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LA SEMAINE 
D u s s e l d o r f . — Au cours d'une mani

festation au pays de la légalité, des manifes
tants tirent sur les flics. Le respect s'en va; 
tant mieux. 

N a p l e s . — Le miracle de la liquéfaction 
du sang de saint Janvier ayant raté, les poi
res ont quitté l'église en vociférant. A bien
tôt la chasse aux imposteurs. 

S a r r e b o u r g . — Un soldai du 137m° 
d'infanterie exécute d'un coup de baïonnette 
une brute galonnée qui le frappait. 

P a r i s . — A l'Aréo-Park, 60,000 tra
vailleurs décident de répondre à l'ordre de 
mobilisation par l'insurrection. 

V i e n n e . — Pour protester contre l'inso
lence de leurs dirigeants, les cheminots au
trichiens menacent de faire de l'obstruction 
à partir du leT octobre. , 

H a s c h o d (Bohême). — Au cours des 
manifestations contre la cherté des vivres, 
les pierres tombent en avalanche sur la 
troupe et la gendarmerie. 

Kiew. — Bogroff, l'exécuteur du crimi
nel renommé Stolypine, a été pendu. 

M a d r i d . — Les bourgeois espagnols 
constituent un groupement ayant pour but de 
combattre la révolution qui, bientôt, les ex
propriera. 

S a i n t - P i e r r e (Terre-Neuve). — Mécon
tents de leur situation, les équipages de plu
sieurs bateaux de piche se sont mutinés en 
rade. 

B r u x e l l e s . — Une campagne est entre
prise par les employés pour la fermeture des 
magasins à 7 heures. 

Milan . — Après avoir obtenu satisfac
tion, les typographes de Milan reprennent 
le travail. Les journaux, après deux jours 
d'interruption, reparaissent. 

Vers la dévolution 
LETTRE D'UN CAMARADE ESPAGNOL 

Parti d'Espagne après l'insurrection 
de 1909 à Barcelone, je me trouvais 
dans le fief de Guillaume II, lorsque les 
journaux nous apprirent que la grève 
générale venait d'éclater dans presque 
toutes les villes industrielles de la pénin
sule ibérique. Comme dès le début le 
conflit prit une allure révolutionnaire 
pouvant entraîner la chute de la monar
chie et du despotisme financier et clérical, 
le devoir me commandait d'aller immé
diatement prendre place au milieu de 
mes camarades qui commençaient la 
lutte contre nos séculaires oppresseurs. 

Arrivé à Genève, les mêmes journaux 
qui m'avaient annoncé la révolte m'ap
prennent que tout est rentré dans le 
calme. Il est donc inutile, immédiate
ment du moins, que je poursuive ma 
route vers ma patrie, Je ne puis que me 
rapprocher du théâtre d'un combat qui 
se livrera inévitablement, et dans un dé
lai certainement très court. 

Il est impossible que longtemps encore 
mes compatriotes subissent le joug infâme 
des prêtres et des moines, de la cama
rilla monarchiste, militariste et capi
taliste. 

Il est vraiment regrettable qu'un mou
vement qui s'annonçait si bien se soit 
terminé de la sorte. La partie était cepen
dant belle. Alors qu'en 1909 les travail
leurs barcelonnais s'étaient seuls soulevés 
contre les pirates coloniaux, tous les ou
vriers industriels se dressaient déjà con
tre le patronat et le pouvoir. 

Les lecteurs de La Voix du Peuple 
savent que le mouvement de grève a pris 
naissance à Bilbao, chez les mineurs 
d'abord, et ensuite chez les autres cor
porations. Des manifestations ayant eu 
lieu, la police et l'armée usèrent de la 
provocation coutumière pour ensuite 
exercer une répression féroce. Jour et 
nuit des détachements de cavaliers par
couraient les rues, sabre au poing, prêts 
à la boucherie ; en outre, des arrestations 
sans nombre eurent lieu. 

C'est alors que par un vaste geste de 
protestation les exploités des centres in
dustriels décidèrent la cessation du tra
vail par solidarité pour les grévistes de 
Bilbao. A Valence, Séville, Cadix, La 
Corogne, Gijon, Saragosse, partout enfin, 
même à Madrid, où pontifiaient les en-
dormeurs de la politique, la protestation 
ouvrière prit une ampleur considérable 
et devenait agressive. 

A Valence, les grévistes acclamaient la 
république qui, en Espagne surtout, est 
un progrès moral sur la monarchie et 
aussi parce que dans l'esprit de beau
coup d'exploités, ce terme signifie aug
mentation de liberté et de bien-être. A 
Cullerà les habitants acclament égale

ment la République et coupent la voie 
ferrée. Un juge, un greffier, un gen
darme qui viennent pour enquêter, sont 
reçus à coups de fusils et s'en vont 
rejoindre le Dieu de Torquemada. 

A Alcocer et à Curcagenta, près de 
Valence, le^habitants ont chassé les au
torités et proclamé la Commune. Par
tout il s'est produit des actes de sabotage 
ayant pour but d'empêcher le transport 
des troupes par chemin de fer et de 
couper les communication télégraphiques 
et téléphoniques qui, bien que les 
ouvriers soient seuls aptes à les faire 
fonctionner, sont surtout profitables aux 
gouvernants. 

Barcelone, meurtrie encore par la ter
rible répression de 1909 faisait mine de 
se soulever, bien que dès l'abord de 
nombreux militants ouvriers et révolu
tionnaires fussent arrêtés. 

Tout semblait s'annoncer pour le 
mieux ; le moment était favorable, attendu 
qu'une partie des troupes sont au Ma
roc et qu'avec les septante mille soldats 
dont elle dispose, il est impossible à la 
monarchie espagnole de résister à un 
mouvement qui éclaterait sur tous le pays 
à la fois. 

Les ouvriers se préparaient à marcher 
avec d'autant plus d'entrain qu'ils avaient 
encore la tête bourdonnante des paroles 
des ehefs républicains et socialistes qui, 
lorsque tout danger eut disparu, après 
l'affaire Ferrer, multipliaient leurs me
naces et leurs appels révolutionnaires 
dans les réunions publiques ou à la tri
bune des Cortes, lors de la demande en 
revision du procès de l'assassiné. Dès 
que le mouvement dernier prit un peu 
d'ampleur et menaçait de s'étendre en
core, tous ces politiciens et fantoches de 
la révolution allèrent les uns à l'étranger, 
les autres empêchèrent qu'aucun acte 
révolutionnaire ne fut accompli par les 
travailleurs exaspérés et impatients d'é
mancipation. 

A Barcelone, où une partie des ouvriers 
attendaient l'avis du néfaste personnage 
républicain Leroux, qu'on était allé cher
cher sur une plage française, où le bon
homme s'était retiré, la grève générale 
n'éclata pas parce qu'il fit savoir qu'il 
n'approuvait aucune action révolution
naire. 

A Madrid, il semble que cette fois-ci 
on voulait faire quelque chose, mais la 
masse auprès de laquelle on avait tou
jours calomnié l'action violente et vanté 
uniquement les beautés et la valeur de 
la politique se trouva incapable d'agir 
d'une façon efficace pour assurer le 
triomphe du mouvement de révolte. 

Grâce à l'inertie de quelques villes, 

l'ordre alphonsiste et jésuite triompha 
encore une fois. " ., 

Quoi qu'il en soit, l'on peut dire avec 
certitude que le régime de la monarchie 
a ses jours comptés et que le nombre en 
est relativement peu élevé. Le roitelet à 
la face de singe ne doit d'être encore sur 
son trône qu'à la canaillerie et la trahi
son des politiciens qui ont l'oreille popu
laire et qui craignent plus que tout autre 
une révolution qui mettra à nu leur inca
pacité et découvrira leurs appétits que 
le peuple pourra refuser de satisfaire 
plus longuement. 

Devant l'incertitude du lendemain ils 
préfèrent l'actuel où, par un chantage 
peu dangereux et savamment dosé, ils 
obtiennent pour eux des avantages ma
tériels qui suffisent à leur révolutionna-
ri'sme qui n'a jamais eu qu'un but : leur 
permettre de vivre sans aucun travail 
aux crochets des uns ou des autres. 

Pour cette fois le gouvernement peut 
leur donner un fort pourboire, d'autant 
plus que c'est sans doute la dernière 
fois qu'ils parviennent à opérer son sau
vetage. 

Les travailleurs espagnols commencent 
à se rendre compte qu'à chaque tentative 
de révolte les politiciens ont été les 
auteurs des échecs. Depuis la république 
de 1872, qui disparut par la faute des 
chefs républicains, chaque soulèvement 
fut vaincu par leur trahison. 

Il est probable qu'aux jours prochains 
d'une nouvelle lutte, au lieu d'attendre 
un hypothétique mot d'ordre de ces pê
cheurs en. eau trouble, ils les confon
dront avec leurs maîtres et prendront 
les mesures nécessaires propres à en 
purger à jamais le sol espagnol. 

Ce jour-là, les victimes innombrables 
de l'inquisition, de la monarchie actuelle 
et du capitalisme seront vengés et lar
gement. 

Antonio GUARDIA. 
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Notre Carnet 
Ouvrons l 'œil! 

On n'a pas encore fini de parler d'âne pe
ti te guerre aux pommes fanco-allemande qu'on 
parle déjà d'une bonne petite guerre italo-
turque. 

Ces tueries n'auront peut-être pas lieu. Mais 
visiblement on tâte l'opinion et on la prépare 
à quelque vaste conflit qui se déchaînerait 
dans un, deux, trois, quatre ou cinq ans. Tous 
les gouvernements désirent pratiquer des 
saignées populaires. C'est pourquoi nous 
devons être, rester, devenir antimilitaristes. 
L'antimilitarisme est nécessaire au peuple 
comme le pain. 

Gare au goujat ! 
Le Charle Naine qui se Ht proclamer par 

les pasteurs, à Genève, « une conscience » e* 
qui fut à La Chaux-de-Fonds le « cher », disons 
même le « très cher » compagnon du pasteur 
Petlavel, mange actuellement à la crèche so-
cialo-libre-penseuse. C'est pourquoi n'ayant 
plus besoin d'eux, il écrit des pasteurs ce qui 
suit : 

« Le pasteur, maintenant prête à toutes les 

Îdaisanteries, même les plus banales. Il amuse 
a foule comme une chose démodée. Si quel

qu'un vous demande d'un monsieur ce qu'il 
tait, et que vous répondiez: «Il est pasteur», 
vous voyez aussitôt un léger sourire se des
siner dans les yeux et sur les lèvres de votre 
interlocuteur, comme si vous veniez de lui 
révéler quelque travers ou quelque ridicule 
du personnage. 0 

Après avoir pris sa part du fonds, toujours 
introuvable, des réfractaires ; après avoir tâté 
de la poire chrétienne, Naine l'ambitieux, 
Naine le fat qui vendait sa binette sur cartes 
postales à deux sous, Naine l'ingrat et le sour
nois pèle l'haricot libre-penseur. Quels seront 
dans l'avenir ses nouveaux avatars? C'est fa
cile à prévoir. Il a tout ce qu'il faut pour ar
river. H sait te servir des autres et les vili
pender ensuite. Les scrupules ne l'étouffent 
guère. C'est une... conscience Naine ! 

Quand « La Haute » s'en môle! 
Stolypine est mort. Bagrof l'a tué. Bagrof 

est mort aussi : ses patrons l'ont tué. 
Bagrof était-il un terroriste? Non. C'était 

un fidèle auxiliaire de la police. A la cour de 
Russie, des coteries détestaient Stolypine. 

Elles travaillaient à miner son crédit auprès 
du tzar et se servirent finalement de la police 
pour s'en débarrasser. Bagrof fut leur instru-
jnent. Sa mission accomplie, d'autres agents 
de\la police se jetèrent sur lui pour le lyncher. 
Ils étaient chargés de le faire disparaître, et 
Bagrof n'a pas été tué sur l'heure, c'est que la 
consigne fut mal exécutée. Il devait dispa
raître pourtant et au plus vite. Vite on trans
porta Bagrof à St-Pétersbourg. Vite on esquissa 
un semblant de procès. Vite on «jugea»: cela 
dura vingt minutes. Vite on pendit. C'est de 
la justice en cinq sec ! 

Tout sela révèle chez les autorités russes un 
très vif désir de ne point éclairer l'opinon sur 
les circonstances de la mort de ce grand pen-
dard de Stolypine. 

tff 

Mot d'un «frère en Jésus -Chr i s t» . 
L'autre jour, un millionnaire genevois qui 

est en même temps, sans que cela vous 
étonne, un chrétien pratiquant, disait dédai
gneusement à un tailleur qui lui présentait 
une facture de deux cents francs : 

— Deux cents francs? Qu'est-ce qne cela 
signifie, deux cents francs? Je ne sais compter 
qu'en louis. 

Diplomatie 
de Pantins 

Je ne crois pas du tout à la guerre, je 
n'y ai pas cru une minute, et comme 
Thomas, il me faudra la voir pour y 
croire. 

Non pas que je croie les gouverne
ments assez sages, assez intelligents 
même, assez philantropes pour vouloir 
éviter à tout prix un conflit sanglant. 
Oh ! non, je sais que ces aimables per
sonnages sont capables de tout, et que,, 
pour conserver l'assiette au beurre, ils 
n'hésiteraient pas une seconde à déchaî
ner le pire massacre. Mais, s'ils sont 
canailles, ils sont parfois malins assez, 
tout de même, pour réaliser qu'il vaut 
mieux ne pas .compromettre, dans une 
aventure, cette même chère assiette au 
beurre. 

Je ne crois pas à la guerre tout bon
nement parce que, la réaction a beau 
souffler, il y a tout de même des choses 
qui ne se font plus. Si grande envie qu'on 
pourrait en avoir, par exemple, je ne 
vois pas Ferrer fusillé en France ou en 
Suisse. De même l'Angleterre peut très 
bien massacrer dans les colonies, comme 
la France, l'Italie pourra peut-être aller 
faire une grotesque autant que criminelle 
expédition en Tripolitaine, je ne vois pas 
très bien, tout de même, les états euro-

Eiéens partir en campagne les uns contre 
es autres. 

Il se pourrait, sans doute, que tel ou 
tel gouvernement, menacé à l'intérieur, 
voulut se lancer dans une guerre, comme 
le fit l'empire, en 1870. Mais j'ai tout de 
même idée qu'il serait difficile de trouver 
un partenaire. 

Je ne crois pas beaucoup, je l'avoue, 
aux grandes protestations socialistes. 
Nous avons déjà vu les Allemands re
pousser à une majorité écrasante le prin
cipe d'une grève générale en cas de 
guerre. Et pourtant, si tant est qu'on 
veut s'opposer au conflit, c'est bien la 
vraie seule mesure efficace à préconiser. 
Mais je ne pense pas que la C. G. T. 
avec son action un peu confuse puisse 
produire beaucoup mieux. Certes, il y 
aurait quelques refus de marcher: en 
1870, il y en eut, et plus qu'on ne pense. 
A Lyon, par exemple, plusieurs hommes 
furent fusillés, sans autre forme de pro
cès, pour avoir déposé leur fusil. 

Non, ma convinction pacifique ne prend 
son origine qu'en moi-même, c'est une 
raison de sentiment. 

Quoiqu'il en soit, cet optimisme m'a 
permis de regarder d'un œil narquois, et 
sans de trop intempestifs battements de 
cœur, les grotesques pourparlers qui, 
depuis de si longues semaines si péni
blement s'échangent entre les chancelle
ries de Paris et de Berlin. 

En vérité, peut-on rien rêver de plus 
ridicule, de plus insensé, de plus formi

dable, que ces notes, ces contre-notes 
gravement rédigées par des personnages 
chamarrés et décorés, dorés sur tranche. 
Songez donc, que deux ou trois fois par 
semaine, part de Paris et de Berlin ce 
qu'on appelle en langage diplomatique 
«la valise », c'est-à-dire ee que vous ou 
moi nous appelerions simplement : le 
courrier. 

Chacune de ces lettres, dont les ter
mes sont pesés avec le plus grand soin, 
contient des propositions ou des contre-
propositions, des projets ou des contre-
projets de chacuns desquels peut jaillir 
l'étincelle électrique qui mettra le feu 
poudres. 

Figurez-vous, en effet, une expression 
un peu vive, un mot blessant pour la 
chère patrie, une de ces offenses à la 
loque nationale qui ne peuvent se laver 
que dans les tripes de centaines de mil
liers de poires assez bêtes pour aller 
offrir leur bedon aux balles enne
mies ! 

Vous voyez d'ici tous ces chamarrés, 
rédigeant leurs petites notes, se prenant 
au sérieux, parce qu'ils portent des li
vrées cousues d'or et qui touchent cent 
mille francs de gages; vous les voyez 
occupés dans les deux capitales, à discu
ter sur des questions ardues concernant 
telle ou telle colonie à céder, c'est-à-dire, 
tel ou tel pays volé à passer des mains 
d'un voleur dans celles d'un autre. Les 
pays attendent en tremblant le résultat 
de ces belles conversations de bandits. 
Trente ou quarante millions d'hommes 
abandonnent ainsi leur sort et le sort de 
ceux qui leur sont les plus chers aux 
mains de quelques ministres qui, de pal
le choix d'un empereur-dieu ou d'un pré
sident-magot ont la science infuse. 

Et dans cette conversation qui, selon 
la bonnne ou mauvaise digestion d'un de 
ces pantins, peut décider d'une catas
trophe et précipiter l'un sur l'autre deux 
peuples, on ne songe même pas à con
sulter le troisième pays, celui qu'on se 
prépare à couper en tranches comme un 
bon gâteau, dont chacun reluque la 
meilleure partie. 

Au fond tout cela est encore plus bouf
fon que canaille. Si nous voyions agir 
ainsi des animaux, nous crierions à la 
la stupidité, et les bons imbécilles qui se 
créent une âme immortelle, nous feraient 
là toucher du doigt l'énorme distance 
qui sépare Y« instinct» de l'« esprit». 

M'est avis que si, de quelque autre 
planète, quelque humanité moins encroû
tée, peut voir ce qui se passe chez nous, 
elle doit s'en faire les gorges chaudes. 
Mais chez nous, les millions d'habitants 
de la terre, sont tous, — ou presque 
tous, — prêts à prendre au sérieux ces 
sinistres farceurs, et si, — ce que je ne 
puis croire, — ils avaient assez de puis
sance pour déchaîner la guerre, combien 
serions-nous à répondre... zut! 

JEAN DE LA VILLE. 
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LETTHEJÏTÉ1LIE 
Vers la guerre J 

Au moment où les diplomates de la 
finance française et allemande semblent 
se concilier à propos du Maroc, voilà que 
se déchaîne en toute l'Italie un véritable 
vent de guerre. 

Que diable 1 rester en arrière ce serait 
une honte pour toute une bande de capi
talistes et de [galonards qui visent rien 
moins qu'à la conquête de la Tripoli
taine. Or la Tripolitaine est sous le pro
tectorat de la Turquie et les «jeunes-
turc » n'entendent pas se laisser faire 
comme ça. De là toute une agitation en 
Italie pour une action militaire immé
diate. 

Il est bon de dire que dans cette agi
tation le peuple ne rentre pour rien, ou 
plutôt il y rentre, mais c'est à sa manière. 
On verra comment ! 

D'un côté nous voyons la horde des 
expansionnistes hurler en cœur : Tripoli 
ou la guerre! secondés qu'ils sont par 
toute la presse cléricale, monarchique 
et libérale, avec de puissants organes 
comme il Corriere della Sera ed il Gior
nale d'Italia en tête. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Le gouvernement de Giolitti avait bien 
d'autres grattacapi sans penser à une 
guerre avec la Turquie — et c'est ici que 
la note est intéressante — il y a été en
traîné par une campagne acharnée que 
les partis d'opposition conservatrice con
duisent depuis un mois environ. 

En tout cas ça sent sérieusement la 
poudre par ici, puisqu'il n'est douteux 
pour personne que nous sommes à la 
veille d'une réédition des fameux événe
ments de 1898, aux beaux temps de la 
guerre contre Ménélik. 

Comme alors, le prolétariat italien fait 
déjà entendre bien haut son cri de dé
goût contre les parasites gouvernemen
taux et capitalistes qui, pour la gloire 
d'une plus « grande Italie » voudraient 
les envoyer au massacre sur les terres 

;. d'Afrique. 
Il n'y a en etïet pas besoin de passer 

la mer pour conquérir de nouvelles 
terres ; alors qu'en Italie des milliers 
d'hectares demeurent improductifs et que 
des vastes territoires sont encore inhabi
tables, grâce au patriotisme des grands 
signori commendatori qui ont volontiers 

; des millions à disposition du militarisme 
. mais pas un sou pour l'exécution des 
; travaux hydrauliques qui, chacun le sait, 
. rendraient l'Italie la plus fertile et la plus 
heureuse des nations d'Europe. 

Ceux qui se rappellent les événements 
. de 98 peuvent donc se tenir pour cer

tains que cette fois les choses pourraient 
sonner un autre son, parce que depuis 
98 l'idée socialiste et anarchiste a fait 
grand chemin en Italie ; on ne verra plus 
seulement Milan en révolte, mais tout le 
pays contre les assassins. 

Turati, le notoire réformiste du socia
lisme italien, a dit, l'autre jour, ; qu'en 
cas de guerre Victor Emmanuel III 
« pourrait faire ses valises » et il avait 
raison, parce que jamais comme à l'heure 
actuelle l'opposition démocratique et ré
volutionnaire ne s'est trouvée avec tant de 
concorde unie sur le même terrain. 

Des meetings de protestation commen
cent à avoir lieu partout. 

Pour une fois — et nous le notons 
. avec plaisir — le parti socialiste et le 

journal officiel Avanti! se range résolu
ment aux côtés des révolutionnaires. 

' Quant aux républicains nous pouaons 
compter sur eux et sur leur organe La 
Ragione. 

Il Secolo, le puissant organe radical de 
L Milan pourtant notoirement connu pour 

ses relations avec le Ministère, se range 
lui aussi à l'opposition. 

La Confederazione del Lavoro pour
tant caractérisée par son immobilisme, 
menace de proclamer la grève générale 
en réponse à la proclamation de guerre. 
■'■ Ça promet donc ! 

En attendant on en est aux escarmou
ches, dont la plus piquante est celle qui 
s'est produite le 18 courant à Bologne. 

.;. Pour ce jourlà, l'association nationaliste 
de cette, ville avait organisé une confé

, rence à laquelle, cependant, ne devaient 
intervenir que des invités spéciaux. 

La Bourse du Travail, d'accord avec 
la section socialiste se fit tout de suite 
promotrice d'une contremanifestation. 
Un manifeste" avisait le prolétariat bolo
gnais d'avoir à suspendre' le travail à 
5 heures de l'aprèsmidi et de se trouver 
compacts en place VittorioEmanuele. 

Ainsi fut fait, et les snobs du nationa
lisme qui croyaient avoir choisi l'heure 
propice où seuls les bourgeois auraient 
formé l'auditoire se virent noyés par la 
masse ouvrière tant et si bien que la 
conférence militariste se transforma en 
grand meeting populaire antimilitariste, 
où par acclamation il fut voté l'ordre du 
jour suivant : 

Le peuple de Bologne, décidé à réagir de 
toutes ses forces contre les manœuvres du na
tionalisme guerrier, 

' Déclare son irréductible aversion à l'expan
sion militariste qui constitue une criminelle 
tentative en face des misères morales et maté
rielles du pays. 

Invite le prolétariat des autres villes à s'op
poser à là tentative d'une nouvelle expé
dition d'Afrique, rappelant les deuils d'autres 

. temps. 
A se dresser tous comme un seul homme, 

d'aller jusqu'à la grève générale au cas où la 
horde capitaliste aurait raison du gouverne
ment et tenterait encore une fois de spéculer 
sur la peau du peuple. 

Pour un fiasco nationaliste c'est un 
:\ fiasco, et colossal. 

Le lendemain, le journal ministériel de 
Bologne, // Resto del Carlino, déplorait 
le manque d'éducation du peuple ! 

Rien, en effet, pour les bourgeois, n'est 
plus malhonnête que de proclamer d'a
vance la faillite de leurs entreprises 
guerrières. 

Nous qui vivons au milieu du peuple, 
savons combien d'énergie il faut dépen
ser précisément pour inculquer à ce 
peuple une morale à rebours de celle 
que les prêtres et les bourgeois lui ont 
inculquée. 

Oui, il y a l'éducation bourgoise et 
l'éducation révolutionnaire ; l'une dit que 
tout citoyen doit être soldat pendant que 
l'autre dit que la caserne ne peut être 
que ìe refuge des moutons et des imbéciles. 

L'une dit que devant la loi et les gen
darmes il faut plier, alors que l'autre dit 
que plus nous enfreignons la loi et plus 
nous nous révoltons devant les gendar
mes, plus nous acquerrons la dignité 
d'hommes, et plus nous servons les inté
rêts de la révolution qui s'approche. 

Modena, 29 91911. C. PIGNAT: 

Dans les Organisations 
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 te déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits, 

GENÈVE 
Chez les Char r e t i e r s . 

Dans l'avantdernier numéro de La 
Voix du Peuple nous avons exposé la 
misérable condition des ouvriers élec
triciens. 

Si précaire soitelle, la situation des 
charretiers est encore plus mauvaise. Il 
existe dans cette corporation des cou
tumes qui favorisent les plus révoltantes 
actions des patrons. 

Beaucoup d'ouvriers sont nourris et 
logés chey les employeurs. De nombreux 
travailleurs sont venus me dire que l'ali
mentation vêtait détestable ; pour ce qui 
est du logement il m'a été donné de cons
tater moimême ce qu'il en était. Il est 
vraiment honteux de faire reposer des 
hommes dans de semblables conditions. 
Les uns dorment dans des écuries, à une 
place réservée près des chevaux. C'est 
un coin infect et obscur, du côté duquel 
il laut regarder un moment avant de dis
tinguer un assemblage de planches et un 
amas de paille. Un traversin crasseux et 
une couverture en lambeaux forment ce 
que, par coutume sans doute, on appelle 
un lit. 

Peutêtre pour que la solitude ne pèse 
pas trop à l'occupant, des insectes divers 
parcourent ce grabat, cependant qu'au
dessus les araignées tissent leurs toiles, 
chefsd'œuvre de labeur, mais peu 
agréables. En outre l'atmosphère em
puantée des écuries n'est pas faite pour 
fortifier les organismes de gens qui en 
auraient sérieusement besoin. 

Ceux qui ne logent pas dans le local 
des animaux, habitent une pièce atte
nante qui n'est guère préférable. C'est la 
même saleté repoussante avec, en géné
ral, un peu moins d'obscurité. 

Les ouvriers qui ont leur domicile 
chez leurs patrons sont de véritables 
esclaves. Le travail commence de grand 
matin et ne se termine le soir que lors
que cela plaît à l'employeur. Il n'y a 
jamais d'heures fixes pour cesser d'oeu
vrer. Très souvent le dimanche et prin
cipalement le matin, il faut encore tra
vailler. 

Les ouvriers se désignent euxmêmes 
sous le nom de « souffrants ». Ce terme 
n'est pas seulement explicable par le 
mauvais couchage, la défectueuse nour
riture et le surmenage, mais aussi par 
la grossièreté du langage tenu par les 
maîtres à l'égard de leurs employés. 

Pour un travail de quinze heures par 
jour, quelquefois plus, les ouvriers tou
chent un salaire de trente à cinquante 
francs par mois ; ce dernier chiffre est 
rare, le taux ordinaire est de 35 à 45 
francs. 

Les ouvriers se nourissant et se logeant 
euxmêmes sont évidemment un peu 
moins misérables quoique dans une si
tuation déplorable. Leur gain varie de 
90 à 130 francs. Pour le plus grand 
nombre il est fixé à 110 et 115 francs, 
somme avec laquelle il faut nourrir, 
vêtir et loger lemmes et enfants. Si ces 
travailleurs ont été assez ignares pour 
suivre le conseil des patriotes et des 
chrétiens, les engageant à avoir une 
nombreuse famille, l'on peut juger quelle 
sera la part de chacun. 

Il existe depuis assez longtemps un 
syndicat des "ouvriers charretiers, mais 
son activité s'est ralentie à la suite d'une 
séparation d'avec les camionneurs. Il 
semble qu'il veut gagner le temps perdu. 
Samedi 16 a eu lieu une réunion géné
rale de la corporation. Beaucoup avaient 
répondu à l'appel du syndicat. 

A la suite d'une causerie faite par un 
camarade il a été décidé que chacun 
ferait de la propagande auprès de ses 
voisins de travail, afin de les amener 
tous au groupement et pouvoir exiger 
des conditions moins inhumaines. 

Chez les c h a r p e n t i e r s . 
La grève dure toujours sans qu'aucun 

changement ne soit intervenu. Aucnn 
kroumir n'est venu s'ajouter à ceux du 
premier jour de grève et qui étaient peu 
nombreux. 

Comme le travail presse et pour don
ner au public l'illusion d'une certaine 
activité, les patrons ont embauché des 
manœuvres qui font un sabotage perma
nent et inconscient. Ces malheureux ne 
se bornent pas à mettre en danger l'exis
tence des ouvriers des autres corpora
tions travaillant dans les mêmes bâtiments 
qu'eux, mais ils risquent à chaque instant 
de se rompre les os, par suite de l'insuf
fisance des échafaudages et manque de 
protection. 

Un exemple. 
A la rue Verte, l'entrepreneur Verdel 

se fait construire une maison. Au qua
trième étage de la bâtisse, deux manœu
vres et un jeune individu nommé Douce 
très emprunté sinon apprenti, s'occupent 
à poser des consoles. 

Pour tout échafaudage, il y a des tré
taux sur les balcons puis un simple 
plateau de maçons disposé dessus. 

En temps ordinaire cette façon de 
faire serait interdite par l'Etat et les 
compagnies d'assurances. Nous ne com
prenons pas pourquoi l'inspecteur nommé 
par l'Etat et payé par les contribuables 
n'est pas intervenu. 

Peutêtre estce qu'il a des instructions 
spéciales pour les périodes de grève lui 
permettant de relâcher la surveillance et 
d'enfreindre les prescriptions afin de 
favoriser la résistance des entrepreneurs 
qui peuvent ainsi employer des gens 
étrangers à la corporation. 

Si l'inspecteur du travail ne fait pas 
son devoir, l'intérêt commande aux 
architectes et propriétaires de mettre fin 
à un sabotage qui pourrait leur coûter 
cher. 

Quant aux autres travailleurs, la pru
dence et le sentiment de conservation 
feront prendre les mesures, nécessaires 
pour éviter le voisinage de gens qui, par 
leur incapacité, mettent journellement 
leur vie en danger. 

Dans leur assemblée du 23 septembre 
les maçons ont décidé de soutenir les 
charpentiers par tous les moyens en leur 
pouvoir. 

, * * * 

Le syndicat des manœuvres et ma
çons nous demande de dire que, par 
suite d'une erreur de composition, le 
versement du syndicat autonome des 
charpentiers, qui est de 129 fr. 40, ne 
figure pas dans le bilan qu'il a publié et 
distribué gratuitement. Ceci à titre de 
rectification. 

* 
* * 

La Fédération des syndicats ouvriers 
organise, pour m a r d i 3 octobre , à 
8 1/2 du soir , dans la grande salle de 
la Maison du Peuple, une conférence 
s u r le m o u v e m e n t o u v r i e r angla i s , 
par la propagandiste française, Mmt 

Sorgue, qui, pour la première fois, vient 
conférencier en Suisse. 

Outre sa propagande continue en 
France, Mme Sorgue a porté la parole 
emancipatrice en Italie, où elle est très 
connue, puis en Angleterre, et der
nièrement encore elle faisait partie du 
comité de grève à Glasgow. 

Peu de semaines après, le brusque et 
vaste mouvement gréviste qui a ébranlé 
la vieille Angleterre, il sera très intéres
sant d'entendre exposer ce sujet par 
quelqu'un qui a vécu ces heures d'in
quiétude pour les gouvernants et capi
talistes anglais et d'espoir pour les tra
vailleurs du monde. 

Que tous les travailleurs viennent avec 
leurs compagnes. 

Samedi 30 septembre, à 8 heures et 
demie du soir, àia Maison du Peuple, il 
sera donné une soirée littéraire italienne 
au bénéfice du Réveil. 

La soirée se terminera par un bal. 
Tous peuvent participer à la réussite 

de la fête en donnant des lots pour la 
tombola. 

LAUSANNE 
Des hôtes éminen ts . 

Ces jours, on pouvait voir circuler dans 
les rues de Lausanne une nuée d'indi
vidus à l'attitude louche, au regard fuyant, 
à la mine patibulaire. C'étaient des mou
chard russes, venus pour surveiller et 
garder le général Trépoff, grand chef de 
la police de toutes les Russies, descendu 
dans un hôtel de la ville. 

Ce personnage a déserté son pays par 
crainte, sans doute, de recevoir la visite 
du sieur Browning. L'assassinat de son 
maître Stolypine lui a donné la frousse 
et il a pensé, avec raison d'ailleurs, que 
nulle part il serait aussi bien gardé que 
dans la République six fois séculaire. 

Se souvenant qu'il n'avait qu'à lever le 
petit doigt pour que la Suisse lui livrât 
tous les réfugiés travaillant à la suppres
sion du régime de terreur et de sang qui 
règne dans l'empire moscovite, Trepoff 
était certain que lui et ses valets rece
vrait de la part de nos autorités un ac
cueil sinon enthousiaste du moins bien
veillant, et que cellesci mettraient à sa 
disposition tous les employés de MM. 
Kronauer et Parisod. Il ne s'est pas 
trompé, car l'on pouvait également re
marquer des allées et venues inusitées 
de la part des gens bien connus que l'on 
rencontre dans toutes nos grèves et dans 
tous nos meetings populaires. 

Ces hôtes éminents remporteront cer
tainement de leur séjour chez nous un 
bon souvenir, et le complice et auteur 
des assassinats et progroms qui rougis
sent le sol russe depuis nombre d'années, 
aura appris une fois de plus que nos 
républicains sont les fidèles serviteurs 
des compresseurs de la liberté. 

Sabotage p a t r o n a l . 
Les échos douloureux des catastrophes 

de Nice et de Nancy, où plusieurs ou
vriers perdirent la vie, ne sont pas 
encore éteints, que de nouveau, le ciment 

armé fait des nouvelles victimes. Cette 
fois, ce sont les travailleurs de Lausanne 
qui paient leur tribut au Moloch capita
liste. 

Cette catastrophe qui a causé dans la 
classe ouvrière lausannoise une doulou
reuse émotion, s'est produite vendredi 
aprèsmidi 22 courant, à la Croix 
d'Ouchy. 

A 3 heures, quatre ouvriers tailleurs 
de pierres, étaient occupés au ravalle
ment de la façade d'un bâtiment. 

Pour exécuter leur travail, ils avaient 
établi un pont en plaçant des chevalets 
sur deux balcons en ciment armé, le 
tout relié par des plateaux. 

Soudain un des balcons céda sous le 
poids et aussi probablement à cause d'un 
vice de construction et les quatre 
ouvriers furent entraînés clans le vide 
d'une hauteur de douze mètres. 

Trois d'entre eux furent précipités sur 
le sol. Le quatrième tomba sur le balcon 
du premier étage. 

Les blessés transportés de suite à la 
clinique de Beaulieu, reçurent les soins 
d'un médecin. 

Bernardini, le plus grièvement blessé, 
a une plaie à la tête, des côtes facturées 
et une déchirure très grave au poumon. 
Son état est désespéré. 

Mariotti a le bassin fracturé et l'on n'a 
pas d'espoir de le sauver. 

Grassi a une fracture de la colonne 
vertébrale et des côtes enfoncés. 

Enfin Durini a également des côtes 
fracturées, un poigne luxé et un maxil
laire brisé. 

Une enquête est ouverte afin d'établir 
les responsabilités. 

Mais nous sommes fixés quant aux 
résultats. 

Bien heureux si les responsables ne 
sons pas encore les malheureuses vic
times. 

Des ouvriers interrogés par nous nous 
ont déclaré que la faute en était sûre
ment aux entrepreneurs qui, presque 
toujours, afin de réaliser des économies, 
ne mettent pas des fers suffisamment 
forts ni assez longs dans le ciment. 

L'application des divers systèmes de 
ciments armés demande des soins et une 
attention sérieuse. Il faut entr'autres des 
ciments spéciaux. De plus l'ossature doit 
être suffisante et également le déboisage 
ne doit avoir lieu que lorsque la matière 
est entièrement prise. 

Cette nouvelle catastrophe ouvrirat
elle enfin les yeux des camarades occu
pés à ce genre de travaux, qui doivent 
énergiquement se refuser à les exécuter 
si les conditions de solidité, et si les ma
tières premières ne sont pas suffisantes, 
C'est là à notre avis le seul moyen d'at
ténuer la fréquence de ces accidents, 
dont seule la classe ouvrière fait tous les 
frais. L. D. 

VALLORBE 
Aucun o u v r i e r ne doit accep te r 

du t r ava i l au p e r c e m e n ^ d u tunne l 
du Montd'Or. 

RENENS 
Echos des m a n œ u v r e s . 

Il faut croire que nos traîneurs de 
sabre tiennent à apporter leur concours 
à la propagande antimilitariste, si l'on 
en juge à ce qui s'est passé à Renens 
sur la fin de la mascarade militaire du 
1er corps d'armée. 

Deux batteries d'artillerie de montagne, 
cantonnées aux environs d'Echallens, de
vaient, selon les dires des soldats, aller 
jusqu'à Villeneuve pour prendre le train 
à destination de Sion, lieu de licencie
ment. 

Fallaitil que les officiers prissent les 
soldats pour des bêtes de somme pour 
avoir le culot de leur faire bouffer inuti
lement la poussière et cela sur un par
cours de 50 kilomètres pour se rendre à 
un cantonnement. 

Mais, fort heureusement, dans les sol
dats il y a encore des hommes décidés à 
ne pas se laisser prendre pour des im
béciles. 

Un esprit de révolte s'est manifesté 
dans leur sein, et les officiers ont jugé 
prudent de ne pas pousser plus loin que 
Renens, où les soldats ont été cantonnés, 
et de là, ils ont pris le train pour 
Sion. 

Les artilleurs ont exprimé leur satis
faction au chant de l'Internationale et la 
population de Renens, entièrement ou
vrière, leur a été très sympthique. 

Et des soldats engagèrent quelques 
mères de famille de donner' à leurs 
enfants une éducation meilleure en leur 
apprenant ce que sont la caserne et 
l'armée. 

Un patriote désillusionné. 

BIENNE 
Les camarades lecteurs de La Voix 

et du Réveil, reconnaissant de plus en 
plus le besoin d'une plus grande activité 
se feront un devoir d'assister à la cau
serie du camarade M. A., de Genève, le 
dimanche 1er octobre, à 2 heures préci
ses, dans la salle du premier étage, au 
restaurant FaigeatMorandi. Sujet : Situa
tion actuelle; Proposition du Groupe de 
Lausanne ; Réorganisation du Groupe 
d'Etudes Sociales. Chacun est prié de 
venir à l'heure. 

Patriotisme d'hier 
et d'aujourd'hui 

On aime beaucoup faire de l'a confu
sion avec ces deux termes ou plutôt ces 
deux façons de comprendre la défense 
d'une nation ou d'un pays. C'est du reste 
ce qui se présente chez nous, en Suisse, 
où les patriotards voudraient faire croire 
à un besoin analogue à celui des siècles 
écoulés de défendre le sol national. 

Pour la caste des gouvernants et des 
privilégiés, rien ne change jamais : tout 
reste dans le passé. 

Il fut un temps où les moyens de com
' munication faisant encore défaut, chaque 
pays était obligé à vivre de ses propres 
ressources. Il ne faut pas remonter bien 
en arrière pour retrouver une situation 
pareille. Les grands pays gouvernés par 
des souverains plus ou moins despotes 
ne rêvaient que la conquête des petites 
nations ; ces dernières, et pour cause, se 
défendaient avec acharnement. Le senti
ment de nationalité était alors véritable
ment développé et de là a découlé le mot 
magique de patrie. 

Sans citer une foule d'exemples où le 
patriotisme se trouvait plus que justifié, 
nous pouvons rappeler le grand mouve
ment de défense de la nation pendant et 
après la révolution française. Quoi de 
plus naturel qu'un peuple défendant, au 
moment où elles étaient menacées, les 
libertés acquises avec tant d'efforts et de 
sacrifices. 

On venait d'abattre un régime détesté, 
il fallait défendre le nouveau contre l'Eu
rope coalisée qui voulait réinstaurer la 
royauté. Et le peuple tout entier put être 
lancé à l'assaut de l'ennemi de la Patrie 
parce qu'elle correspondait à une idée 
de liberté. Peuton trouver dans l'his
toire une épopée plus glorieuse que les 
guerres de la Révolution? C'est diffi
cile. 

Le sentiment des libertés acquises, 
fortement développé chez les Français de 
l'époque a fait accomplir les choses les 
plus surprenantes. On ne peut sans ad
miration songer aux victoires de la 
France révolutionnaire. 

Nous avons plus près de nous le mou
venent irrédentiste en Italie au moment 
ou les Autrichiens y étaient installés en 
maîtres. Ce pays habité par des gens 
parlant la même langue, étant soumis 
par la domination étrangère, il était alors 
naturel que ses habitants se constituent 
en nation indépendante. L'amour de la 
patrie était la conséquence inévitable de 
ce mouvement ; sans sentiment de natio
nalité on ne pouvait pas prétendre chas
ser les étrangers de chez soi. Et c'est 
grâce au mouvement irrédentiste que 
l'Italie se trouva un jour unie et libérée 
de la domination autrichienne. 

En ce momentci nous avons le natio
nalisme en activité chez les Serbes, 
Monténégrins, et chez les autres peuples 
des Balkans. L'Autriche veut s'approprier 
ces jeunes nations. Elles renforceraient 
la puissance de son Etat avec leurs con
tributions et impôts. La liberté est en 
danger pour ces petits peuples et ils la 
défendent. Ils se trouvent dans la situa
tion où était l'Italie il y a une cinquan
taine d'années. 

Les guerres coloniales ont le même 
caractère. C'est la défense du sol contre 
l'invasion étrangère. L'histoire qui nous 
est enseignée à l'école concernant nos 
pères est la même. 

Mais dans les pays civilisés les choses 
ont changé maintenant. Les produits cir
culent d'une nation à l'autre ; le capital 
n'a plus de patrie. Les industriels s'ins
tallent oò. ils peuvent faire des sous. Des 
nations il n'existe plus guère que les 
frontières et les douanes. Les ouvriers 
s'expatrient et les tyrans ne sont plus 
dehors, ils sont chez nous, sous nos 
yeux. Les rapports entre travailleurs et 
capitalistes ont maintenant partout le 
même caractère. La lutte de classe est 
mondiale, comme est mondiale la pro
duction capitaliste. 

Et lorsqu'on vient invoquer le passé 
pour nous faire aimer la [patrie, on peut 
facilement démontrer que les choses ont 
complètement changé. Dans le passé, 
nous aurions, comme tout le monde, dé
fendu les minces libertés de notre pays. 
Mais aujourd'hui nos libertés sont à dé
fendre dans le pays même. Nous ne de
vons plus les défendre comme Suisses 
mais comme travailleurs. 

L'expropriation s'impose partout. Ce 
n'est qu'elle qui pourra nous donner 
notre indépendance. Le sentiment de 
patrie ne trouve plus auoune raison 
d'être chez des individus dont le juge
ment est sain. Il n'y a plus (désormais 
qu'un sentiment de classe. Et ee dernier 
nous conduit à la guerre sociale en 
nous faisant oublier la guerre entre 
nations. M. A. 

Les c a m a r a d e s son t pr iés de 
p r e n d r e note que t ou t e s les som* 
mes conce rnan t la 
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doivent ê t r e a d r e s s é e s à H. Blanc, 
r u e du Stand, 8 3 , Genève. 



LA VOIX DU PEUPLE 

ARTICLES 
DE BAKOUNINE 

Dans les précédents extraits des articles de 
Bakounine nous avons vu les politiciens de 
l'époque, tout comme ceux d'aujourd'hui, se 
servir de l'organisation ouvrière pour satis
faire leurs ambitions et leurs appétits. Dans 
celui que nous reproduisons présentement 
nous pouvons considérer leurs accointances 
avec les gens d'églises et leur désir de pa
rader. 

Quoi qu'en disent nos adversaires, nous 
avons le ;'plus grand respect, non pour 
toutes les opinions, mais pour le droit de 
chacun de professer les siennes ; et plus 
un homme y met d'honnêteté et de fran
chise, plus il nous paraît estimable. 

M. Coullery, après avoir été un fou
gueux radical, s'est séparé du radica
lisme. C'était son droit. Ce pauvre radi
calisme, après avoir rendu au monde des 
services incontestables, se voit aujour
d'hui abandonné de tous les hommes vi
vants. M. Coullery, vivant, sinon par la 
pensée, au moins par l'imagination, l'a 
quitté comme les autres ; le tout est 
donc de savoir quel chemin il a pris, 
après en être sorti. Il avait à choisir 
entre deux voies. 

D'un côté, c'était la grande voie de 
l'avenir : celle de la grande Liber té , 
•universelle et unique, de l'émancipation 
complète du prolétariat par l'égalisation 
économique et sociale de tous les hom
mes sur la terre. C'était le monde nou
veau, un océan sans limites. C'était la 
Révolution sociale. 

De l'autre, c'étaient les sentiers roman
tiques et pittoresques d'un passé à la 
fois mystique et brutal. C'étaient l'Eglise, 
la monarchie et l'aristocratie bénies et 
consacrées par l'Eglise, les privilèges 
bourgeois, la séparation des masses ou
vrières en corps de métiers— beaucoup 
de petites libertés bien restreintes, ab
sence de la Liberté . Le règne de la vio
lence, une réalité bien cynique, mais 
enveloppée dans un nuage de mysticisme 
divin qui dérobait en partie ses mons
truosités quotidiennes et lui prêtait une 
fausse apparence de grandeur. C'était 
enfin le monde de la brutalité triom
phante, mais égayé et cherchant à se 
eonsoler par les contes bleus de la reli
gion et par d'autres fictions parlant d'à 
mour. C'est encore aujourd'hui la patrie 
idéale de toutes les âmes romanesques 
sentimentales, de tous les esprits faussés 
et corrompus par le spiritualisme. 

Peuton en vouloir à M. Coullery de 
ce qu'il n'a point préféré la première 
voie à la seconde ? Nous ne le pensons 
pas ; ce serait injuste, car à la fin des 
comptes chacun se laisse déterminer par 
sa propre nature. En prenant parti pour 
la réaction contre la révolution. M. Coul
lery n'a fait qu'obéir à la sienne. 

Nos reproches ne s'adressent donc pas 
à la résolution que M. Coullery, dans 
son for intérieur, a cru devoir prendre 
en sortant du parti radical, — ceci ne 
nous regarde pas, — mais à la position 
tout à fait équivoque dans laquelle il s'est 

placé depuis, visàvis du parti de la dé
mocratie socialiste, visàvis de l'Asso
ciation internationale des travailleurs. Ce 
que nous lui reprochons c'est un grand 
défaut de sincérité et de vérité. Comme 
la plupart des hommes religieux, il croit 
sans doute que, pour le propre bien des 
hommes, il peut être souvent utile de 
les tromper, et qu'on ne doit la vérité 
pure, la vérité toute entière, qu'à Dieu 
seul. Cela peut être une convinction lé
gitime, en tant qu'individuelle ; elle est 
depuis longtemps professée et mise en 
pratique par les jésuites aussi bien que 
par les mômiers, et nous ne l'aurions 
pas attaquée dans la personne de M. Coul
lery, si M. Coullery ne voulait pas s'en 
faire une arme pour pervertir l'Inter
nationale. 

Ce que nous combattons dans M. Coul
lery, c'est cette prétention énorme d'être 
l'ami et le coopérateur le plus intime 
d'un parti franchement réactionnaire, et 
de vouloir passer en même temps pour 
un franc socialiste, pour un partisan 
de l'émancipation des masses ouvrières. 
Il voudrait nous persuader que depuis 
qu'il s'est rallié à la politique des aristo
crates et des mômiers, il est devenu plus 
digne de notre sympathie, de notre con
fiance, et qu'ils s'est rapproché davan
tage de l'esprit même de l'Internatio
nale. 

Nous ne nous arrêterons pas à discuter 
cette question, si c'est dans l'esprit ou 
dans le cœur de M. Coullery que cette 
étrange abherration a pu prendre nais
sance ; mais il nous paraît absolument 
nécessaire delà combattre, parce que, si 
elle parvenait à se faire accepter par un 
nombre quelconque d'ouvriers, elle ne 
manquerait pas de pervertir leur esprit 
aussi bien que leur cœur, et de les con
duire directement à l'esclavage. 

M. Coullery a eu sans doute mille rai
sons excellentes pour se séparer du ra
dicalisme. Peutêtre le parti radical atil 
eu tort de ne point faire dans son sein 
une place assez large pour ce person
nage si profondément préoccupé de lui
même. 

La nature de M. Coullery est une na
ture éminemment fantaisiste et sentimen
tale ; il lui faut de la chaleur, vraie ou 
fausse, beaucoup de mouvement drama
tique et surtout beaucoup d'exhibition 
personnelle ; il identifie naïvement sa 
chère personne avec les principes, il 
aime qu'on s'occupe de lui, au point que, 
quand on l'oublie ou l'ignore, M. Coul
lery s'imagine vontit^s qu'on oublie les 
principes. Fautii_'*12iàiner qu'avec de 
telles dispositions il se soit senti à l'étroit 
dans le monde si prosaïque du radica
lisme bourgeois, et qu'il se soit laisser 
convertir par la mômerie religieuse et 
politique? Chacun ne cherche tilpas na
turellement, et n'atil pas le droit d'a
dopter la sphère qui lui convient davan
tage ? (A suivre). 
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Dans le dernier numéro, un camarade 
mettait les lecteurs de la Voix très bien 
au courant de ce qui se passe chez les 
horlogers en ce qui concerne le lockout 
de l'automne passé. La circulaire avec 
laquelle les comités directeurs de l'Union 
générale et de la Fédération des ouvriers 
horlogers se plaignent à l'opinion pu
blique de ce que leur convention ait été 
violée, est un chefd'œuvre d'humiliation 
et de faiblesse. 

En parcourant ces lignes on leur trouve 
un tel caractère de supplique et de ten
tative de justification vis à vis des bour
geois qu'on ne peut songer, sans se met
tre en colère, aux dizaines de mille syn
diqués au nom desquels elle a été rédigée. 
Des organisations qui comptent de pareils 
effectifs, qui ont à leur tète une demi
douzaine de secrétaires permanents, sans 
compter la foule des fonctionnaires payés 
grassement dans leurs fonctions de se
crétaires, de présidents, de caissiers de 
section, qui ne font pas montre de plus 
d'énergie, nous font voir sous un bien 
vilain jour les individualités qui les com
posent. 

La conclusion qui du reste a été faite 
dans le dernier numéro synthétise très 
bien le restant de la circulaire. On compte 
sur l'opinion publique pour que celle
ci ne permette pas cette violation que le 
patronat est en train de rendre effective. 
On ne fait pas appel à la solidarité des 
syndiqués intéressés, non, c'est l'opinion 
publique qui devra agir pour eux. 

Quand on connaît cette fameuse opi
nion publique, faite de l'opinion des 
bourgeois, petits bourgeois, boutiquiers, 
ouvriers inconscients, tous soutiens de 
la société capitaliste on est déconcerté 
par la dose d'impudence affichée par 
les permanents des organisations horlo
gères. Les travailleurs intéressés, qui 
seuls par leur solidarité dans la lutte 

pourraient arracher quelque chope aux 
industriels qui exploitent la région juras
sienne, ne sont pas plus mis au courant 
de ces faits concernant leurs organisa
tions que la presse bourgeoise. 

Avezvous beaucoup d'assemblées de 
votre section, demandaije à un horloger 
d'un grand centre ; nous en avons déjà 
eu une cette année, me ditil, il y a de 
eela quinze jours. Les événement cou
rent. Les patrons font ce qu'ils veulent. 
Ils violent contrats et conventions ; com
me remède les soleils des comités cen
traux font des circulaires pour la presse 
dans le genre de la dernière, pour l'opi
nion publique... et on attend que l'opi
nion publique agisse et fasse respecter 
les travailleurs horlogers par leurs pa
trons. 

Et rien de plus naturel du reste. Dans 
ces organisations on ne s'occupe des 
membres les composant que pour leur 
faire payer les cotisations. Le syndicat 
est devenu quelque chose en dehors des 
ouvriers euxmêmes. Ces derniers cons
tituent des telles nullités que lorsqu'on 
entend parler de syndicat, il. s'agit du 
seul comité qui le dirige. 

Et même chez les travailleurs cette 
idée est répandue : ils sontsi dégoûtés de 
la tyrannie syndicale mise en pratique, 
chez les horlogers surtout, qu'ils recon
naissent bien l'efficacité de l'Union, mais 
ne veulent rien savoir du syndicat. 

Ils ne comprennent pas que l'organi
sation est constituée par l'union pure et 
simple, durable ou temporaire, d'une 
certaine catégorie d'ouvriers. Us conçoi
vent en fait de syndicat et d'organisation 
quelque chose en dehors de leur activité, 
audessus de leur compétence. 

* 
* * 

Qui de nous n'a pas encore entendu 
ce langage en cas de conflit : Tel syndi
cat ou telle fédération n'est pas favorable 
à ce mouvement, elle le déconseille, les 

ouvriers ne l'entendent pas de cette 
oreille et veulent la grève. 

C'est ce qui se présente dans les orga
nisations fortement centralisées où le co
mité et les membres ne sont rien. Les 
quelques hommes qui sont en tête ont 
concentré en euxmêmes toute l'activité 
qu'ils finissent par personnifier l'organi
sation ; et de cette façon le syndicat 
existe en dehors des membres qui le 
composent et en remplissent les caisses. 

Chez les horlogers c'est ce qui arrive. 
Un fait caractéristique : Les ouvriers 
d'un atelier voudraient obtenir de leur 
patron une amélioration quelconque dans 
leurs conditions de travail. Ils ne s'adres
sent pas directement à la direction ; ils 
font part de leurs intentions au comité 
du syndicat et celuici délègue un mem • 
bre — bien payé pour cela — au patron 
en question. C'est lui qui entre en pour
parlers. 

Les travailleurs présentant des reven
dications ne tardent pas, vous le pensez 
bien, à passer aux yeux du patron pour 
des enfants très craintifs, s'adressant à 
leur papa le syndicat pour être protégés. 
L'esprit d'initiative, de lutte directe con
tre l'exploiteur,la conscience et l'indivi
dualité doivent fatalement disparaître. Les 
membres des syndicats deviennent de 
lamentables nullités, le comité, c'està
dire quelques individus, finissent par 
être le syndicat tout entier. 

Voilà donc les horlogers attendant que 
l'opinion publique fasse respecter leur 
convention. Le travail va bien, les patrons 
souffriraient énormément d'une grève, 
mais on aime mieux continuer dans ces 
conditions, car les crises se chargent 
d'ellesmêmes de nous faire chômer en 
temps voulu. On se prépare aux pro
chaines élections du Conseil national ; 
toute l'activité des permanents est diri
gée vers ce but. Une réunion de Cercles 
Ouvriers, de Chorales, de Fanfares Ou
vrières et convoquée pour dimanche à la 
Cibours où MM. Naine et P. Graber 
parleront de la vie chère et recomman
deront les urnes comme souverain re
mède. M. A. 

Chez les ouvrières 
faiseuses d'aiguilles 

La corporation des ouvrières faiseuses 
d'aiguilles est bien celle qui mérite le 
plus d'attention parmi les ouvrières de 
l'industrie horlogère. 

Vous n'avez peutêtre jamais supposé, 
en regardant l'heure à votre montre, que 
ces aiguilles si artistiquement travaillées 
et si délicates, procuraient à leurs arti
sans un salaire de famine. 

Voici quelques chiffres qui seront beau
coup plus éloquents que toutes les 
phrases. 

Une ouvrière depuis l'âge de 14, 16 
ou même 17 ans reçoit une aumône de 
90 centimes par jour. Ce chiffrelà, re
marquezle bien, est un chiffre officiel, 
relevé dans une convention entre patrons 
et ouvriers en 1907. 

Or, vous savez ce que c'est qu'une con
vention. C'est comme une malheureuse 
sans armes dans un pays de pirates, qui 
risque d'être dépouillée à chaque détour 
de route. . 

Et la convention des ouvrières faiseu
ses d'aiguilles, n'est pas une arme bien 
dangereuse. Les salaires officiels deOfr. 96 
par jour ne sont en réalité que 90, 80 
centimes par jour ou moins encore. C'est 
pitoyable. Continuons. 

De nombreuses ouvrières après avoir 
fait un long apprentissage de trois ans, 
reçoivent des salaires de 2 fr. 2 fr. 50 et 
très rarement 3 francs, et ce après de 
longues années de pratique allant jusqu'à 
dix ans. 

C'est contre ces salaires de famine 
qu'un mouvement de réprobation géné
rale se dessine. L'organisation des fai
seuses d'aiguilles, par l'intermédiaire de 
son comité, a adressé au journal local 
un article révélant la situation qui leur 
était faite. 

Leur intention n'est pas de protester 
tout simplement, mais de réclamer à 
leurs exploiteurs un salaire légèrement, 
même trop légèrement supérieur. 

Une nouvelle convention a été éla
borée, dont les points essentiels sont les 
suivants : 

Journée de neuf heures ; salaires mi
nimum de 1 fr. 50, 2, 2.50 pour les 
ouvrières de 15,16 et 17 ans ; les ouvriè
res ayant travaillé 2 ans et demi dans la 
partie devront atteindre le salaire de 
3 francs. 

C'est tout à fait modeste, comme vous 
le voyez, et les fabricants d'aiguilles, ne 
veulent pas entrer en matière, comme 
le dit une lettre qu'ils adressent à leurs 
esclaves. 

Leur situation à eux, est des plus en
viables. Rien ne leur manque, automo
biles, équipages, villas de campagne, etc. 

Bref, on peut dire que leur fortune est 
faite de la misère de ces pauvres exploi
tées, qu'elle est faite de leur chair, de 
leur vie. 

Et quel cynisme il faut posséder, pour 
refuser d' « entrer en matière », sur des 
propositions aussi justes et aussi mo
destes. 

D'ailleurs, quand nous disons justes, 
nous sommes au dessous de la vérité, 
car il n'est pas juste d'enfermer des 
jeunes filles ou des femmes dans ces 
bagnes industriels pour de pareils sa
laires. 

Il n'est pas juste qu'une poignée de 
rapaces se vautrent dans le bienêtre, 
grâce au produit du travail de leurs 
ouvrières. 

Et n'estce pas une injure que d'en
tendre un de ces affameurs dire que sa 
femme est la plus élégante chauxdefon
nière, pendant que celles qui lui ont fait 
sa fortune doivent se contenter des miet
tes de sa table? 

L'Union ouvrière de la Chauxdefonds, 
sur demande du comité, a été réunie. 
Le travail d'organisation fait par des ca
marades du comité fédératif des Unions 
Ouvrières de la Suisse Romande a été 
présenté et discuté. Inutile de dire que 
l'appui moral et matériel a été décidé et 
rendu public. 

C'est pourquoi une nouvelle lettre pa
tronale demande une entrevue. Il faut 
croire que le mouvement qui se dessine 
les fera capituler. En tous cas veillons. 

Marcel RAVIER. 

Au cours d'une assemblée la grève a 
été décidée pour le mardi 26 septembre, 
par l'unanimité des. ouvrières présentes, 
moins un bulletin blanc. 

Chez les l i t h o g r a p h e s . 

Solidarité centraliste 
Dans un premier article, nous avons 

informé les lecteurs de La Voix du 
Peuple de la censure infâme que notre 
permanent fait subir aux camarades aux 
idées plus larges, plus avancées que les 
siennes, qui désirent prendre la défense 
de la classe ouvrière dans leur organe 
corporatif. 

Nous allons aujourd'hui vous entretenir 
un peu de la solidarité comme elle est com
prise par nos illustres secrétaires ouvriers, 
nous disons nos, car ils peuvent être mis 
tous dans le même sac. 

On sait que pendant la grève des ma
çons et manœuvres du canton de Ge
nève, un bon nombre de camarades 
furent brutalement expulsés, le proléta
riat organisé vint au secours de ces tra
vailleurs courageux qui, avec un ensem
ble sans pareil, désertèrent les chantiers 
pour arracher aux entrepreneurs rapaces 
de meilleures conditions d'existence. Les 
petits sous furent prélevés sur leur mo
deste salaire, chacun apporta son obole 
pour soutenir nos amis, ainsi que pour 
démontrer d'une manière évidente que 
la solidarité ouvrière n'est pas un vain 
mot. 

Arrivons au fait. La section de Genève 
de l'Union lithographiquejsuisse nepouvait 
rester étrangère au conflit intervenu 
entre les grands manitous du bâtiment 
et nos frères de misère, si odieusement 
exploités. Malheureusement celleei tra
versait à ce moment une situation plutôt 
critique. Plusieurs chômeurs se trouvant 
sur la place, nous étions dans l'obligation 
de les soutenir par des listes de sous 
cription qui circulaient dans les ateliers. 

Ces motifs, ajoutés à la forte cotisation 
que nous payons, (2 fr. 10 par semaine) 
entravaient la volonté des camarades 
lithos de venir en aide au syndicat des 
maçons et manœuvres. 

Sur ce, la décision fut prise de deman
der au comité central une subvention, si 
minime futelle, pour contribuer par un 
bon moyen en notre pouvoir, à la réus
site de la bataille engagée par les parias 
du bâtiment. 

Hélas ! nous nous étions une fois de 
plus trompés d'adresse. Malgré qu'une 
subvention da 250 francs fut allouée à la 
grève des maçons de Winterthour, le 
refus fut catégorique en ce qui concer
nait le secours à donner à des travail
leurs de notre ville. Mais, vous ne vous 
en doutiez pas, pauvres amis de Genève, 
que Winterthour n'est pas en Suisse 
Romande ! ! ! 

Peutêtre seraitil utile de rechercher 
ici les causes de ce refus et d'établir 
une comparaison. 

Premièrement notre permanent pré
tend que les maçons de Genève, ne font 
partie d'aucune organisation. Ne seraitil 
pas plus juste de dire que ceuxci ne font 
pas partie de la « Société suisse des syn
dicats professionnels » qui a à sa tête un 
parasite du même acabit que le nôtre? 

Savourez ensuite cette deuxième ex
cuse : « Les sociétés qui ne font pas 
cause commune et qui en principe ne se 
mettent jamais en péril pour aider aux 
autres, n'ont pas droit aux secours des 
autres. » 

C'est donc que notre dirigeant se borne 
à n'aider que la gent socialiste qui ne 
vit que sur le dos de la classe ouvrière 
et qui s'entend à merveille pour piétiner 
les organisations, sans avancer d'aucune 
façon leur émancipation. 

C'est bien là une attitude inquiétante : 
Voici quelques chiffres, de sommes dis
tribuées très utilement par notre comité 
central : 

Au parti socialiste suisse en 1909, 
200 francs. 

Au secrétariat international à Berlin, 
en 1909, 163 fr. 50. 

Au même, en 1910, 277 francs. 
Au parti démocratiquesocial, 50 fr. 
A la fête de gymnastique du Grùtli à 

Berne, 20 francs. 
Il n'est pas sans intérêt de s'arrêter un 

instant sur ces chiffres, qui prouvent 
mieux que n'importe quel débat, l'union 
étroite avec les politiciens de ces person
nages peu scrupuleux qui fuyent devant 
la discussion. 

Nous reviendrons dans un prochain 
article sur les sommes énormes que, 
grâce à ce procédé, nos dirigeants ont 
extraits de la caisse des bons moutons 
de la litographie. 

Un groupe de lithos bornés. 

Une lutte victorieuse pour 
la journée de huit heures 

Le Bureau central des ouvriers bros
siers, affilié à l'Union générale des 
ouvriers Israélites en Lithuanie, Pologne 
et Russie (Bounde) vient d'annoncer par 
sa dernière poclamation l'heureuse issue 
de la lutte que les ouvriers de ce métier 
ont entreprise en vue de restaurer la 
journée de travail de huit heures. 

Elle a été dure et émouvante cette 
lutte. En 1905, lors du grand mouve
ment révolutionnaire, les ouvriers bros
siers, qui étaient toujours des mieux 
organisés parmi les prolétaires juifs, ont 
conquis la journée de huit heures. Cette 
conquête si chère aux prolétaires de tous 
les pays et dont les ouvriers brossiers 
étaient fiers, a pourtant été perdue trois 
ans plus tard, à l'époque du plein triom
phe de la réaction politique et sociale : 
aidés par le gouvernement tsariste qui 
détruisit le syndicat des ouvriers et qui 
déportait les militants sans jugement, par 
simple « voie administrative », les entre
preneurs organisaient un lockout qui 
après plusieurs semaines de résistance 
désespérée, força les ouvriers à se sou
mettre. La journée de huit heures fut 
remplacée par celle de neuf et même de 
dix. 

Le premier mai de l'année courante, 
les ouvriers reprirent la lutte pour la 
journée de huit heures. Elle a duré trois 
mois et s'étendit sur toute la région de 
l'industrie des soies de porc de Lithuanie 
et Pologne (dans les gouvernement de 
Kovno, Souvalki, Minsk et Vitiebsk) ; elle 
a été surtout acharnée à Vilkovichki, 
petite localité qui est le centre de cette 
industrie. 

Les ouvriers avaient contre eux une 
forte organisation des entrepreneurs qui 
firent emploi des moyen les plus infâmes 
pour terrasser les ouvriers en lutte. 

Juifs euxmêmes, ils firent appel à des 
houliganes et des jaunes orthodoxes pour 
remplacer leurs ouvriers, comme s'ils 
voulaient manifester que les capitalistes 
juifs pouvaient mieux s'entendre avec les 
faiseurs de pogromes qu'avec les prolé
taires conscients de leur propre race. Ils 
sont allés jusqu'à dénoncer à la police 
ceux des ouvriers qu'ils considéraient 
comme « meneurs » et qui furent, selon 
la coutume de la police tsariste, mis en 
prison et déportés sans jugement. 

Il ne manqua pas d'épisodes tragi
ques et émouvants dans cette lutte achar
née ; en voici un exemple : M. Sobole
viteh est un des fabricants qui ont le plus 
sévi contre leurs ouvriers en les trans
mettant entre les mains de la police. 

Son père qui était en même temps 
l'administrateur de ses deux fabriques 
(dans les gouvernements de Kovno et de 
Souvalki), las de l'activité policière de 
son fils, le supplia de délivrer les ouvriers 
qu'il avait fait arrêter ; il menaça que 
dans le cas contraire, il se donnerait la 
mort. 

Mais le fils resta sourd aux prières et 
aux menaces de son vieux père. Alors le 
vieux Sobolevitch exécuta sa promesse : 
il se noya en se jetant dans un puits. 

La lutte cpntinua pourtant. Le secours 
financier qui a été organisé par le Bounde 
dès le commencement de la lutte, ne 
cessa d'affluer de la part des ouvriers 
d'autres régions et d'autres industries. 
Les ouvriers russes de StPétersbourg et 
de Moscou ont aussi envoyé 535 francs 
pour soutenir leurs camarades juifs en 
lutte, manifestant ainsi la solidarité socia
liste et prolétarienne contre la sinistre 
compagnie des capitalistes et des houli
ganes. Et comme, d'autre part, les hou
liganes se montraient beaucoup moins 
capables au travail productif qu'aux mas
sacres et aux pillages, les capitalistes ont 
dû, après trois mois de lutte qui a fait 
tant de victimes, capituler sur toute la 
ligne : la journée de huit heures a par
tout été restaurée dans l'industrie de la 
soie de porc et les salaires ont en même 
temps quelque peu augmenté. 

Le prolétariat de l'empire des tsars 
reprend ainsi ses forces et recommence 
la lutte pour son émancipation. Et 
aujourd'hui comme auparavant, nous 
trouvons le prolétariat juif et son orga
nisation le Bounde parmi les éléments 
les plus actifs de l'armée prolétarienne 
en Russie. 
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Propos du Médecin 

Pour éviter des rhumes. 
Les rhumes, ainsi que quantité d'autres 

affections (angine, bronchite, pneumonie, etc.) 
ont en bonne partie pour origine, un change
ment brusque de la température de l'air qui 
nous environne. 

On sort d'une chambre chaude pour arri
ver dans la rue froide, sans se couvrir suffi
samment la tête ou le corps; ou bien on se 
tient à côté d'une fenêtre ouverte ou d'une 
porte par où filent des courants d'air très 
vifs ; ou bien on patauge dans l'eau de pluie 
ou dans la neige, sans prendre en rentrant 
des vêtements secs de rechange ; ou bien on a 
un gros travail à effectuer qui vous réchauffe, 
vous fait transpirer, et l'on ouvre son col, on 
enlève un habit sans penser que le froid va 
aussitôt vous saisir ; ou bien on sort d'un 
bain la tête mouillée, on part de chez le coif
feur les cheveux coupés ras, sans protéger la 
tète contre un refroidissement très facilité — 
bref on fait passer le corps rapidement d'une 
façon ou de l'autre d'un milieu chaud ou 
tiède dans un milieu beaucoup plus bas 
comme température, et cela produit un 
deséquilibre dans l'organisme. Celuici offre 
alors beaucoup moins de résistance ause ger
mes do maladies qui nous entourent constam
ment, et l'infection se fait. 

Notons que dans nos régions montagneuses 
les changements brusques de température 
sont déjà dans la nature des choses. L'air a 
beau être relativement pur, des vents de toutes 
sortes, des courants aériens divers sévissent 
très souvent. De sorte que nous devons re
doubler de vigilance. C'est surtout lorsque le 
soleil est caché que les changements de tem
pérature sont les plus forts. 

La faute que nous commettons régulière
ment est de nous rendre au travail l'après
midi vêtus légèrement : puis à la sortie de l'a
telier, le soir, nous sommes frappés par une 
sensation de froid, parce qu'alors insuffi
samment vêtus. Autre chose. Nous partons en 
course par une belle tiède, sans penser que 
quelques heures plus tard, il fera frais, qu'il 
va pleuvoir peutêtre, et en petit habit mince 
nous sommes surpris désagréablement pour 
rentrer. Bien plus. Nous passons la soirée 
dans une salle surchauffée par la présence 
d'une nombreuse assistance, par les lampes, 
les calorifères, et nous tombons très tard dans 
la rue, glacée alors, pour retourner au logis. 
Ce sera le bon moment pour la maladie de 
nous envahir, car nous aurons sans doute 
oublié de prendre des précautions contre cette 
nouvelle situation climatérique. A quelques 
secondes de distance, la température environ
nante offrira ainsi pour notre corps des dif
férences de 10, i5, 20 degrés, ou davantage 
dans le gros de l'hiver. 

Si nous n'avons pas la prudence de proté
ger le corps en changeant d'ambiance, et cela 
sérieusement, par des habits en suffisance, 
nous serons sûrement atteints. Bien heureux 

devronsnous être alors si nous n'avons attrapé 
qu'un rhume. Une pneumonie pouvait nous 
atteindre également. 

Il s'agit donc de se garantir comme il faut 
contre les atteintes des maux, fort graves 
parfois, et auxquels des milliers de gens 
paient sans grande nécessité un tribut vrai
ment immense. N'entreprenons pas une course 
de quelque durée sans nous munir de vête
ments supplémentaires. 

Ne passons jamais d'un endroit ehaud dans 
un milieu froid sans boutonner le paletot, 
sans mettre une coiffure, sans un fichu, sans 
une mante, et cas échéant, sans enfiler un 
manteau. 

D'autre part, comme les travailleurs n'ai
ment pas à s'embarrasser de nippes del re
change, parce que ça les gène dans leur be
sogne, ou parce que c'est incommode, ou plus 
souvent parcequ'ils n'en ont pas — raison pé
remptoire I — qu'ils prennent au moins l'élé
mentaire mesure, dans les saisons froides, de 
mettre directement sur la peau, la poitrine, 
sous la chemise, un maillot de laine, ou une 
camisole de flanelle, ou unjœger. C'est la un 
petit vêtement protecteur des plus utiles, et 
pas très coûteux. En hiver le jceger sera 
épais ; auprintemps et n automne on le choi
sira plus mince ; en été les délicats de la poi
trine en conserveront un très lâche mais en 
eonservtroni mrtgré tout. 

Se rappeler en outre que le rhume est con
tagieux et qu'un membre de la famille le 
transmet facilement aux autres. Se garder 
surtout d'embrasser les enfants quand on est 
enrhumé, car ils attrapent la maladie pour 
un rien. 

Une bonne santé est le meilleur instrument 
de travail pour le prolétariat. Qu'il fasse 
tout pour la conserver. On ne fait pas la ré
volution avec des morveux, que diable ! 

J. W . 

SIMPLE HISTOIRE 
Je me souviens que Marc Sitron était 

mon voisin. Je travaillais alors dans une 
grande ville de France et, chaque matin, 
je le voyais partir au chantier de l'entre
preneur. 

Pauvre d'esprit, mais doué d'un aplomb 
formidable, Sitron incarnait le type du 
brave ouvrier, ce type cher à M. Paul 
Bourget, et tel que nous le représente la 
bonne chanson française. Craignant et 
respectant son patron, du fait qu'il était 
patron ; dur à la besogne et ne rechi
gnant pas, il faisait résonner le chantier 
de ses jurons et de ses chansonnettes 
grivoises. Ses douze heures de travail 
terminées, il se les faisait digérer avec 
une bonne chopine chez le troquet d'en 
face ; puis, joyeux, il rentrait le samedi 

soir au taudis avec 18 francs, qui ser
vaient à entretenir la ménagère et les 
trois loupiots. Il faut dire que chaque 
année, en quelque soir de paye bien 
arrosée, Sitron faisait un mioche à sa 
moitié ; ceci pour la plus grande des 
patries. C'était ainsi qu'il comprenait le 
devoir. Aussi étaitil un exemple comme 
ouvrier docile, citoyen et patriote cons
ciencieux. 

Cependant, un événement vint troubler 
cette existence si intéressante. Un jour, 
le contremaître l'invita à boire l'apéritif. 
Cela arrivait quelquefois. 

— Voilà, lui ditil, tu vas avoir l'occa
sion de montrer que tu es un homme ! 
Tu n'ignores pas, sans doute, que la grève 
va se déclarer d'un moment à l'autre 
et... 

— Oui, oui, vociféra Sitron, un tas 
de fainéants qui ne veulent pas tra
vailler ! 

— Mon cher, le patron t'a toujours 
tenu pour un gaillard d'attaque ; et, ajouta 
plus bas le contremaître, on n'a jamais 
à se repentir de se tenir bien avec les 
patrons, surtout dans ces momentslà. 
Mais il paraît que la presque totalité des 
ouvriers va marcher. Tu vois d'ici quel 
désastre pour le patron, quel coup pour 
toute la bâtisse, et l'industrie nationale 
en sera même ébranlée. 

— C'est vrai ! nom de Dieu ! s'écria 
Sitron en cognant sur la table, si le pa
tron ferme la boite, qui estce qui fera le 
travail? 

—■ Enfin, mon cher, tu sais ce que c'est 
que ces meneurs de grèves, ces étran
gers qui prétendent qu'on peut se passer 
de patrons, et qui travaillent pour l'Alle
magne. Ha! ha! ha! 

Tous deux éclatèrent d'un rire franche
ment idiot. 

Cependant, depuis ce jourlà, Marc Si
tron eut ses entrées chez le patron qui 
le traita dès lors en ami. Aussi rentrait
il le soir avec de airs entendus et suffi
sants, tel un eunuque favori. 

La grève avait éclaté muette, formi
dable. Les entrepreneurs et propriétaires 
avaient eu des réunions d'où était né 
comme par enchantement un nouveau 
syndicat ouvrier ; un syndicat ouvrier 
organisé par les patrons pour briser la 
grève. 

D'effectifs plutôt vagues ce syndicat 
jaune eut de suite des fonds sans cotisa
tion ; il eut la bénédiction de l'évèque et 
du pasteur, et Sitron, prédestiné à cause 
de son nom peutêtre, en fut nommé se
crétaire. . 

Malgré tout cela la grève chauffait, 

chauffait. Il y avait déjà eu des bagarres 
avec la police et la troupe, des chan
tiers avaient été saccagés, voire incen
diés. 

Or, le soir d'une journée particulière
ment mouvementée, j'étais à ma fenêtre. 
J'entendis toutàcoup des olameurs au 
bout de la rue, et voici ce que je vis : 

L'héroïque Sitron, symbole de l'hon
nête ouvrier, porté en triomphe par une 
meute d'agents de police déguisés en 
maçon. En sa sincère démence il haran
gua ainsi la foule : 

« — Camarades ! celui qui vous parle 
est un ouvrier français, un travailleur 
qui n'a pas des chaînes de montre en or, 
ni des hauts de forme, mais qui est fier 
de sa condition. Moi aussi j'ai de la fa
mille à entretenir, mais c'est par le tra
vail que nous y suffisons. Nous ne vou
lons pas la violence, nous voulons la con
ciliation!... N'écoutez pas, camarades, 
les excitations des agitateurs étrangers 
ou mauvais français venus de Paris qui 
font de vous des incendiaires, ne suivez 
pas les tyrans de la C. G. T. et tous ces 
socialosqui veulent vous opprimer et vous 
exploiter en vous incitant à gagner plus 
et travailler moins! Les patrons seuls 
peuvent vous procurer le bienêtre ! 

« Restez donc des hommes libres, li
bres de donner vos bras et vos cerveaux 
au Patronat bienfaisant, mais pas libres 
de vous en servir pour vous, voilà la 
liberté ! C'est l'appel du syndicat indé
pendant ; indépendant, son nom l'in
dique... 

Une voix clama: 
— Traître ! Renard ! 
Mais Sitron, enflammé, continua: 
— Nous avons le courage et l'audace 

de lutter encore et toujours pour le vrai 
bonheur du prolétariat. Oui, nous vou
lons le travail aux travailleurs, et les écus 
aux écumeurs. Les grévistes veulent la 
journée de neuf heures. Nous lutterons, 
nous, pour le maintien de la journée de 
douze heures. Nous respectons l'ordre, 
nous ! Et nous aurons plus tard la jour
née de treize heures, de quinze heures, 
au besoin nous irons jusqu'à celle vingt
quatre heures qui est notre but. Et même 
fi les patrons refusaient nos revendica
tions pourtant légitimes, nous n'hésite
rons pas à recourir à la grève pour les 
forcer à nous accorder une diminution 
de salaires ! 

Demain, si vos savez lutter avec nous, 
nous aurons tout cela ! Nous travaillerons 
même pour la peau, comme nos dignes 
ancêtres les esclaves. Quel triomphe, ca
marades, pour le grand idéal du Patro

nat, d'où nous vient la vie!... Nous veil
lerons à ce que nos patrons soient heureux 
car, plus ils le seront, plus nous aurons 
de travail. Et le travail c'est la liberté : 
la liberté du travail ! 

Nous sommes libres de crever de faim 
et d'y forcer les autres ! et nous saurons 
mourir pour cette belle liberté... » 

Soudain, Marc Sitron tomba foudroyé. 
Je fermai la fenêtre. 

Ainsi mourut pour ce qu'on appelle 
cyniquement la liberté du travail, un 
ouvrier fidèle à son patron. 

SOCRATE. 
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