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G e n è v e 

LA SEMAINE 
L e M a n s . — Deux soldats ayant tué une 

fermière sont arrêtés. Leur perplexité est 
grande, attendu que pour le même acte, au 
Maroc, ils auraient été décoré. 

L i s b o n n e . — Les monarchistes portu

gais, venus d'Espagne pour renverser la ré

publique, battent en retraite. 
B r è m e . — Les brasseurs en grève ont 

violemment manifesté contre l'emploi des jau

nes. Une salle de brasserie est démolie. 
L o n d r e s . — Le congrès des mineurs a 

décidé que la Fédération prendrait en main 
la cause des ouvriers du Northumberland. 

T r i p o l i . — Par une grêle d'obus, les ita

liens ont commencé leur œuvre hautement ci

vilisatrice en Tripolitaine. 
P a r i s . — 420 locataires, dont le prix des 

appartements vient d'être augmenté, refusent 
de payer. 

Comme nouvelle preuve de son amour de 
la liberté de pensée, le gouvernement français 

révoque les conseillers prud'hommes qui s'é

taient solidarisé avec des camarades pour

suivis. 
Le jury de la Seine acquitte les jeunes gar

des révolutionnaires traduits devant lui pour 
séquestration de mouchards. 

O r a n . — Par de nouvelles canailleries, 
les galonnés se vengent et veulent perdre le 
soldat Roussel qui avait dénoncé l'assassinat 
d'Aernoult. 

B e r l i n . — Le Pionnier, journal syndica

liste révolutionnaire, vient de paraître avec 
la collaboration de camarades de différents 
pays. 

P i s e . — L'archevêque de Pise, représen

tant du Dieu d'amour et de tendresse, fait 
dire des prières pour le triomphe des envahis

seurs italiens. 
L o e t s c h b e r g . — Par suite d'une explo

sion, un ouvrier a été tué et deux blessés. 
Après la mise en exploitation les actionnaires 
se distribueront les dividendes. Devant le buf

fet vide, les enfants des disparus se diront 
qu'une plaque commémorative existe à l'entrée 
du tunnel. 

L'ASSASSINAT DE FERRER 
Comme le 18 mars, le 13 octobre res

tera une des dates marquantes de la 
lutte ouvrière et humaine contre l'obscu
rantisme religieux et l'esclavage des pro
ducteurs. 

De même que nous rappelons chaque 
année la glorieuse tentative de nos aînés 
de la Commune, leurs espoirs et les 
souffrances endurées, nous rappelerons 
la vie de Ferrer, sou œuvre et sa mort. 

En faisant cela nous ne voulons pas 
pratiquer une vaine adoration des morts 
ou élever des statues aux disparus. L'ac
tion des nôtres était suffisamment belle 
et grande pour qu'elle subsiste aux 
années et qu'il ne soit pas nécessaire de 
fixer leurs traits dans la pierre ou le 
bronze pour éviter que l'oubli ne se fasse 
sur eux. 

Une telle façon de perpétuer leur sou 
venir serait d'ailleurs contraire à la pen
aéee et aux idées des disparus. Nous 
laissons ces pratiques à la bourgeoisie, 
vaniteuse et stupide, qui encombre nos 
places et nos promenades par des masses 
de pierre ou de métal, dressées en la 
mémoire de ses fausses gloires. Les 
hommes qui ont vraiment besogné uiile
meut, n'ont point besoin de l'aide du 
marbre et du bronze pour demeurer à 
travers les siècles. Leur œuvre y suffit. 

En rappelant et en exposant l'action 
de ceux qui ne sont plus, nous mainte
nons vivace au cœur des opprimés et 
des idéalistes l'espoir en une cité meil
leure. Nous leur faisons supporter allè
grement les fatigues présentes et regar
der avec plus de sérénité les obstacles 
que l'on oppose à la réalisation de leur 
rêve. 

Voici donc deux ans que dans les 
fossés de Montjuich, Ferrer et d'autres 
camarades ouvriers tombèrent sous les 
balles des soldats espagnols, tristes 
chiens gardiens de l'Eglise, du capita
lisme et de la monarchie. 

Le crépitement des balles s'entendit 
bien audelà des murs de la forteresse et 
de la Barcelone révolutionnaire. Comme 
un fluide mystérieux, à la phénoménale 
vitesse de l'électricité, le son alla se ré
percuter dans les coins les plus reculés 
du globe. En même temps qu'un aver
tissement, c'était un appel à tous les 
opprimés, à tous les lutteurs pour qu'ils 
redoublent d'efforts dans le combat con
tre la tyrannie. La puissance de vision 
et l'espérance en l'harmonique société 
future est si grande, que rien n'abat les 
énergies et que toujours une action nou
velle répond aux actes répressifs des do
minateurs actuels. 

Les ouvriers fusillés s'étaient soulevés 
contre le capitalisme et le militarisme 
assassins qui régnent par la terreur et 
prétendent disposer à leur guise du temps 
et dé la vie des hommes. Leur acte fut 

une utile et généreuse révolte qui por
tera ses fruits et hâtera la disparition 
d'un régime de honte et de violence. 

Ferrer était l'éducateur, plus redoutable 
que le porteur de bombes, bien que 
moins bruyant. 11 avait rêvé de jeter un 
peu de lumière sur cette malheureuse 
Espagne, qui étouffe et se tord sous la 
hideuse étreinte de l'Eglise des bûchers 
et de H'nquisition. 

Dans un pays où les deux tiers des 
habitants ront illettrés, i lavait commis le 
crime de fonder des écoles. Il est vrai 
qu'il ne se proposait pas seulement de 
faire apprendre les lettres ou d'être un 
simple éducateur laïque. Son rêve était 
plus vaste. Ayant pu se rendre compte 
que l'éducation donnée, dans n'importe 
quel pays, avait surtout pour but de ser
vir et de prolonger le règne du régime 
étatiste et bourgeois au détriment des 
des travailleurs et de la vérité, il se pro
posa de marcher dans la voie de ceux 
connus pour leurs essais de rénovation 
de l'enseignement qui devait être honnê
tement donné, avec le simple souci de la 
vérité, sans aucune restriction, même si 
le vrai devait hâter la disparition du ré
gime actuel. 

On comprend sans peine les colères 
et la haine que firent naître un tel pro
gramme. Tous les profiteurs égoïstes, 
tous ceux que n'animent aucune pensée 
élevée, bourgeois, prêtres, rois et sou
dards, attendirent l'heure où ils pour
raient faire disparaître l'homme qui, 
tranquillement, se dressait en face d'eux. 
Sa disparition était d'autant plus néces
saire qu'il espérait en une idéale société 
anarchique où seul le travail serait sou
verain, et où la beauté et le bien rem
placerait le laid et le mal. 

En le frappant, les soudards et les 
chrétiens espagnols ont atteint les oppri
més du monde, puisque le rêve de Ferrer 
était le leur. Nous devons continuer son 
œuvre. En le faisant nous hâterons notre 
émancipation, et nous empêcherons que 
ceux qui l'ont combattu de son vivant et 
n'ont rien fait pour empêcher sa mort 
se servent de son cadavre comme d'un 
piédestal. D. T. 

Notre Carnet 
La « bonne » l i t t é r a tu re 

La Gazette de Lausanne publie en feuille
ton: Godelieve, princesse de Bahr, par le 
comte de Comminges. Rien qu'au titre, votre 
opinion est faite : « Ça doit être éminemment 
distingué ! » 

Samedi dernier, jetant un coup d'œil sur 
cette littérature de bas de page, j 'y lus le 
récit suivant. Un jeune homme vient d'être 
ordonné prêtre. Après la cérémonie, le jeune 
abbé reçut à la table de son père tous les 

assistants de marque... Mais laissons la parole 
à l'auteur : 

« Les invités devinrent bruyants ; ils burent 
et mangèrent beaucoup. Une ribambelle de 
verres s'alignaient devant eux, où coulaient 
les riches et précieux vins de France et les 
gais vins du Rhin. Derrière chaque assiette se 
tenait debout, sur la pointe coupée, un citron 
du plus frais jaune, au sommet duquel était 
fichée une petite branche de myrte. . Gode
lieve regardait l'abbé constamment. Elle ca
ressait de temps à autre, sonfcitron d'une 
main tendre, un citron bien a elle A la fin 
du repas, le jeune prêtre s'évanouit de fatigue 
et d'émotion. » 

Sans blague ! c'est textuel : Gazette de Lau
sanne du 7 octobre, 2me page, 4me colonne 
du feuilleton. 

Qu'on ne me dise pins maintenant que la 
« bonne » littérature est ennuyeuse ! 

Ceux qui ne vont pas à la guerre 
A Crémone, l'évêque Pónomelli a adressé à 

son clergé une lettre pastorale exaltant l'ex
pédition de Tripoli. 

Le vicaire général de Salerne, dans un ser
mon, s'est écrié : « Bénissez, Seigneur, les poi
trines de nos soldats 1 » 

À Lucquës, Mgr Marchi a dit : « Je demande 
à Dieu de bénir le drapeau tricolore italien. » 

Il est tout de même intéressant de constater 
combien ceux qui restent à l'abri, très loin 
des balles, douillets et lâches, sont belliqueux 
et friands d'envoyer les autres à la mort. Et 
ce « bon » Dieu invité à se barbouiller de 
sang et à délaisser ses importantes fonctions 
de mécanicien de l'univers, pour bénir un 
chiffon qu'on appelle drapeau, que nous ap
pelons attrapenigauds ! Quel tableau 1 Et c'est 
l'Ordre 1 Des moutons, poussés à la boucherie 
par des loups, sous l'œil d'un CroqueMitaine 
invisible. 

I ta l ie contre Turquie 
Il s'agit de savoir si c'est Dieu, le père éter

nel des chrétiens, ou Allah, le père éternel 
des mahométans, qui l'emportera. 

Mais, d'après les dernières nouvelles, il se 
pourrait que Dieu versât quelques millions à 
Allah, et la paix serait faite! 

Tout de même ceshauts personnages, comme 
ils ressemblent aux hommes... et aux plus 
plus vulgaires des hommes. 

Il est vrai que Dieu fit l'homme a son 
image. C'est même pourquoi il est si mal 
fait. 

Une croisade 
Les milliardaires newyorkais M. Pierpont 

Morgan en tête, vont « financer » une croisade 
religieuse monstre, qui vient de s'organiser 
dans le but de guérir par la religion «la cor
ruption profonde régnanî du haut en bas dans 
la politique et les affaires. » 

C'est ainsi que s'est exprimé M. Frederick 
Smith, capitaine général de la nouvelle armée 
de missionnaires américains, dans le banquet 
qui lui a été offert. 

« Les banquiers et les politiciens, a ajouté 
le capitaine général Smith, se montrent mal
honnêtes et immoraux. Vous pouvez acheter 
des sénateurs des EtatsUnis dans l'Illinois, 
comme des moutons dans une ferme. L'élite 
du pays est anxieuse de faire quelque chose 
pour nous tirer du bourbier où nous sommes 
tombés, mais tous les efforts seront inutiles 
sans la force de la religion. » 

Les femmes sont exclues de cette nouvelle 
Armée du Salut. Le capitaine général Smith 
estime qu'elles n'ont aucune influence sur 
l'homme. 

Y atil beau temps que nous répétons que 
politiciens et financiers, aux EtatsUnis et par
tout ailleurs, c'est pourri et pourrisseur. Mais 
la religion ne les débarbouillera pas, car elle 
aussi corrompue que la finance et la poli
tique. 

Barnum 
Un correspondant occasionnel de la Feuille 

d'Avis de Lausanne avait pris à partie, en ter
mes vifs, M. Naine, à propos du jugement du 
Tribunal fédéral que l'on sait. L'avocat réfrac
taire aurait été traité, paraîtil, de « lâche ». 
M. Naine, qui ne mâche pas les vérités à ses 
adversaires, prit très mal la chose : il se ren
dit à la rédaction et exigea qu'on lui fit con
naître le nom de l'auteur de l'article. M. Rey
mond, présent, ayant refusé d'obtempérer aux 
ordres de M. Naine, celuici se livra à des 
voies de fait assez graves : le propriétaire da 
journal, M. Allenspach, accouru au bruit, 
subit le même sort. 

La justice est saisie de l'affaire : plainte, en 
effet, vient d'être déposée contre le brutal 
candidat au Conseil national. 

( Les journaux) 
La conscience de Naine, à l'époque des 

progrès pacifistes et antimilitaristes, lui com
dandait d'être doux et d'aimer ses sem
blables comme luimême. La caisse des ré
fractaires (où estelle?) payait ces bons sen
timents, et M. le pasteur Pcttavel les récom
pensait. 

La mode ebange. La brutalité revient en 
faveur et, pour faire du battage autour de 
sa candidature au Conseil national, Naine 
se met à la mode. La réclame I 

I R O N I E S E T G R I M A C E S 

LETTRE OUVERTE 
à Victor Emmanuel III 

et autres Qioliïfi 

O mes Princes, 
Que vous êtes vraiment, purement, 

intrinsèquement latins! 
Du génie de la race vous possédez la 

clarté, la simplicité, — et la Logique. Et 
le chevaleresque, qui est aussi votre 
propre, s'accomode fort bien de ces qua
lités... comment diraije?... de ces qua
lités bourgeoises— le panache d'un cas
que à mèche n'ayant jamais déparé le 
chef auguste et béat de M. Prudhomme. 
Ceci ne tue pas cela. 

Or donc, vous êtes chevaleresques, 
mais restez clairs, simples, — et logi
ques. Et votre conduite est admi
rable. 

J'en atteste la générosité dont vous 
fîtes preuve, spontanément, lors de l'ex
plosion de la « Liberté ». 

Tout comme à votre cher cousin ger
main Guillaume II, « les mots me man
quent pour vous exprimer l'émotion que 
j'ai ressentie » — pas de l'explosion, de 
votre générosité. 

Vous avez eu un geste, le vrai, l'uni
que, le Geste enfin — courtoisie élevée 
et charité profonde — : L'envoi d'un té
légramme de condoléances ! 

Les deux ou trois cents gueux qui se 
sont fait désarticuler la carcasse en effec
tuant un service « obligatoire » sur la 
« Liberté », ces trois cents torses qui 
n'ont plus de bras, ces trois cents têtes 
qui n'ont plus de corps, ces chairs bour
souflées, ces cervelles collées aux épa
ves, ces ventres comprimés entre deux 
tôles et vomissant leurs entrailles, tout 
cela — et combien je vous comprends — 
a douloureusement pincé les fibres sen
sibles de votre guitare sentimentale. 

Et vous avez gémi, et vous vous êtes 
frappé la poitrine, et vous avez répandu 
de la cendre en signe de deuil. 

Ayant versé trois pleurs de gratitude 
sur la délicatesse de votre acte, je me 
suis consolé en me lançant à corps perdu 
dans les détails de votre affaire de la Fri
pouillitaine, 

Vous sonniez le grand hallali 1 
Déjà s'esquissait en mon esprit la Vi

sion rouge ! Le Fer qui coupe, le Fer qui 
troue, la Griffe jeune mordant le Muscle 
jeune, les yeux troubles ouverts au ciel 
tout bleu. Et puis les parfums épars ; 
l'odeur du Sang, l'odeur des Poudres. Et 
puis, les râles errant sur la terre 
rouge... 

Je vous dois, Princes, d'avoir vécu en 
beauté quelques instants tragiques. 

A cette minute entrait chez moi mon 
vieil ami Bousingot : il rompit le charme. 

— Tu cherches sans doute, grinçat il, 
à t'expliquer la décevante contradiction 
« Liberté »Fripouillitaine ; le geste poli 
devant la Mort et l'envoi de la Mort en 
Tripoli ? 

— Contradiction? aije bondi. Tu 
oublies, Bousingot, que le gouvernement 
italien possède les éminentes vertus la
tines : il est chevaleresque ; mais il de
meure clair, simple, — et logique ! 

Glaire son intention ; simple sa manière 
de la réaliser ; logique, oh ! que surtout 
logique, le moindre de ses actes ! 

En effet, le gouvernement italien re
présente une collectivité ; comme tel, il 
est personne morale. Or, cela étant, il 
se doit d'être accessible aux sentiments; 
conséquemment il est soumis à l'expres
sion de ces sentiments par des signes 
extérieurs. 

Voilà pour le télégramme de la « Li
berté ». 

Mais d'autre part, ce même gouverne
ment — personne morale est dans l'obli
gation, sous peine de mort, d'assurer le 
libre jeu de chacun de ses organes. Il 
possède des pieds (beaucoup !) qu'il doit 
faire mouvoir, des poings qu'il doit en
durcir, un ventre qu'il faut remplir ! Et 
les membres sont armés pour satisfaire 
à leurs fonctions. 

Et, allez donc ! deux, trois, dix mille 
soldats en Fripouillitaine I 

Ah !" dame, il y aura des bras cassés, 
des doigts tranchés, des griffes arra
chées... Qu'importe si; la proie désirée 
et nécessaire reste saisie, si le Ventre 
est garé ! 

Où y atil dans tout cela l'ombre d'une 
contradiction? . > 

Mais, en suivant le raisonnement Bou
singot, on arriverait à prétendre que la 
société actuelle est une vivante et mul
tiple contradiction ; ce qui n'est pas sou
tenable puisque la Masse, toute de bon 
sens, s'en déclare par sa passivité, taci
tement satisfaite. 

Hé ! oui, Bousingot ; la Masse admet 
l'hôpital et la caserne, l'école et l'église, 
la justice et la prison, le travailleur et 
le patron.' Et c'est toute la société ac
tuelle ! 

Non, non, il ne faut point sophis
tiquer. 

Un particulier qui pleurerait sur le 
deuil de son voivin et introduirait, le 
sachant et le voulant, l'homicide dans sa 
propre maison serait traité de fou ou de 
coquin. 

Mais un gouvernement, quoique per
sonne morale, n'est pas un particulier! 
Il peut, sans cesser d'être logique —je 
l'ai prouvé — faire simultanément deux 
actes qui paraissent contraires ; exemple: 
le coup de la « Liberté » et la Fripouil
litaine. 

Ce ne sera ni un fou, ni un coquin, 
mais un gouvernement ! 

Et les gouvernements, fussentils ita
liens, sont fatalement, immuablement lo
giques! Croisle, Bousingot. 

Bousingot a murmuré : « La logique 
est liée à la raison qui participe ellemême 
de la justice. » 

Je n'ai pas saisi l'allusion et me suis 
tu. Incompris, puisque Bousingot n'était 
pas convaincu, j'en ai mis sur moi la 
faute. Et j'ai regretté ne pas posséder la 
souplesse d'esprit, la virtuosité de raison
nement des hommes d'état italiens — de . 
vous, ô mes Princes, qui eussiez victo
rieusement démontré à Bousingot la cor
rélation claire, simple et logique existant 
entre ces faits: déplorer la mort chez 
autrui et la rendre cruellement, inéluc
tablement proche chez soi. 

C'en est assez. 
Et pour clore par une formule chère 

à notre encore plus cher Conseil fédéral, 
je saisis cette occasion pour vous recom
mander avec moi à la protection divine. 

Doux BENOÎT. 

Contre la vie chère 
Révolutionnaires, nous ne saurions 

nous désintéresser complètement de 
toute émeute populaire — si inconsciente 
soitelle. Nous ne saurions nier que toute 
agitation passagère n'est pas emancipa
trice au moins pour quelquesuns et que, 
des idées lancées à profusion sur les 
foules, il n'en soit pas qui trouvent leur 
sillon de levure. 

Cependant, nous ne pouvons trop nous 
réjouir de l'allure de la manifestation du 
jeudi 5 octobre au bâtiment électoral. 

Nous ne pouvions, personnellement, 
faire nôtre une entreprise de rébellion 
immédiate contre la vie chère, car — à 
notre point de vue — c'eût été faire du 
socialisme par le petit côté. Mais nous 
attendions tout de même quelque chose 
— théoriquement parlant — de gens qui 
avaient à leur disposition une salle im
mense et une foule qui, pour si bigarrée 
qu'elle fut, n'en était pas moins nom
breuse et attentive. 

Hélas 1 des lèvres de l'orateur sur le
quel nous comptions le plus, ne sont 
tombées que de bien vagues généralités 
desquelles la presse bourgeoise n'a guère 
su relever qu'un charmant passage de 
mains dans les cheveux de aos édiles 
cantonales. Il est vrai que les bons 
Turcs de Berne ont pris quelque 
chose pour leur rhume ! ! ! 

Vraiment nous ne savons que penser 
de cette attitude étrange : Parodie de la 
dernière manifestation en faveur du Kur
saal en remerciement aux autorités qui, 
gracieusement, avaient mis une salle à 
disposition. 
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. LA VOIX DU PEUPLE 

Allons, camarade, il faut voir un peu 
par la bonne lunette et ne pas simple
ment inciter le peuple à pendre son épi
cier ou son marchand de légumes. Tu 
sauras te convaincre que la nervosité 
d'une foule n'est que passagère et que, 
même une victoire — sur le renchéris
sement du lait, en l'occurrence — la 
ramènera plus vite à son avachissement 
que la pire réaction. 

Emeute économique, petite grève cor
porative, que d'efforts et que de temps 
dépensés pour... quelques centimes! ! ! 

P. A. 

Les vrais 
Gonfusionnistes 

Lies événements de ces jours nou,s per
mettent de constater un fait assez im
portant. Lies gens qui nous traitent de 
conjusionnistes ont démontré qup ce 
sont eux qu,i meri teint cette esthète. 

Nous avons été et noujs sommés qua
lifiés de confusionnistes pjarqe que npus 
avons préconisé des moypns d'aqtiOh; 
différents die, cjeux vantés pjap les pjon
tjifes, parce que notre façoh de con
cievoir le mouvement ouvrier n'est pas 
la mêjmle que la leu|r. Lias réVolution
paires mf'éibaàeut dTabord que des pihlrla
seurs> des braillards, bons à rien. Tous 
nos moyjens d'action, grève générale, 
sabotage, antiniiUtiajriismle, form|aieta,t 
pour la meuite précipitée à la curée poli
tique et syndicale autant de sujets à 
railleries et insultes; le mot oonfusion
niste a été le favori et oh, pjensai inpus 
réduire au, silence par ce qu^fiicjajtif. 

AnjOUrdfhui la rajsjoni clomjmlencle, par 
se placer du bon côté. L]e|s) moypns 
que nous avons toujours présentés 
comme les plus pjropires â émanciper 
l'a pjas|se oluvrièaiei, pja|tia|isisenlt êjtre ap
prouvés par ceux qui lesi combattirprit 

;.N;e nous emballons pjas cependant 
Bornonsnous à constater qa qui nous 
ftrappp, en ce moment de guerres, de 
renchérissement de la vie, de grèves 
générales et manifestations violentes. 
Nous ne voulons aucunampnit dire que 
le socialisme parlementaire internatio
nal est revenu à une raisonhaMe cons
cience de sa tâdb'e ; il sfpsjfc sitmpjle;. 
ment conduit de telle sorte qu'il mérite 
sans pjitié les critiques les plus sévères 
ajoutées à celles qu,i ne l'oint jamais 
épargné. < 

D'abord, personne n'a sans doute ou
blié l'hostilité aveo laqueïHe les con
grès socialistes internationaux ont tou
jours accueilli les propositions epincer
nant la propagande antimilitariste et 
antipatrio tique. Quelques groupements 
et organisations ont toujours travaillé 
Seuls à cette besogne. 

La guerre quji paraissait immiinente 
jil y a quelques semaines nous a révélé 
que les partis socialistes: des grandes 
nations intéressées • danjs le conflit 
avaient l'air de vouloir; s'y opposer. 
Il y eut des réujnioinisi du Bureau,1 socia
liste international où des grands mani
tous du, parti lancèrent force manajceS 
aux gouvernements qui oseraient dé
chaîner la guerre. 

'Quels, farejeurs! Demantìb!nsi4eur donc 
le pourquoi de leur obstinatiOhi à vou
loir combattre partout ejt toujours tout 
ce qui avait quelque cou[le|ur d'anti
militarishie ou d'antipatrtotiSmp. Pour
quoi renier les idées antimilitaristes, 
dont la propagation est la| meilleure 
lutte contre la guerre,, et venir en d'au
tres circonstances se rallier à deux qui 
ont toujouirs travaillé contre Farinée et 
l'idée de patrie? ' 

Car il faut songer aussi aux respon
sabilités que ces hommes on't assuH 
niées en s'opposant à la pjropjagande 
a ritipa triotique. Si une guerre avait 
éclaté et qu'une insurrection populaire 
n'ait pas victorieusement répondu, aux 
crimes des gouvernants, qe spnt eux 
qui auraient été les responsables de 
l'inaction ou de la défaiite pjoptUjlaire.. 
Du mémlenlt qu'ils admettaient que les 
travailleurs devaient empêcher pjajr tous 
les moyens un conflit interniatilonal, leur 
action dans de siens devait être pour
suivie depuis des années. Il est' vrai que 
les déclarations de certains leaders, tel
les que celles de Bebel, laissent pjliace 
à une équivoque. C'est par tous les 
moyens « possibles » qu'entendaient 
s'opposer à la guerre les socialistes alle
mands. Or, il n'est possible d'empechér 
une guerre que par unie grève générale, 
des transports et services publics ; et 
cette idée a toujours été combattue. 
Puisqu'elle avait été combattue, elle 
n'entrait donc pas dans le dpm|a[ine du 
possible. Parions cependant qup les 
400.000 Berlinois avaient plulS envie que 
leur grand chef de s'opposer, à la 
guerre. Contre une pareille absurdité 
qu'est' le militarisme, la consciehéé du 
travailleur, firujt pair se rebiffer foute 
seule sans besoin de propagande du 
dehors. Mais cette dernière peut et dfoijt 
apporter une grande 'aide à la| pensée 
du travailleur pour qu'elle pjuisse se 
former et' se fixer 'défin^ve|méht. 

Avec l'influence que ciels, hémmeSl pjos

sedent sur leurs masses» la prppagialnde 
qu'ils, pnlt négligée pjreindì le cjaraictère 
d?un grand crime. Lanqer la olajsae ou|
vrière dans un inbujv|emlent pour lequel 
elle n'aurait pas été préparée, est iin
(paudlenit. Ceux qui au prix de grands 
sacrifiqes et avec courage propagèrent 
les idées antimilitaristes et ahtijpajtrioti
ques auraient seujls eu ïe droit de con
seiller unie ferinle opjppsitipin aux folies 
des goùvernamis. , , 

Mais nous savons aujssi que les grands 
chefs politicale ns saisissent toutes les 
occasions pour se faire mousseri et pré
parer des électeurs. Chaque incident 
est mis à profit par eux et lé dan
ger de guerre en est ujm très favorable 
à la réclame éHeqtorale. H. ne fallait pas 
le laisser échapper; cfés|f de qu'ils ont 
fait. ; . , i 

A qôit,é ée cet exemtpjle W yj fiin a. d'toiur 
ftpqes; Ifltalie vient de déqLarer laAg|uierre 
^ ,1a, TuriqUie pjo.ujn lui expjnoiprieii la; 
Tijiipolitaiine. L|e prolétariat ittajlieto' ,anti
pati^o.te vioudralit s"y opjpjoSer. Om tente 
unie grève génériUe. Lia! Confédératiion 
Générale du TraivaiJ, qui ai tqujours 
combattu dh|aiquie tentative de mjouvie
ment généraj, pal'tronne et qohseftille de
luiqi. Comlmlenit voulezvlous qù'Ufnje 
^ieve générale, déqlatt'ée tjo.ujt à coup 
,p,'ar| un orgainisme qui T'a toujours cjojmj
battue, dont le pjlat réformisme elt l'én
d o r ^ n t e tactique de pjaix sioci|a{le sont 
légendaires, ait du succès? CpéSt ab
surde Ainsi les cfc'emifnots sa,cih'ant que 
ce nroiuivement patronné par la G. G. T. 
itajiienne n"auriai(t eu' que l& qaTiactèiiie 
d'une ma,sqai'ade, n'ont pas viouï,u mar
cher, L?'œuvre des Rigola^ Quaglino et 
Cie devait inaturellem^t porter ses 
Bruiits. Ils. oint vu! euxmémies que Iqur 
ifcrayail antisiodiaiblsibe a été d'une cér!
tajiine fécondité. Cette épreuve aura du 
reste ses bons résultats; les travailleurs 
qui croient vrajjment à lia .grève géné
rale et la veulent la propageront et la 
ifjeroh/t sans se pjréoqclupjen dfes exou
vriers qui dirigent une partie du mou
vement prolétarien. 

D?alutr!e part lie mouvement qolntrle lja 
vSJe 'chlèrq, te grèves générales df Aingle
iterre et jdf'Espagne, qié hi'étailejnt p|ou!rr 
tant |n,ujl|Lean|ent SinsjpjiréeS pjar lai t;ajciti|que 
ehérè a|ux ppPi.cJfe|nS' |dje totu,t p^y% ont 
rlencotnjtré Papjpuil général dje( la ppesfce 
soicialiste iparlementaire. Tous ces 
aojharnés ,e(ninemli|s tìie lia; violenide, dh 
Sabloltaglei, o!|e| Òa grève génériajlei djeS mahâ
flesitatiolns bruyantes en son|t toujt à cOupj 
idleviemus les admirateujrs et les ajpplio
giSteis. Quoi, dioiniq? S| ipeui de chose a 
suffi à cpinMertir A nos condetptiloWs ce(s 
pjourflenld|e|ujrs de réwMtjtotnpàiires? Jus
qu^â lia « Spiliidarité Hiorlogèrle » et le 
,« P|eu(pjl|e :S|ujiSise » quii stem réjp|upisS|einf. 
Qes sacrés anamchlstieiSi qui flohit enqoire 
aujohrdl'lh'uiL lie sujet, de Caiotm|nieS left 
^oriaisohs Jtynèbjrles dans ces m^mjeS o|r
ganles nie; spnt donc jpjlus les affliés de 
la boiurgleolisiie: p|u|isque lemla mpyiens 
d'action mis ©h' pratique excitent d|eS 
tencouragemenltS. < ' 

Cette presse, qui n'eut (pas un, mpt idje 
prottjestatiioln contre ifinfâme cilrjquiliaire 
dju Bureau socialiste, inteirhiatiionjaflii s'al
liantt à la mohardhae, ppup combattre 
lies camarades iainarchilsties espiagnpilSi UC 
jfjai't aujpurd'liiui que dfiexaiîiter le moh
vementi révpilutioninaiire jdJe des dlerniiers 
jioturs, édhjouié gpâce à la trahison dtej» 
ppaitsiqiiens ! ' 

D'unie panefiille attituidle qule dpâ|ton 
penser? Que dire dp gehS qui spnt' or
diinairement nos adversajlres eit qui en 
qert'aiLnies dirconsfcances ndus paSSeht la 
miaiin djanS J|es ohiqveUx? iSpiiS étaient 
sfiincèiies, ils déclajrejraiehjt' franoliemlent 
que leur hosttitité à notjre égairdl a été 
lune erreur, miai» i'is ne lei lerontlpjas. 

L?équivoqU|e a toujpursi fait liefuin iaf
fiairie!. Jie mp souviens dpuhi nutmjéro du 
.« Peupjlé Suisse » où sî éKalaifenit l'uni à 
çôlté dé l?ialvtriq déujx jarticlieS, le pjré
mliler ohjargé drsinsulitjes à Pégardi dés ré
Aloiluit3ionhaines, lie seaondl ^M* PP^ 
dpadmiraiîon pour lies mièmieS. ,Oh| ag
pjllaudit aux mpiuvemleinjts révlollutipnr 
njaires dont le théâtre est lioin dé nétrp 
cointrée dans le but natu|rellem|e|nit do he 
pi'as sfaliiéner lai sym^DjalWe; dé ctertailns 
Jeatefurs. Mais on dfiiscrodTijtîe à 'jort et à 
travers lies révolutionnaires d!u| jpjays 
(pour la raison bien claitrie; que peuxci 
spinit uni obstacle dliredi: |à léujr, sale cui
sine dp ppliitlijciens. ;•■•.: 

Ils Oinft raiison en ce deimier cas de 
iip,us Cpmibattre pUisqiup 'nous tes gé
UOjns ppiu' lia conqûiètê ides PilaceS, qu'ils 
pnt substitué à la lutte |dé classe. Mais 
Oiù ils comm,enjc|e|nlt leur (œuvre jésui
tique, cfest lorsqu'ils apjpjiouvent ail
leurs cp qufdls coimbattenti chez eux; 
cfieslt lOinSqUilils vplujlenit ajpjpjrpuver (d'elB 
mojy'iens d?aoti,on qu'iLls ont toujours 
combattu, commie BfjeSt le cas inainte
n,ajnlt. ' . . ' ■ * . 

MéHtonshous. Ayons ipJaur dés situa
itiioius éojuivjoqtuési. SanSiprélter foi à cette 
bandé dé cphjfuslienntetes qu)il peuplé le» 
jparttiS ppil|i|ti|q!ues. cpntiln|u|ons Seuls l'œu
vre dq iplrppaganldp dont leS fruits seront 
recuieil'las hn jOiur, sans au|c|un douté. 
.C'iesit hpus qui avons étp jusqu'ici Ips 
cioinfusionnilsities, quii dévaienjt dfuh me
inént à l'auitrie dis^araitlrp. Da|s(p|aîrus, 
l̂oius np le sommes guère, puisque nos 

inoiyiens dfaation inspilrenit tes agitations 
importantes dé ce niomient. 
' Noms avons fait naiîtne M ^ópjrpssion, 

'cfest vrai:. Mais la iriéa|otip|nj npi s© pino
d|Uit ,qu?ià la suSfce d'umei actifom; véritable, 
la pipwrgeoisip ne se défend.1. ,qup lors
qu'ieïJé est réellement attaquép. Njots dé
lnjojlissieiurs réiorhiist:es .n'aurohit jamais 
à spiuffrir d?aupu(ne répriessiohi, parce 
qu îlS nfpndémimagpnt en rieni lé régi|nip 
capitalisite. 

M A 

Courrier J e Monthey 
De retour au Valais après un éloigne

ment de deux ans, je dois avouer que 
cette localité, qu'on a toute raison de 
placer à l'avangarde du mouvement 
social valaisan, est tombée dans un bien 
désolant marasme. 

Presque plus de trace d'activité révo
lutionnaire ! le calme le plus vil et le 
plus triste semblent y régner. 

Pourquoi ? 
Parce que de tous les syndicats qui 

naguère composaieutla florissante Union 
ouvrière, un seul est debout à l'heure 
qu'il est : celui des tailleurs de pierre. 
Les autre : celui des ouvriers en produits 
chimiques, des maçons et des verriers, 
sont en l'air. 

Surtout la défaite des verriers l'année 
dernière a formé, plus que tout autre, 
un point noir dans l'histoire du mouve
ment ouvrier montheysan. Une réaction 
atroce s'en est suivie. Des camarades 
artistes dans l'art de travailler le verre 
ont dû en masse s'expatrier, ou s'em
ployer comme manœuvres dans d'autres 
métiers. 

Les empereurs de la verrerie et de 
Monthey, les Contât et Cie, non contents 
d'avoir vaincu ont encore exigé de leurs 
ouvriers l'abdication la plus complète de 
toute velléité d'indépendance : « défense 
de se syndiquer  ou de propager nos 
idées. » 

Bien sûr qu'il n'y a que des besogneux 
ou des inconscients pour rentrer à de 
telles condition. Mais toujours estil que 
la verrerie a pu rallumer ses fours et que 
maintenant faute de clientèle à servir, 
on fait travailler pour le compte du trust 
des verreries italiennes dont les ouvriers, 
comme on le sait, sont en grève depuis 
trois mois. 

Enfin à signaler tous les actes arbi
traires et iniques des uns, et la conduite 
déplorables des autres, il y en aurait à 
faire des colonnes. 

Je me borne pour aujourd'hui de ser
vir ce plat d'introduction, ayant désor
mais le temps et la possibilité de revenir 
sur tant de choses intéressantes. 

Des luttes se sont engagées, mais bien 
d'autres nous attendent. Monthey s'est 
agrandi puissammsnt et tend à devenir 
toujours plus important, au point de vue 
industriel et commercial, il est donc du 
devoir de tous ceux qui ne sont pas ven
dus et de tous les vrais socialistes de se 
mettre à l'œuvre avec foi et énergie. 
Une masse de gens, ballottés par un sale 
confusionnisme, en sont encore à des rai
sonnements moyennageux ou bien à 
courir après Monsieur X. ou Z. pour 
savoir l'A. B. C. du train de la vie 
actuelle. 

Ce sera notre tâche de ranimer les 
faibles et d'inculquer à la foule exploitée 
et méprisée les principes d'une foi nou
velle qui seule la poussera au triomphe 
de ses justes revendications. 

Pour cela un groupe de propagande 
sera nécessaire, les éléments ne font pas 
défaut à Monthey ; et dans un prochain 
numéro nous convoquerons les camara
des à une réunion afin de s'entendre 
pour tracer le plan d'une active propa
gande à faire, non seulement à Monthey, 
mais dans toute la vallée du Rhône. 

Avant de terminer je me fais un plaisir 
d'aviser les camarades italiens que cha
que dimanche ils pourront se procurer 
soit auprès de moi, soit auprès du syn
dicat des tailleurs de pierres au Cercle 
ouvrier, le vaillant journal Linternazio
nale de Parma, et qu'ainsi ils pourront 
suivre pas à pas la lutte grandiose qui 
se poursuit en Italie. 

Clovis PIGNÀT. 

Chez les l i t hographes 

Une élection 
escamotée 

Avant de continuer notre exposé des 
sommes énormes dépensées depuis la no
mination de notre secrétaire permanent, 
il est bon, croyonsnous, de soulever un 
coin du voile couvrant sa nomination. 

Nous devons d'abord avouer que nous 
gommes de ceux qui admettent, à la 
rigueur, un secrétaire exclusivement 
chargé des intérêts d'une corporation, 
mais nous hâtons d'ajouter que nous com
prenons la tâche de celuici comme l'ont 
très bien compris plusieurs secrétaires 
de la C. G. T. française, c'estàdire sans 
profitarisme d'aucune sòrte. 

Ceci dit, remontons un peu en arrière, 
à l'époque où le Comité central avait 
lancé cette idée dans notre fédération. 

Le succès de cette dernière fut plus que 
médiocre et le Comité central remit à 
plus tard l'exécution d'un plan qui ne 
rencontrait pas plus d'enthousiasme. 

Tenant à leur idée nos dirigeants con
voquèrent alors une assemblée de délé
gués à Bâle, sauf erreur, et alors, expli
uuant aux délégués qu'ils étaient surchar
gés de travail et qu'ils ne pouvaient 
suffire à leur tâche, ils enlevèrent en 
petit comité la nomination du secrétaire 
actuel. 

De toutes parts des protestations s'éle
vèrent et bon nombre de membres n'ac
ceptèrent pas sans de nombreux mur
mures un pareil escamotage. 

En effet, rien n'était plus juste qu'une 
pareille protestation, et il est de toute 
évidence qu'une nomination comme 
cellelà était un dégoûtant camouflet 
infligé aux travailleurs lithographes. 

Pour que ceuxci puissent se pronon
cer en bonne connaissance de cause il 
aurait fallu, il nous semble, que les can
didatures fussent connues officiellement 
et discutées en réunion extraordinaire 
de chaque section, qui auraient donné à 
leurs délégués l'ordre de voter pour tel 
ou tel candidat. 

Mais c'est ici qu'apparaît le peu de cas 
que certains gros bonnets de la lithogra
phie professent pour leurs chers collègues 
(oh! combien) mot dont il vous ont tou
jours plein la bouche. Discuter leurs 
idées, mais c'est déjà les critiquer, Tet 
comme ils sont arrivés à confondre leurs 
petites personnes avec l'intérêt général 
et bien compris de toute une corporation, 
malheur à qui ose élever la voix. 

Déplorons en passant que pas mal de 
camarades se croient obligés de s'incli
ner devant pareille prétention et font, 
toujours au détriment de l'intérêt général 
bien compris, passer des intérêts vrai
ment par trop particuliers. 

Sortie d'une assemblée sans mandat, 
la nomination du secrétaire, sans choix, 
étaitelle la réflexion de la majorité de 
de notre fédération ? 

Non, nous ne le croyons pas. 
Citons un cas particulier : le délégué 

de la section de Genève n'ayant pas reçu 
dé mandat en assemblée régulière, et de 
plus sachant la forte opposition qui se 
manifestait parmi nous, contre diflé
rentes personnalités que nous suppo
sions briguer la place de secrétaire, vota 
quand même, comme ses intérêts le lui 
commandaient et sa récompense fut qu'il 
succéda à son copain dans la place qua 
celuici quittait pour prendre celle beau
coup plus lucrative de secrétaire ouvrier. 

En un mot, trahissant ses collègues, 
il votait pour celui qui lui laissait une 
bonne place, comme ça. cyniquement, 
sans se soucier des intérêts de ses col
lègues. Joli coco, n'est il pas vrai? 

Alors que plusieurs candidats parlaient 
et écrivaient couramment le français et 
l'allemand, il votait, lui, mandaté d'une 
section exclusivement composée de mem
bres ne connaissant pas l'allemand pour 
un secrétaire qui ne sait ni parler et 
encore moins écrire un seul mot de 
français. 

Et voici pourquoi nous voyons chaque 
année, dans notre rapport annuel, les 
frais de traduction s'élevant à presque 
un millier de francs, alors qu'avec un 
secrétaire remplissant les conditions nor
males, dans une fédération où les deux 
langues sont employées, cette somme 
pourrait être affectée à un but plus pro
fitable. 

Nous avions donc très raison de dire 
que la nomination de notre secrétaire ne 
représentait pas toutes les garanties dé
sirables, car si une ou deux sections 
furent représentées comme celle de Ge
nève, on voit d'ici quelle valeur la nomi
nation peut avoir. 

Dans le prochain numéro nous par
lerons un peu des comptes de notre fédé
ration et nous promettons à ceux de nos 
lecteurs qui ont bien voulu nous suivre 
jusqu'ici une douce gaîté. 

Un groupe de lithos bornét. 
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Dans les Organisations 
GENÈVE 

MAISON DU PEUPLE 
Rue DuboisMeli Y 

Veudredi 13 courant à 8 h. 1/2 du soir 

CONFÉRENCE 
par le camarade Wintsch 

en commémoration de l'assassinat de 
Ferrer par les bourgeois et chrétiens 
espagnols. 

Conférence de la c a m a r a d e Sorgue . 
Ainsi que nous l'avions annoncé dans 

notre avantdernier numéro, mardi 3 cou
rant a été organisée une conférence de 
la camarade Sorgue. 

La conférence a présenté un très grand 
intérêt et il est regrettable qu'elle ne 
puisse être donnée dans toutes nos villes 
romandes. 

Notre camarade, après avoir milité en 
France et compris qu'il n'y avait pas de 
remède à la misère populaire en dehors 
d'une transformation sociale qui devrait 
être forcément internationale, a voulu 
s'assurer par ellemême des possibilités 
révolutionnaires existant dans les pays 
autres que la France. 

Elle fit de la propagande au Portugal 
où elle fut arrêtée, puis elle prit une part 
importante à l'agitation en Italie, et plus 
particulièrement lors des grèves du Par
mesan dont l'importance a été considé
rable. 

Elle a été également emprisonnée par 
les carabiniers de Victor Emmanuel, au 
cours d'une manifestation, et gardée plu
sieurs semaines sous une fausse provo
cation au régicide. Elle a conservé une 
très bonne impression des travailleurs 
italiens et reste persuadée que l'on peut 
compter sur eux pour un mouvement 
révolutionnaire. 

Elle a vu à l'œuvre les socialistes par
lementaires belges qui, par leur action 
coopérativiste, ont supprimé toute pensée 
révolutionnaire chez les ouvriers. Ces 
derniers ne sont plus que des coopera
temi, c'estàdire des commerçants qui 
n'ont d'autres préoccupations que leurs 
discussions de comptoir. 

Pour ce qui est des prolétaires espa
gnols, ils ont donné suffisamment de 
preuves pour que nous soyons fixés sur 
la réalité et l'importance de leur action 
au moment opportun. 

De ses yoyages d'enquête et de propa
gande il résultait que l'on pouvait faire 
confiance aux ouvriers latins. Mais que 
feraient les travailleurs du Nord, et plus 
particulièrement les anglais, en cas de 
révolution sociale? 

Des organisations anglaises on ne con
naissait que leur esprit étroitement cor
poratif et même conservateur, leur atti
tude en cas de mouvement général 
demeurait un énigme. 

Sa parfaite connaissance de la langue 
permit à la camarade Sorgue d'aller faire 
en Angleterre la même étude que dans 

les pays précédemment visités. Elle fit 
de longues toarnées de conférence, et 
assista à plusieurs mouvements, entre 
autres la grève des mineurs du pays 
de Galles, qui par la tactique employée 
fut la révélation d'une mentalité nouvelle 
chez les travailleurs anglais. L'action di
recte et le sabotage étaient pratiqués 
avec succès. Nous avons à l'époque ra
conté les faits sans qu'il soit nécessaire 
d'y revenir. 

Vint ensuite l'agitation pour la grève 
internationale des marins, connue égale
ment par les lecteurs de La Voix du 
Peuple. 

Nous ne nous arrêterons qu'au fait que 
la socialdémocratie d'Allemagne d'abord, 
d'autres pays ensuite, mit tout en œuvre 
pour en empêcher la réussite, et que 
finalement seuls les marins belges et 
anglais poursuivirent la lutte, cependant 
que les jaunes étaient recrutés au pays 
des trois millions d'électeurs socia
listes. 

Le mouvement le plus important fut 
sans conteste la dernière grève des trans
ports qui fut une preuve de la disparition 
des sentiments étroitement corporatistes 

^et d'une haute compréhension de la so
lidarité chez les travailleurs anglais. 

Les marins furent la minorité agis
sante et tinrent le rôle d'entraîneurs. La 
grève des transports rencontra des sym
pathies dans tous les milieux, même chez 
les soldats, dont beaucoup assistaient aux 
meetings. 

A Glasgow, une société de musique 
d'anciens militaires donnait des concerts 
au profit des grévistes. 

Pendant la grève les postes de grève 
furent librement établis ; il était permis 
aux délégations des grévistes d'aller à 
bord des navires persuader les jaunes de 
se joindre aux grévistes. Les mouchards 
et agents provocateurs ne sont pas utilisés 
par le gouvernement anglais. Ajoutons 
que la camarade Sorgue ne comprend la 
violence envers les jaunes qu'en cas d'ex
trême nécessité. 

Le centre actuel du mouvement est 
Liverpool et le principal militant repré
sentant la tactique révolutionnaire est 
Tom Mann. 

La camarade pense que le rôle des 
militants doit être éducateur et entraî
neur, mais qu'en aucun cas ils ne doi
vent se considérer comme des maîtres. 

Ce n'est pas tout à fait l'attitude des 
nombreux permanents anglais qui for
ment une caste qui, dans la vie publique, 
ne se commet pas avec les travailleurs 
qui paient des cotisations pour les entre
tenir. 
Visite des « Enfants de la Ruche » 

La soirée littéraire et musicale donnée 
à Genève par les élèves de « La Ruche », 
de Paris, qui font une tournée de pro
pagande sous la direetioa de leur pro
fesseur, Sébastien Faure, aura lieu le 
dimanche soir, 45 octobre, à 8 heures, 
dans la salle de « La Source », Terras
sière, 44. 

L'entrée est de 50 centimes. Places 
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réservées : 1 franc. Les enfants paieront 
à l'entrée. 

Billets d'avance dans les dépôts sui
vants : Ch. Fulpius, 47, boulevard du 
Poutd'Arve ; Pahud, tabacs, 1, avenue 
du Mail ; Ankenmann, tabacs, 6, rue de 
Carouge ; « La Source », 44, Terras
sière ; Paulin, tabacs,5, boulevard James
Fazy; Mme Champiot, confections, 65, 
rue des EauxVives ; Brasserie Morcelli, 3, 
rue Vallin ; Fr. Blanche, vélos, 86, rue 
de Carouge. Vente de cartes à l'entrée. 

LAUSANNE 
Acceptez, ou... liste noire t 

Les ouvriers des carrières de Belraont, 
dans le but de faire cesser un système 
de travail fort préjudiciable pour eux, 
avaient demandé à leurs employeurs 
d'instaurer un nouveau mode, plus en 
rapport avec les exigences de la vie. La 
réponse de l'administration des dites car
rières est à signaler. 

« En réponse à vos lignes de ce jour, 
ditelle, nous vous avisons que vu le ré
sultat déplorable du travail à l'heure, et 
le déficit que nous en retirerions, il nous 
est matériellement impossible (ce n'est 
pas nous qui soulignons) de vous satis
faire dans le sens que vous, demandez. 
Inutile donc d'insister, nous ne pouvons 
pas continuer une exploitation dans la
quelle nous perderions. » 

Et elle offre une augmentation pour le 
travail à la tâche. Chaque fois que les 
travailleurs demandent une amélioration 
à leurs exploiteurs, ceuxci ont toujours 
la même réponse: «Si nous acceptons 
vos demandes, nous ierons faillite », ce 
qui ne les empêche pas de servir de 
beaux dividendes à leurs actionnaires. 

Mais l'administration des carrières de 
Belmont va plus loin. Cyniquement elle 
menace ses ouvriers de la liste noire. 
Elle dit textuellement : 

« Les hommes qui ne seront pas dis
« posés à travailler à la tâche, pourront 
« quitter le chantier de suite et la société 
« prend l'engagement formel de porter 
i< les noms des hommes sur une 
« liste noire et de ne plus les rece
o voir à nouveau en aucun cas dans 
« notre chantier ; défense absolue est 
t donc faite à tout homme, quittant le 
« chantier pour ce motif, de reprendre les 
« outils dans notre exploitation. » Et elle 
continue en assurant de sa bienveillance 
les ouvriers qui accepteront ses con
ditions. 

Nous ne retiendrons pas les menaces 
de renvoi et les petits profits promis aux 
fidèles. C'est l'éternelle habitude du pa
tronat. Mais ce qui est à retenir, c'est la 
menace de la liste noire. « Acceptez nos 
conditions, sinon la liste noire ! » Par la 
menace de la faim, les doux agneaux de 
l'adminstration des Carrières de Belmont 
pensent tenir leurs exploités à leur merci. 
Ils pourraient bien se tromper : le temps 
n'est peutêtre pas loin où ils seront 
appelés à en faire l'expérience. Nous 
tenions à signaler leur odieuse attitude 
à toute la classe ouvrière. C'est fait. 

VALLORBE 
..." : . 

Aucun ouvrier ne doit accepter 
du travail au percement du tunnel 
du Montd'Or. 

Habitudes à prendre 
S'étant jugé offensé par une corres

pondance parue dans la Feuille d'Avis 
de Lausanne (article le traitant de lâche 
parce qu'il s'était refusé à accomplir son 
service militaire), le citoyen Charles 
Naine se présentait lundi matin dans les 
bureaux de rédaction du journal précité 
et demandait au rédacteur présent, Ma
xime Reymond, de lui faire connaître le 
nom de l'auteur de l'article incriminé. 
Sur le refus de ce dernier de faire droit 
à sa demande, le Grand Charles lui 
administra une raclée, puis il partit... 
sans laisser sa carte ! 

Félicitons, pour une fois, le citoyen 
Naiiie d'avoir corrigé ce parfait jésuite 
qu'est Maxime Reymond. 

Les camarades devraient opérer de 
même chaque fois qu'un des plumitifs de 
la presse bourgeoise — véritables mou
chards publics — se permet de calomnier 
ou de travestir la vérité à leur égard. 

V'iAN. 

Chez les 

Ouvrières faiseuses 
d'aiguilles 

Nous avons mis dernièrement les lec
teurs de La Voix du Peuple au courant 
de la misérable situation des ouvrières 
faiseuses d'aiguilles. 

En même temps nous annoncions qu'au 
cours d'une assemblée générale, la grève 
avait été déclarée pour le lendemain. 

Maintenant que tout est rentré dans 
le calme, après une victoire des plus 
complètes, nous pouvons dire un peu ce 
que fut cette grève. 

Habitués que sont les ouvriers horlo
gers à subir échecs sur échecs, cela 
semble drôle que l'organisation des fai

seuses d'aiguilles pourtant si jeune et si 
timide, ait triomphé d'un patronat orga
nisé puissamment. 

Cette victoire, ces ouvrières la doivent 
surtout à la belle solidarité qu'elles ont 
manifesté. A part le premier jour et le 
matia seulement, pas une défection ne 
s'est produite. 

Pendant deux jours de lutte, les fai
seuses d'aiguilles ont forcé l'admiration 
de leurs confrères horlogers en mainte
nant parmi elles une entente et une so
lidarité exemplaires. 

Nous n'exagérons rien. La manifes
tation de ces ouvrières faiseuses d'ai
guilles en grève, restera un souvenir 
réconfortant et un encouzagement pour 
tous et pour toutes. 

La veille de la grève 90 membres dé
cidaient d'arracher à leurs patrons les 
améliorations de salaire si brutalement 
refusées. Aussitôt les postes de grève 
traditionnels sont organisés, pour donner 
à la lutte entreprise, toutes les chances 
de succès. Ce ne fut pas en vain. 

De bonne heure, le matin, toutes les 
entrées des ateliers, au nombre de neuf, 
étaient surveillées par ces femmes cou
rageuses et par des jeunes filles accom
pagnées d'un camarade du Groupe syn
dicaliste de la ChauxdeFonds. 

L'étonnement des passants se mêlait 
en une joie qu'on ne cherchait pas à dis
simuler. 

C'était un spectacle nouveau pour nous 
et c'est en même temps une bonne leçon 
de dévouement que nous donnaient ces 
ouvrières. 

L'assemblée convoquée pour 8 heures 
fut une nouvelle surprise. De 90, cette 
assemblée avait augmenté de 100. 

Une liste de toutes les ouvrières fut 
établie, ce qui permit de constater une 
demidouzaine d'absences, et au deuxième 
jour la totalité des faiseuses d'aiguilles 
avaient quitté leurs ateliers. Près de deux 
cents ouvrières, pendant onze jours, sou
tinrent une lutte qui aboutit à une vic
toire bien méritée. 

Disons que l'appui de la population ne 
leur fut pas ménagé. Une réunion pu
blique nous a prouvé que les plaintes et 
les protestations de ces ouvrières en 
lutte avaient trouvé un écho au sein de 
la classe ouvrière, prête à leur venir 
efficacement en aide. 

Il nous reste à tous, maintenant, ce 
sentiment bien net, qu'une démonstration 
imposante comme la grève des faiseuses 
d'aiguilles a fait en quelques jours plus 
de travail qu'en une dizaine d'années 
les organisations dites féministes. 

L'émancipation de la femme exige 
avant tout des conditions d'existence plus 
équitables et c'est se rendre ridicule que 
de vouloir poursuivre cette chimérique 
émancipation politique delà femme quand 
les hommes nous fournissent la preuve 
d'une impuissance déconcertante. 

L'émancipation du travail, pour la 
femme comme pour l'homme est la seule 
condition de sa libération. 

Puisque la législation ne peut que 
sanctionner le fait accompli, il est inutile 
d'agir en dehors de notre action directe 
pour la suppression du salariat ; ce serait 
une perte de temps. 

Marcel RAVIER. 

Lettre de la ChauxdeFonds 

ECHOS D'UN COMES 
C'est du Congrès de la Fédération des 

boîtiers et pendants, tenu à Delémont, 
que je veux vous entretenir. Il eut lieu 
le 23 et 24 septembre dernier et fut pré
sidé par l'illustre 0. David. 

Ici j'ouvre une parenthèse pour vous 
offrir un joli trio. L'un des compères 
vous est connu ; les autres le sont moins. 
Le susnommé David, président éternel 
des pendants de StImier, s'est, il y a six 
ans, rendu coupable d'un acte ignoble, 
qui relève du mouchard le plus abject. 
Il est allé trouver le patron pour lui dire 
de mettre à la porte les anarchistes qu'il 
occupait dans son usine s'il ne voulait 
pas s'attirer des désagréments de la part 
du syndicat ouvrier. Pour légitimer son 
bel acte, il disait aux collègues d'atelier 
que nous complotions pour jeter bas le 
syndicat alors qu'il savait très bien que 
nous en étions les plus fermes soutiens. 

En politicien autoritaire, qui n'a pas 
l'habitude qu'on discute ses commande
ments, il se vengeait ainsi de notre peu 
d'empressement à lui obéir. Si son acte 
ignoble ne fut pas suivi d'effet, c'est pour 
la raison bien simple que le travail pres
sait et que les ouvriers étaient rares. 

Aujourd'hui, après avoir erré un peu 
partout, David s'est fixé à Besançon ; c'est 
là qu'il remplit le rôle de premier lieute
nant de Grospierre. Les ouvriers de 
StImier en ont gardé un cuisant sou
venir. 

Le second, G. Sandoz, travaillant à 
l'usine des Reçues, est bien l'être le plus 
sot que l'on puisse imaginer. C'est lui 
qui fait les rapports en l'absense du di
recteur de l'usine. Vous comprendrez 
mieux l'acte de cet individu quand je 
vous dirai que le directeur est hautain 
autant que grossier envers son per
sonnel, et qu'il faudrait de l'entente et 
de la confiance mutuelle pour lui tenir 

tête. Sandoz ne sait que faire régner 
l'esprit de coterie à l'usine. Ce beau spé
cimen de mouchard, qui fait mettre à la 
porte qui bon lui semble, représente les 
ouvriers dans la plus haute administra
tion, le Comité central. 

Le dimanche du congrès, il est venu 
faire une tournée dans la salle. Puis il a 
disparu subitement et on ne l'a plus 
revu. Ça ne l'empêchera pas de passer à 
la caisse pour toucher 25 ou 30 francs 
d'indemnité pour les « services rendus ». 

Le troisième compère est une vieille 
connaissance : c'est le chef de police et 
secrétaire ouvrier Grospierre qui s'est 
illustré dans les derniers événements 
du Locle (passage à tabac des ouvriers 
syndiqués) et qui s'est fait gifler derniè
rement par un citoyen. 

Voilà les trois tristes sires que je vou
lais vous présenter. Après des preuves 
aussi brillantes de leurs capacités, il me 
paraissent mûrs pour entrer comme per
manents, dans la Fédération industrielle 
en janvier 1912. 

Le Congrès fut ce qu'il est d'ordinaire: 
une vaine parlotte. Vaine, disje, parce 
que les nombreuses résolutions votées 
ne sont généralement pas mises à exécu
tion Grospierre, qui en est chargé ne peut, 
être au four et au moulin avec les nom
breuses fonctions payées qu'il occupe. 
Et nous disons depuis longtemps qu'un 
congrès qui coûte aux cotisants 2000 fr. 
au bas mot, pour un résultat nul, devrait 
faire réfléchir les oavriers. Ceuxci com
prendraient que leur salut est entre 
leurs mains, qu'ils n'ont qu'à vouloir 
faire leur travail euxmêmes pour que 
leur émancipation soit proche. 

Ce congrès, comme tous ceux de nos 
organisations centralistes de l'industrie 
horlogère, n'eut de valeur qu'en raison 
de la promenade et des banquets qu'il 
procura à ses participants. 

Dans ces congrès se trouvent réunis 
nos permanents ; ils ont ainsi l'occasion 
de se sentir les coudes. (La cohésion 
autour d'un festin, hein ! c'est beau, ca
marades qui en faites les frais!) 

Et maintenant assez de temps perdu 
pour ces trois tristes sires. Mais, amis 
lecteurs, comprenez qu'il est des besognes 
nécessaires, urgentes, pour arriver à 
l'assainissement du mouvement ouvrier. 

Un boîtier. 

Observations amicales 
sur notre mouvement 

i. 
Voici six ans passés qu'est constituée 

notre Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande. 

On se rappelle qu'elle fut fondée sur 
l'initiative des camarades de la Chaux
deFonds au congrès de Lausanne du 
9 juillet 1905 et définitivement mise sur 
pied au congrès de Neuchâtel du 22 oc
tobre suivant. 

Les camarades syndicalistesrévolu
tionnaires et fédéralistes eurent alors 
une ardente lutte à soutenir contre les 
politiciens neuchâlelois et les centralistes 
venus en bandes serrées. Néanmoins lé 
nouvel organisme ouvrier était fondé, 
ralliant de suite les Unions ouvrières de 
Genève, Lausanne et Vevey ; La Voix 
du Peuple, organe de la fédération, était 
lancée ; et la lutte sur le terrain vrai
ment ouvrier et de la solidarité d'action 
était engagée : le point culminant de 
notre activité aboutit à la grève générale 
romande de mars 1907 où pour la pre
mière fois en Suisse — à part la grève 
générale de Genève en 1902 — les tra
vailleurs faisaient vraiment trembler la 
bourgeoisie. 

Un lien s'était enfin créé par delà les 
villes et les cantons entre les salariés, 
lien effectif d'entr'aide, ce que le parti 
socialiste n'avait jamais réussi à instau
rer. La Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande n'auraitelle fait 
que cette besogne d'établir des relations 
d'idée, de sympathie, de solidarité, se 
résolvant dans la levée de protestation 
collective à propos des chocolatiers 
d'Orbe molestés, que son existence aurait 
trouvé déjà toute sa légitimation. A la 
vérité nous avons fait plus. Nous avons 
posé dans le mouvemement ouvrier suisse 
la question de l'indépendance complète 
des syndicats de toutes espèces de parti 
politique ; c'est la lutte sur le terrain es
sentiellement économique que nous vou
lons ; en second lieu nous avons posé le 
principe de la liberté du travailleur dans 
un groupe de métier ; et l'autonomie du 
syndicat dans l'Union locale ou dans la 
fédération en dehors de toutes espèces 
de parasitisme bureaucratique ; bref, 
c'est le fédéralisme ouvrier qui, grâce à 
nous, est désormais admis par quantité 
de salariés. 

Voilà donc un bon jalon de planté, et 
qu'il était nécessaire de planter une fois 
comme l'avait fait autrefois la Fédération 
jurassienne, au sein de l'Internationale. 

Ceci admis, reconnaissons que notre 
mouvement a présenté des points faibles. 
C'est dans l'idée unique d'y remédier — 
C'est dans une idée de faire progresser 
l'organisation qui nous est chère — que 
nous allons voir certains détails de cons

titution. Nous avons voulu orienter le 
mouvement dans une voie saine ; nous y 
avons réussi en partie, c'est vrai, mais il 
reste fort à faire. Voyons un peu. 

Le comité fédératif qui devrait servir 
de bureau de correspondance, qui devrait 
être un cercle de renseignements, qui 
devrait devenir la cheville coordinatrice 
des divers groupements ouvriers romands, 
n'a que rarement rempli son rôle jusqu'à 
présent. Sous prétexte de laisser toute 
latitude aux organisations locales, on 
s'est interdit d'intervenir dans quantité 
d'occasions importantes. L'Union ou
vrière de Fribourg, puis celle de Neu
châtel, puis celle de Montreux se retirent 
sans motifs sérieux de la fédération, et 
l'on n'a pas déjoué peutêtre suffisam
ment les manœuvres des centralistes et 
des politiciens qui élaient là derrière. 
Nous savions tous, nous les militants, 
que toutes sortes d'individus louches, 
inspirés par les dirigeants du « Gewerk
schaftsbund » et les députés socialistes, 
s'appliquaient dans ces localités à déna
turer nos sentiments, nos moyens, notre 
but, et nous les laissionsffaire bénévole
ment. C'est de longtemps, depuis la fon
dation de notre fédération, que les enne
mis de la lutte purement ouvrière et des 
méthodes de liberté ont |décidé de nous 
démolir. 

Et les endroits où des camarades 
étaient obligés de partir à oause de leur 
dévouement et de leur énergie, persé
cutés par les patrons et la police, ces 
endroits devenaient aussitôt leur point 
de mire. 

Nous devrions être d'autant plus vigi
lants, avertir les ouvriers sur place, les 
les réavertir souvent, en parler ouver
tement et carrément dans la Voix, 
bref mener le débat en public, devant 
le public ouvrier, où nos sommes 
toujours sûrs d'être écoutés. Les centra
listes et les politiciens manigancent tou
jours dans 1 ombre, en petits comités ; 
ils fuient les explications franches. C'est 
à nous de les amener par conséquent sur 
la place de discussion ouverte à tous. 
Quantité de travailleurs seraient sûre
ment alors restés attachés à notre fédé
ration, soit individuellement, soit même 
par leur syndicat isolé. Et qui sait, les 
unions locales de Fribourg, Neuchâtel, 
Montreux, plus inertes que jamais d'ail
leurs, depuis leur éloignement de nous, 
présenteraient encore des éléments de 
vitalité réjouissants ; nous compterions 
des sympathies dans ces places, avec 
l'espoir de les voir agir avec nous. 

Le départ de certains camarades actifs 
d'une localité qui vient à peine de naître 
à la vie syndicaliste doit donc être sur
veillé. Il faut tâcher en y envoyant des 
conférenciers, des délégués, par la cor
respondance, le journal distribué, de 
suppléer à l'absence des militants, Il faut 
même, dirionsnous, remplacer les unités 
manquantes en engageant des camarades 
à aller, si possible, turbiner sur ces 
places, ainsi que le font pour d'autres 
motifs, parfois inavouables, des organi
sations suissesallemandes. 

Nous ne prétendons pas que nos solu
tions sont excellentes. Si elles n'agréent 
pas cherchonsen d'autres. Mais de grâce 
ne nous laissons pas désorganiser sans 
tenter un effort de résistance, et un gros 
effort. C'est dans notre but, n'estce pas, 
d'avoir le plus de milieux ouvriers qui 
partagent nos principes et qui se prépa
rent à lutter révolutionnairement. Eh 
bien, coûte que coûte, ne nous laissons 
prs évincer par les pires exploiteurs de 
la cause prolétarienne : les centralistes et 
les politiciens. 

Or, c'est au comité fédératif surtout à 
veiller au grain. C'est lui qui est chargé 
de coordonner les forces syndicalistes et 
de ne pas les laisser disperser. De l'ini
tiative locale, sans doute, nous ne vou
lons que ça. Mais là où l'action locale 
faiblit, notre fédération a le devoir d'in
tervenir pour aider aux camarades, pour 
éclairer les ouvriers, pour combattre les 
ennemis socialisants comme les ennemis 
bourgeois. 

Alors notre Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande commen
cera à être considérée avec respect et 
sympathie par les travailleurs. On la sen
tira partout attentive, active, batailleuse, 
vivante. C'est à quoi il faut arriver plus 
que par le passé. 

Un syndicaliste. 

Les articles 
de Bakounine 

(Suite) 

M. Coullery n'a eu qu'un seul tort, un 
tort qu'en définitive nous voulons plutôt 
attribuer à son esprit qu'à son cœur. Ne 
s'estil pas imaginé qu'en reculant dans le 
camp de la réaction, il a fait un progrès ! 
Son défaut de jugement ne lui a sans 
doute pas permis de comprendre que si 
les socialistes combattent le radicalisme 
bourgeois, ce n'est certainement pas au 
point de vue du passé, mais bien a celui 
de l'avenir, et que, s'il fallait choisir en
tre le présent et le passé, aucun homme 
de cœur et de sens ne devrait hésiter : 
car enfin le radicalisme présent, avec 
toutes ses imperfections et contradictions, 

vaut toujours mille fois davantage que 
ce passé infâme que la Révolution a brisé 
et que des esprits équivoques, vaniteux 
et confus, voudraient faire revivre. 

Si le socialisme proteste contre le radi
calisme, ce n'est point du tout pour re
culer, mais bien pour avancer. Ce qu'il 
lui reproche, ce n'est pas d'être ce qu'il 
est, mais au contraire de ne point l'être 
assez, de s'être arrêté, à michemin et de 
s'être mis de là même en contradiction 
avec le principe révolutionnaire, qui est 
le sien aussi bien que le nôtre. Le radi
calisme révolutionnaire a proclamé les 
droits de l'homme, par exemple : ce sera 
son honneur éternel ; mais il se désho
nore aujourd'hui en repoussant la grande 
révolution économique sans laquelle tous 
les droits ne seront qu'une vaine parole, 
une tromperie. Le socialisme révolution
naire, cet enfant légitime du radicalisme, 
méprise les hésitations de son père, l'ac
cuse d'inconséquence et de lâcheté, il 
passe outre; mais en même temps il 
reconnaît volontiers la solidarité révolu
tionnaire qui existe entre le radicalisme 
et lui, et jamais M. le docteur Coullery 
ne parviendra à nous entraîner dans le 
camp de la réaction aristocratique et 
mômière. 

M. Coullery désirerait bien pouvoir 
nier son alliance avec le parti des anciens 
royalistes, qui aujourd'hui s'intitule les 
démocrates dans le canton de Neuchâtel. 
Mais cela lui est impossible. Les réac
tionnaires, vieux roués politiques, sont 
naturellement plus habiles et plus pra
tiques que lui, et il suffit de leur avoir 
donné le bout du doigt pour qu'il s'em
parent de toute votre personne. Ils con
naissent l'art d'entortiller et d'absorber 
les individualités les plus récalcitrantes 
dans leurs filets. M. Coullery dans sa 
fatuité naïve, s'imagine peutêtre qu'il va 
les tromper, et ils l'ont trompé déjà ; il 
prétend les conduire, il les suit. Il leur 
sert aujourd'hui d'instrument contre 
l'Association internationale des travail
leurs, dont il essaye d'ouvrir les portes 
à la propagande corruptrice. 
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9 l'Ecole Ferrer 
Vous êtesvous jamais demandé pour

quoi les souvenirs de notre temps d'école 
sont si tristes souvent, ou tout au moins 
si moroses ? Admettons que les taloches, 
les punitions soient pour quelque chose 
dans cette fâcheuse impression, il n'en 
reste pas moins qu'elles ne peuvent l'ex
pliquer toute ; et si nous nous donnons 
la peine de rappeler ce qui nous ennuya 
le plus quand nous étions gosses, ee qui 
empoisonna nos jeux et notre esprit, 
nous verrons bien que c'étaient ces 
odieux travaux à la maison, les tâches. 

Les tâches!... si nous savons nous 
souvenir, un immense dégoût nous en
vahit. Quand nous les savions,' quelle 
peur quand même de les réciter et quand, 
pour de bonnes ou de mauvaises raisons, 
pour une commission, pour une partie 
de billes trop prolongée, nous n'avions 
rien à répondre à l'inquisition du maître, 
quelle terrible frousse ! 

C'étaient alors les coups, les honteuses 
gifles, les cheveux arrachés les oreilles 
qui saignaient ; ou bien ces lignes inep
tes qu'on recommençait jusqu'à 500 fois... 
Je dois apprendre mes tâches... Je dois 
apprendre mes tâches ! 

Vrai ! j'en suis à me demander com
ment certains parents en réclament à 
l'Ecole Ferrer. 

Nous avons inscrit dans nos principes 
que l'enfant devait nous venir chaque 
matin, l'esprit dispos, sans arrièrepen
sée, sans compte à rendre à son maître. 
Nous avions raison. Que l'école reste 
l'atelier libre que nous rêvâmes, le chan
tier où l'instituteur n'est plus un garde
chiourme qu'on craint, mais un simple 
conseiller, un fomenteur d'énergies, et 
rien de plus. 

Que dirionsnous si nos patrons, après 
nous avoir exploité le jour durant, nous 
imposaient en plus du tâcheronnat, du 
travail à domicile. Bon ! diront quelques
uns : « Nous n'exploitons pas nos gosses 
à l'école. » Il est vrai, et c'est plutôt eux 
qui exploitent le maître, mais ça n'em
pêche pas que si 8 heures de travail sont 
l'idéal de nombreux adultes, 5 heures 
pour les toutpetits sont déjà un maxi
mum. Mieux reposés, ils travailleront 
mieux. 

J'ai devant moi une reproduction du 
tableau de Anker : « l'Instruction obliga
toire. » Un brave gosse qui dort le bras 
étendu sur la table à côté de ses livres, 
de sa plume et de son cahier ; et je me 
dis qu'il n'avait pas tort du tout le 
peintre bernois. 

Th. MATTHEY. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

ACHETER L I "TEIB1IH1 DE GENEVE", C'EST TRAHIR LA CLASSE OUVRIERE 
Propos du Médecin 

En cas d 'u rgence 
Chacun est exposé dans la oie à se blesser, 

à voir tomber quelqu'un évanoui, à trouver 
une personne avec un corps étranger dans 
l'œil, et aussitôt on s'agite, l'entourage court 
à droite et à gauche, déplaçant beaucoup 
d'air, soulevant de la poussière, faisant du 
bruit, versant des larmes, pour finir par faire 
une belle gaffe. Les moindres accidents foni 
perdre la tête aux gens ; et alors, bien loin 
d'apporter une solution convenable à la situa
tion critique, on ajoute son désarroi au mal
heur qui vient d'arriver. Ce n'est pas dans 
l'agitation qu'on peut faire une bonne besogne. 
Les gesticulations et les avis ne résoudront 
rien du tout. 

Première condition à observer en face de 
n'importe quel cas : rester calme. Sans iro
nie, on pourra alors dire déjà que le sinistré 
en retirera dubien, car fréquents sont les cas 
où l'on commence par lui nuire. D'ailleurs la 
plupart des cas d'urgence sont moins graves 
qu'on ne le pense. Ce n'est pas à dire qu'ils 
ne nécessitent pas une une intervention éner
gique et qu'il ne faut pas y prêter attention, 
non, mais cela signifie qu'il faut voir exacte
ment ce qui en est avant de se frapper ; et le 
traitement institué sera alors d'autant plus 
efficace. 

Secondement, ne compliquons jamais le 
traitement de qui que ce soit. Inutile, tout à 
fait de courir après de l'acide phénique, du 
sublimé, du lysol, pour soigner une plaie, 
pour faire des compresses, pour arrêter une 
hémorrhagie. Tout ça c'est de la fausse 
science, non seulement inutile, mais dange
reuse. On ne devrait jamais avoir à la mai
son de ces ingrédients, sauf avis spécial du 
médecin. Moimême, qui ai pourtant affaire 
avec pas mal d'accidents du travail, je n'uti
lise pour ainsi dire jamais de désinfectant, 
et en particulier ceux que je viens d'indiquer. 
Ne dépensons pas notre argent làdedans, on 
peut s'en passer parfaitement. Que de mal 
l'acide phénique a déjà fait 1 Ce produit en 
général encrasse les blessures, les brûle, beau
coup plus qu'il ne les nettoie. Rappelonsnous 
que les remèdes sont des irritants chimiques, 
parfois très forts, et que s'ils peuvent tuer 
les germes de maladie, ils tuent également 
les cellules de l'organisme. 

Utilisons ce que nous avons sous là main, 
en cas d'urgence : de l'eau, du savon, des lin
ges usuels, des planchettes, des coussins, et 
surtout utilisons les instruments naturels que 
chacun à sur soi : les mains. Et encore, sou
vent les mains sont de trop ! 

Efin en troisième lieu, apprendre à être 
propres. Ceserà le principal facteur de succès 

dans quantité de traitements d'accidents. Il 
faut avoir les mains propres pour faire un 
pansement, il faut prendre de l'eau propre 
pour laver une plaie, on se servira de linges 
propres pour bander un pied ou un doigt. 

J'entends par propreté des mains un lavage 
soigné de cinq minutes au moins, à l'eau pro
pre, si possible chaude, avec un simple bout 
de bon savon. Voyezvous, le savon c'est le 
grand nettoyeur. C'est le désinfectant popu
lairepar excellence, bon marché, se trouvant 
partout. Avec le savon on peut se passer et 
du sublimé et de tous les acides pkéniques de 
la création. Donne* au savon la place d'hon
neur dans votre arsenal thérapeutique. 

Par eau propre, j'entends celle qu'on boit. 
Si vous la bouillisse* dans une marmite pro
pre] vous aurez l'idéal, et vous pourrez alors 
laver n'importe quelle plaie en toute sécurité 
et avec une réelle assurance d'être utile. 

Enfin par linges propres, j'entends les 
mouchoirs, essuiemains, draps qui ont été 
lessivés et. mis dans l'armoire ou le tiroir de 
la commode en attendait d'être employés. 
Avec ce matériel là vous pourrez vous passer 
tranquillement des gazes hydrophiles ou io
doformées qu'on vous vend très cher dans 
l'officine du coin. 

Ainsi, quoi qu'il arrive : restons calmes, 
utilisons ce qui se trouve à notre portée, 
soyons excessivement propres. Et alors nous 
aurons bien des chances de rendre par la 
suite de bons services au sinistré, car notre 
point de départ et d'action sera en tous cas 
une condition sine qua non de succès. 

J. W. 
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La grande colère 
de US. Paul Graber 

ChauxdeFonds, 8 octobre 1911. 
Dimanche dernier se trouvaient réunis 

à StImier, au Cercle ouvrier, un certain 
nombre de citoyens de diverses localités 
de notre région ; dans cette réunion, qui 
avait été convoquée je ne sais par qui ni 
pourquoi, figuraient entre autres MM. 
Paul Graber et Naine. 

Au cours de la discussion qui eut lieu, 
M. Paul Graber crut devoir déverser 
son fiel contre la corporation des gra
veurs et guillocheurs en disant que celle
ci, après avoir été à l'avantgarde du 
mouvement ouvrier horloger, était main
tenant le groupement syndical le plus 
arriéré et qu'il avait à sa tête le comité 

central le plus incapable qui se puisse 
concevoir. 

Entendezvous cet outrecuidant cen
seur? Après avoir été à l'avantgarde, les 
graveurs et guillocheurs sont maintenant 
relégués à l'arrière, tellement ils sont 
devenus rétrogrades, affligés par l'anky
lose qui les a désormais rendus incapa
bles d'aucun mouvement en avant. Qu'en 
saitil, ce nouvel intrus, atil vécu au 
milieu de nous et vitil à notre contact 
présentement ? Ni l'un ni l'autre. 

L'impartialité me commande de recon
naître que parmi le personnel de notre 
corporation il y en a dont l'esprit est ali
menté par des préjugés sociaux et des 
traditions d'antan qui les rendent inca
pables de se mettre au pas avec le mou
vement des idées nouvelles ; il y a aussi 
chez nous des gens de juste milieu, c'est
àdire qui, sans méconnaître que dans 
les idées propagées, affirmées, par les 
hommes d'avantgarde, il y a des vérités 
ne veulent ni ne peuvent les adopter 
complètement retenus qu'ils sont par la 
crainte de heurter trop violemment les 
susceptibilités patronales et par un reste 
d'attache aux vieilles idées et aux vieilles 
traditions que leur a transmis le milieu 
social. Ces deux catégories de membres 
dans notre Fédération, forment incontes
tablement la majorité, je ne fais aucune 
difficulté pour le reconnaître. 

Mais à côté de ceux qui ne veulent ni 
ne peuvent s'assimiler aucune idée géné
rale parce que la nature leur a refusé la 
sensibilité nerveuse nécessaire et à côté 
de timorés il y a chez nous une élite 
qui s'efforce de s'assimiler toutes les 
idées, ne nous en déplaise, M. Graber, 
qui s'éfiorce d'apprendre à raisonner im
partialement sur le mouvement des hom
mes et des choses. Une élite qui est suf
fisamment orientée, pour savoir d'où 
ceux qui la composent viennent et où 
ils vont en leur triple qualité de citoyens, 
de producteurs et d'échangistes. C'est 
ainsi que se décompose le bloc de la 
Fédération dea ouvriers graveurs et guil
locheurs au double point de vue de sa 
mentalité et de sa psychologie. 

Ceci étant, je me demande où M. Gra
ber va pêcher pour démontrer que nous 
sommes en retard sur le développement au'il constate dans d'autres corporations? 
»u plutôt non je ne me le demande pas; 

je le sais, les graveurs et guillocheurs, 
aux yeux de M. Graber, possèdent le 
grave défaut d'être moins susceptibles 
de mordre à l'hameçon qu'il leur tend de 
concert avec quelques acolytes. Les gra
veurs et guillocheurs ont commis le cri

me impardonnable selon la coterie Gra
ber et consorts d'avoir depuis quelque 
temps secoué la tutelle d'un des hommes 
de la bande ; ils ont commis le crime 
d'avoir envoyé M. Ryser intriguer ailleurs 
que chez eux. Mais ils en ont commis 
un plus grand encore, ils se sont refusés 
de se laisser prendre à la souricière de 
la Fédération Industrielle horlogère ; ils 
refusent de consentir à verser leur ar
gent dans ce tonneau des Danaïdes que 
sera la caisse centrale de cette organisa
tion si on réussit à la mettre sur pied, et 
comme M. Graber et son clan projettent 
de l'administrer sans contrôle, ce refus 
est une offense faite à ses prétendus mé
rites, à sa bonne foi et à son prétendu 
désintéressement. Au surplus, M. Graber 
devait être de mauvaise humeur diman
che et par conséquent prédisposé à ron
chonner. Ne lui avaiton pas signifié de 
s'abstenir de parler dans une assemblée 
populaire qui avait eu lieu l'avantveille 
au Temple communal, sous peine de 
s'entendre conspuer par les assistants. 
Pourtant M. Graber avait été invité a y 
prendre la parole par une majorité de 
ses admirateurs au sein de l'Union ou
vrière. Cette interdiction a été un ca
mouflet qui doit lui être resté sur le 
cœur et ceux qui le lui ont envoyé peu
s'attendrent à des représailles. Heureu
sement qu'ils sont hors de l'atteinte de 
ses coups ! M'est avis que ce n'est pas la 
dernière fois qu'il lui arrivera des choses 
déplaisantes, attendu qu'il persiste à vou
loir se mêler de choses auxquelles il n'a 
rien à voir. Qu'atil à se mêler de notre 
ménage de graveurs et guillocheurs? 
Rien, cela ne le regarde pas. Qu'atil à 
se mêler du ménage intérieur de nos 
autres corporations ? Pas davantage. Si 
quelquesunes d'entre elles ont conclu 
un contrat avec lui pour lui confier la 
cuisine de leur journal, qu'il se confine 
dans ses fonctions de cuisinier que, en
tre parenthèses, je ne lui aurais pas con
fiées. Mais qu'il se mêle pas du ménage 
intérieur de n'importe quel groupement, 
où il ne peut figurer que comme un 
intrus. Pour se débarasser de cet hom
me encombrant, nous devons avoir assez 
d'indépendance et de volonté pour l'en
voyer intriguer dans la pétaudière qu'est 
le parti pettavelliste. 

A. SPICHIGER. 

L'administration, la rédaction et la composition 
de la VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécu
tées par des ouvriers syndiqués. 
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Le congrès dp Stuttgart et 1 anti

patriotisme (Gustave Hervé) 15 
L'antipatriotisme (Hervé) 15 
La C. G. T. (Paul DelesaiteO i. 15 
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Enseignement bourgeois et ensei
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les et de la campagne 10 
Manifeste du parti communiste 

(Karl Marx et Engels, 25 
Le manuel du paysan 15 
Organisation, initiative, cohésion 
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Réformes, révolution (JT Grave). 
Le coin des enfants. ' 
La bonne Louise (Physiologie de 

'Louise Michel}, par E. Girault. 
Biribi (Georges Darien). 
Un an de caserne (Lâmarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution vientelle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour;. 
Philosophie du déterminisme. 
Le militarisme et la société Ino

derne. 
La Commune au jour le jour (Re

clus). 
Souvenirs d'une morte vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nou

velle. 
Sous la Casaque (DuboisDe 
soulle). 

L'unique et sa propriété (Stirner). 

Demandez partout les 
cigarettes à la main 

LA SYNDICALE 
de l'atelier libre d'Yverdon 

A. AMIGUET, éditeur respona. 

■ • - . '• . 7 . ,' • . • ' . ' • . . . . ' ' 


