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En Alleiiia 
» ■♦■ * 

Il y a eu récemment, à Berlin, à plu
sieurs reprises, des conflits sanglants 
entre la population ouvrière et la police. 
A cette occasion, le correspondant du 
figaro, Ch. Bonnefon, dans un article 
très intéressant, vient d'examiner cette 
question : « L'Allemagne estelle à la 
veille d'une révolution ? » 

Il combat d'abord l'opinion erronée 
de ceux qui s'imaginent que la police et 
l'armée feront toujours face aux révoltés, 
de ceux qui affirment que toute tentative 
révolutionnaire est condamnée d'avance 
à être noyée dans le sang : 

« A mon avis, ditil, ils se trompent. 
Policiers et soldats allemands ne sont pas 
des janissaires ni même des prétoriens. 
Enfants du peuple, ce n'est pas avec une 
indifférence aveugle qu'ils feraient couler 
des torrents de sang. Ils vivent dans les 
grandes villes et en connaissent tous les 
problèmes : ils raisonnent après avoir 
obéi. Le vent qui siffle devant leurs 
casernes ne passe pas sans les avoir 
quelque peu troublés ; et, le jour où la 
nation tout entière se lèverait devant 
eux, réclamant son droit, le jour où des 
foules de cent mille hommes s'expose
raient à leurs feux de salves, nul peut 
dire ce qui arriverait. 

« Le gouvernement allemand ne peut 
donc compter sur l'armée que s'il a der
rière lui pour le soutenir et pour l'ap
prouver la nation dans son ensemble. Le 
jour où l'Allemagne s'insurgerait contre 
lui, il serait balayé sans hésitation. L'em
pire allemand serait même moins résis
tant que tout autre à cause de son carac
tère fédératif... 

<t La Révolution n'est donc pas impossi
ble en Allemagne ; elle est même plus facile 
que partout ailleurs, mais à une condition, 
c'est que la nation dans sa grande majo
rité la veuille fortement. » 

Seulement, pour une poussée capable 
de renverser « le château de cartes cons
truit par Bismarck derrière beaucoup de 
canons », il ne faut compter ni sur les 
paysans, qui sont conservateurs ; ni sur la 
jeunesse des écoles, qui est belliqueuse ; 
ni sur la haute bourgeoisie, indifférente 
à tout ce qui ne touche pas ses intérêts ; 
ni même sur la bourgeoisie moyenne, 
frondeuse par occasion, mais que sa répu
gnance pour le socialisme empêchera de 
prendre nettement parti contre le pou
voir. 

Il ne reste donc, pour livrer bataille, 
que le prolétariat accompagné de quelques 
républicains. Mais un grand obstacle à 
tout mouvement révolutionnaire, c'est le 
fait que dans les rangs du socialisme alle
mand, <t on ne rencontre aucune volonté 
forte, aucune pensée dirigeante » : 

« A la moindre émeute de quartier, le 
Vorwœrts (l'organe central du Parti socia
liste) tremble comme une feuille et con
jure ses adhérents de rester tranquilles. 
Le seul but pratique qu'il poursuit en 
apparence, c'est d'augmenter les cotisa
tions du parti ; il souffle sur le feu, mais 
dès que le feu prend à quelque buisson, 
notre socialiste s'enfuit à toutes jambes 
en criant qu'il n'y est pour rien. Sa tac
tique se résume donc ainsi : faire naître 
des sentiments violents tout en les empê
chant de se transformer en actes. 

c Et, de même qu'il est l'adversaire 
de toute émeute, le Vorwœrts combat 
toute grève monstre capable d'entamer 
le capital socialiste dont il jouit. Ar
river tout doucement aux élections géné
rales, sans accroc, sans combat, sans inci
dent fâcheux, et y récolter le bénéfice de 
tout le mécontentement populaire, tel est 
en ce moment l'idéal du parti révolution
naire allemand tout entier. Le Vorwœrts 
le reflète, naïvement. C'est la sagesse 
même. Mais au début de toute révolution, 
il faut mettre un grain de folie. 

<r Sans talent, sans flamme, sans embal
lement, comment voulezvous que ces 
bureaucrates modèles, que ces comptables 
consciencieux, que ces bourgeois méticu
leux paperassant dans leur riche fromage 
socialiste galvanisent un peuple et le mè

nent à l'assaut ? Dès qu'il bouge, ils lui 
crient : ce Chut ! » Ce sont les conserva
teurs satisfaits de l'organisation ouvrière. 

<c A part Bcbel, lion vieillissant et ter
rassé par la maladie, il n'en est aucun 
parmi ces médiocres nasillards du Parle
ment qui pourrait faire figure de chef à 
l'heure tragique et décisive ; il n'en est 
aucun capable de sortir de la négation 
stérile pour créer du nouveau et du dura
ble. Prêcheurs tristes et filandreux ou 
pincesansrire caustiques, que j'ai vus 
défiler tour à tour sur les tréteaux des 
réunions et à la tribune du Reichstag, il 
n'en est certainement pas un parmi eux 
qui puisse lancer un peuple contre son 
roi. Or l'Allemand ne marche que com
mandé. 

« Par conséquent, si l'on ne tient 
compte que des faits certains et acquis, 
de la réalité tangible, la révolution en 
Allemagne est une impossibilité absolue. 
Beaucoup la désirent, mais personne ne 
sait la vouloir. 

« Il convient cependant de réserver sa 
part à ce mystérieux inconnu dont l'his
toire de tous les peuples est tissée. En 
1787 qui donc aurait pu prévoir le comte 
de Mirabeau ou le général Bonaparte ? 
Si la page de l'empire allemand doit 
tourner sous le souffle irrésistible de sa 
destinée, le feuillet de demain se remplira, 
j'en suis sûr, d'improvisations merveil
leuses, et toute l'élite intellectuelle, occu
pée ailleurs, accourra pour donner sa 
pleine valeur à l'heure choisie. 

a. La prédire, aujourd'hui, ce serait 
prophétiser au hasard. Je me contente de 
noter qu'en ce moment précis, une seule 
des conditions préalables de la révolution 
est donnée : un mécontentement presque 
universel règne chez le peuple allemand.» 

Voilà comment un écrivain bien ren
seigné, et qui depuis plusieurs années, 
habitant Berlin, voit les socialistes alle
mands à l'œuvre, juge l'état de choses 
actuel. 

Il y a en Allemagne, nous ditil, une 
situation révolutionnaire, produite par un 
mécontentement presque universel ; seu
lement aujourd'hui la révolution serait 
impossible, parce que les chefs des socia
listes allemands ne la veulent pas et sont 
des conservateurs satisfaits ! 

Mais les choses pourront changer, à 
mesure que le syndicalisme allemand 
prendra contact avec le syndicalisme 
français. Au Congrès de Toulouse, Sas
senbach, au nom de la Commission géné
rale des syndicats allemands, a invité la 
C. G. T. à envoyer en Allemagne une dépu
tation d'ouvriers français, assurant qu'elle 
serait reçue avec la plus grande cordia
lité. Le Congrès a répondu par le vote 
d'une résolution disant qu'il acceptait 
l'invitation. Attendons et espérons. J. G. 

NOTRE CARNET 
La prière du cheval. 

Je te soumets, maitre, ma prière. Nourris
moi et calme ma soif. Après le travail et la 
peine de la journée, donnemoi asile dans une 
écurie propre. Parlemoi, car la voix est plus 
efficace que les rênes et le fouet; caressemoi 
et apprendsmoi à travailler avec tonne vo
lonté. Ne me frappe pas dans les montées et 
ne lire pas sur les rênes dans les descentes. 
Si je ne te comprends pas de suite, ne te hâte 
pas de saisir le fouet, mais vérifie plutôt les 
rênes pour voir si elles ne sont pas emmêlées, 
regarde si le fer ne blesse pas mon pied, si je 
parais dédaigner le fourrage, examine mes 
dents. Ne me coupe pas la queue, car elle est 
ma seule défense contre les mouches qui m'a
gacent et me tourmentent. Mon, cher maître, 
lorsque l'âge m'aura rendu faible ou inva
lide, ne me condamne pas à la mort par la 
faim, jugemoi et me tue toimême pour que 
je ne souffre pas inutilement.Enfin, pardonne
moi de venir à toi avec cette humble prière 
au nom de Celui qui est né, lui aussi, dans 
une étable. 

Telle est la prière... chevaleresque que la 
Société protectrice des animaux a fait, aux 
EtatsUnis, afficher dans les écuries. 

Du temps de La Fontaine, les bêtes par
laient mieux. Elles nous disaient : 

Notre ennemi, c'est .notre maître ! 
et ne s'avisaient pas d'imposer servilement 
le maître, l'ennemi. 

A lire le document cihaut, il semble 
qu'aujourd'hui les bêtes soient moins bêtes 
et plus hommes, ce qui n'est pas un compli
ment, croyezm'en. 

Quant aux protecteurs des animaux, ils 
obéissent sans doute au précepte : < Aimez 
vos semblables comme vousmêmes > — 
mais, chose curieuse! je les ai toujours vus 
durs aux hommes. Il n'y a personne comme 
un membre de la Société protectrice des 
animaux pour exiger de ses domestiques et 
les mépriser et personne comme les < mères 
aux chiens > ou les < mères aux chats > 
pour embêter leur voisinage. Le proverbe 
populaire a raison : < Qui trop aime les 
bêtes déteste les gens ! > 

La prière de l'homme. 
Après la prière du cheval, j 'ai ouvert les 

Soliloques du pauvre, et j'ai lu : 

Seigneur mon Dieu, sans qu'ça vous froisse, 
J'vous tends mon cœur, comm' la Pucelle, 
Et pis mes bras chargés d'angoisse, 
Lourds du malheur universel ! 

Car si j'étais seul à la dure 
Je n'vous pos'rais pas tant d'porquois, 
Mais l'pus affreux de l'aventure, 
C'est qu'y sont des millions comm' moi!... 

Oh! mon Dieu! si vous existez, 
Donneznous la moëll' d'être libres 
Et d'remettr' tout en équilibre, 
Suivant la grâce et la bonté! 

La liberté... la liberté ! 
Faitesnous comme aux hirondelles, 
Donneznous du pain et des ailes, 
La liberté... la liberté!... 

J'8uis su' la Terr' c'est pour y vivre, 
J'ai des poumons pour respirer, 
Des yeux pour voir, non pour pleurer, 
Un cerveau pour lir' tous les livres, 

Un estomac pou' l'satisfaire, 
Un cœur pour aimer... 

Soupe des faiseurs de systèmes, 
Des économiss's < distingués >, 
Des f seurs de lois qui batt'nt la flemme 
(Tout' loi étrangle eun' liberté!) 

Soupe des Rois, soupe des Maîtres, 
Des Parlements, des Pap's, des Prêtres, 
Et comm' j 'ai pas d'aut' bien qu'ma peau, 
Il est tout choisi mon drapeau! 

Soupe des villes, des royaumes 
Où la Misère fait ses monômes, 
Soupe de c'qu'est civilisé, 
Car c'est l'malheur organisé!... 

Oh! mon Dieu, si vous existez, 
Donneznous la fore' d'être libres... 

Socialisme intégral. 
MATCH AU LOTO. — Le match au loto 

du Parti socialiste, renvoyé samedi passé, 
pour les raisons que connaissent nos lec
teurs, aura lieu samedi 12 courant, à 8 heu
res du soir, dans les locaux du Cercle 
ouvrier. Nous le recommandons vivement à 
tous nos amis. (Vo$r aux annonces.) 

Extrait de la Sentinelle, du 9 novembre. 
Il était un roi d'Yvetot 
Peu connu dans l'histoire, 
Se levant tard, se couchant tôt, 
Dormant fort bien sans gloire 
Et couronné par Janneton 
D'un simple bonnet de coton, 

Diton. 
Le bonnet de coton du roi d'Yvetot a dû 

échoir en héritage au Parti socialiste de La 
ChauxdeFonds, et ne croyez pas qu'il soit 
rouge, oh ! non : on ne joue pas au loto avec 
un bonnet rouge! 

Match au loto !... La voilà bien, la solu
tion du problème social ! Un Parti socialiste 
qui organise des matches de loto est certai
nement appelé à réaliser le socialisme inté
gral. Il lui reste pourtant à organiser des 
< Matches à se faire la barbe >, avec prix 
d'honneur à celui qui aura rasé le mieux et 
dans le moindre temps, et, pour l'été, des 
concours consistant à mettre des grains de 
sel sur la queue des moineaux. 

Encore une victoire socialiste ! 
C'est l'Ordre t 

On sait que, lors des inondations à Paris, 
d'énormes sommes avaient été recueillies 
pour... les sinistrés. 

Or, un M. Boue vient de dévoiler coura
geusement des faits très graves qui mettent 
en cause de hautes personnalités. Un certain 
nombre de fonctionnaires seraient sérieuse
ment compromis. 

Cela n'est point pour nous étonner. Les 
gens de l'ordre sont d'insignes fripouilles. 
Nous les avons vus déjà, en Italie, piller 
également des sinistrés, et en Russie, pen
dant la guerre, boire le champagne de la 
CroixRouge, vendre les remèdes, les pan
sements, tout, pour faire la noce. Et le pau
vre peuple est armé pour protéger ça! 
Cruelle ironie!... Espérons pourtant que le 
peuple finira par savoir quel emploi vertueux 
il doit faire de ses armes! 

Rosse ! 
Bertoni n'est pas souvent rosse, mais 

quand il l'est, il l'est bien. 
Yraiment, j'ai savouré dans le Réveil les 

trois ou quatre lignes qu'il consacre à l'as
cension de M. Naine qui, parti de La Chaux
deFonds, est arrivé chez le Mécène Suter, 
à Lausanne. Ouf! Enfin! 

Et Bertoni de rappeler à ce propos la 
phrase que lui décochait d'en haut, de très 
haut, avec une belle fatuité, jadis, M. Naine : 
< Avant de nous rattraper, il vous faudra du 
temps. > En effet, comme le grand singe 

d'Amérique, immortalisé dans La Mascotte^ 
On n'I'rattrape (bis), 
On n'I'rattrap'ra pas! . 

Rectification. 
Nous avons dit dans notre dernier nu

méro qu'un article de Domela Nieuwenhuis 
avait été refusé par la Libre Pensée de 
Lausanne. Nous attribuions cet acte inqua
lifiable de censure à Peytrequin, sur la foi 
de renseignements erronés. Or, Peytrequin 
fut seul, dans la commission de rédaction de 
la Libre Pensée, à vouloir la parution du 
dit article. C'est le seul donc qui ne soit pas 
coupable du crime de lèsepenBée. Selon 
notre habitude, nous nous empressons de 
reconnaître notre erreur et de rectifier, en 
faisant à qui de droit nos excuses. 

Mot de la fin. 
— Dis, papa, qu'estce que ça veut dire 

< informe >? 
— Informe? Cela veut dire... je ne sais 

pas trop... quelque chose de malvenu, de 
mal fait, d'horrible... 

— Alors, c'est bien laid la justice? 
— Hum!... Pourquoi? 
— Tu dis toujours, en lisant ton journal : 

< La justice informe >. 
Jacques Bonhomme. 

DANS LA REGION H O M E R E 
Les graveurs et guillocheurs 

Depuis un certain temps, on agite, dans 
notre métier, la question d'un relèvement 
des salaires motivé particulièrement par 
le renchérissement de la vie. 

Le mouvement a commencé à Bienne, 
où nos collègues ont obtenu, les uns une 
augmentation de 10 centimes, les autres 
une augmentation de 5 centimes par heure. 

L'on se demandera le pourquoi de cette 
différence de traitements entre ouvriers 
d'un même métier. H faut essayer d'ex
pliquer cette anomalie. Je dis essayer, 
parce que moi, qui appartiens à la pro
fession, je ne suis jamais parvenu à ré
soudre cette énigme d'une façon ration
nelle. On sait que les ouvriers graveurs 
et guillocheurs sont employés, dans l'in
dustrie de la montre, à graver ou guillo
cher la boîte en or ou en argent dans 
laquelle on enferme le mécanisme, ou au
trement dit le mouvement de la montre. 

La matière première à travailler leur 
est fournie par le fabricant sous la forme 
de boîtes brutes sortant des mains du 
monteur de boites. Or, de tous temps, j'ai 
remarqué que les graveurs et guillocheurs 
travaillant sur la boîte en argent rece
vaient un salaire inférieur à ceux qui 
travaillent sur la boîte en or. Pourquoi? 
Fautil moins de talent pour travailler 
l'argent que l'or? Je sais par expérience 
que non. Estce que c'est parce que l'or 
est un métal plus cher ou plus précieux 
que les ouvriers qui le travaillent méritent 
un salaire plus élevé? Dans ce cas, leur 
privilège ne serait basé que sur un pré
jugé. 

Quoi qu'il en soit, partant du préjugé 
ou de la coutume, nos collègues de Bienne, 
comme solution à leur dernière revendi
cation, se sont contentés de 10 centimes 
d'augmentation en faveur des ouvriers 
sur or et de 5 centimes d'augmentation 
au profit des ouvriers sur argent. 
• Encouragés par la réussite du mouve
ment dans la « ville de l'avenir », il fut 
décidé de le continuer à La Chauxde
Fonds. A cet effet, il fut convenu que le 
comité de notre syndicat local devait 
adresser à nos patrons une demande d'aug
mentation uniforme. La démarche a été 
faite ces dernières semaines. Et, le ven
dredi 4 novembre, le syndicat était réuni 
pour prendre connaissance de la réponse 
de nos employeurs. Celleci nous est par
venue par l'intermédiaire de deux lettres 
émanant de deux groupes patronaux dif
férents. L'un de ces groupes est constitué 
sous la dénomination de : Société générale 
de décoration de boîtes de montres, de fa
brication de bijouterie et orfèvrerie et d'ob
jets d'art. L'autre, plus modeste, se con
tente de s'appeler groupe des «. patrons 
indépendants ». 

Ce dernier, dans sa réponse, nous offre 
d'entamer des pourparlers sur l'objet de 
notre réclamation. Quant à l'autre, il nous 
a répondu par un brutal non possumus, 
tant que nous n'aurons pas consenti à 
mettre notre force collective à son ser
vice pour l'aider à détruire la concurrence 
qu'il rencontre dans l'existence des « in
dépendants ». 

Il faut dire ici que les patrons adhé
rant à la Société générale avaient formé 
le projet de monopoliser toute l'industrie 
de la boîte de montre en obligeant tous 
les patrons à devenir de simples rouages 
de ce monopole. Ils avaient projeté d'user 
de la contrainte sur ceux qui refuseraient 
d'entrer dans leur combinaison. Pour cela, 
il fallait que les ouvriers missent leur force 
collective au service de leurs visées. C'est 
à quoi ceuxci se sont refusés et c'est à 
ce refus que nos accapareurs font allu
sion dans leur non possumus, c'estàdire 
dans leur déclaration d'incapacité de faire 
droit à notre réclamation. 

Il y aura lieu,' par la suite, d'étudier 
d'une manière approfondie le but que se 
proposaient nos accapareurs; c'était soi
disant pour la sauvegarde des intérêts 
généraux de la profession; en réalité, c'est 
simplement pour la conservation et l'af
fermissement des privilèges de quelques
uns seulement. Cette étude viendra ; elle 
est d'autant plus nécessaire que ces mes
sieurs n'ont pas abandonné tout espoir de 
faire tomber les ouvriers dans le piège 
qu'ils leur tendent. 

Mais, pour l'instant, le plus pressant 
consiste à s'occuper de faire aboutir la 
revendication en litige. 

Cela est urgent, car elle pose devant 
nous un double problème d'équité et de 
prévoyance syndicale. Dans notre profes
sion, il n'est plus permis à personne 
d'ignorer qu'il existe entre nous, en ce 
qui concerne les salaires que nous rece
vons, des différences qui nous font des 
conditions permettant aux uns d'y trou
ver la satisfaction relative de leurs be
soins, mais qui condamnent les moins bien 
partagés aux privations, surtout quand le 
travail est peu abondant. Eh bien ! dans 
le mouvement présent, il faut que le syn
dicat donne la preuve à ceux qui en ont 
le plus besoin, qui sont le moins aptes à 
se protéger seuls, que sa fonction essen
tielle est dans la défense des faibles. Nul 
n'ignore que, dans notre profession, ce 
sont les ouvriers les moins payés qui sont 
le plus en butte au chômage; qu'en con
séquence, en plus d'une moinsvalue de 
l'heure, les patrons leur paient un nombre 
d'heure réduit! 

Ces infériorisés paient dans le syndicat 
les mêmes cotisations que les plus favo
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d'entrain; mais leur activité se bornait à 
attendre et à toucher les secours. Seule
ment, après trois ou quatre payes il n'y 
eut plus d'argent. Il parait même que la 
caisse centrale était à sec, et, comme cette 
caisse était leur seule espérance, leur 
seule arme, ce fut un sauve qui peut gé
néral. 

Le comité central ne fit rien pour l'em
pêcher et rien pour assurer une retraite 
honorable. On ne le vit plus. Craignait-il 
de rendre des comptes, de montrer le 
fond de la caisse? Car il devait bien y 
rester le franc qu'il prélève de chaque 
membre de la fédération pour son usage 
particulier. 

L'attitude de ce comité est curieuse... 
pour ne pas diro plus. Lâcher brusque
ment uue section, après s'en être occupé 
jusqu'à ordonner de changer le président 
du syndicat, est une lâcheté. 

Donc, maintenant les ouvriers ont re
pris le travail sans conditions, ou plutôt 
à condition de ne plus rien savoir du syn
dicat. C'est la débâcle complète. Il ne 
reste, après cette grève, que du découra
gement, une leçon peut-être, et... un pu
pitre au syndicat. 

Je dis une leçon; oui, certainement,les 
ouvriers auront compris que l'argent n'est 
pas tout et un comité central quelconque 
pas grand'chose. Une autre fois, ils ne 
devront compter que sur eux-mêmes. 
Alors, ils changeront de tactique; les 
moutons deviendront des loups ou à peu 
près. Ils montreront les dents. Peut-être 
même oublieront-ils que certaines lois 
interdisent certaines choses, forts qu'ils 
seront du droit qu'a, ou que tout humain 
devrait avoir : le droit de vivre et non de 
végéter. M. 

LA LOI D ' A U 
On lit dans le Journal, grand quotidien 

parisien : 
Par suite de la cherté des vivres, l'usine 

du Creusot vient de décider d'accorder une 
allocation temporaire mensuelle à tous ses 
ouvriers qui ont au moins trois mois de pré
sence sur les chantiers. Ces allocations va
rient de 2 francs à 6 fr, 75 par mois sui
vant les charges de la famille et selon les 
salaires. Cette mesure ne vise que les ou
vriers gagnant moins de 4 fr. 75 par jour. 

Ce fait-divers nous montre, en premier 
lieu, combien est toujours vraie dans le 
fond — et malgré certaines dérogations 
de détail notées par les économistes con
temporains, tels que Cornélissen— la loi 
classique des salaires, formulée par Tur-
got, Adam Smith et Ricardo. Cette loi 
dit qu'il doit arriver, et qu'il arrive en effet 
que le salaire de l'ouvrier se borne à ce 
qui lui est nécessaire pour se procurer sa 
subsistance. Il en résulte que, lorsque le 
prix des subsistances s'élève, le salaire 
doit forcément s'élever aussi, pour les ou
vriers qui sont occupés. Sans doute, les 
patrons au lieu d'augmenter momentané
ment les salaires, auraient la ressource de 
suspendre le travail et de congédier les 
ouvriers; mais il en est beaucoup parmi 
eux qui ne peuvent pas agir ainsi, liés 
qu'ils sont par des marchés, ou des néces
sités de divers ordres : ces patrons-là, 
obligés de continuer à faire travailler, 
sont du même coup obligés d'augmenter les 
salaires, parce qu'il faut que leurs salariés 
puissent s'alimenter et maintenir leur 
force de travail. 

Mais l'exemple rapporté parle Journal, 
qui démontre la vérité fondamentale de la 
« loi d'airain B, fait en même temps éclater 
la rapacité des employeurs. Voilà un grand 

usinier qui se trouve contraint d'accorder 
à ses ouvriers une allocation temporaire 
pour qu'ils puissent manger à leur faim 
et continuer à travailler; mais, dans une 
intelligente avarice, il essaie, le crétin, 
de ruser avec la nécessité, et il offre deux 
francs par mois d'augmentation à une 
catégorie d'ouvriers, — les célibataires, 
sans doute, — espérant que ceux-ci, satis
faits de cette aumône, trouveront le moyen 
de se débrouiller en se sustentant avec 
quelque pitance archi-économique! 

Et l'exemple montre encore autre chose: 
l'ostentation de messieurs les patrons. 
Forcé qu'il est de délier tant soit peu les 
cordons de sa bourse, l'usinier du Creusot 
veut qu'au moins ça lui fasse une réclame : 
et il s'empresse de faire connaître à l'uni
vers sa générosité par la voie des jour
naux! Un Jurassien. 

Chez te horlogers 
Ua,ction directe des fabricants dlwrlo-

gerie a pleinement réussi. Dorénavant, il 
suffira à ces messieurs d'agiter le spectre 
de la famine pour étouffer toute velléité 
de revendications ouvrières. Liberté, Ega
lité, Fraternité!!! Il est vrai que ces mes
sieurs reconnaissent l'esprit de conciliation 
des chefs secrétaires ouvriers, et la presse 
bourgeoise est unanime pour féliciter les 
Breguet, Wysshaar et consorts. Les fabri
cants sont d'accord maintenant pour re
connaître qu'avec un syndicalisme comme 
ça, on peut s'entendre. Eyser l'agnelet, qui 
estime que d'un côté de la barricade il doit 
y avoir des anges et de Vautre des séra
phins, s'est vu également tresser des cou
ronnes. Il aurait parlé de Monsieur le 
président de la Confédération (son patron) 
avec une déférence que celui-ci aurait ap
préciée. 

Enfin, tout est rentré dans l'ordre? 
(L'injustice est le pire désordre!) La co
médie recommencera au mois de janvier, 
lorsque les patrons auront livré les com
mandes pressantes. C'est une tactique qui 
paraît plutôt bizarre; mais n'approfondis
sons pas trop. Peut-être qu'un de nos so
leils nous donnera une conférence avec 
tableau noir ou projections lumineuses 
pour nous faire comprendre le pourquoi 
de cette tactique scientifique. 

Enfin, tout est sauvé, même les traite
ments! Il n'y a que nos amis ouvriers de 
Saint-Imier qui, eux, et spécialement les 
dames, ont marché vaillamment et qui y 
laissent des plumes! Aussi espérons que 
dorénavant ils ne compteront que sur eux-
mêmes. Les voilà prévenus! Sitôt que l'on 
délègue son pouvoir, on perd le droit de se 
plaindre si on aboutit à un échec. On ne 
se révolte pas par délégations. Méfions-
nous donc des dirigeants quels qu'ils soient! 

C. K 

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. 

risés. Il est donc de la plus élémentaire 
équité que notre organisation fasse agir 
sa force collective pour relever la valeur 
de leurs heures de travail, celles des mieux 
partagés devraient-elles rester en l'état. 

Je dis aussi qu'il y a là une question 
de prévoyance. En effet, pour celui qui 
possède quelque perspicacité, il est mani
feste que, depuis quelque temps, un cer
tain malaise pèse sur nous. Nos différences 
de traitement comme salaire et régularité 
de travail ne sont pas étrangères à ce 
malaise. Des ferments de désagrégation 
travaillent les consciences de ceux aux
quels le syndicat impose des devoirs sans 
compensations correspondantes. Ces fer
ments entretiennent à l'état latent une 
certaine indifférence pour l'organisation. 
Cette indifférence est une menace per
manente, et, le moment favorable venu, 
elle peut se transformer en une opposi
tion passive et inerte contre laquelle il 
n'y a de palliatif que la contrainte. Or, 
une organisation qui n'a pas comme ap
pui fondamental la bonne volonté et l'at
tachement spontané et sincère de ses 
membres, est une organisation atteinte 
dans sa force vitale. A. SPICHIGEH. 

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. 

DANS LES OMHHISMÏOHS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter celte 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. 

VALLORBE 
Le samedi 5 novembre dernier a eu 

lieu ici une conférence de notre camarade 
Jean Wintsch, de Lausanne. Nombreuse 
assistance, malgré un temps déplorable 
qui a certainement retenu chez eux plu
sieurs ouvriers. 

Le conférencier a exposé, d'une façon 
claire et précise, ce «que fut la vie et l'œu
vre de Ferrer, la victime des jésuites 
espagnols. Il nous a montré comment 
l'idée de l'enseignement rationnel, au lieu 
de s'éteindre avec la mort xlc celui qui 
s'y était donné corps et âme, est plus que 
jamais vivante. L enseignement officiel, 
nous a dit le conférencier, a pour but de 
faire avant tout de bons soutiens de l'or
dre de choses actuel. Dans les écoles de 
l'Etat, on bourre la tête des élèves d'un 
tas de mensonges, de préjugés, d'inutili
tés, tout cela en vue de servir, avant tout, 
les intérêts capitalistes. 

A une telle méthode, le conférencier 
oppose l'enseignement rationnel, qui, par 
sa pratique intuitive, éveille chez l'enfant 
des idées de recherches et de libre exa
men. 

Puis, passant en revue certains faits 
qui se sont récemment déroulés, notre 
camarade flétrit les procédés du gouver
nement vaudois, qui a révoqué l'institu
teur Duvaud, coupable de ne pas être un 
larbin et d'avoir publiquement exprimé 
sa pensée et ses sympathies pour le peu
ple travailleur. Mais la classe ouvrière a 
relevé le défi ; elle n'a pas voulu laisser 
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De l'esclavage a o t i p 
à l'esclavage moderne 

(Suite.) 
Les lois interdirent même la vente des 

esclaves d'un territoire à l'autre, telle
ment était grande à un moment donné la 
crainte de voir la terre manquer de bras. 
Une autre cause encore se trouve dans 
la diffusion du christianisme qui tend de 
plus en plus à étendre son empire. 

Dans les républiques italiennes, le com
merce en continue activement, ainsi qu'en 
Angleterre. Les Italiens faisaient com
merce avec le Levant d'esclaves grecs 
surtout (ceux-ci étant considérés comme 
hérétiques) malgré toutes les défenses de 
l'Eglise. En Angleterre, jusqu'au XIrae 

siècle, ainsi que le prouvent les écrits de 
l'époque, il y eut dé' grands marchés 
d'esclaves. Mais on peut dire qu'en ge
nerarla vente des esclaves, comme fait 
commercial, va de plus en plus disparais
sant en Europe du Vm9 au Xme siècle, 
grâce au développement moral du temps. 
DISPARITION DE L'ESCLAVAGE 

A plusieurs reprises, nous avons dit 
des Barbares que leurs mœurs étaient 
plus pures que celles des Romains. Ce 
simple fait suffirait à lui seul à faire com
prendre que la situation des classes ser
vies devait forcément s'améliorer. Mais 

frapper un de ses meilleurs militants ! elle 
a riposté en créant l'Ecole Ferrer de Lau
sanne et en y installant Duvaud comme 
instituteur. 

Un assistant prit ensuite la parole et, 
tout en approuvant l'œuvre de Ferrer 
dans l'Espagne cléricale, il dit qu'il n'en 
est tout de môme pas ainsi en Suisse ; que 
nos écoles sont très développées, qu'on y 
enseigne les travaux manuels. Ce à quoi 
le conférencier répond qu'il ne faut pas 
se faire d'illusions sur nos libertés légen
daires et que Duvaud fut révoqué unique
ment parce qu'il voulut rester un homme 
intègre affirmant librement ses idées. Et, 
on fait de liberté, on peut constater que, 
en Suisse comme ailleurs, l'armée n'est 
que le chien de garde du capital. A la moin
dre manifestation quelque peu bruyante, 
la police, la gendarmerie, l'armée sont 
réquisitionnées. Le camarade Wintsch 
termine en faisant ressortir qu'il ne faut 
pas se faire d'illusions sur nos libertés 
séculaires et que, en Suisse comme ail
leurs, il y a encore beaucoup à faire pour 
l'cmancipatiou du prolétariat. 

La conférence avait été organisée par 
un petit groupe d'ouvriers. D'autres se
ront données dans le courant de cet hiver. 
Espérons que les efforts de cette poignée 
de conscients ne seront pas vains et que 
les ouvriers de Vallorbe se feront un de
voir de les seconder dans leur besogne. J. 

they, dans un patelin où les réactionnaires 
ne reculent devant rien pour opprimer 
l'ouvrier. 

Il est certain que si les syndiqués ver
riers avaient été mieux éduqués sur le 
terrain de la lutte des classes, il y aurait 
eu moins de renégats. 

Quoiqu'il en soit, les patrons triomphent 
sur toute la ligne pendant que notre dé
bâcle est complète. Mais nous ne perdons 
pas courage. Les ouvriers finissent par 
comprendre que, à Monthey comme ail
leurs, il faut autre chose que le bulletin 
de vote pour combattre la bourgeoisie. 
Et, à ce moment où certain personnage 
connu par le poil phénoménal qu'il a dans 
la main cherche à lancer les ouvriers 
valaisans dans l'ornière politique, nous 
souhaitons, nous, qu'il se trouve encore 
des Gros-Bellet comme celui qui a chassé 
les derniers gouverneurs de Monthey, et 
pas avec des bulletins de vote, soyez-en 
sûrs. Aussi, pas de découragement. Res
tons ralliés dans le syndicat. Le jour vien
dra où, plus unis, plus forts, chassant les 
endormeurs, nous prendrons notre re
vanche. Un gréviste. 

Instruis-toi 

l'esclavage, de partiel qu'il avait été jus
qu'au X° siècle, aille toujours en grandis
sant et devienne général. 

Une des causes aussi, et non des moins 
importantes, de l'extinction complète des 
esclaves purs vers le Xe siècle, fut le 
désordre qui régna presque continuelle
ment depuis les invasions. Les chefs, les 
seigneurs, les maîtres eurent de plus en 
plus d'intérêt à attacher tous les individus 
valides à la terre, car la nécessité, par 
suite des guerres continuelles do seigneur 
à soigneur, s'en faisait encore plus 
sentir qu'aux premiers temps de l'inva
sion. En effet, la terre représentant la 
seule fortune du châtelain, il fallait la 
faire produire. D'autre part, la rareté des 
hommes résultant des guerres incessantes 
rendait indispensable cette transforma
tion en colons de tout ce qui était sus
ceptible du travail des champs. 

Une série de terribles épidémies fut, 
pour la Gaule et toute l'Europe conti
nentale, dès le Xe siècle, un facteur aussi 
d'émancipation du même ordre. Ces épi
démies, des famines, amoindrirent d'ail
leurs notablement le nombre des esclaves 
des champs tout en faisant disparaître 
l'esclavage domestique et par là rendirent 
possible aux esclaves ruraux leur trans
formation en serfs. 

Nous arrivons donc au Xe siècle avec 
une classe nouvelle d'individus, issus de 
l'esclavage, et qui a conquis enfin des 
droits. La classe la plus nombreuse et la 

Ïlus souffrante a donc amélioré son sort. 
Tn progrès réel a été accompli par l'hu

manité qui s'est guérie de l'affreuse lèpre 
de l'esclavage. 

* * * 
Comment est organisée eette société 

qui a permis la transformation libéra
trice? Voilà certes qui serait intéressant 
de pouvoir étudier en détail. Mais nous 
nous voyons obligé de nous limiter à un 
rapide examen. 

Les chefs barbares, une fois fixés sur 
le sol de l'empire romain, se firent entre 
eux la guerre pour la prédominance et 
durent en même temps se défendre con
tre de nouveaux envahisseurs. Peu à peu 
cependant, des royaumes se formèrent 
qui cherchèrent à centraliser entre leurs 
mains le pouvoir, la domination sur tous 
les chefs. De là, guerres continuelles, puis 
formation d'empires nouveaux, enfin dé
membrement, formation de plusieurs pe
tits royaumes toujours en lutte contre les 
seigneurs qui ne veulent pas se laisser 
dominer par le pouvoir central. 

Peu à peu, cependant, avec l'appui du 
clergé, se forment les Etats. Le seigneur 
du plus fort devint roi ayant sous sa su
zeraineté les chefs des Etats plus faibles. 
Ceux-ci, à leur tour deviennent suzerains 
des châtelains, leurs vassaux, qui eux, ont 
sous leur coupe les propriétaires plus 
modestes. Enfin, tout au bas de l'échelle 
nous trouvons les serfs, les artisans des 
villes qui se sont peu à peu remontés de 
leurs ruines et qui plus tard vont former 
les communes. 

Tous ces rois, seigneurs, châtelains 
sont liés les uns aux autres par la chaîne 
de la vassalité. Leur unique but à tous 
c'est l'augmentation de leur puissance, 
c'est-à-dire de leurs propriétés. Car c'est 
cette propriété terrienne qui classe les 
hommes. C'est à elle que se mesure leur 
valeur morale. Aussi voyons-nous conti
nuellement les gros seigneurs s'emparer 
des biens des plus faibles, les asservir, les 

rendre vassaux, leur imposer leur domi
nation. Du haut en bas de l'échelle so
ciale, c'est la sujétion la plus complète 
du faible au fort, du petit propriétaire au 
grand seigneur. 

La chaîne qui lie le serf à son maître, 
lie ce maître à son propre suzerain. La 
personnalité humaine est peu à peu iden
tifiée à la terre et tout homme non pos
sesseur de fief tombe nécessairement 
dans le servage. Alors, de même que les 
hommes libres des premiers temps des 
invasions étaient réduits en esclavage par 
les vainqueurs, de même le vassal, qui 
tient de son seigneur la terre qu'il pos
sède, tombe à l'état de serf s'il essaye de 
rompre la chaîne qui le lie. Car celui-là 
seul était indépendant qui était assez 
puissant pour s'appuyer sur la force. 

On concevra tout ce qu'une pareille 
société devait renfermer d'injustice, de 
cruauté, d'ignominie. Et le pauvre serf, 
dont nous allons examiner le sort, ne doit 
certes pas avoir une vie bien belle et 
bien douce au milieu de tous ces hommes 
âpres à la curée et prêts à s'entredévorer, 
pour la prédominance matérielle. La pro
priété privée, dont nous avons vu les 
méfaits jusqu'ici n'a pas apparu encore 
aussi criminelle qu'au cours de l'époque 
féodale. C'est elle qui donne à la force 
l'auréole de gloire, auréole sanglante 
dont aujourd'hui encore elle est envelop
pée. 

Car il ne faut pas s'y tromper : il y a 
égalité de principes, sous le rapport de 
la propriété, entre le régime féodal et la 
société capitaliste actuelle, et cette éga
lité a engendré une distinction des hom
mes, un classement semblable exactement. 

(La suite au prochain numéro.) 

MONTHEY 
Cette fois, c'est la fin de notre grève-

des verriers. Ah, malheur! Nous n'avions 
pas pensé à une fin pareille. 

Rappelons les faits. Le 25 juin dernier 
a commencé notre grève. On nous a for
mellement promis qu'elle serait soutenue 
par notre fédération. Et, dans les pre
mières semaines, l'argent rappliquait assez 
bien, un peu difficilement à dire vrai, et 
surtout jamais au jour fixé. Puis, petit à 
à petit, les indemnités de grève se font 
attendre; elles sont arrivées une fois avec 
quatre semaines de retard. 

Et la débâcle vint. Un soir, dans une 
assemblée, notre permanent nous annonce 
que la caisse est vide et qu'elle ne pourra 
plus soutenir les grévistes. 

Vous voyez d'ici la confusion que cette 
déclaration a jetée dans les rangs des 
grévistes. Car, dans les syndicats fédérés 
à base centraliste, tout le monde peut 
facilement constater qu'il y a certains 
ouvriers qui font grève parce qu'ils comp
tent fermement sur le subside de grève, 
ce qui, d'ailleurs, se comprend facilement. 
Aussi, le lendemain déjà, il y eut des gré
vistes qui allèrent demander du travail 
aux patrons de la verrerie. On pense si 
ces derniers étaient contents de cette 
aventure. 

Devant cette triste situation, un cama
rade a proposé, dans la dernière assem
blée des verriers en grève, de voter au 
bulletin secret sur l'opportunité de conti
nuer celle-ci. Et la reprise du travail a 
été décidée. La dernière semaine d'octobre, 
la plupart des ouvriers qui étaient tou
jours en grève sont allés se présenter à 
l'usine et le 2 novembre, on a repris le 
turbin sans conditions, ou plutôt dans de 
plus mauvaises conditions qu'avant la 
grève. Une vingtaine de nos camarades 
ne seront plus embauchés. On les a révo
qués. 

Voilà les <t résultats s des méthodes 
<t pratiques B préconisées par nos perma
nents. Ceux-ci continueront à nous casser 
la tête avec leur sale politique au lieu 
d'indiquer carrément à la masse les moyens 
énergiques et efficaces qui seuls peuvent 
assurer le triomphe des revendications 
ouvrières. Mais non! Ils préfèrent tenir 
les moutons dans la légalité et leur prê
cher le calme comme ils l'ont fait à Mon-

il y a d'autres causes à cette montée vers 
un état meilleur. Nous allons rapidement 
les examiner, afin de chercher à com
prendre la transformation de l'esclave 
en serf. 

Tout d'abord, il faut le dire, la situa
tion de l'esclave après la conquête est 
rendue plus affreuse par l'orgueil infer
nal des Germains, leur cruauté naturelle 
et leur peu de respect de la vie humaine. 
Le principe même de l'esclavage est ag
gravé par eux, car ils cherchent à réduire 
tout le peuple en esclavage. Mais, en 
même temps, le christianisme pénétre 
{tarmi eux et très rapidement adoucit 
eurs mœurs, leur enseigne un peu d'a

mour et de fraternité humaine. Peu à 
peu, ils distinguèrent dans l'esclave chré
tien l'être humain. Frappés par cette 
pensée, ils admettent les esclaves à la 
bénédiction nuptiale, fait important à si
gnaler, car il nous montre une des trans: 

Formations qui s'opèrent. 
Une autre cause, très importante, d'a

mélioration, c'est la chasteté naturelle 
aux Barbares, qui les empêchait de faire 
des instruments de débauche de leurs 
propres esclaves; cette chasteté qui fai
sait punir tout commerce illégitime avec 
les femmes esclaves mariées ou non, re
levait les classes serves à leurs propres 
yeux. 

Un immense progrès s'est donc accom
pli. Progrès matériel d'une part, déter
miné par l'invasion qui pousse la moitié 
des esclaves dans le servage; progrès mo
ral qui consiste, pour ce qui reste d'es
claves purs dans la réhabilitation, jusqu'à 
un certain point, du caractère d'humanité. 

Aussi comprendrons-nous que le ser
vage, cette modification si sensible de 

MONTHEY 
Cette fois, c'est la fin de notre grève-

des verriers. Ah, malheur! Nous n'avions 
pas pensé à une fin pareille. 

Rappelons les faits. Le 25 juin dernier 
a commencé notre grève. On nous a for
mellement promis qu'elle serait soutenue 
par notre fédération. Et, dans les pre
mières semaines, l'argent rappliquait assez 
bien, un peu difficilement à dire vrai, et 
surtout jamais au jour fixé. Puis, petit à 
à petit, les indemnités de grève se font 
attendre; elles sont arrivées une fois avec 
quatre semaines de retard. 

Et la débâcle vint. Un soir, dans une 
assemblée, notre permanent nous annonce 
que la caisse est vide et qu'elle ne pourra 
plus soutenir les grévistes. 

Vous voyez d'ici la confusion que cette 
déclaration a jetée dans les rangs des 
grévistes. Car, dans les syndicats fédérés 
à base centraliste, tout le monde peut 
facilement constater qu'il y a certains 
ouvriers qui font grève parce qu'ils comp
tent fermement sur le subside de grève, 
ce qui, d'ailleurs, se comprend facilement. 
Aussi, le lendemain déjà, il y eut des gré
vistes qui allèrent demander du travail 
aux patrons de la verrerie. On pense si 
ces derniers étaient contents de cette 
aventure. 

Devant cette triste situation, un cama
rade a proposé, dans la dernière assem
blée des verriers en grève, de voter au 
bulletin secret sur l'opportunité de conti
nuer celle-ci. Et la reprise du travail a 
été décidée. La dernière semaine d'octobre, 
la plupart des ouvriers qui étaient tou
jours en grève sont allés se présenter à 
l'usine et le 2 novembre, on a repris le 
turbin sans conditions, ou plutôt dans de 
plus mauvaises conditions qu'avant la 
grève. Une vingtaine de nos camarades 
ne seront plus embauchés. On les a révo
qués. 

Voilà les <t résultats s des méthodes 
« pratiques B préconisées par nos perma
nents. Ceux-ci continueront à nous casser 
la tête avec leur sale politique au lieu 
d'indiquer carrément à la masse les moyens 
énergiques et efficaces qui seuls peuvent 
assurer le triomphe des revendications 
ouvrières. Mais non! Ils préfèrent tenir 
les moutons dans la légalité et leur prê
cher le calme comme ils l'ont fait à Mon-

Voici une liste de quelques volumes d'occa
sion que nous laissons à 1 fr. 25 franco : 

Souvenirs d'un révolutionnaire(Lefrancais). 
Crimes impunis, par G. Macé. 
Philosophie, par P. Janet. 
Pages mtjstiqites, par Séverine. 
De la vie et du rêve, par H. Bauer. 
Les ouvrages suivants seront laissés à 60 cen

times franco : 
Economie sociale, par F. le Play. 
Cours de morale sociale (2e année), par Char

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

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

25 centimes. 
Madame Chi~ysan thème, par Pierre Loti, 

1 fr. 75 franco. 

Vers le milieu du mois d'avril dernier, 
les termineurs de la boîte du Val-de-Tra
vers se mirent en grève, en même temps 
que les monteurs de boîtes acier et mé
tal. Trois mois auparavant, ils avaient 
présenté une convention à leurs patrons, 

Îui n'avaient pas même voulu discuter, 
/es ouvriers demandaient 5 francs comme 

salaire minimum, 3 fr. 50 et 2 fr. 50 pour 
les femmes suivant les parties, la limita
tion du nombre des apprentis à un pour 
dix ouvriers, et le syndicat obligatoire. 

Leur comité central leur promit aide et 
concours. De leur propre caisse centrale 
d'abord, puis de la Fédération des gra
veurs ensuite, à laquelle une vague con
vention les reliait. Et Landry, leur prési
dent central, un commis-voyageur si je ne 
me trompe, leur recommanda le calme. 

Tout alla bien pour commencer, malgré 
les gendarmes qui, par pelotons, gardaient 
les fabriques. Puis, quand les flics eurent 
l'assurance que les moutons étaient très 
doux, ils se retirèrent. 

Il y avait de 80 à 90 grévistes, et au
cun kroumir, sauf à Saint-Sulpice, où 
l'honoré (?) M. Bùhler réussit à garder 
ses ouvriers par la peur et en augmen
tant certains d'entre eux pour qu'ils sor
tent du syndicat. Les secours de grève 
étaient de 2 fr. 50 par jour, plus 20 cen
times par enfant. 

Les grévistes étaient contents, pleins 
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LA VOIX DU PEUPLE 

PUISONS 
Chaque fois qu'en pensée je me reporte 

au bagne central d'Orel, chaque fois que je 
revois l'existence que j 'y ai menée, exis
tence pleine d'opprobre et d'humiliation, 
mon cœur se serre de tristesse et de dou
leur 

Il était d'usage, à. l'administration 
d'Orel, de recevoir les nouveaux condamnés 
dans le local réservé au bain, où ils étaient 
dépouillés de tous leurs vêtements. Quel
quesuns, à demiaffamés, subissaient 
séance tenante des violences consistant à 
les jeter par terre et à les fouler aux pieds. 
Quant à ceux qu'on ne parvenait pas à faire 
tomber, on les frappait des poings au visage, 
à la poitrine, au ventre. On les.frappait 
avec des clefs, avec des lanières en caout
chouc. 

Cette réception avait pour but de démon
trer qu'à Orel « on n'entendait pas plaisan
ter », et que celui auquel était échu Orel 
comme séjour, « pourrait bien pourrir sous 
l'asphalte », selon l'expression de Matze
vitch, le directeur du bagne. 

Les représentants de la haute adminis
tration, aussi bien que les subalternes, 
prenaient une part active à ces violences 
sauvages. La seule différence consistait dans 
les procédés. Chacun avait ses procédés fa
voris en rapport avec son tempérament in
dividuel. 

Ainsi, quelques surveillants de basse 
catégorie tapaient dans l'oreille avec la main 
fermée en tube, s'ingéniant à produire une 
pression d'air assez forte pour rompre d'un 
coup le tympan. 

Nombreux sont les prisonniers d'Orel 
dont le tympan est détruit... Malheureuse
ment, nous n'osons pas dévoiler leurs noms. 
Car si ces noms paraissent dans la presse, 
nous sommes absolument certains que leurs 
titulaires n'éviteraient point, si ce n'est la 
mort, du moins les sévices les plus atroces. 
Nous avons des preuves trop certaines de 
la pratique de vengeances analogues pour 
nous risquer à les provoquer. 

En général, nous sommes contraints, 
pour certains faits des plus atroces, faits à 
taire dresser les cheveux sur la tête, de 
garder le silence, de peur que les personnes 
que ces faits concernent et qui séjournent 
encore au bagne, ne tombent victimes de 
sévices graves. 

Les représentants de l'administration su
périeure ont leurs procédés spéciaux pour 
battre. Le suppléant du directeur, son Ex
cellence, comte Sangaillo, a créé le noble 
procédé que voici : 

Le comte ne ferme pas sa main en tube 
pour briser d'un coup le tympan, il serre sa 
petite main blanche et soignée, et tape de 
bas en haut sous le menton. 

Un autre suppléant du directeur, Annen
kof, tape en pleine figure de toute la force 
de son petit corps malingre. Il est l'ennemi 
mortel de tous les condamnés politiques. 
Le seul mot d'étudiant fait tressaillir de cour
roux son cœur plein d'amour de la patrie. 

A travers tous ces actes de cruauté passe 
un trait caractéristique : l'administration 
d'Orel châtie les crimes politiques et les 
châtie sans miséricorde, ce qu'elle déclare, 
du reste, ouvertement. 

Après une de ces scènes de violence, le 
surveillant principal, couvrant d'un regard 
féroce les condamnés tassés en groupe, 
s'écria d'une voix tonnante : 

« Voilà votre révolutionl » 
Et ce surveillant principal, Zaccharie 

Kozlenkof, dont l'aspect seul inspire la ter
reur, est, dans les murs de la Centrale, le 
juge et l'exécuteur en même temps. 

Plus d'un condamné, qui, actuellement, 
repose au cimetière d'Orel, est redevable de 
son sort, du moins pour beaucoup, à ce 
justicierbourreau d'Orel. 

Pourtant, à l'époque toute récente, les 
convois de condamnés venant d'autres villes 
ne subissaient pas de violences aussi sau
vages. « Le bras des combattants s'est lassé 
de frapper. » Ainsi, un des convois arrivés 
en 1909, fut reçu de la façon suivante : tous 
les condamnés, complètement dévêtus, fu
rent menés entre deux rangs de surveillants 
échelonnés au nombre de vingt à vingtcinq 
le long du corridor. 

Au milieu du corridor, se tenait le sup
pléant du directeur de la prison, Grabovsky, 
qui surveillait les péripéties de la bataille. 

Son commandement : « Doucement! > 
adressé à ses subordonnés, qui en avaient 
vu de toutes sortes pendant leur service à 
la Centrale d'Orel, pouvait être interprété 
comme une recommandation de ne pas dé
passer les bornes, et de ne pas oublier 
qu'il y avait des individus faibles, inaptes 
à supporter les coups. Seuls quelques gé
missements retentissaient dans les corridors 
vides. 

On se représenterait difficilement une 
existence saturée de plus d'humiliations, 
de plus d'atrocités que celle qu'on subit à 
la Centrale d'Orel. Le surveillant principal 
n'a pas seul le privilège de frapper sans 
pitié, de frapper jusqu'à perte de sentiment; 
le surveillant de garde et même les porte
clefs partagent ce pouvoir. Les sévices des 
surveillants de garde n'ont pas de bornes. 
Ainsi l'un d'eux s'appliqua systématique
ment, pendant plusieurs jours, à donner 
des chiquenaudes sur le nez d'un condamné 
auquel il ordonnait de passer cet organe à 
travers le judas. Voilà l'humiliante torture 
qu'avait inventée ce mufle sans malice. 

A Orel, on frappe sous le moindre pré
texte : pour avoir stationné près de la fe
nêtre; pour avoir couru dans le corridor en 
faisant résonner ses chaînes, etc. Il faudrait 
trop de temps et de place pour énumérer 
tous les cas. 

Qu'il nous suffise de noter que le surveil
lant principal Zaccharie Kozlenkof, touchait 
de près la vérité quand, dans un discours 
qu'il fit aux prisonniers, il disait, les traits 
révulsés de haine, roulant des yeux sau
vages, en brandissant les poings : « A la 
moindre peccadille de votre part, on vous enlè
vera par vos chaînes pour vous fracasser con
tre le mur... » Il est sauvage et terrible ce 
Zaccharie Kozlenkof 1 

Ces atrocités, ces violences et ces tortu

res eurent pour conséquence des suicides. 
Leur nombre est malheureusement difficile 
à établir. Dix ou quinze est un chiffre ap
proximatif dont, nous ne pouvons aucune
ment garantii' l'exactitude. Dans ces der
niers temps, l'étudiant Sobotnitzky s'est 
pendu; c'était un des condamnés de la frac
tion socialistedémocrate de la deuxième 
Douma d'Empire. 

Multiples furent les violences qu'il subit 
avant de recourir au suicide, et je revois 
souvent son visage pâle que la terreur ren
dait bleuâtre et crispé. 

Les nouvelles sont rares qui transpirent 
du tombeau d'Orel vers les vivants, vers 
ceux de l'autre bord... Les lettres que l'on 
est autorisé deux fois par mois à écrire de 
la prison, ne doivent contenir aucun rensei
gnement, pas même une allusion, et cela 
sous peine de terribles représailles. La 
lettre doit être terminée en quinze ou vingt 
minutes. Un camarade subit des coups 
« pour avoir écrit trop longtemps ». Il arrive 
fréquemment que le texte de la lettre est 
directement dicté par les surveillants pré
sents. 

— Ecris : « Je suis bien portant; envoyez 
du thé et du sucre... » C'est ainsi que toutes 
les lettres provenant de la Centrale d'Orel 
sont stéréotypées une fois pour toutes : 

« OÌSf EST BIEN A OREL » 
Vera FIGNER. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 
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Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le plus combatif, le pies intéressant 
et le meilleur marché de tons les jonrnanx ouvriers 

Un ao : 4 IF. * Six mois : 2 Ir. 

mouvement ouvrier international 
ALLEMAGNE 

Depuis quelques semaines, à Dresde, 
les ouvriers de dix fabriques de chaussu
res, dont les patrons adhèrent à l'Union 
patronale de la cordonnerie, sont en grève. 
Ils demandent une augmentation de sa
laire. Les patrons leur ont adressé un ul
timatum leur ordonnant de reprendre im
médiatement le travail. Et corame les 
grévistes ont naturellement refusé, les 
patrons se sont adressés au comité cen
tral de l'Union patronale, ne demandant 
ni plus ni moins qu'un lockout général 
de la cordonnerie en Allemagne. Une 
conférence des Unions patronales devra 
maintenant décider si, oui ou non, le lock
out sera prononcé. On compte que, dans 
le cas affirmatif, un peu moins du 50 p. 100 
des ouvriers travaillant dans les grandes 
fabriques (au maximum 30,000) seront 
jetés sur le pavé. 

ITALIE 
Les 30 et 31 octobre s'est tenu à Parme, 

sous les auspices de la Bourse du travail 
de cette ville, un congrès syndical régio
nal. Trois cents délégués assistèrent a ce 
congrès, représentant plus de 20,000 ou
vriers. 

En exécution d'un vote de ce congrès, 
la Bourse du travail de Parme a pris l'ini
tiative de la convocation d'un congrès 
national des organisations syndicales pré
conisant la tactique de l'action directe. 
Ce congrès —le deuxième congrès natio
nal syndicaliste en Italie — aura lieu à 
Bologne le 26, 27 et 28 novembre. On y 
discutera les importantes questions sui
vantes : l'organisation des syndicats révo
lutionnaires, le mouvement syndical, les 
coopératives, la question électorale, la 
presse syndicaliste, l'antimilitarisme, l'an
ticléricalisme. 

RUSSIE 
Le cinquième anniversaire de la soi

disant « Constitution » russe a permis 
aux journaux d'énumérer quelques belles 
dates et quelques beaux faits du règne 
de Nicolas IL 

Sans compter les nombreuses expédi
tions de répression, qui coûtèrent des 
milliers de vies humaines, les conseils de 
guerre et les tribunaux d'exception qui 
fonctionnèrent sans interruption durant 
ces cinq dernières années, prononcèrent 
6273 condamnations, dont 3168 condam
nations à mort exécutées. Cette épidémie 
d'exécutions capitales n'épargna ni les 
femmes ni les enfants. 

Voilà les bienfaits que la Constitution 
a valus au peuple russe. La potence est 
devenue le symbole du droit constitution
nel. 

Il y a quelques jours, une famille com
posée du père, de la mère et de deux 
enfants de deux ans et demi et de cinq 
ans, tentèrent de franchir la frontière 
prussienne, près de Soury. Ils y réussi
rent et se trouvaient déjà sur la rive 
allemande du fleuve Szeszuppe, lorsqu'ils 
furent aperçus par le douanier russe qui 

tira sur eux et blessa les deux parents. 
Les malheureux tombèrent et restèrent 
toute la nuit couchés sur le sol glacé, 
jusqu'à ce qu'au matin les gardes russes 
prévinrent leurs collègues allemands, qui 
recherchèrent les blessés à demi mou
rants et les conduisirent au village voisin. 
En y arrivant, l'homme, atteint en pleine 
poitrine, mourut, tandis qu'on espère 
sauver la femme, très grièvement atteinte 
au sein. 

Les brutes du tsar tirent bien. Ils mé
ritent une récompense de leur « petit 
père ». 

Les ABONNES 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 demandons instamment de nous 
retourner leur exemplaire, avec la mention 
REFUSÉ. Cela nous simplifiera la besogne 
et nous évitera des frais postaux. 
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Jusqu'à quand...? 
Vastu marcher longtemps, ô Peuple! échine torse, 
Paupières pendant bas, crocs rentrés?... Jusqu'à quand 
T'en viendrastu donner au Maître, toi, la Force, 
Et tes poings mous, et tes yeux tristes, et ton sang? 

Combien de temps veuxtu, combien d'heures, d'années, 
Combien de siècles, dis? Te fautil pour qu'enfin 
Tu hurles : « C'est assez » aux vieilles destinées, 
Et dises : «Je le veux! » aux rêves de demains? 

Qu'attendon du néant? — Et qu'attendstu du Maître? 
De sa griffe, attendstu la caresse? Attendstu 
De sa gueule un baiser? O Peuple, à tant remettre, 
N'estu pas plus las que si tu t'étais battu? 

Les jours passent, les tiens! qu'on te prend, qu'on emporte! 
Les jours passent, des jours qui ne reviendront plus... 
Servile et lamentable, et très doux, tu supportes 
Qu'ayant pour toi la Vie, on t'en décrète exclu! 

Qu'astu donc dans le cœur? Quels poisons, en tes veines, 
Les siècles morts ontils coulé, pour que si gourds 
Soient tes membres, pour que si veule soit ta Haine 
Qui n'a rien défriché pour le futur Amour? 

O Peuple, grand leurré, grand innocent des Leurres! 
Loque qu'un vent disloque et tord et traîne au loin, 
Nous t'aimons ardemment]... Pourtant viennent des heures 
Où tu nous abats, lâche] à ne nous aider point. 

L E FAULCHERON, ouvrier treiilageur. 

La grève des cheminots de France 
Quand le Midi bouge... Mais il a bougé 

bien tard, le réseau du Midi. On pour
rait presque dire que la présence à son 
congrès de Toulouse de toute la fine fleur 
du « patientisme » : Bidegarray, Mei, Le 
Guen, SaintGermain, etc., a été pour 
quelque chose dans son hésitation à dé
marrer. 

Vers la troisième journée d'agitation 
générale, les renseignements se font ra
res. Un éteignoir d'argent s'étant appe
santi sur la grande presse, une parfaite 
clarté n'illumine plus les relations des 
journaux. Dame, Paris niait déjà la grève, 
il n'était donc pas facile à Bordeaux, Mar
seille ou Lyon de l'avouer. 

Cependant, on raconte que, dès le ma
tin du 14, la moitié des employés du ré
seau, notamment aux gares de Bordeaux, 
Toulouse, Bayonne, ont quitté le travail. 
Un journal admet que la gare de Bor
deaux était presque déserte. Il ajoute ceci 
pour Toulouse : « Ce matin (14 octobre), 
les trains 541, 457, 533 et 159 n'ont pu 
partir; on a fusionné les trains omnibus 
et express dans la direction de Cette. 
Tous les trains de marchandises sont sup
primés jusqu'à nouvel ordre ». Le 15, l'on 
dit que la gare de Perpignan a supprimé 
le transit des marchandises et d'approvi
sionnements à destination de l'intérieur, 
particulièrement avec Paris. Aux gares 
internationales de Cerbère et de Port
Bon, par où transitent les marchandises 
allant d'Espagne en France, cette sup
pression a créé une situation désastreuse. 
Narbonne est également en grève. Dès le 
17, les mécaniciens de Bordeaux, en plus 
grand nombre, ont pris part à la grève. 

Hormis tout cela, le service était nor
mal sur le Midi! 

En ajoutant que sur la ligne de l'ancien 
réseau Etat de Bordeaux à Paris et où 
règne en force le Syndicat Etat distinct 
du Syndicat National, la grève a eu peu 
de prise, j'en aurai fini avec ce que je 
dénomme la période d'extension, de géné
ralisation successive du mouvement. Avant 
de tirer, pour finir, quelques conclusions 
provisoires —je dis provisoires parce que 
l'affaire, à cette heure, n'est ni claire, ni 
terminée, et que l'avenir pourrait me con
traindre peutêtre à modifier ces conclu
sions — je veux expliquer en deux mots 
comment la grève s'est comportée en di
verses régions parmi les plus importantes. 

Et je citerai un ou deux épisodes des plus 
marquants de cette épopée syndicaliste. 

Revenons à la région parisienne ainsi 
qu'aux sévices du gouvernement français. 

Pour commencer, examinons de près 
une énigme. Le Journal des Débats, du 
12 octobre, contenait, sous le titre : La 
grève limitée, l'interview téléphonique (non 
télégraphique comme l'a reproduit le Ma
tin) où NiellaDéroute dit entre autres : 

Dans l'intérêt général de tous les travail
leurs des chemins de fer, le Syndicat natio
nal, le comité de grève et la C. G. T. avaient 
dû faire cesser les grèves partielles de Ter
gnier et de Calais. Et, par esprit de disci
pline, les camarades de ces localités avaient 
consenti à reprendre le travail. 

La grève actuelle, quoique étendue à tout 
le réseau (Nord), n'est en somme qu'une 
grève partielle, tant que l'ordre de grève 
générale ne sera pas parvenu à tous les ré
seaux. 

S'inspirant du même intérêt général, le 
Syndicat national voudratil inviter le ré
seau Nord à reprendre le travail jusqu'au 
mouvement d'ensemble ? Et le réseau Nord 
voudratil comprendre la discipline syndi
cale comme le comprirent ses groupes de 
Calais et de Tergnier? 

Je suis à peu près sûr du succès de nos 
camarades du Nord. Le seul souhait que je 
formule, c'est que leur mouvement ne puisse 
nuire au succès de leurs camarades des au
tres réseaux, lorsque ceuxci, choisissant 
leur heure comme l'a choisie le Nord, juge
ront utile de cesser le travail. 

Et les Débats ajoutent : 
Le Syndicat national a envisagé, de son 

côté, la généralisation du mouvement. A 
2 heures du matin (le 11), il communiquait 
la note suivante : 

Le Syndicat national, craignant qu'une 
grève générale vint restreindre les chances de 
la grève localisée auas cheminots du Nord, s'est 
réuni dans la nuit. Après une longue discus
sion, il a été décidé que le mouvement serait 
strictement limité au seul réseau du Nord. 

Le grand journal financier est ultra sus
pect. Mais la question est de savoir jus
qu'où doit s'étendre la suspicion pouvant 
s'attacher aux informations qu'il publie. 
Le mensonge (contemporain de la décla
ration de grève générale) que je viens 
d'y relever atil été fabriqué de toutes 
pièces par la rédaction, ou émanetil ef
fectivement de milieux cheminots, du 

conseil d'administration ou du comité de 
grève, pour tout dire? La question sera 
sûrement posée au conseil. Le plus tôt 
sera le mieux. Et nous verrons sa réponse. 

A moimôme, un membre du conseil 
d'administration a exprimé son désir de 
dissoudre le comité central de grève, ap
paremment considéré comme trop i impa
tient». Ce fait donne une singulière force 
à l'idée qu'il faut chercher de ce côté les 
auteurs de la manœuvre destinée à faire 
avorter le mouvement général. Toutes les 
suspicions sont permises sur la sincérité 
«. gréviste » de ces genslà. Le truc imite 
à s'y méprendre le coup de Jarnac per
pétré en 1898 contre la décision de grève 
d'alors par le journal le Temps, traîtreu
sement renseigné. 

La Guerre sociale, sous la signature 
d'un M. Z., extrêmement bien informé, 
m'a rafraîchi la mémoire sur le rôle joué 
à la Coalition révolutionnaire, autour du 
Syndicat national et de son Guérard, par 
l'Aristide Briand, le Chevalier du Tra
vail, pardon... du Capital, c'estàdire des 
compagnies. Etaitil impossible, en effet, 
au Parti socialiste de fournir à la grève 
générale de 1910 son Renaudel, son Tho
mas ou autre Luquet, puisque ce même 
parti a fourni à la grève de 1908 son im
mortel Briand. Sa Lanterne d'alors nous 
éclairait, tout comme Y Humanité d'aujour
d'hui nous apitoie sur la grève et ce sont 
les gens de ce dernier journal, Jaurès en 
tête, qui ont empêché qu'elle éclate avec 
toutes ses chances en juillet dernier. 

Tous les « amis » socialistes de la grève 
de 1910 « reviennent de moins loin » que 
l'avocat nazairien en train de monter au 
Capitole... ou à la Roche Tarpéienne, et 
chacun sait que ce n'est pas la longueur 
du chemin de Damas qui effraie un socia
liste ministrable ou simplement candidat, 
ni l'agilité nécessaire à effectuer des sauts 
de cabri qui lui manque. 

La grève limitée. C'est bien ça. Afin de 
ne pas nuire au mouvement général, il 
fallait retenir la grève du Nord; mais si 
on est impuissant à y parvenir, il faut 
alors retenir le mouvement général pour 
ne pas nuire à la grève du Nord. Tartu
fes, va! Et nous ne tiendrions pas ces 
personnages pour des sabots! Et dire 
qu'ils pontifient encore à ce jour dans les 
bureaux du Syndicat national ! 

Le bandit de la place Beauveau, stipen
dié de la finance, comme tout grand flic 
qui se respecte, avait son complot en po
che, le même d'ailleurs qu'en 1898. On 
s'en souvient : les terrassiers de Paris, puis 
après eux tous les ouvriers en grève, les 
mains pleines d'or royaliste ou juif alle
mand, s'apprêtaient à marcher sur l'Ely
sée pour renverser la République! (Notre 
chevalier en avait tellement rempli les 
oreilles de Guérard que ce dernier finit 
par y croire un peu; j'en ai eu l'impres
sion quand Guérard me le contait, un an 
après.) Briand prêta la pièce à Clemen
ceau pour 19061909, mais ce dernier la 
lui rendit avant de s'embarquer pour l'Ar
gentine. La comédie s'était accrue d'un 
nouvel acte inspiré par la grève des pos
tiers : la circulaire à couper les fils qui 
produirait aussi la sciure à dynamiter les 
travaux d'art! 

Aux complots il faut des conspirateurs, 
et pour ceuxci des juges et des bour
reaux. Après avoir mobilisé la police, 
l'armée, les cheminots, on ne parlait rien 
moins que de former un comité de salut 
public, rassembler la Haute Cour et, qui 
sait, mobiliser peutêtre Deibler et sa 
machine. 

Certainement, le père CoupeToujours 
avait un décret tout signé dans ses tiroirs. 

Que le comité central de grève, ou plu
tôt son bureau de Paris, sans oublier les 
insurrectionnels étrangers à la corpora
tion, respirant une atmosphère aussi ro
cambolesque, aient eu une minute de 
vertige en se prêtant à la mise en scène 
théâtrale de l'arrestation dans les bureaux 
de VHumanité, je le comprends si bien 
que je me défends d'insister. Je me bor
nerai donc à faire remarquer timidement, 
sans méchanceté, que d'autres auraient 
banalement songé à dépister les recher
ches de la police pour coopérer à la grève 
le plus longtemps possible. Enfin, on a 
bien le droit d'être à bout de forces et 
de courage. 

La lettre ouverte cidessous, publiée par 
le comité de grève, fera mieux compren
dre mes réserves : 

Le comité de grève décide que les cama
rades menacés d'arrestation se tiendront, 
le 13 octobre 1910, à la disposition de 
M. Briand, dès l'heure légale des arres
tations, dans les locaux de ^'Humanité. Le 
comité de grève prévient les cheminots que 
toutes les dispositions sont prises pour as
surer la direction de la grève par le rem
placement des camarades arrêtés si M. 
Briand donne suite à ses projets... 

Pour le comité de grève : 
Le secrétaire, Lemoine. 

Le gouvernement, charmé sans doute 
de cette simplification, envoya Lépine qui, 
accompagné de son fidèle Hamard et de 
ses « pâquerettes », se présenta le 13, à 
10 heures du matin, pour accomplir sa 
besogne <r avec une courtoisie parfaite », 
dit la grande presse, « comme un insigne 
goujat », affirme VHumanité. Peu importe, 
pour arrêter les gens, la police ne met 
généralement pas des gants... pardon, si, 
elle en mets quelquefois ! 

Henri GRANGENEUVE. 

i 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Tr ibune de Genève, c'est t r a h i r la c lasse ouvr iè re 
Chronique antimilitariste 

L e cas du p a u v r e pet i t soldat Tingue ly 
nous mont re , une fois de plus, à quoi 
sont exposés les «. bons citoyens s qui 
se prê t en t aux exigences mili taires . 

L e peti t soldat fr ibourgeois étant t ombé 
malade , \m t rès savant major le déclara 
saoul. Il s'en suivit un consciencieux pas

sage à t abac . Fina l emen t , le p a u v r e bou

g r e mouru t , et il fallut bien r econna î t r e 
que ce n'étai t pas pour avoir t rop bu. 

On m'objec te ra que ce n'est pas dans 
le mili ta i re seulement que les clioses se 
passent ainsi. A en croi re les j ou rnaux 
genevois , certain médecin de la Policli

n ique de cet te ville envoya aussi ad pa

tres un malheureux qu'il avai t déclaré at

te int de delirium tremens, alors qu'il 
avait tout bonnement une fracture du 
crâne . On peut se t r o m p e r de ça, quand 
on a en poche un diplôme fédéral qui 
vous sacre grandiss ime savant . 

Mais, chez les gradés , la chose est au

t r emen t commune encore . 
L e g e n r e al lemand est volontiers adop té 

p a r nos peti ts sous l ieutenants en dél i re 
pat r io t ique . N'avonsnous pas eu le déli

cieux officier r é c e m m e n t puni — oh! bien 
l égè remen t — pour avoir fait agenoui l ler 
ses hommes dans la boue, en s igne d'a

dora t ion de sa sacrée p e r s o n n e ? 
C'étai t un bien digne émule de ce 

se rgen t Stanislas Liwitzki , du r ég imen t 
d ' infanter ie a l lemande l o i , f rappé par 
le conseil de g u e r r e de Glogan , à la 
suite de 21)2 cas d û m e n t constatés de 
mauvais t r a i t ements envers ses soldats. 

Ce digne sousofficier se défendi t bri l 

l amment et ut i lement , en disant qu'il 
s 'était efforcé de faire de dignes soldats 
d 'une « mat iè re p r e m i è r e » de mauva ise 
qual i té . P o u r t r ans fo rmer cet te « mat i è r e 
p r e m i è r e » , il faisait coucher ses hommes 
p a r t e r r e , l eur marcha i t sur le dos, leur 
f rappai t les fesses à coups de plat de sa

ble et les faisait aussi agenoui l ler et fa i re 
des génuflexions, à l ' instar de n o t r e h é 

ros fédéral . 
L a condamnat ion fut de six semaines 

d ' a r r ê t s moyens , — c 'es t àdire une pe ine 
des plus légères , car on sait que les g r a 

dés p u r g e n t l eurs a r rê t s dans leur p r o 

p r e domicile. L a paille h u m i d e des ca

chots est bonne p o u r le vulga i re soldat. 
J ' i g n o r e si u n e sanction que lconque est 

su rvenue dans le cas Tingue ly . J e crois 
bien que le digne doc teur mil i ta i re a été 
cha leu reusemen t félicité pa r l ' au tor i té 
mil i ta i re pour les bons soins in extremis 
accordés au p a u v r e diable . 

I l est, du res te , tou t à fait dans les 
m œ u r s de nos officiers d e s 'amuser aux 
dépens de la santé des hommes . Dès 
qu 'un m a l h e u r e u x a r e v ê t u la l ivrée pa

t r io t ique , il est bon pour subir les br ima

des les plus s tupides et les plus cruel les . 
J ' a i connu, jadis , u n délicieux pet i t 

l ieu tenant , blond et rose comme u n e d e 

moiselle, qui me raconta i t , avec un char 

m a n t sour i re , comment , lorsqu' i l su rp re 

na i t un soldat en t r a in de chiquer , il lui 
ordonna i t d'avaler , puis d 'ouvr i r la bou

che t ou te g r a n d e . L e bon pa t r io te avalai t 
consciencieusement son paque t de t abac , 
et laissait visi ter sa gueule comme s'il 
étai t u n vér i tab le âne . E t n o t r e jouven

ceau galonné se to rda i t les boyaux en 
pensan t à la bonne gas t ra lg ie et peu t  ê t r e 
au d é r a n g e m e n t intest inal qu'i l avai t 
ainsi procu ré à son subordonné . 

A v e c ces jolies moeurs, on en a r r ive 
fa ta lement à j oue r de la vie des hommes , 
et, un beau jour , u n accident mor te l sur

vient , capable d ' a r r a c h e r un cri de sur

pr ise aux journal is tes bourgeois , non 

pas apitoyés rée l lement , mais t rès embê

tés, parce que ces choseslà, ça j e t t e tou t 
de m ê m e un mauvais jour sur no t r e glo

r ieuse a r m é e . Maréchal Poum. 
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Le dimanche 20 novembre, à 8 heures du soir, à 
la Maison in Peuple de Lausanne, seconde et dernière 
représentation de L A C L A I R I È R E . 
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Le samedi 17 décembre, à 8 heures du soir, à la 
Maison du Peuple de Genève, sera donnée une soirée de 
solidarité au bénéfice de la VOIX DU PEUPLE et de la 
SCIARPA NERA de Milan. An programme: LES MAUVAIS 
BERGERS, d'Octave Mirneau. Que tous viennent. 
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La grève des ouvr iers hor logers de 
Haint lni ier , compliquée du lockout g é 

néra l dans tou te la région, est un événe

men t sans précéden t dans n o t r e indus t r ie . 
E n observan t ce mouvement , on fe ra 
deux constatat ions sans doute ré jouis

santes . P r e m i è r e m e n t , l 'espr i t syndical , 
pour qui les hor logers sembla ient r é f rac 

taires en g r a n d e major i té , commence à 
p é n é t r e r et à donne r de la vie à ces or

ganisat ions dont la seule ra ison d 'ê t re , 
jusqu ' à au jourd 'hu i , semblai t ê t r e d 'en

t r e t en i r u n e sér ie de fonct ionnaires qui 
vont se mult ipl iant . Deux ièmemen t , la 
central isat ion, p r é s e n t é e pa r nos p e r m a 

nents in téressés comme la forme supé

r i e u r e d 'organisa t ion , vient de subir un 
échec qu' i l faut r e l eve r et faire con

na î t r e . 
Revenons , p o u r mémoire , aux causes 

qui ont dé t e rminé le conflit. 
A u congrès de Besançon, les délégués 

ouvr ie rs avaient pris la décision d 'appl i 

que r r i gou reusemen t la convent ion de 
1905 passée avec le pa t rona t hor loger . 
Cet te convent ion prévoya i t que seuls les 
ouvr iers n e par t i c ipan t pas d i rec temen t à 
la produc t ion pouvaient se sous t ra i re aux 
obligat ions syndicales. 

Cet te décision éta i t motivée p a r le fait 
qu 'une série de «. vis i teurs » se réc la 

maien t à t o r t de cet te clause, compromet 

t an t ainsi le succès des revendica t ions en 
t emps de lu t te . 

L a fabr ique des Long ines avait , pour 
accen tue r ce m o u v e m e n t de désag réga 

tion, passé des cont ra ts avec cer ta ins ou

vr ie rs dits « spécialistes s>, l eur in te rd i san t 
de fa i re par t i e du syndicat . 

C'est cet te violat ion f lagrante de la 
convent ion de 1905 qui donna l ieu à de 
longs pourpa r l e r s avec la direc t ion des 
Long ines et, finalement, à la cessation du 
t ravai l . 

L e s revendica t ions premiè re s é ta ien t 
le respec t de la fameuse convent ion et 
l ' en t rée des sept « spécialistes Ï des L o n 

gines dans l 'organisat ion. 
Natu re l l emen t , le Syndica t des fabr i 

ques de mont res ne pouvai t i g n o r e r le 
conflit et r e s t e r indifférent. Aussi , sans 
hési ta t ion, le p a t r o n a t hor loge r se d é 

clare sol idaire avec les L o n g i n e s en m e 

naçan t du lockout tous les ouvr ie rs syn

diqués . Des milliers d 'ouvr ie rs allaient 
ainsi ê t r e je tés impi toyab lement à la r u e 
pa r un p a t r o n a t a r r o g a n t . L a lu t te se gé

néral isai t , ce qui d'ai l leurs n e décou ragea 
point les ouvr ie rs . E n effet, à c h a q u e 
assemblée , sous la pression de nos comi

tés cen t r aux et locaux, la m ê m e décision 
étai t pr ise avec en thous iasme de l u t t e r 

jusqu 'au bout, de l u t t e r jusqu ' à la victoire 
complète, au pr ix m ê m e des plus g r a n d s 
sacrifices. 

Comme on p o u r r a le voir par la suite, 
ce qui poussai t nos « autor i tés syndicales s 
à p r e n d r e u n e telle a t t i tude , à faire voter 
de pareil les résolut ions, ce n 'é ta i t que le 
but de faire u n e pression mora le sur le 
m o n d e pa t rona l , pour l 'obliger à lever le 
lockout . • 

Cet éta lage de résolut ions énerg iques 
étai t j ugé suffisant pour faire capi tu ler 
nos pa t rons et les fa i re reven i r à de meil

leurs sent iments . 
Les faits nous prouven t suffisamment 

le d a n g e r de cet te conception, et le 
monde ouvr ie r hor loger en a été une 
nouvel le victime. 

L a g r è v e des Longines éclata le 4 oc

tob re et le 5 novembre seulement , le 
lockout devenai t effectif. I l ne dura 
qu 'un jour . 

L e s ouvr iers de L a C h a u x  d e  F o n d s 
at te in ts par le lockout se r é u n i r e n t ; ils 
r enouve lè ren t leur in ten t ion de l u t t e r 
j u squ ' à vic toi re complète et, dans un t é 

l é g r a m m e expédié aux grévis tes de Saint 

Imie r , ils encouragea ien t l eurs camarades 
à en faire de même en leur assuran t 
l eur sol idari té . 

P r e s q u e au m ê m e moment , nos « r e 

p résen tan t s » a r r ê t a i en t un t ex te d 'ar 

r a n g e m e n t qui met ta i t fin au conflit de la 
façon su ivante : 

L Les t rac ta t ions au sujet du conflit 
et des r appo r t s en t re les organisa t ions 
pa t rona les et ouvr ières sont suspendues 
m o m e n t a n é m e n t et seront repr i ses à par 

t i r du 15 j anv ie r 1911. 
I l est en tendu que les pourpa r l e r s qui 

seron t r ep r i s le 15 j anv ie r le seron t sur 
des bases qu i ne const i tuent en aucune 
façon un recu l sur les si tuat ions acquises 
à ce j ou r pa r la F é d é r a t i o n des ouvr iers 
hor logers et le Syndica t des fabr iques de 
mont res , ainsi que l 'applicat ion i n t ég ra le 
de la convent ion des visi teurs de 1905. 

2. L a F é d é r a t i o n des ouvr iers hor lo 

gers r enonce à ses exigences envers les 
sept ouvr ie rs des Longines . Ceuxc i con

t inuen t à t ravai l ler dans les condit ions 
actuelles de leurs engagement s . 

3. L e Syndica t des fabr iques de mon

t res s ' engage à ce que les contra ts qui 
seron t conclus à l ' avenir avec d 'au t res 
ouvr iers que les vis i teurs , admis de p a r t 
et d 'au t re , ne cont iennen t plus la clause 
in te rd i san t au t i tu la i re de fa i re par t i e des 
syndicats ouvr ie rs . 

4. P e n d a n t la d u r é e de la suspension 
des t rac ta t ions , aucun acte d'host i l i té n e 
sera commis de pa r t et d ' au t r e . 

5. L e r é e n g a g e m e n t aux Long ines d u 
personne l démiss ionnai re se fera aux con

dit ions suivantes : 
a) L e personnel sera r é e n g a g é sur p r é 

senta t ion de l iste pa r atel iers établies p a r 
les comités ouvr iers et présen tés à la 
direct ion des Long ines . 

L a r ep r i s e du t ravai l a u r a l ieu succes

s ivement pa r atel iers dans un délai 
m a x i m u m de deux semaines, après la 
conclusion de l 'accord. 

b) L e s comités ouvr iers donnen t à la 
direc t ion des Longines l ' assurance for

melle que le personnel syndiqué qui a 
t ravai l lé d u r a n t le conflit n e sera en au

cune façon molesté. 
6. I l est convenu que toutes les quin

zaines données seront re t i rées , que pe r 

sonne n e p o u r r a ê t r e r e c h e r c h é p o u r 
r u p t u r e de cont ra t et que nulles r e p r é 

sailles ne seront exercées de p a r t et 
d ' au t r e . 

Dans une nouvel le assemblée, l ' a r r a n 

gemen t cidessus nous fut communiqué 

et l 'accueil hosti le qui lui fut fait, d é 

mon t r a qu 'on n 'ava i t t enu aucun compte 
des in tent ions de la masse des syndiqués 
qu 'on avai t a u p a r a v a n t poussé à la lu t te 
pa r des résolut ions énerg iques . 

Un lockouté. 

Ici et la 
Chez les m i n e u r s anglais . 

Nos camarades, les mineurs du Paysde

Galles, continuent leur âpre lutte contre leurs 
affameurs. L e < calme > a toujours été en 
honneur parmi les ouvriers anglais, mais — 
naturellement — leur misère n'a de ce fait 
connu aucun adoucissement. Au contraire, 
elle s'est plus accentuée. Aujourd'hui, les 
mineurs anglais sont à bout de patience. L e 
Journal de Genève nous annonce que < l 'idée 
que le meilleur moyen d'amener les compa

gnies à composition est de leur infliger des 
dommages matériels importants gagne du 
terrain; un peu partout, on signale des at

taques plus ou moins bien menées contre les 
bâtiments contenant les machines, dans le 
but d'arrêter les pompes et de noyer les ga

leries > des mines. E n effet pour frapper les 
exploiteurs au cœur, il faut les frapper à la 
bourse. 

A Aberdare , une < brigade de combat > a 
été organisée pour répondre aux brutalités 
de la police. Les femmes approvisionnent 
les combattants de cailloux et de tessons de 
bouteilles... A h ! comme il ferait bon d'être 
avec ces braves gens! 

Cueillette. 
On vient de publier un nouveau volume 

d'Ed. Rod. Nous y cueillons ce passage : 
< Ma parole, finit par dire JeanLouis 

Testard, avec cette rondeur cordiale qui l'a 
rendu populaire, vous devez avoir l'étoffe 
d'un saint... Mauvaise affaire! Les saints, 
voyezvous, ils ont fini leur temps : aujour

d'hui, ce n'est plus que des empêcheurs de 
danser en rond!... E h bien, il faut entrer 
dans la danse, sans quoi toute la farandole 
vous passe sur le ventre!. . . Yivez donc 
comme les autres si vous voulez qu'ils vous 
laissent tranquille!.. . > 

E n lisant ce passage, je pensais à Ber

toni, à la pureté de sa vie, au sacrifice 
qu'il a noblement fait de sa paix, de ses 
aises, de sa santé, de tout, pour un idéal 
de justice et de vérité. Il a, lui aussi, l 'é

toffe d'un saint, d'un saint laïque naturel

lement, et c'est plus beau, car il n'y a pas 
de calcul, pas d'espoir de récompenses dans 
un autre monde. E t voilà : cet < empêcheur 
de danser en rond > est la bête noire des 
exploiteurs du peuple, riches, patrons, arri

vistes, grimpions, et de tous les abrutis qui 
font la queue leu leu en bêlant et en se 
faisant tondre. Tout cela, malins et benêts 
voudraient lui passer sur le ventre, mais... 
il y a quelqu'un ! 

« serai t reconnaissant aux personnes qui 
le met t ra i t à même de faire h o n n e u r aux 
frais d ' impress ion. 

On peut se p r o c u r e r tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de l ibra i r ie de la F é d é r a t i o n des 
Unions ouvr iè res , P u l l y  L a u s a n n e . 

P E T I T E P O S T E 
Un bon militant se trouve actuellement dans 

la misère. Il vient de faire grève pendant 
quatre mois sans toucher de secours, n'étant 
■pas fédéré. La grève terminée, le patron n'a 
pas voulu le réembaucher. Comme il n'y a pas 
d:autre fabrique similaire dans le pays, il 
faudra changer de métier. Les camarades qui 
désirent lui venir en aide peuvent nous faire 
parvenir leur obole. Nous les en remercions 
d'avance, car il s'agit d'un ami sincère de la 
Voix du Peuple. 

•T. G. — Reçu épreuves trop tard (numéro 46). 
Transmis lettre. 

Un révolté. — Pas reçu livre; merci d'avance; 
publierons tout votre envoi Statistique des Etats
Unis a déjà paru dans notre numéro 45. 

Orangeneuve. — Indiqueznous les numéros 
qu'il vous faut. Gela nous facilitera les recherches. 

J., typo — Ton article est arrivé alors que !e 
journal était terminé. Un surcroît de besogne 
nous a empêché de l'arranger pour la semaine 
dernière. Maintenant, il est décidément trop tard. 
Ne te décourages pas pour cette fois et, à l'occa
sion, envoienous une nouvelle relation. 

L A . — Est à Paris. Lui avons fait parvenir 
ta lettre. Désirestu son adresse? 

Besançon. — C'est une bagatelle pour d'ici juiu 
1910. N'en parlons pas. 

J.J. — Reçu envoi. 

Faites-nous des abonnés ! 
AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 22 

novembre, à 8 h. précises, au local, Maison du 
Peuple (salle 4) : réunion du comité. 

Syndicat autonome des ouvriers sur métaux 
et parties similaires, Genève. — Assemblée gé
nérale le jeudi 24 novembre, à 8 heures et de
mie, au local, Brasserie Wiirtz, av. du Mail, 12. 

Ordre du jour très important. Invitation cor
diale. 
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SERVICE de LiBUMIUiE des tiHIOUS OUVRIERES 
Vient de paraître 

Abrégé du « Capi ta l » de Kar l 
M a r x , p a r Carlo Catterò, t r adu i t de l ' i ta

t ien pa r J a m e s Gui l laume. — Un volume 
de 130 pages , 1 fr. 60 franco. 

Œ u v r e s c o m p l è t e s d e L. T o l s t o ï , 
t ome X X I , un volume de 430 pages , 2 fr.75 
franco. 

Œ u v r e s d e M i c h e l B a k o u n i n e , 
t ome I Y , 3 fr. 25 f ranco. 

L ' é d u c a t i o n s e x u e l l e , p a r J . M a r e s 

t an . P r é c i s popula i re d 'ana tomie sexuelle. 
H y g i è n e et prése rva t ion des organes g é 

n i taux . Moyens scientifiques d 'évi ter la 
grossesse. — 250 pages , 2 fr. 75 f ranco. 

Centralisme et fédéral isme, par 
Un groupe de syndicalistes, édi t ion de la 
Voix du Peuple, P u l l y  L a u s a n n e . E l é g a n t e 
b r o c h u r e de (>4 pages de t ex te se r r é . P r i x : 
20 cent imes. Ind i spensab le à tous les mi

l i tants qui veulent conna î t re cet te ques

t ion pass ionnante . 
L'Internationale, Documents et 

S o u v e n i r s (18641878), tome I V , pa r J a 

mes Gui l laume. Un volume in8° de 336 pa

ges , vendu 5 fr. en l ibra i r ie et que nous 
pouvons céder , pa r suite d 'une faveur spé

ciale de l ' au teur , au pr ix d e 3 fr. 50 franco. 
Réformes, Révolution, par J.Grave, 

yolome «le 370 pages, 3 fa, 28 franco, 
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