plâtriers-pein
tres; les droits de l'ouvrier. Les ouvriers, 
en général, ne connaissent que très peu 
les causes de leurs maux, et encore moins 
les quelques droits dont ils pourraient 
jouir: tous les plâtriers-peintres de Lau
sanne et des environs se feront un devoir 
d'assister à cette importante assemblée. 

.La TRIBUNE DE GENÈVE, après avoir 
exploité ses ouvriers pendant vingt-cinq ans, 
les a mis sur le pavé. N'achetez plus ce jour
nal. Vous ferez œuvre de solidarité avec les 
victimes de ces exploiteurs. 

n EE 
Autre mise au point 

Dans la Libre Pensée romande du 27 août, 
un < comité de rédaction > justifie à sa façon 
sa conduite lors du meeting organisé à Lau
sanne en faveur de Duvaud. Notre collabo
rateur Lucrèce y répond comme suit : 

Je vais immédiatement vous donner la 
preuve, citoyen Peytrequin, que j'ai plus 
de souci que vous ne croyez d'être véri-
dique et impartial. 

D'après des renseignements de person
nes que je considère encore aujourd'hui 
comme très dignes de foi, j'avais écrit que 
le meeting du lundi avait été raté et celui 
du mardi parfaitement réussi. Par lettre 
particulière à moi adressée, vous rectifiez 
cette affirmation. Vous me dites donc que 
le meeting du mardi comptait vingt per
sonnes de plus que celui du lundi; il y 
avait, en prenant vos chiffres maxima pour 
les deux meetings, 280 assistants au pre
mier et 300 au second. 

Voilà une première rectification faite : 
les lecteurs de la Voix du Peuple qui as
sistèrent aux deux meetings pourront ju
ger, et si, sur la foi de renseignements 
erronés, j'ai commis une aussi grave er
reur, j'en fais ici sincèrement mon mea 
culpa. 

Au sujet de la « mise à la remorque de 
l'Union ouvrière de Lausanne », je vous 
ferai remarquer, si vous me permettez 
encore de parler en toute bonne foi, que 
c'est la Libre Pensée romande seule qui 
m'a induit en erreur. En effet, ni dans 
le numéro du 6, ni dans celui du 13 août, 
vous ne mentionnez la Société de l'Ecole 
Ferrer comme organisatrice du meeting 
de mardi. Au 6 août, vous parlez du mee
ting organisé par la seule Union ouvrière, 
et, au 13 août, vous dites que vous ne 
pouviez vous mettre « à la remorque de 
l'Union ouvrière ». 

Or, par votre lettre, vous m'écrivez que 
« l'Union ouvrière n'a jamais fait de dé
marches » auprès de vous, mais seulement 
l'Ecole Ferrer, représentée par deux mem
bres qui font aussi partie de la Libre 
Pensée. Alors, à l'unanimité, votre assem
blée décide qu'elle est prête à faire le mee
ting mardi avec l'Ecole Ferrer, mais elle 
refuse d'y participer si l'Union ouvrière 
y est représentée. Dis-je la vérité ou non? 

De tout cela, que peut conclure un es
prit droit? 

Que d'abord, en acceptant de marcher 
avec l'Ecole Ferrer, initiatrice du mee
ting, vous n'envisagiez nullement que 
c'était vous mettre à la remorque d'une 
organisation. Et vous aviez raison. 

Que vous ne pouvez donc parler d'au
cune mise à la remorque de l'Union ou
vrière, ce que vous avez pourtant fait le 
13 août et qui m'a induit en erreur. 

Que la Libre Pensée traita l'Union ou
vrière en ennemie — ce qui est raide — 
en proposant à l'Ecole Ferrer de l'évincer 
pour mardi, et sur le refus très honorable 
qui lui fut opposé, en organisant le mee
ting du lundi. 

Qu'au contraire, l'Union ouvrière n'avait 
fait aucune difficulté pour marcher avec 
la Libre Pensée. 

Dès lors, mes appréciations sur votre 
conduite subsistent tout entières. Je le ré
pète, une telle attitude était contraire aux 
intérêts de la Libre Pensée, de l'Ecole 
Ferrer, de la victime. B y a bien là, comme 
je le disais, une faute grave et une mé
chanceté. Aujourd'hui, j'ajoute que cette 
attitude était un violent et grossier ou
trage à la classe prolétarienne représentée 
par l'Union ouvrière. 

Je défie qui que ce soit de prouver le 
contraire. 

Mais il y a dans votre article deux pas
sages odieux que je dois signaler. Voici 
le premier : 

« Les initiateurs de l'Ecole Ferrer ont 

voulu la former sans le concours officiel 
de notre société, ce qui est du reste leur 
droit strict et qui leur permettra mieux de 
donner à cette école la nuance sociale 
préférée. » 

Quand j'ai lu ça, j'ai été saisi d'un grand 
écœurement. Comment! Après l'exposé 
des principes de l'Ecole Ferrer, principes 
qui montrent quel souci et quel respect 
on aura de l'individualité de l'enfant, vous 
« libres penseurs », vous osez par avance 
écrire, publier une aussi atroce calomnie ! 
C'est une misérable trahison ! 

Le second passage me concerne à pro
pos du citoyen Golay. Vous osez parler 
de « mensonges calculés ». 

A ce coup d'effronterie, je n'ai qu'un 
mot à répondre. Après les attaques de ce 
monsieur contre la Libre Pensée, ceux qui 
parlent ainsi manquent de sens moral et 
de dignité. 

Je suis maintenant définitivement édifié 
sur certains personnages qui déshonorent 
la Libre Pensée. LUCRÈCE. 

P.-S. — Par lettre adressée au citoyen 
Peytrequin, j'avais qualifié d'infamie l'in
sinuation relative aux « mensonges calcu
lés ». Or, je reçois à l'instant une lettre 
de la Libre Pensée romande m'écrivant que 
je ne suis nullement visé. Pourtant, au 
commencement de l'article Mise au point, 
on parlait des appréciations « plus qu'in
exactes » de Lucrèce. Enfin, mon intention 
n'ayant jamais été de faire la guerre à 
l'organe libre penseur, j'accepte la décla
ration qui m'est faite et je retire, pour 
ce qui me concerne, le passage très vif 
par lequel je terminais mon article. L. 

LE MENDIANT 
Allons, vil mendiant, va, poursuis ton chemin 
Et, sur ton dos galeux, emportes ta besace; 
Moi, je n'ai que mépris pour les chiens de ta race ; 
Quoique étant, comme toi, (ils maudit de Caïn. 

0 sale Va-nu-pied, tu peux, jusqu'à demain, 
Etaler à mes yeux tes haillons pleins de crasse 
Et me dire en pleurant ton appétit vorace 
Que je ne mettrais pas un denier dans ta main. 

Va donc, ô vagabond, errant comme un fantôme ! 
Je voudrais que chacun te refuse l'aumône 
Pour que tu saches bien, si tu veux vivre enfin, 

Qu'il est temps d'arracher ton collier de misère, 
En reprenant ta part'des trésors de la terre 
Au Riche qui jouit, quand tu crèves de faim. 

Guillaume MAGNIN. 

ON ANNIVERSAIRE 
Le 4 septembre prochain, nos patriotes 

inaugureront un monument commémorant 
la révolution neuchâteloise de 1848. 

Il y aura sans doute de grands discours, 
où les pensées seront aussi profondes que 
la vallée de la Sagne et les sentiments 
aussi élevés que le Pouillerel. 

Et ces gens, prenant leurs airs graves 
et sérieux, débiteront leur boniment à la 
foule qui, naturellement, applaudira des 
deux mains aux mots de Liberté, Fra
ternité, Patrie, et autres balivernes. 

Eh bien! Je suis persuadé que si les 
révolutionnaires de 1848 revenaient, ils 
jetteraient de désespoir leurs armes au 
diable, en constatant les actes de bassesse 
et de crapulerie dont s'honorent nos gou
vernants, et s'écrieraient qu'il ne valait 
pas la peine de renverser le régime de 

la principauté du roi de Prusse pour le 
remplacer par celui que nous avons, où 
l'on n'y trouve ni justice, ni liberté. Ces 
beaux mots sont peut-être inscrits quel
que part; ils le seront sans doute sur le 
monument à inaugurer; mais, en réalité, 
c'est de la blague toute pure. 

Eh bien! bourgeois repus, vivant du 
produit du travail des autres, pendant 
que vous glorifierez nos institutions, nous 
penserons, nous autres, à la grève des 
maçons, où il s'en est fallu de peu que 
nous soyons écrasés par vos cosaques; 
nous penserons au camarade Monaldeschi, 
que vous avez arraché au milieu de la 
nuit à l'affection des siens, et que votre 
haine féroce a poursuivi même en dehors 
de la frontière; nous penserons à ces 
arrestations et expulsions sans nombre 
d'ouvriers qui réclamaient le droit à la 
vie par leur travail; nous penserons 
aussi aux camarades Mischler et Bertoni, 
à qui, au mépris même de vos propres 
lois, vous avez signifié des arrêtés d'ex
pulsion pour avoir, le premier, refusé 
d'endosser la livrée de chien de garde 
du capital, le second, pour avoir dit la 
vérité dans les conférences qu'il donnait. 

Ah! Vous pouvez bien glorifier votre 
république, qui repousse les petits lors
qu'ils veulent, par leur travail, vivre 
d'une vie meilleure, et qui rampe devant 
les gros. 

Votre république est tombée au rang 
d'une prostituée. Avec l'argent, on en 
fait ce qu'on en veut. 

Changez-lui de robe, la corruption 
subsistera tout de même. 

Je termine en souhaitant que le sang 
des révolutionnaires de 1848 revive un 
jour plus puissant, plus vivifié encore et 
vous emporte avec vos institutions dans 
la tourmente de la révolution prochaine, 
qui n'admettra plus ni maîtres, ni misère, 
ni prisons, ni casernes. 

C. J E A N R I C H A R D . 

AUX CAMARADES 
Dans le but d'étendre l'influence de la 

VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins
tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 
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Donnons pour 
les inondés 

Au moment des tremblements de terre 
en Italie et des souscriptions ouvertes 
dans le monde entier pour secourir les 
sinistrés, notre camarade Jacques Bon
homme avait mis en garde les ouvriers. Il 
leur disait de ne pas se défaire des petits 
sous péniblement gagnés pour les verser 
dans les poches sans fond de quelques 
hauts commissaires s'enrichissant sur le 
dos des sinistrés. Cette prédiction n'était 
que trop juste. Une bande d'oiseaux de 
proie se partagèrent les millions souscrits, 
tandis que les victimes du désastre, les 
travailleurs, durent aller mendier à tra
vers les villes du nord de l'Italie, ou s'en
tasser dans des vaisseaux à bétail à desti
nation de l'Amérique. Car là-bas, il y a 
des plaines immenses à cultiver, et souvent 
des coups à recevoir en guise de salaire. 

Il n'aurait peut-être pas été inutile qu'un 
autre collaborateur de la Voix du Peuple 
éveille la prudence des ouvriers à propos 
du formidable tam-tam organisé en faveur 
des inondés de la Suisse. Oh non! ce n'eût 
pas été inutile du tout, car la Calabre et 
la Sicile, en tant qu'occasions d'amasser 
des fortunes faciles, n'existent pas qu'en 
Italie. Chez nous, toutes proportions gar
dées, les mêmes faits se reproduisent. Seu
lement, eu égard sans doute au contrôle 
du peuple souverain, les appropriations 
se font de la façon la plus légale et la plus 
correcte. 

On a nommé, tout d'abord, une com
mission fédérale, chargée de la réparti
tion des fonds récoltés. Ce petit détail 
seul veut dire : retard considérable dans 
la distribution des secours, et emploi lu
cratif autant qu'inespéré pour un certain 
nombre d'honorables citoyens. Si le mal 
s'arrêtait là, il ne serait pas énorme. Le 
vrai mal se révèle lorsque nos bureaucra
tes sont à l'œuvre, car ces messieurs n'avi
lissent certainement pas les salaires. Voici 
comment ils travaillent : 

Une commission d'experts vient de s'oc
cuper de l'évaluation des dommages cau
sés par le mauvais temps dans un village 
de Thurgovie. Pour cette besogne, ils se 
sont adjugés la modeste somme de 1300 fr., 
ce qui fait quarante francs par jour pour 
chacun d'eux. 

N'est-il pas vrai, camarades ouvriers, 
qu'il est préférable d'être expert fédéral, 
plutôt que maçon, gypsier, menuisier ou 
autre? JSPest-il pas vrai que ces gens-là 
doivent souhaiter qu'il tombe chaque an
née une pluie torrentielle, détruisant cé
réales et vignobles, puisque cette pluie 
forme pour eux des rivières d'or? 

Après cela, secourons les inondés, si 
nous le pouvons, mais faisons-le directe
ment, sans passer par l'intermédiaire de 
l'Etat, qui corrompt tout ce qu'il touche. 

Pratiquons la solidarité envers ceux que 
le malheur frappe, mais gardons-nous des 
collectes officielles, au bout desquelles il 
y a de l'argent pour quelques vautours, et 
l'odeur seulement, ou pas même cela, pour 
les sinistrés. J. DEVINCENTI. 

Travailleur! 
Abonne-toi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le pies vivant, le plus combatif, le pins intéressant 
et le meilleur marché de tons les journaux ouvriers 
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En parlant du retentissant procès des 
seize signataires de l'affiche A bas Bi-
ribil et de l'acquittement général des 
inculpés, nous disions — après bien d'au
tres — que c'était la condamnation de 
Biribi que les jurés avaient prononcée. 
Et ceux qui ont suivi l'ardente campagne 
de protestation n'auront pas été étonnés 
d'apprendre par les journaux officieux 
que le ministre de la guerre avait décrété 
la suppression des compagnies de disci
pline en Afrique, et leur transfert en 
France, où l'arbitraire féroce des gradés 
sera limité par un contrôle plus aisément 
applicable de l'opinion publique. 

Ce sera chose faite dès le 1er octobre 
prochain; les régions destinées à rece
voir les disciplinaires sont dores et déjà 
désignées. 

Le geste vraiment héroïque du soldat 
Rousset se levant pour accuser les assas
sins de son camarade, le disciplinaire 
Aernoult, n'aura pas été vain. C'est à 
cet obscur cœur généreux que revient 
le mérite d'avoir provoqué la formidable 
campagne contre «l'enfer africaine qui, 
menée courageusement par les révolu
tionnaires français, a abouti finalement à 
sa suppression. 

Le trait caractéristique de cette vic
toire populaire, c'est qu'elle s'est réalisée 
en dehors de toute action parlementaire. 
Enseignement précieux et constatation 
réconfortante. Mais la tâche des «tom
beurs B de Biribi n'est pas achevée. Le 
décret ministériel ne concerne que les 
compagnies de discipline. Les pénitenciers 
et les travaux publics militaires reste
ront encore en Afrique et continueront 
à recevoir les pitoyables victimes des 
conseils de guerre. Et on connaît le fonc
tionnement de ces sortes de tribunaux. 
Un geste, un simple refus d'obéissance, 
un mot un peu vif suffisent pour vous 
«saler» un homme. Et des années de 
tortures innommables sous un soleil de 
feu sera le partage des malheureux 
isolés, livrés à la merci de brutes per
verses et saoules d'autorité. De sorte 
qu'une bonne partie de ce sinistre Biribi 
subsistera, si les camarades de France ne 
peuvent, sans tarder, en imposer égale
ment la suppression. 

Mise au point 
Quelques camarades, qui n'ont pas 

compris mon article par le fait qu'ils l'ont 
jugé trop par la lettre et pas assez par 
l'esprit, m'ont accusé d'avoir glorifié la 
peine de mort. C'est là une grosse erreur. 

En parlant de Fallières, complice de 
Soleilland, je n'ai nullement voulu dire 
que ce dernier méritait la peine de mort; 
je me suis simplement placé au point de 
vue bourgeois. Après la grâce de Soleil
land, on a pu entendre toute la bourgeoi
sie bien pensante accuser Fallières des 
pires méfaits et le ravaler au même niveau 
que ceux qu'il graciait. Il était bon, à 
propos de sa visite en Suisse, de leur 
mettre sous le nez les mêmes ordures 
qu'ils lui lançaient à la face, il y a à peine 
trois ans. Si les termes de mon article 
ont pu prêter à l'équivoque, il faut com
prendre la part d'ironie qu'ils contien
nent. J'ai simplement voulu ridiculiser 
l'hypocrisie bourgeoise, qui traitait autre
fois de satyre et de malfaiteur l'individu 
auquel ils viennent de serrer la main au
jourd'hui. 

Et dans tout ceci, s'il y a eu mala
dresse, c'est bien de la part des cama
rades qui ont si mal interprété mon ar
ticle. 

D'autre part, je remercie tous les ca
marades qui se sont occupés de moi et 
de mes affaires pendant cette farce poli
cière. Il y a là un nouveau démenti à 
tous ceux qui soutiennent que celui qui 
veut se lancer dans la lutte ne rencon
trera que déceptions, égoïsme et lâchetés. 

Alfred SINNER. 

Il n'y a pas de civilisation compatible avec 
la faim. Alexandre Hersen. 



LA VOIX DU P E U P L E 

— Garçon, deux bocks! 
— Voilà, messieurs. 
C*était à la terrasse d'un café du boule

vard. Deux individus, de mise assez correcte, 
mais d'allure louche, devisaient à mivoix : 

— Alors, tu reviens de làbas? 
— Oui débarqué ce matin gare Saint

Lazare. 
— Et tu as tiré? 
— Trois ans. 
— Fichtre I 
— Evidemment, ça n'est pas drôle... 

mais ça passe assez vite, quand on sait se 
retourner. Des qu'on fraye avec les rou
blards de la boite, on a facilement du tabac, 
des douceurs. Et l'on abat sa petite journée 
sans trop se faire de cheveux gris. Mais, par 
exemple, il faut filer doux : pour les fortes 
têtes, pour ceux qui veulent se rebiffer, ça 
ne traîne pas, on les boucle, d'abord; puis, 
si l'on désespère de les plier à la règle, on 
les purge ou bien on les enlort. 

Aussi, le mois dernier, il s'est passé une 
aventure... figuretoi. 

Les deux individus se rapprochèrent, et 
le premier reprit, d'un ton mystérieux : 

— En matière, le brigadier Mangars, une 
sale rosse, entre au réfectoire. On l'appelle 
le «Chourineur», parce qu'un jour de ré
volte, il a tué un détenu. Donc, il pousse la 
porte, jette un regard circulaire dans le tas, 
et, de sa voix brutale : 

— Numéro 4540. 
— Présent! 
— Au prétoire. 
— Le prétoire est une salle où l'on rend 

ce qu'ils appellent la justice disciplinaire. 
On y vient en prévenuj comme à la Cour, et 
l'on n'en sort jamais acquitté. 

Au cri de : fixe! tu vois défiler le direc
teur en képi de capitaine, trois galons; l'ins
pecteur, deux galons; l'instituteur, deux 
brigadiers, et quatre gardiens ordinaires, 
sabre à la main. 

Les prévenus se massent au fond de la 
salle; ils sont piedsnus, tète nue, dans 
l'attitude du soldat sans armes. Et l'interro
gatoire commence. Le directeur feuillette 
les rapports : bavardages à l'atelier, sur la 
cour, au réfectoire, défaut de tâche, malfa
çons, etc., etc.. Et punitions de pleuvoir 
dru comme grêle : pain sec, cellule, salle 
de discipline... etc. Et doublées à la moin
dre observation du patient. 

— Numéro 4540! 
— Présent! 
— Ah! vous avez refusé le travail? Pour

quoi ? 
— Je n'avais pas mangé. 
— Eh bien? 
— La soupe était trop froide et le pain 

rempli de vers. 
— Il fallait en référer à M. l'inspecteur 

des vivres. 
— Je l'ai fait. Il a refusé de me croire et 

m'a insulté. 
"—Insulté! On n'insulte pas un individu 
de votre espèce. Quand on daigne lui adres
ser la parole on lui fait honneur. 

— On a cependant le droit... 
— Ici, vous n'avez aucun droit, entendez

vous? des devoirs seulement. Et voici le 
premier : respect absolu et obéissance im
médiate. 

— Pourtant. 
— Pas d'observations! Comment vous 

osez... voyons le bulletin de statistique, 
morale. 

Il en prit connaissance, puis : 
— Vous êtes un misérable! un individu 

qui brave l'autorité! 
Parfait on va vous mater, vous avez à 

faire combien? 
— Deux ans! 
— Pour outrages et voies de faits contre 

un agent de la force publique! Et voici votre 
notice : 

« Le nommé Leblanc (Maurice), cordon
« nier, a prononcé, à Paris, en réunion pu
« blique, un discours très violent où il 
« excitait l'auditoire au meurtre et au pil
es lage. A l'issue de la réunion, comme un 
« agent l'arrêtait, il l'a frappé avec la der
« nière brutalité. Il a fallu quatre hommes 
« pour avoir raison de cet individu. Il est 
« très dangereux, enclin à faire de la pro
« pagande pour ses idées : le surveiller 
« étroitement. » 

Et avec cette notice, vous prenez des airs 
de n'être pas satisfait du régime alimen
taire? Et vous êtes à l'amendement dans 
une division privilégiée! Pourquoi? 

— C'est ma première condamnation. 
— N'importe 1 vous n'êtes bon qu'avec 

l'écume des récidivistes. Déclassé! vous 
irez à la détention. 

Le détenu esquissa un geste de parfaite 
indifférence. 

— Vous n'êtes pas content! Huit jours de 
cellule! Et huit autres pour le refus de 
travail. Enlevezle! 

Les gardiens se jetèrent.sur l'homme; 
mais d'un geste rapide, il tira un tranchet 
de sa poche : le premier qui me touche, je 
le crève!... 

Dans son geste et dans son regard on li
sait une telle résolution que les autres qui 
avaient dégainé hésitèrent. 

Ivre de rage, le directeur appuya sur un 
bouton électrique. Maintenezle, criaitil, 
en écumant... Allons, avezvous peur...? 
Brusquement, la porte s'ouvrit, et huit sol
dats s'élancèrent, baïonnette au canon. 

— En cellule, hurlait le directeur, et pas
sezlui la camisole de force! 

L'homme fut entraîné : on entendit ses 
cris, ses protestations pendant deux minu
tes, puis une lourde porte s'abattit et le 
silence régna, gros de menaces pour les 
malheureux qui restaient à juger ; on les 
expédia vivement, et chacun reprit le che
min de son atelier. 

Làbas, au fond du corridor de l'isole
ment, l'homme gisait, étendu sur le plan
cher de la cellule : on l'avait ligotté : les 
bras ramenés en arrière, ankylosés, tor
dus, par la camisole de force, les pieds 
entravés. 

On ne lui avait laissé qu'un mince pan

talon, une chemise en loques. Il se débat
tait, râlant; une soif ardente lui serrait la 
gorge, la sueur inondait tout son corps. Et 
chaque mouvement resserraient les liens 
qui entamaient déjà les chairs du poignet. 

C'était un samedi : jour de sortie du gar
dien : il avait touché son mois; tout le di
manche, il se saoula dans les cabarets de 
la ville et le détenu demeura dans sa tor
ture jusqu'au lundi matin. 

Au petit jour, quand le médecin se fit 
ouvrir la geôle, l'homme était immobile, 
une écume rougeàtre moussait à ses lèvres; 
ses poignets bleuis étaient démesurément 
enflés ; tout le corps, affaissé sur le flanc 
droit, était violacé; on voyait courir sous 
la peau de petites ondes rapides, les nerfs 
frissonnaient... la poitrine se soulevait et 
s'abaissait avec un sifflement rauque, qui 
allait mourant... 

— Détachezle, fit le médecin. 
Les cordes dénouées, le sac de toile arra

ché, l'homme eut un soupir profond, suivi 
d'un hurlement de douleur : les bras étaient 
tordus, il refusaient de reprendre leur posi
tion normale : 

— Portezle à l'infirmerie, il en a pour 
un mois. Après... 

— Après, souligna le directeur, il fera 
huit jours de salle de discipline. 

— Hum!... lit le médecin, songeur... 
— Parfaitement. 
— Ecoutez, reprit le médecin, et il l'en

traîna dans l'embrasure d'une croisée. Puis, 
à voix basse : il ne pourra plus guère tra
vailler. Ses muscles ont été froissés, des 
veines tordues. Avec cette chaleur, je m'é
tonne que la gangrène ne se soit pas mise 
aux poignets. Et puis, il a peutêtre des 
lésions internes, sans compter que le moral 
est aboli. L'homme a passé par une crise 
de rage et de désespoir à démonter une 
cervelle bien équilibrée. Enfin, on l'a laissé 
trentesix heures, sans manger, sans boire 
surtout! Uu supplice. On a été un peu... 
comment diraije... négligent. 

— Avec ça qu'il faut se gêner avec ces 
espèces! 

— Sans doute : mais encore ne doiton 
pas dépasser certaines limites. 

— Au tait, demanda le directeur. 
S'il est conduit à la salle de discipline, à 

la première heure de marche il tombera. 
Et pour ne pas se relever. Or, il y aura des 
témoins. Une fois libres, ils parleront. Et 
vous entendez d'avance les cris de la 
presse... 

— Alors, à votre avis... 
— Le mieux serait de le soigner à l'infir

merie, et une fois guéri, s'il en revient tout 
à fait, de le mettre à un travail peu pénible... 
aux tailleurs, par exemple... 

— Mais ce sera pire encore, car, à son 
tour, il en sortira et fera encore bien plus 
de scandale. 

— Ah! dame... 
Et les deux hommes se turent agités 

d'une même pensée, les yeux dans les yeux. 
Le directeur demanda : Combien avez

vous d'années de service ici? 
— Dixhuit... 
— Et d'excellentes notes. En ce cas, je 

pourrais vous proposer... 
— Bah! nous en recauserons, je vais 

m'occuper du patient. 
11 remua des fioles, combina un mélange, 

et, à l'auxiliaire de garde : 
— Voici une potion calmante, vous lui 

en ferez prendre une cuillerée d'heure en 
heure. 11 a besoin surtout de repos. Et pas 
d'imprudence 1 Cette petite cuillerée à 
café... 

Je reviendrai demain matin. 
La nuit passa sans incident. 
— Eh bien, et le 4540? 
— M. le docteur, il dort toujours. 11 n'a 

pas fait un mouvement de toute la nuit. 
— Voyons... 
Il rabattit la couverture. Et la face du 

supplicié apparut blanche dans la joyeuse 
lumière. Les traits étaient calmes, reposés : 
une sérénité était descendue sur ce visage 
convulsé la veille : seuls les yeux étaient 
retournés, on ne voyait qu'un blanc jau
nâtre, strié de fibrilles rouges... l'homme 
dormait... Le docteur rejeta le drap, décou
vrit la poitrine, pencha son oreille à la place 
du cœur, il ne battait pas... Et, dérision 
dernière, de ce cadavre tiède encore, les 
membres avaient repris leur souplesse na
turelle. 

Un long regard s'échangea entre l'homme 
de science et les trois détenus qui séjour
naient à l'infirmerie. 

Puis, le médecin griffonna le bulletin de 
décès : «congestion cérébrale». 

— Et puis, demanda le second interlocu
teur. 

— Et puis, ce fut tout. 
Les deux individus payèrent leur con

sommation, et partirent. Sur la petite table 
ronde où l'on avait servi les bocks un 
journal s'étalait. 

Et l'on pouvait lire en bonne place : 
A l'occasion de la fête du 14 juillet, sont 

nommés : 
Dans l'ordre national de la Légion d'hon

neur : 
MM. 

X..., directeur de la maison centrale de... 
Z..., médecin au même établissement. 
« Services exceptionnels ! » 

Ch. MERCIER. 

Fédération des Travailleurs du Bâtiment 
Adresse : Maison du Peuple, Lausanne 

PREMIER CONGRÈS ANNUEL 
le dimanche 4 septembre, à Genève. 

OEDEE DU JOUE 
1. Eapports du comité fédératif et des 

délégués des syndicats. 
2. Mesures aptes à améliorer le fonction

nement de la fédération, 

3. Discussion sur la grève générale; ex
périences faites à Lausanne pendant la der
nière grève du bâtiment. 

4. Propagande pour la diminution des 
heures de travail. 

5. Eéorganisation des syndicats du bâti
ment actuellement dissous au Locle et à La 
ChauxdeFonds. 

6. Divers. 
Le congrès aura lieu à la Maison du Peu

ple, dès 10 heures du matin. Le samedi soir, 
veille du congrès, aura lieu une conférence 
publique de propagande. 
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Instruis-toi 
VIENT DE PARAITRE: 

Centralisme et fédéralisme, par 
Un groupe de syndicalistes, édition de la 
Voix du Peuple, PullyLausanne. Elégante 
brochure de 64 pages de texte serré. Prix : 
20 centimes. Indispensable à tons les mi
litants qui veulent connaître cette ques
tion passionnante. 

La lutte entre « centralistes » et « sépa
ratistes », ou, plus exactement, entre Al
lemands et Tchèques, bat son plein, en 
Autriche, dans les rangs syndicalistes. Et 
ce qui n'est pas fait pour l'apaiser, c'est 
bien le centralisme intolérant des éléments 
socialdémocrates, qui affirment le prin
cipe de la discipline comme une première 
nécessité de toute lutte économique. 

Pourtant, n'estil pas évident que, dans 
un pays comme l'Autriche, véritable mo
saïque de nationalités très diverses, l'au
tonomie de chaque peuple est une condi

tion indispensable à l'existence d'un mou
vement ouvrier vivant et fort ? 

A Vienne, vient de paraître une bro
chure d'Otto JBaner, intitulée : Guerre ou 
paix dans les syndicats '? brochure dont on 
parle beaucoup en Autriche, dans les deux 
camps syndicalistes. 

Bauer est un centraliste socialdémo
crate. Pour que le syndicat remplisse sa 
tâche dans sa lutte contre le patronat, l'or
ganisation doit répondre, d'après lui, aux 
conditions suivantes : 1. Le terrain d'ac
tion du syndicat est le domaine entier de 
la législation et de la vie économique; 
2. L'organisation syndicale internationale 
décide des luttes de salaire pour toute 
l'étendue de l'empire austrohongrois, et 
les ouvriers de l'empire entier sont char
gés de soutenir ceux qui sont engagés 
dans une lutte; 3. Le secours de chômage 
et le secours de route sont l'affaire de 
l'organisation centrale. 

M. Bauer pense que, dans toutes les 
questions économiques, le syndicat doit 
être centraliste et que c'est seulement pour 
ce qui concerne l'action éducative et l'agi
tation qu'une différenciation de nationa
lités peut exister. 

Il n'est pas étonnant que, sur la base 
de pareils principes, l'entente entre les 
deux camps ait été impossible. Les sépa
ratistes tchèques ont tout simplement re
fusé les propositions de Bauer, sans même 
vouloir les discuter. Les centralistes, tout 
en n'étant pas complètement d'accord avec 
l'auteur de la brochure, se montraient 
disposés à discuter sérieusement ses pro
jets de réforme. Le refus brusque du côté 
tchèque leur en a épargné la peine. C'est 
donc la continuation de la lutte. Et les cen
tralistes, ces apôtres de la sacrosainte 
discipline, en sont en tout premier lieu la 
cause, quoique, à dire vrai, les séparatis
tes tchèques semblent vouloir copier les 
défauts qu'ils détestent chez les centra
listes allemands. 

OTRE E 
sur l'armée suisse 

Nous nous étions adressés aux travail
leurs pour leur demander leur opinion sur 
l'armée. Nous avons donné leurs réponses 
qui toutes indiquent un véritable mépris et 
une forte haine de cette institution que nos 
camarades de Zurich nommaient <le chien 
de garde du capital >. Mais tenant à scruter 
plus avant les sentiments du peuple, nous 
avons prié les lecteurs de la Voix du, 
Peuple de nous faire, ̂ connaître aussi les 
opinions sur l'armée suisse de leurs amis, 
connaissances, des personnes de leur entou
rage, des gens se mêlant à eux et parta
geant la vie de labeur, de privations et 
d'exploitation des salariés. Yoici ce qui en 
est : 

A. D., La GhauxdeFonds : Ce que 
pensent de l'armée mes collègues de tra
vail? Beaucoup détestent la caserne 
comme moi. Les autres sont de notre 
avis quand on leur explique les choses. 
Mais sans cela, ils se croient obligés de 
servir la patrie comme ils servent le pa
tronat. L'inactivité de leur cerveau (par 
manque de temps) et la lecture des jour
naux bourgeois, leur ont laissé croire 
que le régime actuel était le meilleur 
possible et qu'il fallait le maintenir, car 
un changement serait une aggravation 
de leur sort. 

P. B., tailleur de pierre : Les ouvriers 
se courbent sous les lois militaires plutôt 
par crainte des répressions que par zèle. 

Z., menuisier à Vevey : De toutes les 
personnes que je connais, les 95 pour 100 
parlent en mal du militarisme et de sa 
criminelle fonction. 

E. P., Vevey •' L'opinion des connais
sances que j'ai varie suivant leur situa
tion. Pour un négociant ou un fils de 
bourgeois, il faut de l'armée. Les paysans, 
par ignorance, pensent de même. Si ce 
sont des ouvriers, l'opinion est contraire ; 
ils veulent la suppression de l'armée. 

J. P., Lausanne : Mes collègues disent 
que l'armée est un mal auquel il faut se 
soumettre bon ou mal gré. 

A. P., forgeron, Yverdon : D'une façon 
générale on désire le désarmement, mais 
on attend qu'il soit décrété par les gou
vernements. 

H. B., commis : La plupart de mes 
amis et connaissances ne sont pas de 
fervents militaristes. Ils font le service 
militaire parce qu'ils sont forcés de le 
faire. La discipline à la prussienne 
adoptée de plus en plus dans l'armée 
suisse dégoûte la plus grande partie des 
citoyens, même ceux qui admettent la 
nécessité de l'armée. 

J. L., Lausanne : Beaucoup de mes 
copains acceptent l'existence de l'armée, 
imbus qu'ils sont de préjugés bourgeois 
qu'ils ne savent jamais justifier dans la 
moindre discussion. D'autres sont antimi
litaristes comme moi, partisans de la des
truction du minotaure. 

E. G, Boudry : Plusieurs prétendent 
que s'ils doivent continuer à faire du 
service militaire comme actuellement, ils 
seront forcés de devenir antimilitaristes. 

G. B., menuisier : Votre question est 
embarrassante. Les prolétaires ne sachant 
pas dire leur opinion (souvent parce 
qu'ils n'en ont pas) se prononcent par

fois contre, d'autres fois pour l'armée. 
On ne peut tabler que sur des réponses 
individuelles claires. 

E. L., typographe : La plupart de mes 
camarades sont antimilitaristes. 

O. V., Bienne : Parmi les vingt mem
bres du Groupe d'études sociales, pas un 
n'est partisan de l'armée. Ce que nous 
propageons, c'est l'idée de sa suppression. 
A part ce groupe, il y a de nombreux 
antimilitaristes ici, assez indifférents en 
temps ordinaire, mais sympathiques aux 
efforts que nous faisons. Dans les ateliers 
ou fabriques, en général les ouvriers sont 
hostiles à, l'armée, sans manifester ouver
tement leurs opinions. 

J. J., Fleurier : Au ValdeTravers, 
nous sommes un très petit nombre d'an
timilitaristes ; par contre il y a beaucoup 
de camarades et d'individus qui sont très 
mécontents du service militaire, tout en 
étant patriotes. La grande majorité des 
jeunes gens ne désirent plus être soldats, 
ce qui n'était pas le cas, il y a quelques 
années. 

G. L. et A. F., La GhauxdeFonds : 
Dans notre milieu, la plupart de nos 
collègues sont antimilitaristes comme 
nous, les ateliers étant de bons endroits 
de propagande. 

G. D., électricien : Le peuple ouvrier 
n'a plus beaucoup de respect pour cette 
infamie qu'est l'armée. 

A., jardinier, Lausanne : Quelques
unes de mes connaissances croient encore 
à la patrie et disent qu'il faut une armée 
pour la défendre. D'autres, plus nom
breuses, disent que le service militaire 
les ennuie beaucoup, mais le font machi
nalement, la bourgeoisie parasite ayant 
réussi à atrophier leur cerveau dans ses 
églises, dans ses écoles, dans ses bagnes 
de travail. Une autre partie, minorité 
consciente, sait quel est le rôle de l'armée 
et n'attend qu'une occasion favorable 
pour retourner son arme contre la bour
geoisie. 

A W., parqueteur : A mon avis, je 
puis dire que les 50 pour 100 des citoyens 
sont plutôt hostiles au militarisme. Mais 
sur ce nombre il faudrait en déduire pas 
mal qui n'y répugnent que par une ques
tion d'intérêt, — comme les militaristes 
défendent l'armée presque tous par pur 
intérêt — parce que ça les dérange. 
D'après les camarades que je fréquente, 
j'ose avancer que l'on n'en trouverait pas 
plus du 15 pour 100 qui soient antimi
litaristes par principe. Peutêtre dans 
d'autres milieux cette proportion estelle 
plus forte. 

X , Fleurier : Tous mes camarades 
haïssent le service militaire, cherchant 
tous les moyens pour n'en pas faire. 
Beaucoup de mes camarades, un frère 
sergentmajor, n'ayant pas réussi à se 
faire exempter, ont quitté leur chère 
patrie suisse. C'est la peur des punitions 
abrutissantes et les pertes de temps con
tinuelles qu'occasionne l'entrée en caserne 
qui les font agir ainsi. 

P. Q., Tessin : L'opinion de mes com
pagnons de travail varie selon les lieux 
et les circonstances. Quelquesuns disent 
que l'armée est nécessaire, cependant ils 

manifestent l'idée que si le service n'était 
pas obligatoire, ils n'en feraient pas. 
D'autres disent qu'il n'y a pas à aller 
contre ce qui existe, et si une améliora
tion peut se faire, c'est du gouvernement 
qu'elle viendra. Quantité d'autres natu
rellement détestent à fond l'armée. 

A. L., plâtrierpeintre : Encore bien 
chauvins, quoique se plaignant tous du 
service, beaucoup de mes collègues et 
voisins du logis, parmi les vieux, vont à 
la caserne assez contents. Chez les jeunes, 
il y a plus de décision, davantage de ré
pugnance pour l'uniforme, et même 
quelquefois de la haine. En somme, il 
faut constater que beaucoup de citoyens 
se font affranchir après l'école de recrue, 
ou un ou deux cours de répétition, non 
pas pai parti pris, mais par ennui et 
parce que c'est trop coûteux. L'amour 
des galons joue encore un grand rôle, à 
la campagne surtout, où c'est une éti
quette de plus à accoler à son nom. Quel
quesuns parlent d'invasion étrangère 
et de ses suites, et par là ils approuvent 
le militarisme. Au service militaire, j'ai 
entendu tout le monde maugréer contre 
la corvée militaire, mais une fois dehors 
on n'y pense plus malheureusement. En
core une fois c'est dans la jeunesse que 
la graine antimilitariste pousse le mieux. 

Telles sont les opinions que nous avons 
voulu retenir et qui montrent très sincère
ment que si les sentiments antimilitaristes 
existent dans le peuple, c'est surtout chez 
ceux qui ont été touchés des principes socia
listes. 

La propagande est donc indispensable, et 
plus urgente que jamais, pour fourrer dans 
la tête de tous les exploités cette grande 
idée : Que l'armée est le rempart du capi
talisme et que la libération du travail ne 
sera effective que par la suppression de 
l'une et de l'autre. 

mouvement ouvrier international 
ALLEMAGNE 

Une grande lutte industrielle et éco
nomique se poursuit actuellement dans 
l'industrie de la mine de plomb, à Nurem
berg. 

Les ouvriers de la vieille et bien 
connue fabrique de crayons Faber se sont 
mis en grève. Les patrons ont répondu 
par le lockout. 

Actuellement, on ne travaille que dans 
les petites maisons qui ont accepté les 
conditions des grévistes. 

Le nombre de ces derniers et des vic
times du lockout est de 1400. 

* * * 
La bourgeoisie ellemême s'est émue 

de la multiplication véritablement ef
frayante des mauvais traitements dans 
l'armée. Il vient de se fonder une «Asso
ciation pour combattre les brutalités et 
mauvais traitements commis envers les 
soldats de l'armée et de la marine». 

Cette association se propose de porter 
à la connaissance du public tous les cas 
qu'on lui signalera, et d'en poursuivre la 
sévère répression, en prenant à sa 
charge tous les frais éventuels de pro
cédure. 

La bonne et tendre bourgeoisie s'aper
çoit sans doute que l'armée qui est son 
grand appui a fort besoin d'être sauvée 
du mépris général. 

* * * 
Le conseil de guerre colonial de 

Berlin vient de juger le sergent de ré
serve Terpitz, accusé d'avoir maltraité 
ses subordonnés. Les débats ont porté 
sur soixante cas graves, et l'accusé a été 
condamné à... neuf jours d'arrêts de ri
gueur, pour avoir agi brutalement en 
enfreignant les instructions données. 

Ajoutons que cet aimable personnage 
est actuellement agent de police à Berlin. 
Dans son nouveau métier, il aura d'am
ples occasions pour donner satisfaction à 
ses instincts de brute. 

ETATSUNIS 
La grève des 70,000 ouvriers et ou

vrières de l'industrie de la confection de 
manteaux, à NewYork, n'est pas encore 
terminée, mais le nombre des fabricants 
qui ont accepté les revendications ouvriè
res augmente toujours. Le mouvement a 
révolutionné complètement les esprits dans 
toute l'industrie du vêtement. Depuis deux 
semaines, 1500 à 2000 coupeurs de redin
gotes ont suivi l'exemple donné par les 
sections des manteaux. 

Grève également dans l'industrie du 
charbon, où plus de 100,000 membres de 
l'organisation nationale des mineurs sont 
en grève, dont 50,000 dans l'Etat d'Illi
nois, 20,000 en Pennsylvanie, 6000 dans 
l'Ohio, et 2000 dans le Colorado. On sup
pose que le mouvement gagnera égale
ment les Etats du SudOuest. 

ANGLETERRE 
Une grande grève avait éclaté parmi 

les employés des dépôts et la plupart des 
employés du chemin de fer de Newcastle 
sur Tyne. La raison était une réduction 
des salaires. Environ 10,000 employés 
faisaient grève, et 20,000 ouvriers s'étaient 
joints au mouvement, lorsque, tout à coup, 
le travail reprit... les conditions patro
nales ayant été acceptées. 

Or il se trouve que cette subite et dé
sastreuse cessation de la grève est due 
au fait que le secrétaire du syndicat des 
employés de chemin de fer, Williams, 
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avait déclaré que le syndicat ne pouvait 
verser aucune indemnité de secours. Là
dessus, une commission de trois membres, 
dont Williams, eut pied blanc auprès de 
la direction. 

C'est, en somme, une véritable trahison 
de la part d'un leader ouvrier, et un 
triste exemple de la misérable influence 
exercée par le trade unionisme non révo
lutionnaire. 

BELGIQUE 
La presse annonce que la grande grue 

royale de Bruxelles, la concubine de 
l'exSaligaud Ier — pour parler comme 
un député belge — va épouser un ancien 
sousofficier du nom de Burteux. 

Cette volage personne a, dans son 
métier peu honorable, gagné la bagatelle 
de 150 millions de francs. 

C'est ainsi que le roi dépensait les 
revenus que lui assurait l'esclavage des 
nègres du Congo. Un continent tout 
entier torturé, mis à feu et à sang, pour 
qu'une putain royale puisse accumuler 
des millions. 

Et il se trouve encore des imbéciles 
pour crier : «Vive le roi!» et pour se 
tenir respectueusement collés le long des 
murs, chapeau bas, au passage de ces 
chefs d'Etat qui n'existent que de par la 
veulerie de leurs bénévoles sujets. 

FRANCE 
La grève générale des cheminots reste 

toujours à l'état de formidable menace. 
Des deux côtés on s'observe, on se con
certe, on se prépare et réciproquement... 
on se menace. 

Un comité secret, avec pleins pouvoirs 
et faculté de déclarer la grève quand il 
croit le moment propice, a été, comme 
on le sait, constitué. 

Disons franchement que ce mystérieux 
comité omniscient et omnipotent nous 
laisse passablement sceptiques et, invo
lontairement nous songeons à l'autre 
comité, celui de la deuxième grève des 
postiers — aussi compétent que celuici 
— et qui ne décida que de la défaite. 

Notons en passant un fait. 
Il y a deux semaines, 1600 ouvriers des 

ateliers de la gare de Terguier se met

taient en grève pour se solidariser avec 
un camarade injustement frappé par la 
compagnie. Les esprits sont surexcités ; 
le réseau du Nord était prêt à marcher 
avec eux, et la grève se serait ainsi très 
probablement généralisée. Mais voici que 
ceux qui savent déclarent que le moment 
propice n'est pas encore venu et conju
rent les grévistes à rentrer pour attendre 
le mot d'ordre fatidique. Ainsi tout le 
monde attend et nous aussi. 

FINLANDE 
Les premières organisations ouvrières 

finlandaises furent fondées en 1888. Au 
début, c'étaient plutôt des ouvriers ma
nuels, et certains politiciens et « amis des 
ouvriers D purent y conserver une espèce 
d'influence dirigeante. 

Mais en 1895, la grève des ouvriers du 
bâtiment, à Helsingfors, amena la rup
ture. A la suite de ces conflits, les sa
laires augmentèrent un peu. En 1896, on 
entreprit la lutte contre le travail de 
douze heures, et, l'année suivante, les 
ouvriers de la capitale avaient déjà ob
tenu une réduction de deux heures. 

Alors se fondèrent de nombreuses 
fédérations jusque dans les petites villes. 
En 1897, les typographçs fondèrent îeur 
premier syndicat, bientôt suivi de celui 
des selliers, des charpentiers, tailleurs, 
peintres, maçons, etc. Ce mouvement se 
compléta dès le début du vingtième siècle. 

Mais la réaction ne se fit pas attendre. 
Le gouverneur général Bobrikoff sup
prima le droit d'association et de réu
nion, et interdit la publication des jour
naux ouvriers. 

En 1905, à la suite de la révolution 
russe, le peuple finlandais fit revivre l'an
cienne Constitution, et le 17 avril 1907 
fut fondé l'Association centrale des 
mines finlandaises, comprenant 18 syndi
cats et 23,419 membres. En 1909, l'asso
ciation comptait 30 syndicats et 24,009 
membres. Plusieurs grandes unions, entre 
autres celle des peintres et des ouvriers 
de chemins de fer, sont encore en dehors 
de ce groupement central. 

D'autre part, la réaction se dresse, 
toujours formidable. 

La grève des ouvriers boîtiers métal et 
acier a commencé le 24 août dernier, au 
matin. Voici bientôt quatre ans que la 
Fédération internationale des ouvriers 
monteurs de boîtes et faiseurs de pen
dants demande ou plutôt supplie les fa
bricants de boîtes métal et acier d'entrer 
en pourparlers avec elle pour la signa
ture d'une convention prévoyant, entre 
autres, une augmentation des salaires du 
20 p. 100. Il y eut à ce sujet de nombreu
ses assemblées qui n'aboutirent à aucun 
résultat. Messieurs les patrons continuent 
à se faire une concurrence acharnée et 
en tirent prétexte pour prétendre qu'il 
leur est impossible de payer convenable
ment leurs ouvriers. Le moment est venu 
d'en finir, car le renchérissement de la 
vie se fait sentir de plus en plus. Et les 
ouvriers de la boîte métal trouvent que 
puisque les facteurs, les cheminots, les 
gendarmes, et même nos permanents ont 
réussi à faire augmenter leurs salaires, 
eux aussi, qui possèdent une forte orga
nisation, ont droit à un peu plus de bien
être. 

Les boîtiers paient de fortes cotisa

tions au syndicat, à la caisse de décès. 
Ils sont surtout victimes de nombreuses 
crises. La dernière, dont nous venons de 
sortir, a duré deux ans et a été très 
aiguë. Les quinzaines de douze francs, 
de sept francs même, n'étaient pas rares. 
Et, maintenant que le travail reprend, 
nous voulons une petite part des béné
fices scandaleux que réalise le patronat 
de la boîte. 

Nous aurions bien voulu — et nos diri
geants ont fait tout leur possible dans ce 
sens — éviter une grève. Cette dernière 
est pénible pour des ouvriers qui sortent 
d'une longue crise. Mais nous avons 
étudié les bons et les mauvais côtés, et 
nous avons pu nous convaincre que ce 
n'est que par la grève que nous arrive
rons à un résultat. 

Les patrons ont déclaré à nos diri
geants qu'ils ne savaient pas pourquoi 
nous voulions faire grève, car ils sont 
d'accord de discuter, mais seulement dans 
trois mois, en plein hiver. Cela se com
prend. A cette époque de l'année, il leur 
est plus facile d'intimider leur personnel. 
Prévenus à l'avance, ils auraient garni 

leurs casiers de boîtes et nous aurions 
pu aller nous promener pour une aug
mentation de salaire. 

La grève a été très bien comprise par 
tous les ouvriers, et les renégats sont 
rares. A Bienne, il y en a trois, que nous 
aurons le plaisir de signaler à la sollici
tude des camarades. 

De toutes les localités de la région 
qu'englobe le mouvement, nous recevons 
de bonnes nouvelles sur la marche de la 
grève. Les ouvriers du ValdeTravers 
ont surpris notre bureau central par leur 
belle entente. A Morteau, les boîtiers 
n'ont pas attendu les ordres du bureau 
central et ont cessé le travail mardi 23 
août, à midi. A Damprichard, les boîtiers 
ne sont organisés que depuis environ 
deux mois, et il y a 50 syndiqués qui 
attendent les ordres du bureau central 
pour adhérer à la grève. 

Dans le Jura bernois, à Courtetelle, les 
boîtiers n'ont pas cessé le travail, car les 
patrons ont réussi à intimider leurs 
esclaves et à les faire rentrer dans l'ordre 
en leur accordant une petite augmenta
tion. Il y a encore parci parlà dans 
cette région des villages très retardés, où 
la propagande syndicale n'a pu encore 
pénétrer, et où «Môssieu le curé» s'oc
cupe beaucoup de la fabrication de la 
boîte métal. 

A SaintImier, les boîtiers n'ont pas eu 
besoin de se mettre en grève, les patrons 
de cette localité ayant accepté les reven
dications ouvrières. A Granges et à So
leure, la lutte bat son plein. 

Bref, chaque jour, de bonnes nouvelles 
parviennent à notre bureau central et nous 
envisageons avec confiance l'issue finale 
de notre mouvement. 

Les premiers jours de la grève, les pa
trons ont tenu une assemblée à Bienne. 
Ils étaient au nombre de 45, sur 65 qu'en 
compte cette partie de l'horlogerie. Ils 
ont maintenant le temps de discuter, ce 
qui n'était pas le cas avant la grève, oc
cupés qu'ils étaient à compter leurs béné
fices et à emballer les produits de notre 
travail, ce qui n'était pas une petite beso
gne ces derniers temps. A cette assemblée, 
la principale question était de savoir com
bien de jours pourrait durer la grève. 
<r Elle coûte tant, ils ont tant en caisse, 
donc nous pouvons attendre, a dit le sieur 
Breguet, président de l'assemblée patro
nale; il faut arriver, coûte que coûte, à 
anéantir la Fédération des boîtiers. » 

Ce jeune oxydeur se figure que les ou
vriers vont s'agenouiller respectueusement 
devant sa noble personne! 

Malgré que cette assemblée patronale 
ait été tenue secrètement (croistu, Ber
nard?), nous avons pu être mis au courant. 
Et les patrons de SaintImier, qui ont 
préféré éviter la grève, ont été l'objet 
d'une verte semonce du président. Ils ne 
s'en porteront pas plus mal. 

Quant à nous, nous continuerons la 
lutte sans défaillance et nous espérons que 
tous auront à cœur de faire leur devoir 
jusqu'au bout. Un gréviste biennois. 

Basse vengeance 
Le Conseil fédéral vient, sur la propo

sition du procureur général Kronauer, de 
décider l'expulsion de notre camarade 
Second Casteu. 

Cette mesure inique honore grande
ment notre ami. Depuis quatorze ans en 
Suisse, marié à une Suissesse, père de 
cinq enfants, il avait quelque droit de se 
croire chez lui. Sans jugement, par simple 
mesure administrative, les austères ma

gistrats républicains qui siègent au Con
seil fédéral n'ont pas reculé devant l'acte 
odieux qui plonge toute une honnête fa
mille ouvrière dans la consternation. 

Sur l'ordre de ces gouvernants sans 
entrailles, lorsqu'il s'agit de défendre 
leurs intérêts de classe, des enfants de
vront quitter le pays qui les a vus naître 
et les paysages qui ont été témoins de 
leurs ébats insouciants; une jeune femme 
devra dire adieu à ses parents, à tous les 
êtres qui lui sont chers, à ces mille riens 
qui vous rattachent au foyer des vieux. 

Mais Casteu est un vaillant. Malgré les 
menaces, malgré les avertissements, mal
gré les pressions, il est resté inébranla
blement et obstinément attaché à ses con
victions. Il s'est efforcé de les répandre 
dans la masse et l'odieux abus de force 
qui l'atteint maintenant ne le découragera 
pas. Il reprendra la lutte avec une éner
gie nouvelle. 

Pour nous, nous tâcherons de prouver 
à nos dirigeants qu'il y a quelque part 
des citoyens suisses qui auront désormais 
à cœur de démontrer la parfaite inutilité 
de l'expulsion des propagandistes étran
gers. Henri BAUD. 

Napoléon=!e=Petit 
Un h o m m e vient un beau matin. Cet 

h o m m e se baisse vers les fonctionnaires et 
leur dit : Fonctionnaires, trahissez. 

Les fonctionnaires t rahissent . 
Tous? Sans exception? 
Oui, tous . 
Il s'adresse aux généraux et leur dit : 

Généraux, massacrons . 
Les généraux massacrent . 
Il se tourne vers les juges inamovibles 

et leur dit : Magistrature, je brise la Cons

ti tution, je me parjure, je dissous l 'Assem

blée souveraine, j 'arrête les représentants 
inviolables, je pille les caisses publ iques , 
je séquestre, je confisque, je bannis qui me 
déplaît, je déporte à ma fantaisie, je mi

traille sans sommation, je fusille sans j uge 

ment, je commets tout ce qu 'on est convenu 
d'appeler crime, je viole tout ce qu 'on est 
convenu d'appeler droit ; regardez les lois, 
elles sont sous mes pieds. 

— Nous ferons semblant de ne pas voir, 
disent les magistrats . 

— Vous êtes des insolents , réplique 
l 'homme providentiel. Détourner les yeux, 
c'est m'out rager . J 'entends que vous m'ai 

diez, juges , vous allez aujourd'hui me féli

citer, moi qui suis la force et le crime, et 
demain, ceux qui m ' o n t résisté, ceux qui 
sont l 'honneur , le droit, la loi, vous les 
jugerez et les condamnerez. 

Les juges inamovibles baisent la botte et 
se mettent à instruire l'Affaire des troubles. 

Pardessus le marché, ils lui prêtent ser

ment . 
Alors il aperçoit dans un coin le clergé 

doté, doré, crosse, chape mitre, et lui dit : 
—  A h ! tu es là, toi, archevêque! Viens 

ici. Tu vas me bénir tou t cela ! 
Et l 'archevêque entonne son Magnificat! 

VICTOR HUGO. 

BIBLIOGRAPHIE 

Pour couvrir le déficit, la commission 
a décidé de mettre en vente les collections 
de la Voix du Peuple. Il rien reste 
qu'une dizaine de la premiere année (1906). 
Elles seront vendues, franco, G francs. Les 
collections des années 1907,1908 et 1909 
seront vendues au prix de 4 francs franco. 

En parcourant ces collections, l'on sui
vra avec intérêt le développement graduel 
de notre organe et de ses collaborateurs. 
C'est le meilleur historique du mouvement 
syndical romand qu'on puisse lire. 

Nous avons reçu : 
1. Les Marches de l'Occident, par Adrien 

Mithouard, impressions et souvenirs de 
voyage rapportés de Venise et de Grenade. 
Un volume de 350 pages édité par la librai
rie Stock, 155, rue SaintHonoré, Paris. 

2. La Vie ouvrière, N° 22, rue Dau
phine, 42, Paris b'e. — Abonnement pour 
la Suisse : 3 mois 3 fr., un an 12 fr. 

3. Le DieuSandwich, ou Le Bon Dieu 
comestible et potable, par A.B. Le Pty. 
100 pages, prix : 1 fr. Edition de A.B. 
de Liptay, 27, boulevard Poissonnière, 
Paris. 

4. Catéchisme syndicaliste en six leçons, 
par Emile Chapelier. Une brochure de 
16 pages, 10 centimes; en vente chez l'au
teur, 28, rue Vandersschrick, Bruxelles. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons eu Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération des 
Unions ouvrières, PullyLausannc. 
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PETITE POSTE 
Quel camarade pourrait lire et, le cas échéant, 

traduire des extraits d'un journal ouvrier suédois? 
5. — N'avonsnous pas suffisamment avec les 

deux journaux allemands que nous recevons très 
régulièrement? Entendu pour le coup d'épaule. 

G. IL — Ferons parvenir votre lettre à ceux 
qui désirent suivre la question. 

Fritz. — Reçu lettre et envoi. Merci. Ne pour
raistu pas te fendre d'un article pour la Voix où 
tu classerais tes impressions sur le patelin ? 

E. D. — Reçu article. Ferons des recherches 
pour le cas A. 

J. J. — Ecris toimême à Duv. Reçu article 
mercredi à k heures, au moment où les trois pre
mières pages du journal sont presque terminées. 
Où se trouve ce bureau de la grève? Envoie saus 
faute, pour mercredi prochain, de nouveaux dé
tails. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 6 

septembre, à 8 h. précises, au local. Maison du 
Peuple (salle 3): réunion du comité. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Mercredi 7 septembre, à 8 h. 30 du soir, 
au local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée 
ordinaire. 

SOUSCRIPTION 
pour l'extension de la Voix du Peuple, en 

réponse à la coalition des mômiers et 
des socialistesjaunes. 

Total au 24 août Fr 
Z., Clarens 
P., Cressier 
B., Lausanne 
Total au 31 août 

66,75 
1 
0,30 
0.50 

Fr. 68,55 

Souscription en faveur de l'Ecole Ferrer 
Dernière liste 
E. Devenoge 
Fritz Maechler 
Total à ce jour 

Fr. 
Fr. 

510,35 
1 

2 5 

Fr. 536,35 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Lausanne, 10,62; 
Tverdon, 2,40; Cressier, 2,15; 
Berne, 5,— ; Marseille, 5.— ; Ge
nève, 10,24 ; Serrières, 2,50 ; Chaux
de Fonds, 13,— ; par rembourse
ments postaux, 6,36 Fr. 57,27 

Vente au numéro ; Lausanne 1,45 
Souscription 1,80 
Total des recettes Fr. 60,52 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 35 (1900 ex.) 98,25 
Port des paquets, juillet 29,10 
Total des dépenses Fr. 127,35 
Déficit au 24 août Fr 
Déficit au 31 août Fr. 

809,15 
875.98 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX OU PEUPLE sont entièrement exécutée* 
par dee ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
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1E des i O ! § ÛUMR6ERES 
Vient de paraître 

La suite de la série La classe ou
vrière, par L. et M. Bonneff : 

Les travailleurs du restaurant. 
Les cheminots (1. Le train et la voie). 
Chaque brochure séparée : 20 centimes 

franco. 
Œuvres de Michel Bakounine, 

tome IY, 3 fr. 25 franco. 
A bas les morts! brochure antireli

gieuse, par E. Girault, 10 cent, franco. 
L'éducation sexuelle, pai' J.Mares

tan. Précis populaire d'anatomie sexuelle. 
Hygiène et préservation des organes gé
nitaux. Moyens scientifiques d'éviter la 
grossesse. — 250 pages, 2 fr. 75 franco. 

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. 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (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. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
Yolume de 370 pages, 3 fr. 25 franco. 

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

comment (E. Chapelier) O S O 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Rohin) O 3 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congres O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O S O 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens 0 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 Vavortement 3 S 5 
De V avortement. JEstcetmcrime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 S 5 
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 S O 
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 S O 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Veux méthodes du Syndicalisme O 1 5 
Frinniivi il l'hlirutliuli l 05 

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

Grève générale réformiste et grève 
généralerévoht,tionnaire(C.Gr.T.) O 1 5 

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

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Lagrèvegenéralepolitigue(Grimm) O S 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée 0 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget O 8 5 
La déemnposition du marxisme O 0 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale (Dr Friedeberg) 0 1 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
Contre le brigandage marocain 0 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
La Mano Negra 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 25 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès1 de Stuttgart et 

Vantipatriotisme (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,Dieuriestpas (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 et 

enseignement libertaire 0 15 
L'Mrédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
La grève des électeurs 0 15 
Versta Russie libre (Bullard) 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 

Quelques écrits (Sofewyteguébel), 80 o. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Aux jeunes gens (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 Pemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Revolution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHAHSONS, PIÈGES DE THÉÂTRE, 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 nouveUe. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Miohel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G. Serve). 

L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La 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 travaiUeurs. 
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 III, 3 fr. 50. 
Tome IV, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Syndicats professionnels 2 — ■ 
Le coin des entante 3 50 

■■ 


