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LA SEMAINE 
M a r o c . — Le général Ordonex, qui en

vahissait la pairie des marocains avec une 
bande de soudards espagnols, a reçu sa juste 
récompense : deux balles viennent de l'en

voyer rejoindre le Dieu des armées. 
C r e f a l d . — Le gouvernement de Guil

laume IIpoursuit les camarades anarchistes 
à la suite de leur active propagande antimi

litariste. 
B e l g i q u e . — On annonce la suppression 

prochaine du travail de nuit dans les ver

reries. 
S u è d e . — De nouvelles grèves menacent 

de se produire dans les industries du texile 
et des cuirs et peaux. 

S a l n t  N a z a l r e . — 67 marins du paque

bot « Espagne)), qui refusaient de naviguer 
sans complète réparation d'avaries, sont 
poursuivis. 53 sont condamnés à la prison. 
Pour les juges, les dividendes sont plus inté

ressants que la vie des marins. 
R e n n e s . — Le conseil de guerre acquitte 

un sousofficier qui cravachait les soldats 
sous ses ordres. Quelques jours avant un 

autre conseil a condamné à mort un soldat 
pour un coup de poing donné à un caporal. 

Chalonssur Marne . — Pour chan
tage, un agent de police, pilier de la société 
bourgeoise, est condamné à six mois de 
prison. 

S v a n s e a . — Les ouvriers de trois fabri

ques de wagons se mettent en grève pour so

lidarité avec d'autres travailleurs. Violentes 
bagarres, sabotage des voies ferrées. 

G e n o v e . — Un casseur de pierres, poussé 
par la misère, tente de se tuer. Il n'y a pas de 
misérables en Suisse. 

M e x i q u e . — Un violent combat s'est 
livré entre les révolutionnaires et les soldats 
du millionnaire Madera qui, avec l'aide des 
premiers est parvenu au pouvoir. 

L e i p z i g . — Les patrons litoyraphes ont 
proclamé le lock oui contre un millier d'ou

1 criers. i 
I F r a n c e . — Un peu partout, des syndica

listes sont poursuivis en vertu des lois scélé

rates. Les politiciens qui avaient juré de les 
\ supprimer, ne veulent entendre parler de 
j rien maintenant qu'elles sont appliquées à 
■ leur profit. 
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Habitant d'une commune du canton 
de Genève, j'ai suivi autant qu'il est pos
sible de le faire à un agriculteur, la 
campagne contre le renchérissement de 
la vie. 

Le journal quotidien que nous rece
vons nous a appris que dans certaines 
contrées il y avait eu des émeutes, des 
marchés pillés et des cultivateurs mal
menés. Enfin, dernièrement, à Genève, 
à la suite de plusieurs conférences les 
consommateurs ont décidé de ne payer 
le lait que 22 centimes. Au sujet du ren
chérissement constant des vivres, les 
journalistes nous ont donné des explica
tions fantaisistes. 

Je reçois également toute les semaines 
L Indépendant Genevois. Dans son der
nier numéro, il a publié un article avec 
un soustitre : «l'Opinion d'un campa
gnard». Je vous assure que tous ceux qui 
l'ont lu avec moi n'ont pas hésité à dire 
que l'auteur était un drôle de campa
gnard qui. ma foi, ne doit pas remuer 
beaucoup de terre. Il est exact que le 
bétail et les produits qui nous sont né
cessaires ont renchéri dans une impor
tante mesure, mais cela, il n'est point 
indispensable de travailler les champs 
pour le savoir; n'importe qui, par une 
enquête auprès des intéressés, peut s'en 
convaincre. 

Si l'auteur de l'article était un paysan, 
il n'aurait pas écrit les âneries qui for
ment son article et n'aurait pas été as
sez canaille pour demander aux ouvriers ; 
de revenir à une vie plus simple. Il faut i 
vraiment être bête et méchant pour émet ! 
tre une semblable proposition. Nous ! 

avons des parents, des connaissances 
qui travaillent en ville et y demeurent 
depuis plusieurs années et il leur serait 
bien difficile de réduire quoi que ce soit 
dans leur façon de vivre, de s'habiller 
et de se loger. C'est à peine s'il peuvent 
nouer les deux bouts, comme nous di
sons, nous qui ne sommes pas des aca
démiciens. 

On dit aux ouvriers qu'ils doivent re
noncer à faire partie de certaines socié
tés, qu'ainsi faisant leur misère sera 
moindre. Ce n'est pas là qu'est la solu
tion car nous, qui ne faisons partie d'au
cune société, nous sommes aussi misé
rables que les ouvriers. Et les employés 
de la campagne, eux non plus ne sont 
membres d'aucun cercle, cependant leur 
situation n'eet pas enviable. Allez donc 
sur la place de la gare les dimanches 
où, comme un troupeau de bétail, ils 
sont exposés et loués, et vous leur 
demanderez quelques renseignements. 
Voyez aussi les bergers qui, le plus sou

vent, couchent dans un coin obscur de 
letable. 

Le monsieur de l'Indépendant dit 
aussi qu'il faut aller moins au théâtre et 
que madame (la femme de l'ouvrier) doit 
porter des toilettes plus simples. 

L'hiver dernier, un jour que j'étais 
chez des amis, je suis allé voir jouer 
une pièce où il y avait des chants et de 
la musique ; j'ai trouvé cela très bien et 
je voudrais bien pouvoir venir plus sou
vent, cela rompt la monotomie de leur 
vie. Quand aux toilettes, s'il y en a d'ex
travagantes, la faute est aux femmes ri
ches, maîtresses de bourgeois qui, par 
leur mauvais goût, donnent naissance, 
ne faisant point d'enfants, à des modes 
absurdes. Toutes ces histoires que l'on 
raconte pour expliquer le renchérisse
ment de la vie ne sont pas vraies du 
tout. Pour moi, si tout coûte plus cher, 
c'est que le gouvernement fait trop de 
dépenses inutiles, il y a trop de fonc
tionnaires et de gens qui veulent bien 
vivre en ne rien faisant. Et vous savez, 
nous les voyons ces genslà, durant tout 
l'été, qui viennent flâner dans la cam
pagne avec des dames et des petits 
chiens, alors que nous, dès la pointe du 
jour jusque tard dans la soirée, nous tri
mons. 

Et le temps que nous perdons pen
dant le service militaire, où il nous faut 
encore dépenser pour se nourrir afin de 
ne pas crever de faim. 

Lorsque nous vendons nos récoltes aux 
intermédiaires, ceuxci trouvent moyen 
de prélever un bénéfice plus élevé que 
notre gain, à nous, qui avons remué la 
terre, semé et récolté. 

Nous sommes tondus comme les ou
vriers de la ville et, au lieu de toujours 
nous considérer en ennemis, nous de
vrions nous entendre pour échanger di
rectement nos produits et faire nos af
faires nousmêmes. Les journalistes et 
les messieurs qui viennent par ici nous 
racontent un tas d'histoires au sujet des 
socialistes et des anarchistes qui, j'en 
suis certain, sont fausses. Si c'est comme 
vous m'avez dit l'autre jour, que vous et 
vos camarades ne voulez.plus travailler 
pour engraisser des gens qui ne font 
rien, nous sommes d'accord avec vous. 

Vous dites aussi que vous ne voulez 
pas être soldats et que vous êtes antipa
triotiques. Bien sûr, que vous seriez bête 
d'aller défendre ce qui ne vous appar
tient pas. Pour nous, nous pensons que 
le service militaire est inutile et qu'il 
serait possible de nous défendre sans 
faire chaque année un exercice de man
nequin. D'ailleurs, envoyezmoi vos jour

naux et venez quelquefois nous, trouver 
avec vos amis, et nous discuterons de 
cela. Il est possible que là encore vous 
ayiez raison et que nos seuls ennemis 
sont les fainéants qui habitent notre pays 
et nous grugent pour bien vivre. 

Recevez mes salutations. 
J. B., cultivateur 
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AVIS 
Les j o u r n a u x qui font l 'échange 

a v n c nous sont pr iés de bien vou
loir p r e n d r e note de no t r e a d r e s s e 
et de ne plus a d r e s s e r à Lausanne 
ou à la case pos ta le . 

Les c a m a r a d e s qui le peuven t 
voudron t bien ne pas a t t e n d r e le 
de rn i e r j o u r pour envoye r l eu r 
copie. 
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mOHlES ET eniMACES 

Goquinerie ? 
Non pas: JusticeI 

Le hasard trouble parfois nos diges
tions. Fort malencontreusement, il a 
voulu, hier, qu'un numéro du « Petit Jour
nal » tombât entre mes mains. 

On y narrait la mort de Caliglieri, le 
gueux coupable d'avoir touché le fil des 
jours d'un très auguste commissaire de 
police. 

La description était horrifiante. 
C'est le matin de l'exécution. Jour bla

fard. Ombres errantes... Le supplicié 
paraît 

« ... la figure chavirée. Il regarde sans 
voir ce qui est devant lui ; il descend 
une marche, puis tout à coup il s'arrête 
et se tournant à droite comme s'il allait 
s'élancer, un affreux rictus sur les lèvres, 
il s'écrie d'une voix forte, fixant les quel
ques agent de police qui sont là et par
mi lesquels il a reconnu le commissaire 
de police Doat et l'agent Allard qui l'a 
arrêté : « Sias countents \ Bandits ! » Il 
voudrait dire autre chose, mais on ne 
lui laisse pas le temps de finir : les aides 
du bourreau 1 empoignent et le poussent 
vers la bascule. Catigleri se penche forte
ment à droite et c'est dans cette position 
qu'il est couché sur la bascule ; sa tête 
s'engage dans la lunette, M. Deibler 
presse sur le déclic, le couperet tombe, 
le sang gicle, le corps fait un demi tour 
et s'abat sur le dos, dans le panier. 

« Justice est faite ! » 
Que le « Petit Journal» soit ou nonparti

san des digestions béates, on ne peut lui 
nier cependant|unèobjectivitéparfaite dans 
la narration. Chaque détail, ni plus ni 
moins relevé qu'en nature, occupe sa 
juste place. Tout est photographié. 

Pourtant le cliché de la fin m'a un 
tantinet choqué. C'est excusable, n'est
pas? Arrivant après « ce sang qui gicle, 
ce corps sans tète qui fait un demi tour 
et tombe sur le dos», le mot Justice 
peut causer un malaise. On éprouve de 
la gêne, — mieux encore, une certaine 
honte — à rencontrer sur son chemin de 
ces grands mots intacts, qu'on voudrait 
voir partout ailleurs que dans la boue — 
ou le sang. 

Evidemment, ma petite conscience de 
petit bourgeois a été bousculée. Avoue
raije, au reste, que je n'ai jamais pu 
voir égorger un poulet? 

Bousingot — un bonhomme qui mourra 
fou ou en prison, souvenezvous en! — 
Bousingot, disje, passait en ce moment 
devant chez moi. Atil pu, par la fenêtre 
ouverte, apercevoir mon trouble? avaitil 
connaissance de l'article, de l'exécution ? 
j'ignore. Toujours estil qu'il se campa 
résolument dans l'encadrement de la 
fenêtre, et qu'il parla. 

« Catigleri. Le sang qui gicle ! ça vous 
donne des nausées. Le parfum acre fait 
bobo à votre petit cœur. Parbleu! Et 
vous avez un hautlecorps de révolte — 
dans votre fauteuil. 

Pourtant, oh! pourtant, le crime des 
bourreaux, — car vous m'accorderez 

que c'en est un, — est fait de nos crimes 
à tous. 

Son crime, c'est l'ignorance des uns, 
la coquinerie des autres, la veulerie de 
chacun. Ignorance de ceux chez qui un 
labeur de brute laisse menues toutes 
lueurs d'intelligence ; coquinerie des 
goinfres qui, non repus de distendre leur 
panse de fruits que le soleil a mûri pour 
tous, pillent et pressurent le taillable et 
corvéable à merci ; veulerie de nous tous, 
qui assistons, sans dire trop et sans faire 
beaucoup, à ces holocaustes effrayants. 

Je ne connais point Catigleri ; partant, 
je ne l'aime ni ne le hais. Atil tué ? Je 
ne sais, et veux l'ignorer. Si c'est une 
brute, il relève de la science ; mais si c'est 
un homme, il relève — et avant tout! — 
de luimême, parce que seul à connaître 
et à apprécier le mobile de son acte. 

Car tout acte a son mobile. Et vos 
juges devraient commencer à le savoir, 
qui font métier de fonder leur arrêts sur 
la raison et qui prétendent juger l'effet 
d'après sa cause. 

Vous avouez cependant qu'ils sont 
impuissants à déceler la cause, à isoler 
le mobile. 

L'un des vôtres a dit: « Pour connaître 
le geste sanglant d'un homme, ô mes 
fils, il faudrait savoir ce qui s'est passé 
dans le ventre de la première femme, 
et encore de quoi était fait le premier 
feu de l'univers, et remonter ainsi jus
qu'aux origines du monde, si le monde 
a des origines... » 

Ignorants des causes, conscients ou 
inconscients, vos juges ne renoncent pas 
à juger. Il ne le peuvent, de par la fonc
tion sociale qui leur est dévolue. Ils de
meurent les nécessaires et monstrueuses 
cariatides d'un édifice abritant toutes les 
laideurs et toutes les turpitudes. 

Complément indispensable de l'acte du 
policier, leur geste se mue en celui du 
geôlier — ou du bourreau. — Ne leur 
demandez ni noblesse, ni justice ? 

Votre Justice — Anatole France vous 
l'a clamé — est faite de toutes les injus
tices. Et ne criez pas au paradoxe. 
■ Les Juges ont charge de châtier ceux 
qui transgressent la Loi. La sentence du 
juge apporte la sanction nécessaire à l'ef
ficacité, à l'existence de la Loi. Sans 
cette sanction, les ordonnances des codes 
resteraient lettres morte». 

Or, la Loi est, par essence, la consé
cration des injustices antérieurement 
imposées. 

Qui dit au Gavé : « L'or est à toi ! Mal
heur à qui le convoite ! » C'est la 
Loi. 

Qui dit au Vagabond : « Tu es dange
reux parce que, n'ayant rien, tu ne peux 
sortir du dilemme : Crever de misère ou 
prendre à qui possède ? » C'est la 
Loi. 

Qui dit à l'Homme : « Sois soumis à 
l'Homme » ; — au Citoyen : a Tu es à 
nous, tu es contre nous? » C'est là Loi, 
toujours la Loi. 

Et le juge est là qui frappe, et taille et 
abat. Artisan d'une œuvre injuste, il ne 
lui est donné que de perpétuer l'Injus
tice. Voilà pourquoi la Justice ne hante 
pas plus le prétoire que la divinité n'ha
bite les sanctuaires. 

Eh ! oui, ce sont grandes erreurs de 
notre temps : la justice se faisant poli
cière et la police se croyant justi
cière. 

Et tous, nous tolérons cela, — comme 
nous tolérons bien d'autres choses. « Le 
sang qui gicle » nous met en peine, can
dides que nous sommes. Cependant des 
malheureux croupissent dans les geôles : 
les tarés de la chair, les bancroches de 
l'esprit, les traîneguenilles tirant après 
eux la fatalité d'une naissance miséreuse ; 
les claquedents crevant de rien, les dé
chus s'affalant sous leur superflu; et les 
victimes de la grande contradiction dont 
se gausseront les siècles futurs : les vi
vants, coupables d'avoir aimé la vie et 
d'avoir essayé de la vivre en liberté ! 

A tous ceuxlà, les gouvernements, 
dans leur prévenance toute fraternelle, 
ont réservé les prisons et les bagnes, — 
ces grandes écoles sociales où l'on en
seigne aux enfants terribles la manière 
de se conduire congrùment. » 

Tout d'une traite, Bousingot avait parlé. 
Il reprit : 

« Mais craignez, craignez pour vos 
descendants! Vos petitsenfants — qui 
sait? vos enfants peutêtre — payeront 
votre erreur consciente, voulue. C'est le 
talion inéluctable du temps. Vous main
tenez encore par la faim la meute qui 
s'agite. Sonnera une heure où le chien 
deviendra loup. Et la curée sera terrible, 
effrénée l'assouvissance de tous les désirs 
sans cesse accumulés ! » 

J'eus peur et fermai la fenêtre sur le 
nez de Bousingot. Et ce jourlà, j'ai très 
mal digéré. 

Doux BENOÎT. 

Aux Camarades 
Des bruits tendancieux ayant circulé 

au sujet de l'Imprimerie des Unions ou
vrières, les camarades travaillant à la 
dite ont cru nécessaire de rectifier ces 
allégations en envoyant, à tous les clients 
de l'imprimerie, la lettre suivante. Nous 
en donnons connaissance aux camarades, 
par l'intermédiaire de La Voix du Peu
ple, afin que ceuxci soient renseignés. 

Lausanne, octobre 1911. 
Camarade, 

Contrairement aux bruits qui ont cir
culé, nous tenons à vous aviser que l'Im
primerie des Unions ouvrières à la 
Perraudettaz (PullyLausanne) n'est nul
lement liquidée et qu'elle se charge, 
comme par le passé, de tous les travaux 
d'imprimerie. Les commandes seront 
exécutées avec célérité à des prix raison
nables. 

Nous vous rappelons que l'Imprimerie 
des Unions ouvrières est absolument 
communiste. La journée de huit heures 
y est établie. L'imprimerie est placée 
sous le contrôle du Comité fédératif de 
la Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande. Les bénéfices de cette 
institution ouvrière sont affectés à la pro
pagande syndicaliste. 

Espérant que vous continuerez à nous 
accorder votre confiance, et dans l'at
tente de vos ordres, nous vous saluons 
fraternellement. 

Les travailleurs de l'imprimerie: 
H. BLANCHE, typographe. 
H. FORESTIRR, •» 
J. MÉNAGER, » 
A. HENNARD, conducteur. 

Les travailleurs de l'Imprimerie avi
sent également les camaradesque, comme 
les années précédentes, ils éditent YAl
manach du Travailleur. Celuici paraî
tra dans le courant de novembre. Les 
syndicats et organisations ouvrières, qui 
voudraient se charger de la vente de 
l'Almanach, sont donc priés d'en aviser 
l'Imprimerie en fixant le nombre d'exem
plaires qui leur seront nécessaires. 

La Révolution en Chine 
Qui l'eût dit ? La révolte germant dans 

cet empire chinois, vieux comme le mon
de, puis s'amplifiant, prenant l'allure 
d'une révolution au point d'en enquiéter 
l'Europe abasourdie. 

C'est tel, pourtant. La presse a lancé 
coup sur coup des nouvelles stupéfiantes: 
l'insurrection des provinces de Sé
Tchouen et de HouNan, la prise par les 
insurgé de villes importantes telles que 
HanKéou, OuTchang et YanYang. Et 
voici qu'on nous annonce la prise de 
TienTsin, la porte même de Pékin. 

Fait à signaler, parce que réjouissant: 
le mouvement est parfaitement organisé ; 
si bien que la révolution s'en va rapide 
et victorieuse et le drapeau de la Répu
blique chinoise Hotte sur HanKéou. 

Un gouvernement provisoire est ins
tallé ; le pouvoir militaire est entre les 
mains d'un général, LiHuangHun com
mandant hier l'armée régulière et passé 
aujourd'hui à la Révolution ; le pouvoir 
civil a à sa tête HuangSen, l'organisa
teur de la révolte de Canton (mai 1910). 

. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Mais l'âme du mouvement est le révo
lutionnaire SunVatSen. Dans une bro
chure parue en 1904, il appelait les chi
nois à la révolte: « Il faut, disaitil, per
mettre au peuple de se gouverner lui
même ; mais pour arriver à la fondation 
d'une République chinoise, il faut une 
Révolution. Peu importe qu'elle soit san
glante... » 

Au reste, le mouvement actuel a été 
précédé de quelques autres. C'est ainsi 
qu'en 1907 et 1908 des troubles eurent 
lieu dans les provinces de YunNan et de 
KouangSi. Les insurgés, maîtres de la 
frontière tonkinoise, en furent chassés 
par les troupes françaises, aux ordres du 
gouvernement de Pékin. 

Il reste à espérer plus de réussite au 
mouvement actuel. Qui sait, si, délivrée 
des molosses français et allemands — 
trop attachés à se disputer les reliefs du 
repas marocain, — qui sait si la Révolu
tion chinoise n'instaurera pas en Extrême
Orient un régime nouveau capable de 
précipiter les événements dans la vieille 
Europe. 

a rEcolB Ferrer 
Si le fait de ne pas imposer des travaux 

à la maison différenciait seul notre pé
dagogie de celle des écoles officielles 
notre tâche serait bien petite et, avouons
le, bien mesquine. C'était là un détail 
d'éducation que j'ai traité en premier lieu 
simplement parce qu'il était d'actualité. 
A l'Ecole Ferrer, nous nous proposons 
davantage et mieux que cela. Il nous a 
paru beaucoup plus important, par exem
ple, de ne jamais punir les enfants à nous 
confiés. 

Entendonsnous I Je veux dire que nous 
avons répudié les coups et qu'à notre 
idée, le vieil adage hébreux: «Tu n'épar
gneras point la verge au jeune enfant » 
peut aller rejoindre le père éternel, dieu 
des armées, avec toute l'antique ferraille 
autoritaire dont nous ne voulons plus. 

Mais, oui ! quand nos gosses se trom
pent, quand ils font du bruit, car ils en 
font, ou quand ils s'arrogent le droit de 
se moquer un brin de leurs instituteurs, 
nous les reprenons simplement, autant 
que possible avec de douces paroles ; ou 
bien, en quelques mots bien sentis nous 
leur laissons comprendre qu'ils n'agissent 
ni dans leur intérêt, ni dans celui de 
l'école en se conduisant mal. Le plus 
souvent, cela suffit. 

Et s'il nous arrive quelque élève pre
nant un malin plaisir à troubler le tra
vail de ses camarades, nous tentons de 
l'en corriger. Oh! pas de gifles, pas de 
lignes à copier et, quand on peut être 
patient, pas de gros mots, mais ce simple 
raisonnement a la portée des plus petits: 
« Tu t'ennuies donc beaucoup, que tu ne 
veuilles travailler calmement? l u m'en
nuies aussi et tu nous fatigues tous ; il 
vaut mieux t'en aller. » 

D'habitude le récalcitrant prend la 
porte pas fier du tout, je vous l'as
sure. 

D'ailleurs les conflits sont rares à l'E
cole Ferrer. La vraie, la seule discipline 
durable, nous la demandons au travail ; 
partant de ce principe : « presque tou
jours l'enfant est distrait par la faute de 
son instituteur, » nous ferons tout pour 
rendre notre enseignement attrayant, 
intéressant, amusant même ! 

Les quelques renvois que nous devrons 
maintenir prendront alors toute leur, 
portée éducative et l'enfant ne s'exposera 
guère à devoir quitter l'endroit où il se 
plaît. Il faut que cet endroit soit l'école. 

Mais pour liquider tout à l'amiable, 
votre tâche exige une volonté très forte 
et des nerfs bien solides, direzvous. Je 
crois que c'est plutôt affaire de tact et 
d'amour. Quoiqu'en dise la sagesse bibli
que, on ne châtie pas ceux qu'on 
aime. 

Je ne saurais trop recommander aux 
camarades d'user des mêmes procédés 
pour le plus grand bien de leurs enfants. 

Th. MATTHEY. 

Courrier de Monthey 
Un cabot s u r la se l l e t t e ! 

Voilà comment on pourrait intituler un 
petit drame qui se déroule dans la famille 
des tailleurs de pierres et qui aura son 
épilogue définitif demain dimanche à leur 
assemblée du syndicat. 

Il s'agit d'un de ces innombrables ro
quets que dans l'industrie on désigne 
par le nom de contremaîtres, et qui pour 
quelques misérables sous de plus con
sentent non seulement à devenir gérants 
des intérêts patronaux mais aussi à re
nier leur propre origine ouvrière et à 
devenir méprisants et arrogants visà
vis de leurs anciens camarades de mi
sère. 

Le roquet dont nous voulons parler est 
un nommé Riboni, au service de Pre
ganti aux carrières de granit. Le contrat 
syndical et les coutumes en usage dans 
les carrières veulent naturellement que 
ce soit le patron qui fournisse l'eau aux 
ouvriers. Lui, Riboni, pense autrement, 

paraîtil. « Que ceux qui veulent se pas
ser la soif aillent la chercher eux mêmes, 
ou bien qu'ils aillent ch... » (textuel). 

Autre chose encore. Il arrive souvent 
dans les carrières que des ouvriers qui 
n'ont pas à chaque heure un crayon et 
une feuille de papier en poche sont obli
gés de redemander au contremaître les 
mesures à propos du taillage de telle 
pierre. Gare ! si on demande ça à Riboni 
à défaut de son registre à mesures, il ne 
vous sort que des insultes. 

Bref, c'est pour les mesures à prendre 
contre ce prepotente que le syndicat se 
réunira demain. Et nous ne pouvons 
qu'approuver son attitude faite de fer
meté et de discipline ; car le syndicat 
ouvrier qui n'est pas capable de tuteler 
la dignité de se3 membres est bien près 
de la faillite. Ce n'est heureusement pas 
le cas chez nos camarades tailleurs de 
pierres. 

. * • 
Un camarade nous a aussi dit de quelle 

façon se fait la paie chez Tamini. L'ar
gent arrive, paraîtil, comme l'escargot : 
piano ! piano ! Et cependant, d'autre part, 
les proprios, les boulangers et les bou
chers savent assez se faire payer tout de 
suite. 

Il y a un contrat qui stipule que la 
paye doit se faire tous les quinze jours. 
Tamini comme les autres entrepreneurs 
l'a signé. Et alors? 

* * * • 

Nous avons le plaisir d'annoncer une 
réunion que le camarade Clovis Pignat 
fera samedi prochain, 28 courant, où il 
parlera de la guerre italoturque et de 
la situation politique intérieure de l'Ita
lie. Un sujet intéressant et plein d'actua
lité. 

Dans le prochain numéro il sera 
indiqué l'heure et le local de la réunion. 

Sébastien Faune et 
"la RuchT à Genève 
La salle de la Source, pourtant si spa

cieuse, avait peine à contenir la foule 
accourue dimanche soir pour entendre 
et voir, non pas des phénomènes ou de 
petits prodiges, mais des enfants tout 
comme les nôtres, ni plus, ni moins. Et 
précisément parce qu'ils n'avaient rien 
de merveilleux, ni d'extraordinaire, parce 
qu'ils se contentaient de faire des choses 
accessibles à tous ceux de leur âge, et 
de les bien exécuter, il vous devenaient 
d'emblée aimables et sympathiques. 

A voir leurs visages ouverts, leurs yeux 
francs et rieurs, l'entrain qu'il commu
niquaient autour d'eux, on les devine, — 
passezmoi l'expression — inconsciem
ment et parfaitement heureux d'être au 
monde et |d'y voir clair !... Et c'est bien 
le meilleur compliment qu'on puisse 
adresser à leur éducateur Sébastien 
Faure. 

Ils ont d'ailleurs un air de santé qui 
contribue pour une bonne part dans l'im
pression toute de fraîcheur qui se dégage 
de leurs petites personnes ! 

Leur costume, vous le connaissez : ha
bits bleumarin pour les garçons, robes 
de même couleur et ruban rouge dans 
les cheveux pour les filles ; tous portent 
des chaussettes permettant d'admirer des 
mollets nerveux et bien formés. Et pas 
de visageschlorosiques ou émaciés comme 
on en voit trop souvent chez les enfants 
des grandes capitales. Il est vrai que 
Rambouillet ou mieux le Pâtis, n'est pas 
Paris. La petite colonie est même instal
lée dans une ferme entourée de forêts, 
réalisant ainsi la condition idéale d'hy
giène : vivre dans un bon air. 

Et la santé morale n'est pas non plus 
pour rien dans ces physionomies con
fiantes et joyeuses. Dans une allocution 
— une causerie, plutôt qu'un discours — 
Sébastien Faure nous a raconté par le 
menu, avec amour, comme un père par
ierait de ses propres enfants, les faits et 
les gestes de ses petits protégés, en es
quissant dans ses grandes lignes le pro
gramme de « la Ruche ». Liberté d'action, 
confiance réciproque. Le maître disparaît' 
pour faire place au conseiller. Ce ne sont 
pas des ordres, brisant les énergies, fai
sant disparaître l'initiative personnelle, 
ni des punitions, ou des moyens disci
plinaires coercitifs, mais des simples 
conseils que l'enfant se fera un plaisir de 
suivre et contre lesquels il n'aura jamais 
lieu de se révolter. 

Le travail, à «la Ruche», est accompli 
gaîment, sans aucune récrimination, 
parce que tout le monde travaille ; tous 
mettent la main à la pâte d'une égale 
façon et aucune fonction n'est avilissante 
parce que chacun la remplit à tour de 
rôle. Un exemple : les enfants prennent 
lenrs deux repas principaux à 11 heures 
et à 6 heures et sont servis par Sébastien 
Faure luimême aidé par le personnel de 
« la Ruche ». Mais quand, une heure 
après chacun de ces repas, les grandes 
personnes prendront le leur, les enfants 
se feront un plaisir et trouveront juste 
de les sertir à leur tour. En se rendant 
réciproquement les mêmes services, ils 
se lient par uno mutuelle reconnais
sance. 

Mais revenons à la soirée. Le public, 
tout d'abord seulement curieux et sym
pathique, se sentit bientôt vivement inté
ressé et charmé par ces voix fraîches, 
chantant juste et prononçant bien. Je 
suis persuadé que, jusqu'au fond de la 
salle, pas un mot ne fut perdu tant la 
diction était remarquable et claire. Les 
enfants semblaient vouloir accomplir une 
bonne action de piété filiale en s'effor
çant de faire connaître l'œuvre et les 
principes de leur maître. En effet, le 
texte de la plupart des petites comédies, 
ou celui adopté aux chants est composé 
par S. Faure et, comme tel, n'est ni ba
nal ni bêbête parce que destiné à des 
enfants, mais vous oblige à réfléchir et 
cela d'une façon si intensive que le 
brouaha inévitable dans une salle archi
comble comme l'était la Source dimanche 
soir, cessait aussitôt que les enfants pa
raissaient en scène et tant que durait la 
production. Les récitations étaient dites 
très simplement, avec naturel, sans rien 
de simiesque ou de comédien dans l'al
titude et les gestes. Les chœurs en duos 
firent tout particulièrement plaisir et 
chaque fois les auditeurs enthousiasmés 
réclamaient un bis... que S. Faure s'em

pressait de ne pas accorder pour ne pas 
prolonger la veille de ses pupilles... peut
être anssi, pour éviter de les rendre va
niteux. 

J A ce propos quelques camarades dis
! cutaient pendant l'entr'acte des résultats 
, plus ou inoins heureux que pouvaient 
J produire sur ces enfants le succès et les 

applaudissements recueillis au cours de 
leurs soirées. Ne risquaiton pas en flat
tant leur amourpropre de les rendre ac
cesibles à l'orgueil?... Evidemment l'i
déal serait de pouvoir leur offrir ces voya
ges d'agrément et d'instruction sans 
qu'il fût nécessairede mettre à contri
bution leurs petits talents Mais encore, 
faudraitil trouver l'argent !... 

De plus, la vue de ces enfants, les vé
rités qu'ils disent portent quelquefois 
mieux que de. nombreux discours. C'est 
une excellente œuvre de propagande que 
de faire connaître les principes de la 
« Ruche » celte Ecole de l'avenir, débar
rassée des superstitions religieuses et des 
préjugés stupides, et dont l'unique préoc
cupation est de former des hommes cons
cients et libres dans toute l'acceptation 
du mot. 

' * * » * * * » - « > « - « * « ; ■ * > » « < * » . »-.-«*e' 'S»»**R 

Dans les Organisations 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

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

BRANDE BILLE DU PRÉL'ÉHÊQUE 
GENÈVE 

Brasserie du Lion - Place des Eauf-Vives 

Samedi 28 Octobre à 8 h. et demie 

GRAMDE 

Soirée Littéraire 
au profit de La Voix du Peuple 

organisée par un groupe d'amateurs 

Programme : 

SCRUPULES 
Un acte de Mirbeau. 

L€ PORT6P6UILL6 
Un acte de Mirbeau. 

C h a n t s — M o n o l o g u e s 
Entrée. 50 Cts 

GR7KNE>E T O M B O L A 
» • * 

Tous les camarades du groupe litté
raire, ainsi que tous ceux qui prêtent 
leur concours, sont invités à venir aux 
répétitions générales, le mardi 24 et le 
vendredi 27 octobre à 8 heures et demie 
(précises) à la salle du Pré1'Evêque. 

* * * 
Les camarades qui désirent envoyer 

des lots pour la Tombola doivent le faire 
sans retard, auprès du camarade Bertoni, 
rue des Savoises, 6. 

• •m h :i. :".: ' ■ J 
Commémora t ion 

de la m o r t de F e r r e r 
C'est devant une nombreuse assistance 

que notre ami Wintsch a fait sa confé
rence sur Ferrer, qui a été ti'ès intéres
sante. 

Ennemi de la réclame tapageuse et 
bourgeoise employée par certains confé
renciers qui nous viennent du dehors, et 
qui désirent surtout satisfaire une détes
table vanité, peu goûtée dans nos milieux 
ouvriers, Wintsch est un propagandiste 
que l'on a vraiment plaisir à entendre. 
Il n'est pas le conférencier qui s'informe 
par avance de la composition de son au
ditoire, afin de pouvoir placer les phra
ses, souvent creuses, qui soulèvent les 
applaudissements. Il n'est pas de ceux 
qui abondent dans notre sens, nous féli
citent même, tout en ayant grand peur 
qu'on le sache par ailleurs ; de ceux qui 
ont une opinion pour le nord, une pour 
le centre et une pour le midi. Toujours 
documenté, il parle franchement, sans 
cabotinage, et c'est cela qui fait l'attrait 
de sa parole. 

Nous allons à notre compterendu en 
nous excusant auprès des lecteurs de ce 
nécessaire préambule. 

Le conférencier commence par rap
peler que les événements de juillet 1909, 
à Barcelone, se sont produits à la suite 
de l'expédition de brigandage opérée sur 
l'ordre des capitalistes espagnols. Les 
femmes, les premières, se soulevèrent et 
s'opposèrent au départ de leurs enfants 
et de leurs époux pour l'abattoir maro
cain. 

Dans leur rude bon sens de filles du 
peuple, elles comprirent que la guerre 
était faite au profit des banquiers et des : 
généraux qui, dans le sang des maro
cains désarmés, des femmes et des 

enfants, ramassaient de l'or et des 
lauriers. 

Comme les prêtres, les moines, les 
nonnes et toute la vermine de sacristie 
avaient poussé à la guerre, la colère po
pulaire se tourna justement contre eux, 
ou plutôt contre leurs habitations qui 
furent incendiées après que les occupants 
les eurent évacuées. Bien qu'aucun d'eux 
ne fut molesté, cela ne les empêcha 
pas, lorsque entre eux et le peuple il 
y a eu une rangée de canons, de hurler 
à la mort. 

Au moment dusoulèvement, Ferrer se 
trouvait à Londres ; venu peu après en 
Espagne il fut arrêté et poursuivi sous 
la fausse accusation d'avoir fomenté la 
la révolte qui avait éclaté spontanément. 
Le gouvernement espagnol le savait bien ; 
mais représentant du capitalisme et de 
l'Eglise qui ne subsistent que grâce à 
l'ignorance populaire, il fallait abattre 
l'homme qui projetait un rayon de lu
mière sur l'épaisse ténèbre qui flotte sur 
la péninsule Ibérique. 

Pour cela n'importe quel prétexte 
était bon. Ayant vainement tenté de l'a
battre quelques années auparavant, il ne 
fallait pas le lâcher cette fois. Une pa
rodie de procès eut lieu, puis on le 
fusilla. Les corbeaux et les hiboux furent 
satisfaits, les écoles étaient fermées, 
l'ignorance et le mensonge reprenaient 
leurs droits. Ici le conférencier nous cite 
un exemple de la stupidité religieuse : 
dans une région il était question de faire 
un canal reliant deux cours d'eau ; une 
feuille religieuse s'y opposa en disant 
que si Dieu avait jugé bon de le faire, il 
l'aurait fait luimême ; il ne fallait donc 
rien faire, cela aurait été contraire à la 
volonté divine ! 

C'est bien là toute la cretinerie reli
gieuse qui dit que si nous sommes dans 
l'ignorance et la crasse nous devons y 
rester, puisque telle est la volonté de 
Dieu. 

Le meurtre de Ferrer n'a pas réalisé 
tous les espoirs des meurtriers. Sa pro
pagande avait déjà des racines trop pro
fondes pour qu'il fût possible de les 
arracher. Le peuple d'Espagne relève la 
tête et lutte à nouveau pour son éman
cipation. Son œuvre est maintenant con
nue du monde entier. Partout des travail
leurs et des hommes d'avantgarde cher
chent à réagir contre le néfaste ensei
gnement bourgeois et étatiste qui ne tend 
qu'à maintenir les opprimés dans une 
voie tracée à l'avance par les privilégiés. 
Ce sont les écoles bourgeoises qui pré
parent les citoyens respectueux des ini
quités, les soldats, les policiers, c'est là 
que l'on façonne les cerveaux pour notre 
asservissement. 

Il est grand temps que, dans tous les 
pays, nous poursuivions l'œuvre de Ferrer 
et que nous réagissions contre un ensei
gnement déprimant. Ce sera sa vengeance 
et notre émancipation. 

Le camarade Wintsch nous donne 
quelques renseignements au sujet de 
l'Ecole Ferrer de Lausanne qui marche 
actuellement très bien. Il y a 29 élèves. 
Il en a été refusé d'autres. De nombreux 
camarades ouvriers collaborent à la mar
che de l'Ecole qui adéià su s'imposer et 
se créer de sérieuses sympathies dans la 
population. 

Les b r o c h u r e s de M. Vogt. 
Les élections fédérales approchent et 

M. William Vogt a lancé ses brochures 
d'occasion. Chaque parti et chaque can
didat probable y trouvent leur petit pa
quet. Cela amuse les gogos et procure à 
M. Vogt quelques pièces de cinq francs 
gagnées sans trop de fatigue. La politique 
a des bienfaits que d'aucuns, dont M. 
Vogt, ne méconnaissent pas et savent 
tirer profit. 

Le contenu des brochures de Vogt 
nous laisse, comme tout but commer

cial, parfaitement indifférents. Ce qui 
nous choque, sans nous surprendre outre 
mesure, c'est de voir ces brochures con
fectionnées par l'imprimerie Soullier, rue 
de la Cité, maison à l'index, qui n'a ja
mais reconnu le tarif syndical, qui 
exploite des femmes et dont le personnel 
fait dix heures de travail au lieu de neuf 
admises depuis 1893 par toutes les autres 
imprimeries. M. Vogt fait de la morale 
sociale et il soutient un patron qui dé
tient le record dans l'art d'exploiter des 
travailleurs. Fuma !... 

LAUSANNE 
Chez les menu i s i e r s 

Le syndicat organise une réunion pour 
le samedi 21 courant, à 8 heures et de
mie du soir, à la salle 4 de la Maison du 
Peuple. 

NEUÇHATEL 
Selon que vous serez faibles ou 

pu i s san t s . . . 
Au commencement de septembre un 

fait défrayait toutes conversations de 
la tranquille cité de Neuchàlel : Ulysse 
Bonjour, premier secrétaire du départe
ment de justice et police, était arrêté 
sous l'inculpation d'abus de confiance. 
Durant onze ans, à la faveur de nous ne 
savons quelles circonstances, il put, sans 
être nullement inquiété, plonger dans la 
caisse alimentée par les braves gens que 
sont les contribuables. 

Il a sans doute fallu des circonstances 
spéciales — inévitables, celleslà— pour 
que l'on se décidât à lui mettre la main 
au collet, sans cela il est probable qu'il 
continuerait encore à l'heure qu'il est sa 
lucrative besogne. Bref, le trou à la lune 
se montait à plusieurs milliers de 
francs. 

Après un mois de prison, on vient de 
le relâcher, ayant, par l'intermédiaire de 
son avocat, remboursé la somme de 
29.834 francs, montnnt des détourne
ments et frais d'enquête. Le Conseil 
d'Etat a abandonné ses poursuites en 
s'appuyant sur le code de procédure qui 
prévoit que la plainte peut être retirée 
jusqu'à l'ouverture des débats. 

Cette décision en dit long sur le rôle 
que nos gouvernants se font de la justice. 
S'il s'était agi d'un pauvre diable ayant 
cherché à parfaire son insuffisant salaire, 
on lui eût appliqué toutes les rigueurs de 
la loà, malgré qu'il aurait remboursé la 
somme esxtralégale. On l'eût traîné en 
cour d'assises, fouillé sa vie privée, 
grossi son acte, et expédié à la pension 
cantonale pour plusieurs années. 

Mais M. Bonjour avait de bonnes 
accointances ; on a tout fait pour réunir la 
somme et on a abusé d'un article du 
code pour le libérer. Selon que vous 
serez faible ou puissant, vous aurez ou 
les rigueurs ou les bienveillances de la 
«justice ». 

Mais n'allez pas chercher l'égalité, car 
il y a belle lurette que la balance de 
Thémis a été faussée par nos maîtres. 

BIENNE 
Vendredi 20 courant, aura lieu la réu

nion du groupe que des camarades vien
nent de former. Le local est au café 
neuchâtelois, rue du marché, entrée par
le corridor à droite. Chaque travailleur 
et camarade y est cordialement invité. 

Causerie et discussion sur les princi
pes fondamentaux du socialisme. 

Dans les réunions suivantes seront dis
cutées les autres conceptions du mouve
ment ouvrier : syndicalisme, antimilita
risme, parlementarisme, action directe, 
sabotage, etc. 

Mouvement Ouvrier 
International 

FRANCE 
Les m o u c h a r d s 

Dans le procès des mouchards Francis 
de Pressensé a fait ressorttr clairement 
le rôle odieux de mouchards à travers 
les époques et dans tous les pays. Et ce 
rôle est si repoussant que les jurés qui 
habituellement soutiennent ce qu'il est 
convenu d'appeler l'ordre, se sont trouvés 
unanimes pour flétrir ce moyen de dé
fense des gouvernants de la troisième 
République. 

Métivier ! ce nom restera dans la mé
moire des enfants du Peuple comme le 
représentant du mouchardage et de la 
bassesse. Valet du Ministre de l'Intérieur, 
Métivier, sorti du peuple, accepte pour 
quelques pièces de cent sous de trahir 
ceux qui en réalité devraient lui être sa
crés. Ce procès qui a été pour nos cama
rades une occasion d'affirmer la beauté 
et la grandeur de l'idée socialiste, qui a 
démontré mieux que bien de conférences 
la beauté des sentiments qui animent les 
militants de la cause révolutionnaire ; ce 
procès, disje, a également mis à jour 
toute l'infamie du régime bourgeois ; le 
réquisitoire a été absolument ridicule; 
lisez, camarades, l'exposé de M. Trouard
Riolle lorsqu'il parle de Bled, par exem
ple: l'avocat général le représente poltron, 
inintelligent, incapable d'être un provo
cateur, tout au plus bon à être un repor
ter ou un journaliste. Et pour finir son 
réquisitoire l'avocatgénéral s'acharne sur 
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le camarade Hervé, qui est en prison, 
pensant ainsi faire pression sur les mem
bres du jury. Peine perdue, le mouchard 
est si antipathique que même au sein 
d'un groupe composé en grande partie 
de bourgeois, il ne s'est pas trouvé un 
homme pour condamner les victimes de 
cette odieuse institution ; le verdict d'ac
quittement de nos camarades est en 
même temps la condamnation du mou
chardage officiel. X. X. 

PORTUGAL 
Le réveil d'un peuple 

Nous pneiifomsi cl^ns « Frjecdium », J'Ojr
gataie mieus'iiel .anjardhiiisitc tlfAliigletieaTe,, 
lies !'iitér,qS|Saiil|s ivii]£e,:ig|uimi|ent!s qiue 
f ûli'qi : 

' Tout lie m|0injd|a roooniuuît rnjaèi'fceiiapt 
qu'o l,e ohlaugienienit die .giojuvernieimjelnL n'a 
rien pnoicUuM aiH ppjiu'L die \ uto du bieiwètDe 
populaire. 

Vu ie.i ciraoiniS|taiicieis qjuji ameiijèreiiït 
]|a diarfce die la, rplyjauté, leis p[iuis pesi&L
iiiiiisles pju'ilea't cmojiire un (imstan|l: que le 
Portugal nje saijivjra'.t pajSi je biiiisfLe_exem> 
plies dJes aulneis Républiques, mars que 
le gouvernement né cl[e rinsinriection, 
itjenterait iSaiioèjnemeiul die te|n|ijr Iqs paioi
miesiseis par 'liesqueìkK '> !. abusa le peuple, i 
Xous voyomis, imaiintieinant quie, ctonnimje 
partout ailleurs1, il s'^isSiait sinipll'eimeaijl 
'die mettre IManuel à la jpoirt'e,, pour faine | 
pLaice à Braga ou à Air'i|a|ga Liq peuple, j 
ljUi, siout'ire aujioaiirtfnlui ,oomame hftei". L'es i 
mqmies sicanidialiqs quii S|e priOiduis|ijre'nit j 
lors des règnjefS de Carlos ou de Mai ; 
miel, Sje prorikiilsent aujioufixl'llilui encore. I 
L,es sjqulis qUij aienjt prajim'ent béuéificié ! 
du ohangemleiit, soinl les glejnjs maintes | 
tiant au pouvoir;. 

Lia pnesjsie républi|ca|ilnie, quii* jaillis ne j 

cessait id'e prqctbjca" la, iiberjté, l'iégaîlité, 
et Je boiuihleuri dju ipeupdje, refuse aet
ttiieiJlierii'eintt niêjmo dfànséreir d|es cornimi 
iniques envoyés par lies sjtnjdfiiOajts «otiu
v.niiett1s, e! qualrudl .éjolajfce une grève, ilfl 
répètenl à fenvi que les grévistes soni 
soudoyés par, les mon,airclh|iS;tjes. 

11 est iincontleiStabl'e aussi que la \fi|e 
est dettone plus dlijqr.e, depuis Tavè
uemient de la République. JJjnje grande 
Idéinolnsitjratnion diesai L avoir liqu lie 22 
août dpoiuf; protester colutale Je lienchériis1
semiqut iet contre la .façon sca>iiid|aìleiijSje, 
dont ,les hjoni|mje(S| au piuijvàiir. pjotègieiit 
maintenant ,qes mèmies mofnopoiles qu?ilts 
attaquèrent jiadjils. Coite démonstiriailioin. 
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Car, il faut lie reeionnaiître, la Répu^

b(l)iqu|e a u |qu d u m p i n s cec i de b o n : 
ouvr i r les yeux aux plus aveugles. Au

trefois, on, ìrépéitait quq. p.iuiivu quo le 
roi lui par i i cédant la place à un prési

dent , tout (irait ibà|en. cl q u e le Por tuga l 
djeviendraiit le piaiiiadii; iS|ur tonne. C'est 
grade à q'es fausses pro imess . s <juie les 
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SOLDAT 
— Ni comme moi, JeanneMarie, ni 

comme moi ! mugit François en rejetant 
brusquemnt loin de lui la chaise sur 
laquelle il était assis ; soldat ! il serait 
préférable de ramer la galère toute sa 
vie... Ah ! moi j'ai franche bouche ! et je 
sonne à tour de bras. Il s'exprime à la 
doucerette, lui, l'apôtre, cela m'est impos
sible à moi. Par force, il faut que je 
braille en songeant à la longueur de mon 
tourment. « On n'est pas si maladroit ; 
et puisque l'urne t'a condamné, tant pis, 
adieu ! me dit, il y a vingtcinq ans de 
cela, le cœur dur qui m'attendait à la 
porte de la maison communale, un peu 
de déplacement ne nuit point, et d'ail
leuirs ta part aura doublé, quand tu re
gagneras nos vallons. » Et ce furent tou
tes les consolations qu'il me prodigua, 
cet avare. Il eut tort de se comporter 
ainsi. Je l'accuse de n'avoir pas détourné 
mon malheur éternel. Au lieu de m'ache
ter un homme, ainsi qu'il en avait le 
moyen sans se gêner trop, il me laissa 
colleter'par les gendarmes et conduire 
par eux au régiment où l'on m'appelait 
en vain. Il n'est plus, notre créateur, je 
lui pardonne le mal qu'il m'occasionna 
mais j'ai bien peiné par sa faute, oui. 
Croupir à l'armée! Etre soldat !... On ne 
se figure point ce que c'est! D'abord, en 
temps de paix, on fainéante au midi 
comme au nord, on se saoule, on traîne 
ses guêtres partout, on fréquente les 
bastringues, on court les filles que l'on 
empoisonne et que l'on crève, on moleste 
les civils en reluquant leurs dames, cela 
n'estil pas permis au soudrille qui se 
croit tout et n'est rien '? « Hé ! si tu 
bouges, pékin, gare ! » Et l'on dégaine... 
Il est si facile, quand on a la moindre 
flamberge au flanc, de provoquer ceux 
qui n'ont que dix doigts pour se défendre, 
un contre trois le plus souvent. Tas de 
sagouins que nous sommes ! Et nous nous 
vautrons dans la mélasse jusqu'au jour où 
les bandes des Joseph, des Guillaume ou 
des Nicolas que l'on mécanise sans cesse, 
en ont assez de nos fanfaronnades et se 
rebiffent : « A la bonne heure ! C'est la 
guerre... On aura de la pâtée de Russe 
ou de Deutsche à chaque repas et pour 
dessert une tranche de Mexicain ou de 
Romagnoli» Làdessus on s'astique, on 
s'embarque et l'on vague en pleine eau. 
Puis, après avoir atterri, l'on voyage et 
l'on se couche sur le plancher des vaches. 
« Alerte, soudard ! Il a l'œil sur vous, le 
petit caporal, debout sur sa grande co
lonne. Alerte! Formez vos rangs, char
gez ! » On s'éveille, on se groupe, ensuite 
on arpente, on trotte, on galope, devant 
soi comme de véritables sauvages ayant 
du sang jusqu'au nombril, la griffe et la 
gueule noires de poudre, le poil épars 
dans la fumée. Et plus on rencontre des 
rustauds étrangers ôtés de leurs bourga
des, arrachés de leurs champs, ainsi que 
nous des nôtres, manants de France, plus 
on en bouscule, plus on en estropie, plus 
on en extermine... Ah! sacré nom de 
Dieu, curé, mon chéri, si tu étais dans 
le cas d'apprécier une profession telle, tu 
touverais plus accomodant ton métier de 
donneur de bénédictions ! Si tes pareils 
à toi ne racent guère, au moins ils n'em
pêchent pas autrui de réproduire. Une 

seconde!... Oh! je n'ai pas fini, non! En 
temps de guerre, imaginezvous ça, vous 
autres, on gâche les récoltes, on les 
brûle, on ravage les campagnes, on en 
rançonne les habitants, on les ruine, et 
pan ! heureux qui se sauve!... Et tandis 
que les plus lestes déguerpissent, on les 
vole, on les pille, on leur casse, on leur 
démolit tout, on égorge, on éventre, on 
enfume ceux qui n'ont pas décampé, l'on 
gruge, l'on gobe, on s'empiffre, on se 
gave, et, quand on a bien pinte, pour se 
divertir un peu, l'on force les femelles et 
parfois aussi les mâles garrottés, qui sur
vivent au carnage, ainsi de suite jus
qu'à tant que l'on soit soimême assommé, 
calciné, réduit en morceaux, étripaillé, 
bref aboli, là! Tirezvousen indemne par 
hasard, et l'Empereur vous décore ! Oh ! 
cette étoile pendue à ce ruban rouge au 
dessous de mon cou, nous avons apprécié 
ce qu'elle nous coûte et nous n'en som
mes pas trop fier. Etre valet, être bour
reau ! Servir et tuer! Oh! je ne suis pas 
un grand politique mais je présume qu'on 
naît pour être libre et vivre icibas jus
qu'à mort naturelle. A Dieu seul il ap
partient d'abréger notre existence et, 
selon moi, chaque créature a son heure 
par lui marquée. Estce votre opinion et 
me comprenezvous ? Il faut vingt ans au 
moins, vingt ans ! pour parachever un 
homme au prix de quelles sueurs et de 
quelles transes, aucun père, aucune mère 
n'en ignorent ! le rendre propre au tra
vail ; la vie de tout un chacun devrait 
nous être sacrée ; or, moi fusilleur et 
sabreur de mon état, je déclare en mon 
âme et conscience qu'à mes yeux qui
conque tue mérite d'être renié par ses 
semblables, surtout par ses proches et 
rayé in aeternum de la liste des braves ; 
aussi n'ayez point pitié de moi, car ces 
mains que voici, pour complaire à qui, 
pour obéir à quoi, je n'en sais trop rien 
ne l'ayant jamais su, ces mains criminel
les, ces mains fratricides, regardezles 
ou plutôt ne les regardez point, non seu
lement ont immolé nombre de nos pareils 
germes audelà des Irontières, mais en
core elles ont abattu des compatriotes, 
saigné, tué des Français... Un jour, ah! 
vous autres, vous ne languissiez guère 
ici, dans ces campagnes uniques où j'ai 
joui comme vous et que, plus favorisés 
que moi, vous n'avez jamais quittées, 
vous, un jour, à Paris, où j'étais alors 
en garnison, un ordre arrive à ma ca
serne, aussitôt le tambour bat et le clai
ron retentit. Tout le monde se prépare 
et chacun se répète : « On se mutine 
dans les faubourgs, il va y avoir du bouil
lon. » Nous filons avec tout le bataclan; 
on nous mène à l'un des bouts de la 
ville, en une longue rue dépavée où 
tempêtaient des bourgeois et des ouvriers 
debout sur des voitures et des charrettes 
couchées sur les rues en travers de la 
chaussée. «En avant! Enlevezça!» Le 
fer croisé, nous marchâmes sur cette 
barricade et, comme les autres, moi je 
lardais. Subitement un coup de pistolet 
me part dans les moustaches et me les 
roussit, en m'emportant une palette, la 
meilleure de mes dents. « Aïe! » je fis, 
et, la hure en compote, je me retourne 
comme un sanglier...! Oh! l'intrépide et 

joli blondin! Non, il n'avait pas plus de 
quinze à seize ans ; je le vois encore, je 
le verrai toujours... Il se renversa sous 
ma baïonnette qui le prit au creux de 
l'estomac et lui sortit entre les reins. En 
tombant il cria : « Vive la liberté ! » puis 
il dit : « Maman ! » ensuite, le mignon, il 
mourut... Tenez, aussi vrai que j'existe 
et vous parle, je donnerais de mes deux 
yeux un, et de mes membres la moitié, 
pour n'avoir pas mis à mal cette pauvre 
belle créature du bon Dieu, qu'il me 
semble toujours entendre piauler comme 
ça: «Maman, inamarì!» Ah! Seigneur, 
quand j'y songe! ô Seigneur, Seigneur, 
voilà ce que c'est que le plaisir d'être 
soldat !... 

Juin 1869. Léon CLADEL. 
Extrait du volume: Les VaNuPieds. 
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Chronique 
Antimilitariste 

Parmi les officiers qui ont été atteints 
par le Conseil fédéral après les faits ren

dus publics et qui ont défrayé la chroni

que de nos journaux, se trouve le colonel 
Held. Il a été mis en disponibilité. Comme 
nous sommes en pays de libre démocra

tie comme chacun sait, il est tout naturel, 
paraîtil, que le peuple ne sache rien 
ou que ce que les journaux veulent bien 
lui apprendre des faits qui ont forcé la 
main de nos conseillers fédéraux. 

Tout ce que nous savons, c'est qu'en 
qualité de colonel divisionnaire, le colo

nel Held devait être rendu responsable 
des faits qui ont motivé les sanctions du 
Conseil fédéral. On a accusé cet officier 
supérieur de manque d'autorité et de 
n'avoir pas su réagir à temps voulu con

tre les fâcheuses tendances de certains 
hurluberlus militaires et de les avoir en 
quelque sorte facilitées par l'approbation 
du silence. On en pourrait dire autant 
du chef du Département militaire lui

même et du conseil tout entier qui, mis 

au courant depuis un certain couple 
d'années, s'étaient bien gardés d'inter

venir. Oh ! ce n'est pas, croyezlebien, 
que ce colonel soit plus intéressant qu'un 
autre et qu'il nous soit sympathique le 
moins du monde. Partisan de la manière 
forte, il en subit à son tour les effets ido

lâtre de la discipline, il en reçoit le contre

coup, ce serait justice complète si ceux 
qui l'ont puni n'étaient pas plus coupa

bles encore parce que plus haut placés 
dans la hiérarchie. Je ne crois pas du 
reste à la gravité de la peine. Défendus 
avec opiniâtreté par les politiciens de sa 
résidence et des cantons circonvoisins, 
il est évident qu'une compensation ne 
saurait manquer, dans un avenir pro

chain, de lui échoir en faisant rentrer 
dans le rang cette dintempestive levée 
de boucliers. 

Les grandes manœuvres ont fait de 
nombreuses victimes. A côté de celles 
qui ont été frappées par les tribunaux 
militaires, à côté des estropiés et de tous 
ceux — et ils sont légion — dont la santé 
est définitivement compromise, il y a eu 
de nombreux cas mortels de fièvre ty

phoïde. Il paraîtrait que ce sont les eaux 
contaminées de certains cours d'eau qui 
ont été la cause de cette épidémie. C'est 
ainsi que l'on envoyé à la mort des jeu

nes gens, sous le prétexte de les prépa

rer à une défense efficace de la patrie. 
M'est avis qu'il conviendrait mieux d'as

sainir le pays au lieu de dépenser des 
millions pour une défense pour le moins 
problématique. Cet assainissement favo

riserait la santé publique, car il est à 
croire que si des soldats ont trouvé la 
mort en se désaltérant, elle n'épargnera 
pas les populations qui font de ces eaux 
meurtrières une consommation qui n'a 
plus rien d'accidentel. Et voilà comment 
cette terre chantée par les poètes et 
saluée par les acclamations patriotiques 
d'un tas de gobeurs et d'imbéciles aura 
servi à coucher dans la tombe, avant 
l'heure, des jeunes gens pleins de force 
et de santé, victimes de la bêtise am

biante. 

La stupidité des galonnés vient de 
faire une nouvelle victime après tant 

d'autres. Un soldat mis au violon pour 
une peccadille, naturellement, s'était 
plaint d'être malade. Il était inadmissible 
pour nos brutes militaires qu'un homme 
puni puisse être un homme malade ; 
aussi l'avaiton traité de simulateur, cer

tain qu'une nuit sur la paille le guérirait 
de nouvelles tromperies. En effet, il fut 
guéri à tout jamais puisque le lendemain 
on le trouvait mort. Voilà quel esprit de 
tortionnaire développe le militarisme. 
Parleznous après cela du dévouement, 
de la solidarité qu'il fît naître, vantez

nous les hautes vertus de la gent mili

taire. Les voilà en action ces beaux sen

timents ! Il ne serait pas venu à l'esprit 
obtus d'un de ces cuistres, que l'homme 
qui se plaignait pût être vraiment malade. 
S'étant fait un plaisir de le punir pour 
le sentir à leur merci, vous n'auriez pas 
voulu qu'ils laissent échapper ce qui 
était pour eux une source de joie ; ma

lade pardessus le marché, mais c'était 
encore mieux puisque l'homme puni 
souffrirait davantage. 

Et dire que la plupart des soldats, des 
simples soldats, de ceux qui pouvaient au 
hasard des engueulades prendre la place 
de cette victime du militarisme, auraient 
été aussi brutaux, aussi férocement sau

vages que les misérables gradés respon

sables de la mort de cet homme. Car 
enfin, on savait qu'il était au « star », 
on savait qu'il était malade et l'on n'a 
rien dit ni rien fait pour le sauver, car 
il ne faut pas s'attirer de désagréments. 
Voilà la mentalité de lâches et de trem

bleurs que crée le militarisme. A bas 
l'armée ! qui rend l'homme ennemi de 
l'homme. A bas l'armée ! 

|G. SERGY. 

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 te 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, 3 3 , Genève. 

(Voir suite page k.) 
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ACHETER LA "TRIBUNE DE GENÈVE", C'EST TRAHIR LA CLASSE OUVRIÈRE 
LES ARTICLES 

DE BAKOU N IN E 
Voici ce qu'il écrit dans son journal la 

Montagne, du 3 juillet (1), pour les re
commander aux ouvriers de l'Internatio
nale: 

« Le parti conservateur ou libéral ne 
partagetil pas sur bien de points notre 
opinion? Son journal, ses orateurs, ses 
écrivains, ne demandentils pas avec nous 
la séparation de l'Eglise et de l'Etat? 
N'ontils pas, au Grand Conseil, appuyé 
avec M. Goullery la suppression des pri
vilèges (2), ainsi que l'idée de la sépara
tion? N'ontil pas défendu chaudement 
la représentation juste, honnête, équi
table, proportionnelle ? Un de ses mem
bres les plus influents (3) ne s'occupet
il pas avec ardeur des problèmes sociaux, 
de la coopération ? » 

Et puis il ajoute : 
« Que nous fait le passé de ceux qui 

partagent nos idées? » (M. Coullery 
aurait dû dire : de ceux dont nous parta
geons aujourd'hui les idées.) « Nous ne 
leur demandons pas : Qu'avezvous été? » 
(Mais ils n'ont pas changé, ils font ce 
qu'ils ont toujours;fait et restent sur leur 
vieille place. C'est M. Coullery qui est 
allé à eux) — « mais bien : Qu'êtesvous, 
que voulezvous, marchezvous avec 
nous ? » (Si M. Coullery avait voulu être 
franc, il aurait dit : Voulezvous souffrir 
que nous marchions avec vous ?) 

Voilà les compliments et les certificats 
de socialisme que M. Coullery s'est mis 
dans l'obligation cruelle d'adresser à des 
vieux aristocrates de la république de 
Neuchâtel, à ceuxlà mêmes qui ont 
combattu cette république au profit du 
roi de Prusse. Voilà les nouveaux alliés 
qu'il s'efforce d'introduire, d'abord par 
contrebande, dans l'Association interna
tionale, afin que plus tard ils puissent 
sans doute s'imposer à elle par la vio
lence. N'estce pas la manière des jésuites 
ou des mômiers ? 

Dans la Montagne du 13 juillet nous 
lisons : 

« A propos de quoi Y Egalité prendelle 
à partie le rédacteur de la Montagne, 
M. Louis Jeanrenaud ? Et dans quel but 
lui faitelle un crime de ses convictions 
religieuses? Estce que par hasard, pour 
être membre de l'Internationale, il faut 
maintenant un brevet de rationalisme ou 
d'athéisme ? Nous avions cru jusqu'à 
présent que les opinions politiques ou 
religieuses étaient indépendantes de la 
qualité de membre de l'Internationale ; 
et quant à nous, c'est sur ce terrain que 
nous nous plaçons. » 

Cette fois l'aveu est complet. Poussé 
par son éloquence, ou par la nécessité 
peutêtre de donner des gages à ses chers 
alliés et collaborateurs de la réaction 
neuchâteloise, M. Coullery nous avoue : 
premièrement, que, selon lui, le réac
tionnaire le plus fanatique, pourvu qu'il 
s'occupe d'une manière ou d'une autre 
de la question sociale, fûtce même à la 
façon de M. Henri Dupasquier et de M. 
le docteur Coullery, c'estàdire à un 

(1) Remarquez que les rédacteurs princi
paux de ce journal sont, avec M. le docteur 
Coullery : M. Louis Jeanrenaud (un mômier, 
qui, différent en cela de beaucoup d'autres, 
ne s'est jamais caché de l'être, et que tout le 
monde connaît à la ChauxdeFonds, à Neu
châtel et au Locle comme un des membres 
les plus zélés et les plus fanatiques de cette 
secte antirationnelle, antilibérale, antisocia
liste et antihumanitaire), M. Edouard Perro
chet et M. Henri Dupasquier, représentants 
tous les deux de l'ancien parti royaliste. On 
conçoit que, dans un tel entourage, M. Coul
lery, avec tout son amour de la liberté, n'est 
pas libre. Car ces derniers, qui savent fort 
bien ce qu'ils veulent, n'auraient pas accepté 
M. Coullery, s'il ne leur avait pas donné des 
gages de sa fidélité, et s'ils n'espéraient pas 
se servir de lui pour atteindre leur but. Force 
est donc à M. Coullery de conformer ses actes 
à leur volonté et de n'écrire dans le journal 
que ce qu'ils veulent bien lui permettre. Ils en 
recueillent l'utilité, lui la gloire. (Note de Ba
kounine.) 

(2) Il s'agit, non pas, comme on pourrait le 
croire, de ces privilèges qui constituent l'aris
tocratie et la bourgeoisie à l'état de classe 
privilégiée au détriment du prolétariat, mais 
d'un simple détail de la législation neuchâte
loise sur les faillites. Coullery avait écrit à ce 
sujet ( Voix de l'Avenir du 26 mai 1867) : « Nous 
demandons la destruction de tout privilège. 
Nous désirons que, dans une faillite, il n'y ait 
aucun créancier privilégié, excepté le créan
cier hypothécaire, parce que ce genre de 
créance est un contrat stipulé entre deux 
parties. » 

(3) M. Henri Dupasquier, un des rédacteurs 
de la Montagne, le même dont le discours 
réactionnaire avait soulevé ^indignation una
nime au congrès delà paix, en 1867,à Genève. 
(Note de Bakounine.) 

point de vue tout à fait rétrograde, a 
droit d'entrée dans l'Internationale ; et, 
en second lieu, il nous démasque son 
arrièrepensée et son intention désormais 
évidente d'ouvrir à deux battants les 
portes de l'Internationale aux aristocra
tes, aux jésuites, aux mômiers, sans au
cun doute dans l'espoir qu'ils y plante
ront tôt ou tard le drapeau de la réac
tion. 

La Montagne n'ose pas se dire encore 
un organe de l'Association internationale. 
Mais elle ambitionne évidemment ce 
titre, et le dernier discours prononcé 
par M. Coullery, à la séance du 5 juillet 
de la section de la ChauxdeFonds, 
prouve son intention formelle de rendre 
cette section solidaire de sa politique 
réactionnaire. Qu'estce qu'on doit en 
conclure? C'est que M. Coullery ne s'est 
tant préoccupé de l'Association interna
tionale des travailleurs et qu'il ne s'est 
donné tant de peine à former de nou
velles sections dans les Montagnes que 
pour s'en faire un piédestal pour sa 
propre personne et un instrument pour 
la réaction. 

M. Coullery se trompe. L'Internatio
nale est plus forte que lui et tous ses 
amis aristocrates et mômiers pris ensem
ble. Leurs intrigues pourront bien en 
troubler une très petite partie, à la sur
face, un instant, — mais il n'en paraîtra 
plus rien le lendemain. 

(Egalité, 24 juillet 1869.) 

Propos du Médecin 
Ne négligeons aucune blessure 

Jl arrive constamment à chacun d'entre 
nous de se couper, de s'écorcher, de s'éraf
Jter. Les ouvriers spécialement sont exposés 
à toutes les minutes à laisser un peu de leur 
peau sur les outils. Même les enfants ne pas
sent pas de journée sans se couronner soi
gneusement les genoux ou sans se blesser 
cruellement. On peut ainsi se faire des cen
taines de plaies qni se guérissent bientôt, 
sans laisser de trace. Mais tout à coup une 
plaie, qui ne paraissait pas plus importante 
que les autres, se met à donner de l'enflure, 
une douleur cuisante, de la rougeur; le mal 
s'aggrave rapidement, un abcès plus ou moins 
profond et étendu se déclare ; un empoison
nement de sang est là. La mort est quelque
fois au bout, 

Une seule cause produit ces accidents : 
c'est que la plaie a été salie. Toute blessure 
qui s'enflamme et se met a suppurer est in
fectée. Et cela provient de la saleté unique
ment. Conclusion : empêchons que les plaies 
contiennent des saletés. Nettoyonsles. Il n'y 
aura plus de complications à redouter. 

Et comme on ne nait jamais si une blessure 
qu'on vient de se faire est parfaitement pro
pre, rien au début ne pourrait, à nos yeux, 
la distinguer d'une blessure infectée, laver 
tout simplement toutes les plaies, indistincte
ment. 

Et làdessus retenons scrupuleusement les 
règles générales de traitement de n'importe 
quoi : le calme, la simplicité et la propreté. 

Une plaie qui saigne légèrement, on la 
laissera saigner; l'écoulement du liquide en
traînera les saletés qui auraient pu se trouver 
dans la plaie. Naturellement que si l'hémor
rhagie est forte, si une artère a été 
atteinte, il faudra prendre des mesures sé
vères, car alors on pourrait se saigner d'une 
façon dangereuse. On s'en apercevra en ob
servant l'hémorrhagie qui se fera par jets, 
par saccades, et non plus par l'écoulement 
continu. Dans ce cas, on pourra comprimer 
le membre en l'attachant justement audessus 
de la plaie. On serre par exemple un mou
choir autour du membre et pour augmenter 
la compression on le tord avec un crayon ou 
une baguette, en tourniquet. Puis on appel
lera un médecin. Mais c'est excessivement 
rare qu'on ait affaire à pareil accident, et 
j'aurais peutêtre mieux fait de n'en point 
parler. 

Pour revenir à là plaie coutumière, quand 
elle aura saigné un instant, on la lavera en 
laissant couler dessus de l'eau propre. De 
l'eau de fontaine, de robinet, de source, si on 
a rien d'autre dans son voisinage. De l'eau 
bouillie si on en a sous la main. N'avoir pas 
peur de laver abondamment, longtemps, en 
se gardant bien de toucher la plaie avec les 
doigts. On ne pourrait que l'irriter davan
tage, et souvent on la salirait. Puis, après 
s'être scrupuleusement lavé les mains {pen

dant cinq minutes, avec du savon, de l'eau 
propre, tiède si possible) on mettra sur la 
plaie un linge propre, ou un mouchoir propre, 
ou une compresse propre. Ce premier panse
ment gagnera à être trempé préalablement 
dans l'eau bouillie, d'être patrigotté le moins 
possible par les mains ; on le tiendra par le 
coin, on le laissera dégoûter et on le posera 
sur la plaie, toujours sant effleurer celleci. 
Pardessus on appliquera un pansement pro
pre, mais sec, un peu épais, qu'on serrera 
plutôt légèrement. 

Après cela, laisser le membre blessé tran
quille si l'accident est important. 

Comme soins subséquents, bains de la plaie 
une ou deux fois par jour, d'une façon pro
longée, dans de l'eau bouillie tiède. Puis pan
sement jusqu'à guérison. Ni pommade, ni su
blimé, ni empois de cordonnier, ni toile 
d'araignée. 

De cette façon vous n'aurez pas apporté à 
la blessure des genres de saleté extérieurs, 
vous aurez beaucoup de chances d'avoir ba
layé ceux qui s'y trouvaient, vous empêche
rez toute nouvelle infection. 

La guérison se fera ainsi avec un minimum 
d'ennuis. 

J. W. 

Chronique 
Jurassienne 

L'assemblée des Cercles Ouvriers de 
StImier, Sonvillier, le Locle, Bienne, 
La ChauxdeFonds, convoquée à la Ci
bourg pour le 1er octobre dernier n'a 
pas eu lieu. Le mauvais temps a motivé 
son renvoi à l'an prochain, paraîtil. Il y 
a pourtant à l'ordre du jour la question 
de la vie chère. 

Ce problème n'est donc pas si brûlant 
que beaucoup ont l'air de nous le faire 
croire : on peut en attendre encore 
quelques mois la solution. La joie d'une 
belle journée de printemps avec le né
cessaire pique nique, facilitera la tâche 
ardue de nos dévoués secrétaires qui 
ont pour le moment bien autre chose 
dans la tête : les élections du 29. 

* 
* * 

Le parti libéral biennois après avoir 
choisi son candidat au Conseil National 
a philantropiquement déclaré laisser 
le second siège à la disposition des socia
listes. 

Ce fait rrouve le mal causé par le so
cialisme électoral à la bourgeoisie et 
combien il est l'adversaire des partis 
réactionnaires qu'il feint combattre ça et 
là. La crainte que le bulletin de vote 
inspire au capitalisme devrait une bonne 
fois persuader les travailleurs qui s'en 
servent à le remplacer par autre chose. 

Le secrétaire ouvrier, employé du Con
seil Fédéral, Ryser, sera de nouveau 
candidat au Grand Conseil bernois. Aux 
dernières élections au Conseil National 
il était appuyé par le parti conservateur 
jurassien ce qui ne l'empêcha pas d'être 
blackboulé. C'est le vrai type de l'arri
viste qui ne recule devant rien pour sor
tir et émerger bien haut des couches 
populaires opprimées et méprisées. 

* 
* » 

D'autre part le parti socialiste biennois 
décide d'interpeller le Grand Conseil sur 
le renchérissement de la vie. Ici aussi il 
n'y a que la naïveté des travailleurs qui 
puisse égaler la bourberie des politiciens. 
Que diable peut bien faire un Grand 
Conseil, même bernois, contre ce fait 
économique ! 

C'est une facon de se f.. de l'ouvrier 
tout en faisant croire que l'on s'occupe 
de Ini. 

Il y a ici une classe ouvrière en très 
grande partie organisée ; il y a une pros
périté dans l'industrie horlogère au point 
qu'il manque d'ouvriers ; il y a nne tra
dition socialiste n'eyistant nulle part ail
leurs. Et cette masse organisée ne com
prend pas que rien ne lui serait plus 
facile que d'obtenir en ce moment des 
meilleures conditions de travail. 

Un'atmosphère de lamentable indiffé
rence, de calme saturé de lâcheté, de 
soumission, plane sur ces populations. 
Que tous ceux qui hésitent e nous com
prendre, à concevoir notre lutte contre 
tous les politiciens viennent ici se rendre 
compte de la réalité. Ils verront le beau 
travail du parlamentarisme, du syndica
lisme réformiste et centraliste, du systè
me des fonctionnaires permanents, du 
coopérativisme ; ils constateront eux
mêmes ce que toute cette action prati
que a eu pour conséquence. 

Le souvenir de la dernière crise est 
encore cuisant pour tous ; mais la science 

des permanents a trouvé un moyen pour 
parer aux effets de la prochaine. Ils ont 
fait plier l'échiné, devant le gouverne
ment bernois, aux organisations ouvrières 
pour obtenir la permission d'organiser 
une loterie qui alimentera une caisse de 
chômage. 

Les contradictions économiques dont 
souffrent les travailleurs en premier lieu, 
ne trouvent aucun écho dans ces orga
nisatiens. On veut adapter cette misé
rable classe ouvrière à tous les caprices 
de la production capitaliste en lui faisant 
comprendre que cela est possible. 

Pour la cherté de la vie on attribue à 
une institution qui n'a aucune influence 
sur la vie économique la faculté d'y por
ter remède. Et aucun de ces socialistes 
cherchera à faire comprendra aux pro
ducteurs que la nécessité de travailler 
pour le compte d'un nombre infini de 
parasites, leur rend la vie si dure. Ce 
sont des vérités trop simples. 

Et lorsqu'on est parasite soimême 
M. A. 

Deux sonsje Cloche 
Le premier est celui de l'usine. Le 

plus souvent c'est une sirène, un sifflet 
strident, brutal, prolongé, dont les échos 
pénètrent partout, depuis les sous sols 
humides, jusque sous les combles, dans 
les taudis infects, dans les mansardes 
délabrées, partout enfin où s'abrite, où 
souffre, où s'entasse la chair à travail; 
c'est le signal, l'ordre inflexible des maî
tres du jour, annonçant qu'il est l'heure, 
(pour l'immense contingent des salariés) 
de réintégrer les usines, les bagnes capi
talistes, pour produire, produire encore, 
toujours, sans relâche, à seule fin de 
rassasier le Moloch, le monstre vorace, 
jamais assouvi: le Capital. 

Pourtant le jour se lève à peine et les 
ombres de la nuit semblent ne céder 
qu'à regret la place à l'aube naissante : 
la nature ellemême voudrait dormir en
core et avec elle les millions de prolé
taires que le lugubre appel vient d'arra
cher au sommeil, au repos trop court, 
insuffisant, pour compenser les fatigues 
de la veille. Ils vont làbas, dans les 
ateliers, tristes, mornes et résignés, 
s'assurer par un travail malsain et pé
nible, la bouchée de pain qui les empê
chera de crever et prolonger leur mi
sère. 

Depuis longtemps l'animation, le mou
vement, ont remplacé les heures tran
quilles de la nuit; le soleil darde mainte
nant ses rayons sur la terre et semble 
redonner delà vie à tout ce qu'il touche; 
les oiseaux heureux de leur liberté chan
tent et gazouillent à qui mieux mieux. 
On perçoit maintenant l'autre son de 
cloche, oh ! celuici n'a rien de désa
gréable, rien de strident, il n'arrache 
personne au sommeil, il est du reste dis
cret et ne s'adresse qu'à un nombre 
restreint d'heureux privilégiés. Là, par 
exemple, dans ces spacieux hôtels dont 
toute la façade est baignée par le soleil, 
il annonce qu'il est temps de quitter les 
douillets lits de plumes, pour aller faire 
honneur à la table d'hôte, richement ser
vie de mets variés et de premier choix ; 
puis le même son, sous différents aspects, 
se répercute à l'infini dans d'autres 
hôtels, dans d'autres villas, dans les mai
sons du riche, partout enfin où habitent 
les heureux mortels, dont l'unique souci 
est de jouir de la Vie. 

Hélas! tant que les producteurs se 
résigneront à leur triste sort, tant qu'ils 
ne s'affranchiront pas du salarial, qu'ils 
ne briseront pas leurs chaînes, tant qu'ils 
auront une mentalité de valets, les deux 
sons de cloche resteront bien distincts. 
Il dépend d'eux qu'un dernier appel se 
produise, et qui sera plus puissant que 
le roulement du tonnerre, le prélude 
d'un nouvel état de choses. 

F.J. KUHN, menuisier syndiqué. 

LA Gif LE 
La igifle semble revenir à la mede; 

après Naine, voicS 'un, M. Bipejnt, rédac
teur ,à la « Equille d'Avis de L'a Ghlaux
djeFonds », qui viiemjt idfenvjoyer un|e maî
tresse calotte au tréd'aidteur du « National 
Susise », ce pauvre Mathjajs. 
. Une polémique asisez violente avait 
précédé ce geste énergique et connu Ì 
te rédacteur de la « Feuille d'Avjs » n'est 
pas manchot (il ferait p[ajraîtà(l facilet
mjent la barbe à nOitjre Ghlerpiilod^ te 
malhleureux petit Mathiias en a p|r|s; pour 

son rhkmel et oomjm|e(n|t ! cjomirie djirait 
K( L'a Gamine » ! < 

Ici se pose un problème, surtout en 
Suisse, où tout flinit par. dles gifle*. 

La gifle estelle toujours! admissMeS 
Vous vous (souvenez des. réflexions fdle 
Mon* Oncle Benjamin sur le fliuel; il 
en est un peu de mêmio pour la gifle; on 
nie peut pas gifler tout le mjonjdle, lejt 
l'esprit .populaire) est^mç jq)u>i;l lexijste d|e$ 
têtes à gifles. 

D'autre parti pjour qtuiéf 1$ partie soflt 
égaie, il faudrait «fuie les deux taldver1
saines se; valent au point die vue die l'élé
gance OU du geste. Ml Bipert réuni ûer
^ainienienjt Jes deux qualités. Il ai la' 
plumia facile et certainieniieint la flilaîn 
déliée; il a les atouts en mains, cfest 
le cas de le dire, et le pauvre Mathiap 
s'en est aperçu! D'autre part, til y] S des 
honmles d'unie grande inteûligenice et 
d'uni bleau! tempérament d'iêcrivajtn jrfuï 
siéraient fotrt embarrassés PjOUiri gifler 
quelqu'un; la question! n'est pas réso
lue; le geste est intéfressainjt quand! il' 
'est ispDinjtainé et que i'iadversaSre est pjeU! 
intéressant; il cesserait de l'être lonss
qu'il atteindrait u'n homine. tel gu'un 
Anatole Francie, ou Un Zolaj. ou un Re
quis, quii omit pourtant exprimé, dje rude$ 
vérités; il es|t' pan cjowtre; ftrèts logique 
qu'un hlomtóa insulté n'attende pas l'opai
niou des juges et se fie Biefulemient à la 
magistrature expéditive des miUScleS. 

Il y avait dans Un! mUisicUhJall de New
York un nègre qui, pour un djbllan, se 
laissait flanquer deux maîtresses Calot
tes. Il recevait ravalaindhle san<s (sour
ciller et à la fan de la soilrée oomptait 
placidemient sa recette. 

Il !est évident que le rédacteur, du 
« National Suisse » tiienjdrait fort )mja(l 
de rôle, mlais p)eutêtre ïeraitom bien 
de. faire venir le nègre: en q)uesiti(oni lfl* 
nlerveux y trouveraient leur compte, et 
lui aussi! Des, 'goûts et dfcsj couleurs;!!! 

G. R. 

SERVICE MILITAIRE 
Un conseiller d'Etat lucernois s'est 

livré, pour une fois, à un intéressant et 
utile petit travail. Il a employé sa curio
sité à rechercher le nombre des travail
leurs qui ont perdu leurs places parce 
qu'appartenant à notre glorieuse armée. 
Eh ! bien, il a été estomaqué, tellement 
sont nombreux ceux qui ont dû troquer 
leur gagnepain contre les singeries du 
service militaire. 

Ce n'est pas d'hier que nous avons 
signalé l'habitude de la bourgeoisie qui, 
d'une part exerce d'épouvantables repré
sailles contre les hommes au rare cou
rage de ne pas endosser la livrée natio
nale, et qui, d'autre part, ou accorde 
ses emplois aux travailleurs exempts du 
service ou met à la porte les incorporés. 
Il était bon que cela fut constaté par un 
bourgeoismême. 

Mais les ouvriers devraient en tirer la 
morale pour en faire leur profit à l'avenir. 
Si l'enquête du conseiller d'Etat obtient 
ce résultat, elle aura droit à toutes nos 
félicitations. 
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