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LA SEMAINE 
Douai. — La cour d'assises a con

damné à trois ans de prison un vigneron 
poursuivi à la state des manifestations en 
Champagne. 

Lisbonne. — L'avènement de la Ré
publique n'ayant pas suffit à leur remplir 
le ventre, les porteurs de journaux sont 
en greve, afin d'obtenir de meilleures con
ditions de travail. 

Genève. — En vue des élections, le 
.Journal de Genove expose ses célébrités 
en toc. 

Offenbach. — Les ouvriers de la fa
brique de chaussures Liebmann sont en 
grève. Au cas où ils n'accepteraient pas 
les propositions patronales, le 1er novem
bre, tous les ouvriers de la chaussure a 
Offenbach et Francfort seront lockoutés. 

Nachod. — La grève des ouvriers du 
textile prend toujours plus d'extension. 

Benghasi. — Les Italiens poursui
vent leur action de brigandage. Au cours 
d'un combat il y a eu de nombreux morts 
des deux côtés. Les vrais responsables 
sont à l'abri. 

Oudjda. — Trois hauts fonctionnaires 
français viennent d'être mis en état d'ar
restation, inculpés de malversation, autre
ment dit, de vol. 

Suczava. — Les élèves du gymnase se 
sont mis en grève. Ils protestent contre le 
surmenage. 

Hubernia (NewJersey). — A lasuite 
d'une inondation, douze mineurs se sont 
noyés dans un puits de mine. Les action
naires n'ont couru aucun risque. 

Doftana (Roumanie). — Pour répri
mer une récolte de prisonniers, les so}dats 
tirent sur les révoltés. 18 tués et 6?> bles
sés grièvement. 

Angleterre. — Mécontents des déci
sions de la commission royale, les chemi
nots anglais se proposent de faire une 
nouvelle grève. 

Liverpool. —Les ouvrières et ouvriers 
dune fabrique d'armes font grève par 
solidarité pour quatre mille mécaniciens 
qui réclament tene augmentation de salaire. 

Washington. — Une grève menace 
d'éclater sur la ligne du Trunk occidental. 

MontceaulesMines. — Sans aver
tissement préalable, les mineurs du puits 
StFrançois ont quitté le travail. Ils récla
ment la fixation d'un minimum de salaire. 

Chine. — De nouvelles villes sont tom
bées entre les mains des républicains. De 
nombreux soldats impériaux désertent. 

Tripoli. —A coups de fusils dans les 
rues de la ville, les Italiens prouvent aux 
Arabes la supériorité de leur civilisation 
sur celle des Turcs. 

Superstit ion 
électorale 

Dimanche prochain l'on votera dans 
toute la Suisse. Le Conseil national et le 
Conseil des Etats sont à repourvoir. 
Quelques centaines de mille électeurs 
vont se mettre en marche pour aller dé
poser leur bulletin, exprimant leur sou
veraineté, refrain connu, dans les urnes 
préparées à cet usage. Cette opération 
comporte deux parties distinctes. La pre
mière consiste dans la préparation des 
listes. Les comités directeurs des partis 
politiques font leur choix, discutent la 
valeur, l'influence, la notoriété des candi
dats. Comme il y a souvent marché entre 
divers partis, des influences s'exercent 
pour faire passer tel candidat plutôt que 
tel autre. C'est ce que l'on peut appeler 
le maquignonnage électoral. En effet, il 
s'agit de faire valoir la bête, de la pré
senter en bonne forme, de lui donner du 
ton, de glisser rapidement sur certains 
défauts — l'homme n'est pas parfait, la 
bête non plus. Si l'animal reste pour 
compte, il s'agit de lui assurer quelque 
compensation dans l'avenir, car un dé
sistement cela se paye. Il y a certaine
ment plus de places, de fonctions, de si
nécures en jeu dans une élection de ce 
genre qu'il y a de députés à élire. Ce 
n'est pas seulement la Foire aux candi
dats, mais c'est surtout la Chasse aux pla
ces qui s'ouvre en même temps que la 
période électorale. Je connais un socia
liste unifié — les socialistes suisses sont 
unifiés comme ceux des autres pays, l'uni
fication consistant essentiellement à ad
mettre la toutepuissance du bulletin de 
vote — qui fut jadis député au Conseil 
national et qui a renoncé à se présenter 
parce qu'on lui a garanti une place de 
juge de paix aussitôt le nouveau code 
fédéral en vigueur. Mystère de la lutte de 
classe et de la conquête des pouvoirs pu
blics ! Voilà un cas, il y en a des centaines 
dont l'enjeu a bientôt mis à mal les prin
cipes de ces braves prétendants à toutes 
les candidatures. 

La seconde opération est celle du vote. 
Il s'agit d'appeler aux urnes le bétail 
électoral. Jadis, on y mettait quelques 

formes, on s'efforçait d'énoncer certains 
principes pouvant encore exercer quelque 
prestige sur l'esprit des électeurs. Au
jourd'hui, ce n'est même plus nécessaire, 
les électeurs marchant surtout si les co
mités électoraux ont passionné le débat 
en vilipendant leurs adversaires. Dès 
lors, il n'est plus utile de se creuser le 
cerveau pour trouver une plateforme 
électorale, les élections disputées avec 
passion étant celles où l'on s'est au préa
lable traité réciproquement de fripouilles 
et de bandits. Nous n'aurions garde d'y 
contredire, mais que penser d'un peuple 
que cette parade de bateleurs, renouve
lée à chaque consultation du corps élec
toral, peut encore intéresser et passion
ner souvent ? 

Il est de fait que depuis si longtemps 
que la comédie dure, toujours la même, 
les électeurs devraient être guéris à tout 
jamais d'y retourner. Ce n'est pas le cas. 
Ils sont d'une foi robuste ceux qu'aucun 
calcul ne guide. Il en est de la croyance 
au bulletin de vote comme de la croyance 
aux somnambules, elle est tenace avec 
cette différence toutefois que l'électeur 
crédule est sa propre dupe, car il se forge 
luimême des illusions sur la valeur des 
législatures et sur l'exécution des pro
grammes électoraux si menues qu'en 
soient les promesses. Les partis se gar
dent même d'un trop grand étalage de 
réformes dont on pourrait faire de leur 
non exécution un grief dans l'avenir. 
Comment pourraientils nous en présen
ter, sérieusement, du reste, quand on voit 
à quelle combinaison électorale ils abou
tissent. Ainsi nous allons avoir une al
liance radicalocléricalosocialiste. Quelle 
mouture voulezvous tirer d'un sac où se 
trouvent mêlés d'aussi étranges éléments? 

Faute d'idées neuves, la question so
ciale ne reste1elle pas le grand réser
voir où peuvent puiser à peu de frais 
tous les partis et se jouer de la naïveté 
populaire en toute sécurité? Pas même 
cela. Le renchérissement de la vie a pu 
servir de thème pour battre le rappel des 
électeurs, mais l'on s'est bien gardé de 

donner un corps à la protestation qui 
eût bientôt franchi losamit8s de la léga
lité et, dame ! quand il s'agit de bulletin 
ce vote, on ne saurait battre la charge 
des actions extralégales ! 

En cherchant même dans certains or
ganes socialistes, nous y avons trouvé un 
blâme à l'adresse des protestataires par
lant de boycotter les petits débitants 
parce qu'ils sont euxmêmes victimes des 
grands spéculateurs. L'on ne nous dit pas 
qui sont ces spéculateurs, connus cepen
dant, car il ne s'agit pas, croyez le, de 
mettre au point une protestation contre 
la cherté croissante de l'alimentation, 
mais de ne pas éloigner des urnes et du 
parti les boutiquiers bons votants. Socia
lisme petit bourgeois, faisant flèche de 
tout bois, pourvu que le parti qui pro
met des places soit vainqueur par le nom
bre sinon par les principes. Tout est là ! 

Pour que la fréquentation des urnes 
électorales soit encore aussi considérable 
il faut que le peuple n'ait qu'une très 
incomplète idée de sa situation propre. 
Obéissant à l'appel des classes proprié
taires qui lui demandent de sanctionner 
par son vote la gestion politique et éco
nomique de la nation, il nous montre son 
inconcevable ignorance des faits et sa 
coupable légèreté. Moutonnier, il vote 
toujours, quel que soit le résultat, parce 
que sa fonction est de voter. On le lui 
demande, il obéit, sans confiance ni dans 
ses élus ni dans leurs travaux. Mais il 
vote, puisque telle est la loi, puisque 
l'Etat le veut, sans qu'il lui en ait fait une 
règle fixe, sanctionnée par des peines. 
Il y a soixante ans et plus qu'il roule ce 
rocher de Sisyphe et il continue à le 
rouler, malgré l'inutilité de son effort. 

Et cependant l'état n'a manqué aucune 
occasion de démontrer qu'il est là pour 
l'unique défense des privilèges de la pro
priété. Toujours il s'est mis avec les capi
talistes contre les ouvriers. Que ceuxci 
soient acculés à la grève, vite l'Etat, sous 
prétexte de liberté du travail, défend la 
liberté de l'exploitation. Que le renché
rissement des choses nécessaires à la vie 
devienne l'arrêt de mort des plus mal
heureux d'entre nous et l'Etat se prépare 
à défendre avec ses gendarmes, sa magis
trature, sa police, par tous les moyens 
de coercition en son pouvoir, les accapa
reurs agissant en toute liberté derrière le 
code et les lois, les fameuses lois, que le 
peuple a sanctionnées par son vote. C'est 
pour cette raison que l'Etat ne peut 
être réformiste que dans la mesure où les 
réformes ne nuisent pas au capitalisme. 

Dès lors, que peuvent bien signifier ces 
consultations populaires, où il s'agit de 
hisser au pouvoir des hommes qui ne 
pourront que se conformer à la nature 
des choses et à l'esprit des lois qui en 
découle tout naturellement ? Elles signi
fient qu'il y a de l'automatisme dans les 
actions des hommes et que la classe bour
geoise et l'Etat ont trouvé dans lo suf
frage universel un excellent moyen de 
domination tout en faisant croire à leurs 
victimes qu'elles ont en mains le moyen 
de la renverser. Jusqu'ici il ne paraît pas 
que le peuple ait compris la mystification 
dont il est l'objet. Il est vrai que ceux 
qui se diseut ses défenseurs légaux sont 
les premiers à lui attacher un nouveau 
bandeau sur les yeux. Ils sont réfor
mistes! Nous ne voyons que la révolu
tion capable d'arracher le peuple à son 
automatisme et à ses exploiteurs, quel 
que soit leur masque. 

Georges SERGY. 

AVIS IMPORTANT 
L'impression de la Voix du Peuple 

ayant été transférée à la Perraudettas, 
prière aux camarades d'envoyer doréna
vant tout ce qui concerne l'administra
tion à /'Imprimerie des Unions ou
vrières, PullyLausanne. 

La rédaction reste à Genève, bou
levard GarlVogt, .55, 

IRONIES ET GRIMACES 

Sainte Trinité 
Fautil, Bousiugot, ne fautil pas voter 

dimanche ? 
— Zut ! 
— Pour lapidaire que soit ta formule, 

elle ne me laisse pas moins fort perplexe 
sur la solidité de tes conceptions sociales. 
J'en arrive à douter de la justesse de 
ton observation, de la logique de ton 
raisonnement, de la robustesse de ton 
jugement. 

Car enfin discutons un peu. 
— Selon la raison ou avec des rai

sons ? 
— Avec et selon tout ce que tu vou

dras. Siedstoi donc près du feu, dans ce 
fauteuil profond et mouvant comme nos 
consciences ; c'est ainsi que l'on doit se 
complaire à philosopher. 

Et écoute : 
Un génie a proclamé : « Si des dieux 

n'existaient pas, il faudrait en inven
ter ! » Paroles définitives que je t'invite à 
méditer. 

L'homme — la femme, en ce cas, se
rait mieux dit ; mais qu'importe ? — a 
abdiqué dès son origine une partie de sa 
personnalité. 

De fait, si l'on considère la famille 
comme fondement de la société, c'est le 
père qui synthétise le pouvoir, qui con
crétise l'autorité au détriment de la mère 
et des enfants. Si l'on prétend, au con
traire, que la tribu est la cellule primi
tive, c'est au chef qu'il faut aller, — 
l'homme aux poings noueux, aux muscles 
incorruptibles. 

Ceci établi, reste à savoir si la con
centration de l'autorité s'est perpétuée 
dans le cours des âges. La réponse est 
péremptoire : c'est Clovis sur son pavois, 
c'est le roi, l'empereur, Fallières, Bebel, 
Grospierre, etc. J'en* passe et des meil
leurs. 

Voilà pour le temporel. 
Le spirituel se montre tout aussi pro

bant : c'est le Soleil, c'est la Lune, la 
Foudre, Bouddha, le Christ, Mahomet, 
le tsar, le pape, Frank Thomas, le géné
ral Booth... 

Estce clair ? 
Il y a bien eu 1793. Le peuple d'alors 

a vu rouler la tête de son souverain. On 
eût pu croire, en cette minute, que la 
concentration du pouvoir allait dispa
raître. 
"Mais les Français sont fils de Rome. 
Comme tels, à eux est échu le privilège 
ébouriffant de vulgariser aux yeux de la 
masse le mystère de la Sainte Trinité 
moderne. 

Le Gouvernement est dieu. Il y a trois 
personnes en lui : le Président, le Minis
tre, le Député. Le Président est dieu. Le 
Ministre est dieu. Le Député est dieu. 
Et ces trois personnes, quoique distinc
tes, ne forment qu'un seul dieu, le Gou
vernement. 

— Et le Peuple ? 
— Ma foi, le Peuple, c'est moi, c'est 

toi, ce sont les autres. C'est toi et les 
orgueilleux de ta race, Bousingot, qui 
composez la sombre cohorte des démons. 
C'est nous, les passifs, les pacifiques, les 
satisfaits qui formons la bienheureuse 
phalange des séraphins. A vous l'enfer ! 
A nous la perspective des félicités para
disiaques ! 

Or, en ne votant pas dimanche, tu 
sapes unegpersonne de la Trinité, la troi
sième, sans laquelle la divinité devient 
incomplète, partant imparfaite, donc con
traire à l'essence divine. 

Altérant l'essence divine du Gouver
nement, tu fais œuvre impie et sacrilège 
— socialement parlant. Tu amputes la 
déité, tu la châtres, Bousingot. Et te 
représentestu bien ce que c'est qu'une 
déité châtrée ? Voistu bien, senstu bien 
l'énormité de ton crime ? 

Tu n'es heureusement qu'un individu, 
sans quoi l'humanité courrait à sa perte. 
Nous serons là dimanche, et nombreux! 
Et de notre labeur s'enfanteront les 
nécessaires éléments de la troisième per
sonne trinitaire, que ton incrédulité 
innée ne veut admettre. 

Nous irons en chercher de derrière les 
fagots, croismoi. 

Et le vieux monde continuera de vieil
lir ad majoretti Dei gloria, — pour 1A 
plus grande gloire de... son dieu. 

En vérité, en vérité je te le dis, Bou
singot : Si tu ne remets pas tes poings, 
ton cerveau, ton cœur, ta liberté, entre 
les mains du dieu moderne, tu n'auras 
pas la vie en toi. Et cette vie qu'on 
t'offre, c'est la plus belle de tontes ; une 
vie que tous les bouddhistes réunis 
n'eussent jamais conçue, eux les adora
teurs du moindre effort. 

Le Gouvernement pensera pour toi, 
agira pour toi, souffrira pour toi. Il te 
restera à ne pas penser, à ne pas agir, a 
ne pas souffrir. Et, mystère comparable 
à ceux de l'Apocalypse, tu seras Vivant 
toujours et quand même ! 

D'aucuns prétendront que c'est le 
retour à la matière. Fuisles, Bousingot. 
Ce sont de sots esprits qui n'Ont pas la 
foi ; ce sont les béotiens de la philoso
phie, incapables de saisir toute fa gran
deur de notre déité moderne : Le Gou
vernement ! 

Doux BENOIT. 

NOTRE CARNET 
Page de carnet. 

Une société se fonde pour amener 
l'air de la mer dans les appar
tements. (Les journaux). 

c Gaz, eau pure, électricité, 
Air marin à tous les étages > : 
Ce libellé, cy précité, 
En tous lieux, maisons et cottages, 
Eu tous logis, villas, hôtels, 
S'étalera sur la muraille : .. ■ 
Air marin ! Malheureux mortels, 
Fautil penser que l'on nous raille P 
Quoi ! pour le bien de nos poumons, 
Estil possible qu'on amène 
L'air pur de la mer et des monts 
Dans la pauvre poitrine humaine ? 
Mimi Pinson, dont le désir 
S'envole, ardent, loin de la ville, 
Pourra, de chez elle, choisir 
Entre Ostende, Houlgate, Trouville. 
Le bon prolétaire, aujourd'hui, 
Grâce aux tubes, dans sa chambrée, 
Pourra, sans sortir de chez lui, 
S'offrir une grande marée. 
Et l'ouvrière, en son logis, , r 
Lasse du sort et de sa charge, 
Rafraîchira ses yeux rougis 
A tous les zéphyres du large. 
C'est admirable, en vérité ! 
On prendra donc par les narines 
Des abonnements de santé : 
< Tant par mois de prises marines. > 
On ira si loin qu'un beau jour, 
Par un procède fort pratique, 
On nous transmettra de l'amour 
Et du bonheur par pneumatique ! 

Fédération des 
Unions ouvrières 

Nous prévenons les organisations et les 
camarades du changement d'adresse du 
secrétaire et du caissier de la Fédération. 

Adrien Droz, seorétaire, rue 
Charr ière, 12. 

Charles Eberhardt, oaissier, 
rue du Commerce, 129. 

Tons deux à La ChauxdeFonds. 
Toutes nos affaires intérieures ayant 

été réglées, nous pouvons maintenant 
consacrer tout notre temps à la propa
gande. 

Avec l'aide de tons les camarades 
nous saurons mettre à profit tous les 
incidents qui découlent de l'exploitation 
capitaliste pour intensifier toujours plus 
notre action. 

A la demande des syndicats et des 
groupements, le comité enverra des cama
rades pour des conférences. 

Le Comité fédêratif. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Dans la plus vieilli 
des Républiques 

La bourgeoisie, dans sa conception de 
la question sociale et du mouvement ou
vrier, ainsi que dans ses rapports et 
interventions inévitables avec les mani
festations des luttes humaines, accouple 
régulièrement la plus profonde ignorance 
à la férocité la plus sanguinaire. Elle se 
montre aussi stupide que cruelle chaque 
fois qu'elle veut se mêler des moindres 
épisodes résultant de l'antagonisme des 
classes. Cette vérité, bonne pour l'en
semble des bourgeois du monde entier, 
devient d'une évidence particulièrement 
frappante, si nous examinons les faits et 
gestes des dirigeants suisses. Ici nous 
assistons au spectacle d'une mentalité si 
bornée, nous voyons des procédés telle
ment grotesques chez nos gouvernants, 
que le sourire de pitié nous vient aux 
lèvres, en même temps que l'indignation 
au cœur. De la plupart d'entre eux, 
citoyens éminents et magistrats vénérés 
tout à la fois, on peut écrire sans crainte 
d'exagération, tant leur personnalité et 
leur œuvre sont mesquines : C'est un gâs 
qtd a perdu Vesprit. 

Les sociologues affirment volontiers 
qu'un peuple possédant une charte consti
tutionnelle à tendances libérales et démo
cratiques, possède aussi forcément des 
vues plus larges et plus modernes sur ce 
qui se déroule autour de lui. Partant de 
ce principe, il paraît tout naturel d'ad
mettre que dans un pays à régime répu
blicain, au moins les apparences de jus
tice, d'égalité, de liberté et de tolérance 
existent à un degré plus visible et mieux 
accentué que dans une nation présidée 
par un monarque. Une telle supposition 
qui, de prime abord, ne semble pas dé
pourvue de logique, se révèle illusoire et 
fausse lorsqu'on essaye de l'adopter au 
pays du peuple souverain par excellence, 
la vieille Helvétie. Si d'aucuns conservent 
des doutes à cet égard, je les plains sin
cèrement, parce qu'ils démontrent un 
développement peu considérable de la 
vue et de l'entendement. 

Une conversation, quelques mots pro
noncés en public, un article de journal, 
un petit cortège, une soirée ouvrière, 
mille autres événements de minime im
portance qui passent inaperçus, ou presque, 
dans des pays monarchiques, ont le don 
d'effaroucher et d'affoler littéralement 
les tuteurs de l'ordre en Suisse. Et les 
exemples abondent tellement dans ce 
sens que celui qui voudrait dresser une 
statistique, même incomplète, des fanfa
ronnades idiotes à l'actif de nos auto
rités, trouverait vite assez de matériel 
pour les ensevelir sous le ridicule. 

Ailleurs, les travailleurs en grève pen
sent, au moins jusqu'à un certain point, 
organiser des postes de surveillance pour 
empêcher le travail des kroumirs ; chez 
nous il n'est pas seulement permis de 
regarder ces êtres peu intéressants. Il faut 
se tenir à une respectable distance de 
leurs personnes, car la rue leur appar
tient avant tout. En France on peut, 
sans grand danger, clouer au pilori le 
pensionnaire de l'Elysée, ou parler d'une 
balle s'égarant dans l'oreille du ministre 
de la guerre ; chez nous, le fait de ne 
pas pleurer la mort du roi Humbert, 
amène le coupable jusqu'au Tribunal 
fédéral, et de là en cellule. Le fait de ne 
pas crier « Vive Fallière », entraîne 
l'arrestation, la prison, l'expulsion. En 
Angleterre, des centaines de mille mani
festants se réunissent librement dans les 
parcs publics pour conspuer les affameurs 
et réclamer du travail et du pain; chez 
nous, de préférence à Lausanne, quelques 
centaines de pères de famille, victimes 
d'un long chômage, tentent une très 
pacifique démonstration à travers la ville. 
Ils sont reçus par les pompiers, les 
hydrants à la main et prêts à fonctionner, 
et par la flicaille, revolver au poing, ne 
demandant qu'à presser la détente. 

Il nous serait facile de continuer sur 
ce ton à l'infini, mais soyons indulgents 
envers nos petits maîtres. Après tout, 
estce de leur faute si, chaque fois qu'une 
mouche vole ou qu'une feuille tombe, ils 
se figurent voir surgir la révolution ? 

Il faut tout de même signaler encore 
quelques prouesses toutes récentes de 
nos mandarins républicains. A Lausanne, 
des camarades italiens organisent une 
soirée au bénéfice des grévistes de l'Elba 
et de Piombino. Interdite par l'autorité. 
A Genève, la partie la plus intelligente 
de la colonie italienne proteste contre le 
brigandage en Tripolitaine. On mobilise 
une armée de policiers pour intimider et 
charger au besoin les protestataires, tout 
en protégeant les serviteurs du roi Emma
nuel, réunis pour fêter le centenaire de 
l'orgie capitaliste et patriotarde dans la 
malheureuse péninsule. 

Mais le chefd'œuvre, le vrai trait de 
génie, vient do nous être dévoilé par 
l'Aiglon Kronauer. Des journalistes vigi
lants ayant découvert que des bandes 
armées étaient parties de Suisse pour 
aller aider les révolutionnaires espagnols, 
notre éminént procureur fédéral a voulu 
remettre les choses au point. Il a adressé 
un communiqué aux journaux déclarant 
le plus sérieusement du monde que les 
anarchistes de Genève et de Zurich 

n'avaient pas bougé pour courir créer 
des ennuis à Alphonse XIII. 

Voyezvous nos pauvres bourgeois, 
croyant bêtement qu'une révolte en 
Espagne doit nécessairement être fomen
tée et dirigée par quelques révolution
naires de Genève! Et voyezvous Kro
nauer en personne obligé de les détrom
per ! 

Décidément, le record de l'imbécillité, 
de la couardise et de la phobie de tout 
progrès appartiendra pour longtemps en
core aux gouvernants de la plus vieille 
des républiques. 

J. DEVINCENTI. 

exécution 
de Stolypine 

La Semaine littéraire du 23 septembre, 
paraissant à Genève, a publié la photo
graphie de Stolypine, suivie de quelques 
lignes explicatives. Quoique très court, 
l'article était suffisamment long pour 
faire connaître l'état d'âme de son au
teur. 

L'être féroce et assez sanguinaire pour 
avoir fait mettre à mort des enfants de 
dix ans est, dans l'article susindiqué, 
qualifié de « héros » digne d'admiration. 
Ce ne peut être que l'admiration des 
bourgeois de Suisse et d'ailleurs, qui doi
vent être non seulement des admirateurs, 
mais des envieux, car nous savons depuis 
longtemps que s'ils ne commettent pas 
ici les crimes dont le gouvernement russe 
s'enorgueillit, c'est qu'ils ne le peuvent 
pas. Us n'ont jamais eu un mot de protes
tation afin de prévenir les infamies com
mises un peu partout. Quelquefois, après 
les meurtres, alors que l'acte monstreux 
était accompli et qu'il y avait bénéfice 
moral à protester, ils faisaient mine de 
s'indigner, mais c'était pour la galerie. 

Tout de même, nos bourgeois ne sont 
pas difficiles en fait de héros. Il faut 
qu'il y ait vraiment disette pour en être 
réduit à prendre un pendeur de petits 
enfants et de jeunes filles. Il est vrai que 
tous ceux que l'on nous convie d'adorer, 
dans les livres et sur les places publiques, 
ne valent pas mieux que celuilà. Ce sont 
des héros au rabais. Un homme dont 
l'œuvre a contribué au progrès de l'hu
manité, à sa marche vers une cité meil
leure, domine de bien trop haut l'intelli
gence bornée des privilégiés, pour que 
ceuxci le comprennent. 

Comme la fourberie, le vol et le crime 
sont leurs moyens de domination, il est 
naturel que les êtres les plus abjects, 
ceux qui ont le plus remué de boue et 
versé de sang soient statufiés par eux. 
Stolypine était un héros cher, non seule
ment à nos bourgeois de la Semaine lit
téraire et autres, mais aussi aux contri
buables russes, puisque seulement pour 
sa garde pendant le voyage à Kiew et à 
l'enterrement, il a été dépensé un million 
cinq cents mille roubles. 

C'est une erreur voulue que de croire 
que les exécutions de bourreaux dans le 
genre Stolypine ne servent à rien. Il est 
même plaisant de l'entendre dire par des 
gens qui bénéficient d'un <c Ordre » basé 
sur la violence et qui, en d'autres cir
constances, n'ont pas assez de termes 
pour nous convaincre de la nécessité de 
la répression. Nous pensons qu'il est bon 
que les despotes soient frappés par la 
justice sommaire du peuple, la seule qui 
soit exemplaire et contre laquelle les fu
sils et les canons ne sont pas toujours une 
garantie suffisante. Ce serait à désespé
rer de la race humaine si, du sein de la 
foule, ne sortaient jamais de vengeurs. 
Nous sommes ennemis de la violence, 
nous ne l'acceptons que comme une dou
loureuse nécessité, obligés que nous som
mes de briser l'obstacle qui entoure notre 
marche vers l'émancipation et le bien 
être. 

Nous ne saurions nous attendrir sur le 
sort des tyrans qui tombent ; par leurs 
crimes, ils se sont retranchés du rang des 
humains. 

Les victimes sont trop nombreuses 
pour qu'il reste des larmes pour les 
assassins. 

* * * 

Les gens de la Semaine littéraire ne 
sont pas les seuls à se lamenter sur la 
bienheureuse mort de Stolypine et à ap
prouver les crapuleries commises par les 
dirigeants étrangers. 

Un certain Margot, plumitif de bazar, 
qui fait imprimer ses élucubratioDs dans 
le Messager de Montreux, a publié un 
article au sujet do l'acquittement des 
Jeunes Gardes par le jury de la Seine, 
et que nous relevons dans la Veuille 
d'avis de Vevey du 14 octobre. Ce bon
homme, c'est peutêtre une femme, est 
furieux de ce que les camarades pour
suivis n'aient pas été envoyés au bagne 
ainsi que le prévoyait les articles du 
Code. Il se répand en injures envers les 
révolutionnaires qui veulent détruire les 
lois, base de l'organisation bourgeoise, et 
qui n'ont aucun respect pour l'église et 
la patrie. Il y a encore toute une suite 
d'insanités qui dénotent un cerveau 
épais, à moins qu'un coup de vent n'ait 
emporté la tête primitive du dit Margot, 
pour la remplacer par une boule de son... 
Cela expliquerait bien des choses. 

Dans un lieu qui est le repaire de tou
tes les fripouilles mondiales, où viennent 
se vautrer tous les voleurs, les assassins, 
toutes les catins bourgeoises, où défile 
toute la pourriture humaine, pourriture 
morale en attendant la décomposition 
physique, les valets de plumes devraient 
avoir la pudeur de se taire sur de sem
blables questions et se borner à leurs 
platitudes coutumières envers la clientèle 
dorée et crasseuse qui salit le pied des 
Rochers de Naye. Cela d'autant plus 
qu'à Montreux et Vevey la misère des 
travailleurs est grande, que nombreuses 
sont les femmes qui se prostituent pour 
vivre et que les restrictions à la liberté 
ne se comptent plus. 

Les autorités de ces deux localités ont 
commis tous les abus de pouvoir envers 
les travailleurs afin d'assurer la tran
quillité des geus tarés qu'abritent les 
hôtels. 

En fautil un degré d'inconscience 
pour parler de notre egoismo, chez des 
gens qui ne vivent que de la misère des 
autres. 

Allez, débitez toujours vos tartines ; 
venant de vous, elles n'ont pas grande 
importance. Nocs continuerons notre 
œuvre de démolition ; la patrie, mystifi
cation qui n'a que trop "duré, l'Eglise, 
faite de mensonges et de crimes, tout y 
passera. 

Et vous savez, quoique vous disiez, 
nous serons là, quand sonnera l'heure de 
régler les comptes ; il y a beaucoup de 
chance pour que vous et vos semblables 
n'y soyiez pas, car le courage n'est pas 
une vertu bourgeoise. 

A. AMI GUET. 
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Un nouvel accident vient de semer la 
désolation et la mort parmi les ouvriers 
mineurs de SaintEtienne, leudi 19 oc
tobre, au puits des Flaches, un coup de 
grisou qui, après les actionnaires des 
mines, est le plus dangereux ennemi des 
mineurs, a tué 27 ouvriers. 

Depuis une éternité, les mêmes acci
dents se reproduisent, fauchant toujours 
parmi les laborieux qui, sans relâche, 
peinent dans les profondeurs terrestres, 
afin d'extraire les minerais et le char
bon nécessaires à l'industrie et à nos 
besoins journaliers. 

S'il y a une part de fatalité, l'on peut 
cependant affirmer hardiment que la 
rapacité capitaliste est bien la cause pre
mière de ces catastrophes, qui se répètent 
vraiment trop souvent. Les ingénieurs et 
les directeurs visent à produire le plus 
possible et avec le moins de frais. Dans 
ces conditions, le souci de la sécurité des 
travailleurs passe au second plan. Les 
travaux de protection n'existent qu'à 
l'état de principe, les appareils qui con
tribueraient à garantir la vie des ou
vriers d'une façon plus efficace sont 
jugés trop coûteux. Et lorsque la mort 
s'abat, avec son cortège de souffrance et 
de misère, faisant des veuves et des 
orphelins, les responsables n'encourent 
d'autres ennuis et risques que do cher
cher des remplaçants miséreux que la 
faim pousse à la mort. Pendant ce temps, 
alors que les veuves et les orphelins 
pleurent de douleur et de privations, les 
véritables assassins, les actionnaires, se 
goinfrent et se pavanent dans les villes à 
la mode, en compagnie de catins achetées 
avec l'or des mineurs. 

Malheur aux survivants, aux échappés, 
à ceux que le grisou, Téboulement ou 
l'inondation ont laissé fuir si, las do tri
mer pour un salaire de famine dans un 
tombeau vivant, ils émettent la préten
tion de ne pas crever de faim en travail
lant. Au moindre geste de révolte, l'Etat 
aura tôt fait d'envoyer ses soldats afin 
de protéger les exploiteurs rapaces et de 
contraindre à la soumission ceux que la 
misère avait soulevé. 

Le gouvernement aidera même, comme 
à Courrières en 1906, à chasser de leurs 
habitations les femmes et les enfants des 
disparus. Des souscriptions sont faites, 
mais elles ne servent qu'à remplir les 
poches des philantropes professionnels 
qui, sous le couvert de la charité, vivent 
grassement aux crochets des naïfs. 

Travailleurs de partout, travaillons 
avec une volonté toujours plus forte, à 
la disparition do l'esclavage capitaliste. 

Ce sera l'unique moyen de réduire au 
minimum les chances d'accidents, qui 
toujours font les victimes parmi nous, et 
d'assurer une existence sans privations à 
ceux qui auront été privés de leur soutien 
et guide. L. K. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

Le plus vivant, le plus combatif, le pins intéressant 
et le meilleur marcite de tons les journaux ouvriers 
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A l'Ecole Ferrer 
Une fois nos enfants bien persuadés 

que leurs instituteurs ne sont ni des 
créanciers, — créanciers intellectuels 
qu'on exècre à l'égal de l'épicier du 
coin, — ni de féroces policiers, ils se 
comporteront avec eux de toute autre 
manière. De sournois qu'ils étaient le 
plus souvent à l'école officielle, ils de
viendront vite confiants et vous raconte
ront volontiers leurs histoires, leurs 
farces, leurs petites misères. Dans cette 
libre expansion, dans cette simplicité de 
rapports, l'instituteur trouvera bientôt un 
aide précieux pour apprendre à connaître 
ses élèves. Il se laissera tout dire, tout 
raconter, non pas d'un air ennuyé ou 
distrait, mais prenant vraiment part à ces 
confidences. Il se gardera surtout d'en 
profiter pour sévir ou môme morigéner... 
Comme des oiseaux qu'on effraie, les 
gosses ne reviendraient plus ! 

C'est à peine s'il se permettra une ob
servation, un simple raisonnement quand 
ils lui en raconteront de trop fortes. 
Ainsi, dans le dialogue suivant, qui est 
textuel : 

— M'sieu ! j'ai des souliers neufs ! 
— Oui ; ils sont bien beaux. Combien 

ontils coûté à ton papa ? 
— Dix francs !... et puis, vous savez, 

quand ils seront un peu usés et qu'on en 
rachètera des neufs à mon frère, je taiile 
les miens avec un couteau. Alors on m'en 
donnera d'autres ! 

Je ne pouvais pas dire à cet élève qu'il 
agissait bien ainsi, mais je fus content de 
constater la confiance qu'il avait en moi 
et je lui fis seulement remarquer que 
c'était se conduire en parfait nigaud. 

L'autre jour, interpellant deux petits 
sur le motif de leur arrivée tardive, je 
me vis administrer la réponse suivante : 

— On s'est amusé à regarder les ma
gasins. 

Un instituteur pénétré du respect 
qu'on lui doit eût bondi hors de sa chaire ! 
Mais la voix était si douce, le ton si na
turel que je souris à tant de franchise, la 
préférant de beaucoup à un habile men
songe. 

Et c'est à cela que nous voulons par
venir : à côté d'une instruction forte, uti
litaire, nous désirons inculquer à nos 
enfants cette qualité morale qui rayonne 
sur toutes les autres, la sincérité. N'ayant 
rien à craindre, ils ne mentiront plus, et, 
sûrs de trouver en leurs instituteurs bien
veillance et bonté, ils leur rendront 
l'amour que ceuxci leur vouent. Je ne 
crois pas qu'il y ait do plus douce récom
pense à ceux qui choisissent la tâche 
délicate et pénible d'instruire les jeunes 
mieux qu'ils ne le furent euxmêmes. 

Th. MATTHEY. 

un pédagogue 
M. P. Graber est bien fâché; cela 

nous plaît, c'est d'ailleurs ce que nous 
cherchions. Dans un récent article de la 
Voix du Peuple, un camarade boîtier fait 
le portrait de trois jolies fripouilles ayant 
assisté à un dernier congrès de la Fédé
ration des boîtiers et faiseurs de pen
dants. Au lieu de prouver la fausseté des 
accusations avancées contre les trois per
sonnages en question, ce que d'ailleurs 
nous le mettons au défi do faire, notre 
pédagogue, dans la Solidarité horlogère 
du 21 octobre, se contente d'ouvrir sa 
bouche d'égoût pour déverser ses ordures 
sur les syndicalistesanarchistes, — qui, 
d'ailleurs, se moquent bien de ses injures 
et vont même jusqu'à se féliciter de 
n'avoir pas à essuyer ses éloges. Comme 
il n'est pas possible à M. Graber de blan
chir David, pas plus que le policier Gros
pierre ou le piqueminute bandoz, force 
lui est bien d'avoir recours au vocabu
laire des gens de bas étage, pour tenter 
de défendre ses trois acolytes, dont il est 
l'ami et l'instrument. Ce puritain mômier 
et arriviste pense sans doute, avec quel
que apparence de raison, que c'est en 
compagnie de nos écumeurs de caisses 
syndicales, de ces gens dont tout le génie 
consiste à être sans scrupule, qu'on a le 
plus de chance d'arriver, en se servant 
des épaules de la foule crédule, pour se 
hisser au pouvoir dans quelque grosse 
sinécure. 

Dans sa ridicule fatuité, M. Graber se 
croit tellement l'homme indispensable et 
universel, qu'il se faufile partout, qu'il 
veut mettre son nez dans tout, tant il lui 
semble que rien ne peut se faire sans lui, 
et que sans lui le progrès même s'arrête
rait de marcher. 

Ce centraliste à outrance va jusqu'à se 
prendre pour le point central au monde 
autour duquel, selon lui, l'espèce humaine 
tout entière devrait être obligée de gra
viter. 

Sa mentalité est tellement déformée 
par la vanité et le principe autoritaire, 
qu'il en est devenu le personnage fasti
dieux et encombrant que les ouvriers, 
s'ils veulent réellement défendre leurs 
intérêts d'une manière efficace, seront 
obligés de renvoyer vers les copains de 
sa profession, où il devra et pourra vrai
ment s'occuper de ce qui le regarde dans 
ses compétences professionnelles. 

Cela vaudra certes mieux que de pro
fiter de son soidisant intellectualisme 
pour insulter les ouvriers manuels qui ne 
pensent pas comme lui. Un syndiqué. 

Bravo les laçons ! 
« Aime ton prochain comme toimême, 

a dit le doux seigneur Jésus... » Il semble 
vraiment que ce trop généreux précepte 
inspire chaque jour davantage la déma
gogie chrétienne féministe. Un menu fait 
de la rue, déroulé à Lausanne dans les 
premiers jours du mois, s'en vient fort 
joyeusement palisser le vieil adage : 
<r Petite cause, gros effet s : 

Un jouvenceau italien conduit un atte
lage. Une bonne dame — trop amoureu
sement intentionnée — s'en vient et, au 
nom de la toute puissante Î Société pro
tectrice des animaux » invective le gentil 
« condottieri » pour avoir trop chargé sa 
monture. Riposte de nonchalance insou
cieuse : « Flanquezmoi la paix, mêlez
vous de vos affaires ». L'animale altruiste 
gifle l'impertinent riposteur. Le jeune 
charretier a conscience du ridicule bibli
que : « Quand on a frappé ta joue droite, 
prête la gauche à l'injure » ; au mépris de 
toute loi galante, il rend la caresse peu 
sentimentale. 

D'un bâtiment voisin surgit un contre
maître tailleur de pierre, flanqué d'un de 
ses chiourmes, qui — noblement — ven
gent la dame outragée. Lynchage du 
malheureux jouvenceau, dont le visage 
est ensanglanté. Un brave pandore vient 
à la rescousse. Le pauvre charretier — 
peutêtre parce qu'il est le plus engue
nillé des trois — est fourré au bloc. 

Le lendemain, les camarades manœu
vres et maçons — au nombre de 120 — 
travaillant dans le même chantier que le 
contremaître tailleur de pierre et son 
misérable acolyte, refusent de reprendre 
le travail avant le balayage du triste 
duo. Après deux heures de grève, les 
trop chevaleresques défendeurs do la 
dame de 1' <t Ordre de la Mère Michel » 
apprennent ce que vaut un acte de vraie 
solidarité humaine. Ils vont se faire pen
dre ailleurs. Un plâtrierpeintre. 
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Aux arrêts militaires 
Nous recevons la lettre suivante : 

Genève, le 2210 1911. 
Chers camarades, 

Ce m'est un grand plaisir que de venir 
vous raconter quelques faits qui se pas
sent dans la salle d'arrêts du Palais de 
Justice où nous sommes quelquesuns à 
purger une punition pour n'avoir pas 
voulu, pour la distraction de nos officiers 
supérieurs, supporter les souffrances de 
la chaleur et des fatigues occasionnées 
par des marches et contremarches inutiles. 

Fautil signaler l'infecte grossièreté de 
certain brigadier à notre égard? C'est 
inutile ; c'est tellement l'habitude du mé
tier ! Mieux vaut, me sembletil, vous 
narrer la bonne blague ciaprès : 

L'un des détenus militaires, ayant fait 
un mannequin de son képi et de sa tuni
que, l'avait appliqué contre la fenêtre. 
Notre bon planton de service, l'aperce
vant de l'extérieur, ne manqua pas à plu
sieurs reprises d'intimer l'ordre de des
cendre au trop curieux... guignol ! Celuici 
ne s'exécutant pas (et pour cause?), le 
planton implora aide et assistance du 
Brrrigadier, lequel fit irruption dans la 
salle avec l'espoir de gratifier le coupable 
de quelque vingtquatre heures de plus. 
Le pauvre pandore n'eut que la ressource 
de saisir... le mannequin, aux rires écla
tants de tous les détenus. 

Il est vrai que, comme dessert, nous 
avons senti passer un plat de mots plutôt 
gras et faisandés. 

Recevez, chers camarades, mes cor
diales salutations. 

A. F., salle d'arrêts 
(Palais de Justice). 

«. La révolution s'étend peu à peu D. 
Notez, s'il vous plaît, que cette phrase 
est textuellement copiée dans un journal 
bourgeois qu'on ne peut accuser de sym
pathie pour les révolutionnaires. On si
gnale de nouvelles villes tombées aux 
mains des s. rebelles >. Le plus grand 
désarroi semble régner dans les troupes 
impériales. Bref, ça chemine, ça chemine... 

Et les puissances dites civilisées, que 
fontelles? Vontelles, sinon soutenir du 
moins encourager les républicains chi
nois pour que sombre un régime qui 
valut aux gouvernements européens (ce 
sont eux qui le disent ! ) les coûteuses et 
détestables expéditions d'ExtrêmeOrient? 
Que non pas, candides que vous êtes ! 
« Du côté du manche », telle est la de
vise. Et le manche, en la circonstance, 
n'est autre que le gouvernement impé
rial chinois tant décrié. Et les Allemands, 
et les Anglais, et les Japonais, et les 
Américains d'envoyer leurs navires pro
téger leurs nationaux (l'ironie est jolie ! ) 

Il est vrai que, le manche venant à se 
rompre, il leur restera la ressource d'em
poigner le balai luimême pour s'en ser
vir à bon escient. Et ce soirlà, Jacques 
Bonhomme dormira paisiblement, le spec
tre du « Péril jaune » cessant quelques 
heures de l'obséder, — de par la grâce 
et la sagesse incommensurables des gou
vernements. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Les drames 
du ^travail noir11 

Nons reproduisons cette correspon
dance de l'Angleterre d'un grand quoti
dien de Turin, la Stampa, et dont nos 
lecteurs ne manqueront pas d'apprécier 
l'intérêt quelques semaines après les 
grandes grèves des ouvriers des trans
ports. 

Tlie black work.L. Un travail qui; 
comme la misère noire est presque ignoré 
par la société qui n'a pour lui ni secours 
ni encouragements ; un travail qui aveugle 
les âmes et les espérances; qui fait de 
l'ouvrier sa proie et sa victime, qui ne 
nourrit pas et qui tue, qui n'émancipe 
pas et abrutit; un travail qui n'est plus 
un travail mais un esclavage et une con
damnation, ne mérite-t-il pas cette déno
mination de black work a travail noir Ï 
que je lui ai entendu attribuer ici ? 

Ce fut, il y a quelques jours, dans une 
discussion sur les phases, la portée, la 
signification du dernier mouvement ou
vrier en Angleterre... L'auteur très 
connu de whites Hâves of England, Ro
bert H. Sherard, qui consciencieusement 
et de près, a étudié cette plaie du « tra
vail noir Î , une des plus tristes dont 
souffre secrètement le Royaume-Uni, en 
parlait précisément dans un petite cercle 
d'intimes (gâté par un seul profane), au 
fond d'un angle discret d'une étrange 
boutique... la <r Boutique de la Bombe. :» 

La « Boutique de la Bombe Ï est le 
nom quelque peu prétentieux d'une hon
nête librairie de Charing Cron Road, qui 
se donne l'air de débiter de la dynamite 
parce que, de préférence aux suaves im
piétés de miss Braddon, de Hall Caine et 
compagnons, elle met en devanture un 
peu de Tolstoï, de Nietsche, de Ibsen, de 
Bernard Shaw et expose quelque por
trait de Darwin, de Marx, de Wagner. 
On y trouve et pas rarement, à la « Bou
tique de la Bombe », — où des traditions 
singulièrement familières facilitent entre 
les habitués les entretiens et les discus
sions — des personnages très notables. 
J'y ai vu une fois O'Brien, un des chefs 
du parti irlandais et "W. E. Maxwell, un 
des auteurs dramatiques les plus origi
naux que possède aujourd'hui l'Angle
terre... Et là, j'ai entendu Robert-H. 
Sherard parler du « travail noir i. Les 
régions qui en sont tyrannisées sont spé
cialement les régions manufacturières du 
Nord et du Widland. 

Sherard y a vécu durant des mois et 
presqu'entièrement en compagnie des ou
vriers: il alla dans leurs clubs, il fré
quenta les cabarets qu'ils fréquentent, il 
visita les asiles et hôpitaux auxquels ils 
sont presque tous destinés, il entra dans 
les usines et laboratoires, antichambres de 
l'hôpital et de l'asile; il interrogea, dans 
leurs demeures, les femmes et les enfants 
et de tout cela il recueillit un cri désespéré 
qu'il a lancé sur l'Angleterre. Certaines 
misères et certaines tragédies ne se con
naissent pas. Les poumons qui crachent 
du sang n'ont pas de voix pour se faire 
entendre dans les meetings; les corps qui 
ne peuvent tenir debout ne paradent pas 
dans des cortèges. 

Une des conditions les plus épouvan
tables — écoutez Sherard — est celle 
des ouvriers de "Widnes et St-Helens où 
sont traités les alcalis : la soude, le borax, 
la potasse, etc. ; Widnes et St-Ilelens 
sont parmi les lieux les plus désolés du 
du monde. Un temps, la région était 
toute verdoyante et fraîche de prairies et 
de forêts. Les exhalations vénéneuses de 
la terrible industrie ont à présent tué 
tout arbre et tout brin d'herbe, et ici, où 
nul végétal ne peut vivre, doit vivre et 
travailler l'homme. « Passer la cinquan
taine D, a dit un médecin de St-Helens, 
le docteur O'Keefe a est une rareté pour 
les ouvriers d'ici. » 

La certitude d'une vie brève, la possi
bilité d'une mort terrible et inattendue, 
et le risque constant d'accidents terribles 
sont très bien connus de ces pauvres 
travailleurs, au point que, héroïques ou 
indifférents, ils y trouvent des motifs à 
railleries. Il fut demandé à un ouvrier 
ce qu'il fabriquait dans son usine. 

— <c Des squelettes Î , répondit-il « et 
vous voyez je suis déjà à moitié fait T>. 

Les cimetières où sont enterrés les ou
vriers sont à Appleton et à Wiston. Ils 
sont tellement encombrés que l'on se de
mande communément parmi la popula
tion s'il ne vaudrait pas la peine d'en tirer 
quelque profit : <t De tous ces os qui sont 
là-dedans, combien de tonnes de subs
tances alcalines pourrait-on tirer D. Et on 
rit. 

Mais surtout, on rit tragiquement de 
Roger... Roger est le principal sujet de 
plaisanteries, puisque Roger est le pire 
ennemi. Roger est le nom que les ouvriers 
donnent à un gaz de chlore qui, lancé 
contre une couche de chaux se trans
forme en une poussière blanche. 

Roger est un gaz vert et si vénéneux 
que les hommes (packers) qui versent et 
enferment la poussière dans les tonneaux 
pour être exportée, après l'avoir sou
mise aux procédés nécessaires, travaillent 
la tête encapuchonnée dans d'épaisses 
bandes de flanelle avec les yeux protégés 
par de très fortes lunettes, et sont encore 

obligés de suspendre ce travail de demi-
heure en demi-heure. Une aspiration de 
ce gaz peut tuer un homme en cinquante 
minutes. 

Parfois le cri retentit : c Garçons, 
voilà Roger! sauve qui peut! Pris de pa
nique, les ouvriers se mettent en faite 
devant une espèce de brume verdâtre qui 
se répand dans l'air, mais le danger 
passé, Roger redevient l'objet de plaisan
teries et de rires. 

Un jour, raconta un packer, un homme 
était venu avec un âne et un char se 
mettre devant la chambre où nous ramas
sons la poussière (packing chamber), 
quand le cri fut entendu : « Voilà Ro
ger s, il prit naturellement la fuite. Et 
bien, quand il revint, il trouva son âne 
tué par le brouillard vert... L'âne est 
mort tout comme un homme, cornine un de 
nous. 

Parmi les diverses catégories d'ouvriers 
qui travaillent dans les alcalis, les saH-
cakes ne jouissent certes pas de la meil
leure situation. Par leur travail, le sel 
commun cuit dans des fournaises spé
ciales et traité au vitriol, produit après 
plusieurs transformations, le gaz d'acide 
chlorhydrique, l'acide hydrochlorydrique 
et le chlorate de manganèse ensuite. Le 
sel qui reste dans la fournaise, après que 
l'acide hydrochlorydrique en a été tiré, 
est appelé sait-cake, tourte de sel. De là 
le nom donné à l'ouvrier chargé de ce 
travail spécial. L'homme du sait-cake peut 
être connu au premier coup d'oeil. Les 
yeux sont brûlés ; les dents noires, rui
nées, réduites à de l'étoupe, pour ainsi 
dire. Pour produire ces effets douze mois 
suffisent ! 

« Nous sommes réduits à nous nourrir 
comme des enfants », a dit un ouvrier à 
Sherard. Et en outre : <r En supposant 
que je puisse dépenser cinquante shel-
lings par semaine pour ma gamelle, je 
me verrais obligé de payer cinq shellings 
en plus pour qu'on mangeât à ma place B. 

Un sait-cake de St-Helens a déclaré : 
<r Mes dents sont toutes détruites; j'ai 
travaillé pendant dix-huit ans au sait-
cake. On gagne à ce travail de mort vingt-
quatre shellings par semaine en travail
lant le dimanche. Celui qui veut se repo
ser le dimanche doit se contenter de 
vingt shellings par semaine. Nous sommes 
contraints à rester debout huit heures par 
jour devant une fournaise ardente, dans 
une atmosphère torride, qui nous liquéfie 
littéralement, et toujours à l'œuvre pour 
remuer une pâte de sel avec une barre 
de fer pesant cinquante-six livres. Le 
corps est couvert de gouttes de sueur. 
Pour nous essuyer, nous avons deux 
linges. Pendant que nous nous servons 
de l'un, l'autre sèche. Nous ne pouvons 
manger que debout, quand et comme on 
le peut. Du reste, il n'y a personne de nous 
qui ait vraiment de l'appétit, et puis le 
gaz méphitique nous donne de fréquents 
écœurements. Aucun estomac, en outre, 
tolérerait un aliment solide. Même la 
mie de pain est dure à mâcher et à 
digérer. » 

Et les malheureux ne peuvent manger, 
ils boivent. L'alcool est devenu une né
cessité, et accomplit fatalement son œuvre 
de destruction commencée par les gaz 
mortels des usines. 

Sherard a trouvé d'autres victimes du 
<r travail noir J> parmi les ouvriers du 
mastic. Ici aussi le travail souffle la 
mort à la face de celui qui l'accomplit. 
Les horribles exhalations du plomb, ne 
tuent pas seulement, mais tuent dans le 
délire et la folie. Les femmes sont les 
plus menacées. Après une semaine, après 
un mois qu'une jeune fille travaille dans 
une fabrique de mastic, elle commence à 
devenir anémique, à se plaindre de coli
ques et d'étourdissements... Avec le temps 
surviennent les hallucinations, les convul
sions et vient le jour où, si le tempéra
ment n'est pas robuste, le travail finit par 
assassiner dans les spasmes les plus 
atroces. « Un jour J>, raconte Sherard, 
« je passais près d'une fabrique, lorsque 
je notais un groupe de femmes qui par-
lottaient toutes émues, et le peu de pa
roles que j'entendis m'induirent à m'ar-
rêter et à interroger ». t Elle criait comme 
une obsédée », disait l'une, <t et s'arra
chait de grosses touffes de cheveux avec 
les deux mains ». <r Les beaux cheveux 
qu'elle avait », ajoutait l'autre, « la mal
heureuse ». On parlait d'une jeune ou
vrière de dix-neuf ans, qui avait été, 
après quatre mois de travail, transportée 
à l'hôpital en piteux état. Elle s'appelait 
Elisabeth Ryan. J'allai à l'hôpital et 
demandai après elle. Je vis sur le registre : 
<t Elisabeth Ryan, empoisonnement par 
le plomb ». Lo jour après je trouvais 
écrit : « Elisabeth Ryan, très mal. » Le 
troisième jour j'appris : « Elisabeth Ryan, 
morte aujourd'hui. » « Je vis son pauvre 
corps. Il était comme celui d'une per
sonne morte empoisonnée par la strych
nine. » 

Le cas d'Elisabeth Ryan est loin d'être 
isolé ! 

Parmi les malheureux avec lesquels 
s'est entretenu Sherard pendant son en
quête, il y a yn homme alité, qui bien 

qu'il ait laissé le travail depuis vingt-cinq 
ans, n'a jamais pu récupérer sa santé 
primitive, tant son organisme est gâté 
et empoisonné. Le pour cent des morts 
dans l'industrie du mastic est supérieur 
à celui de n'importe quelle industrie, et 
il faut noter que la moitié des cas à 
peine figure dans les statistiques officielles, 
puisque les ouvriers, aussitôt que le mal 
paraît sensible au point de ne plus laisser 
d'espoir de guérison, sont licenciés. 

Sherard a visité la salle de consulta
tions d'un médecin attaché officiellement 
à un de ces établissements. Pâles, éina-
ciées,tremblantes,une vingtaine de femmes 
étaient là, attendant la réponse. La plus 
grande anxiété pouvait être lue sur leur 
visage. De. l'anxiété peut-être pour leur 
santé? Pas du tout : la crainte de n'être 
pas retenues aptes... à s'empoisonner 
encore et de se voir mettre à la porte, 
privées de salaire. 

D'une si sombre fatigue la maternité 
sort également massacrée. Des jeunes 
femmes qui furent des mères florissantes, 
n'arrivent plus à conduire une naissance 
à bon terme, et si la créature voit la lu
mière, elle survit rarement et ne se porte 
jamais bien. 

D'autres figures tragiques : les car-
deurs de laine de Bradfort. Livides, 
exténués par le travail nocturne, on les 
voit errer à l'aube par la ville, semblables 
à un cortège de spectres. Le travail est 
ardu, malsain, mal rénuméré, et n'offrant 
en outre aucune sécurité. Le cardage étant 
considéré comme un travail ne demandant 
aucune habileté, et pouvant être accompli 
par le premier venu, les ouvriers se trou
vent complètement à la merci des indus
triels, qui les chargent d'amendes pour 
la moindre vétille et les licencient sous le 
moindre prétexte. Sur la porte de l'usine, 
il y a tous les soirs une horde d'affamés 
qui attend l'éventualité d'une place va
cante et pour qui le malheur d'un cama
rade signifie un morceau de pain pour 
soi. Puis viennent les périodes de morte-
saison et de chômage. Les manufactures 
réduisent leurs ouvriers et la misère 
absolue règne dans les sombres logements.> 
Et chaque soir, cependant, les travail
leurs résignés, patients, ne manquent ja
mais de faire les quatre ou cinq milles 
qui les séparent parfois de la fabrique 
pour voir si le travail a repris et si l'on 
a besoin d'eux. Pendant des semaines et 
des semaines, il arrive qu'ils y retournent 
sans autre récompense qu'une nouvelle 
fatigue et une désillusion nouvelle! Les 
salaires sont très mesquins. En une se
maine de rude labeur, dans les bons mois, 
un ouvrier arrive rarement à gagner 
20 shellings. Robert-H. Sherard fixe 
la moyenne annuelle des paies à 14 shel
lings par semaine. Un ouvrier qui se 
disait heureux lui avouait que ses entrées 
n'exédaient jamais les trente livres ster
ling par années. Avec ces salaires déri
soires, dans des centaines de ménages de 
Bradfort, le mari et la femme sont con
traints les deux au travail dans le3 usines ; 
la femme travaille le jour, l'homme la 
nuit. Elle retourne à la maison quand il 
s'en va; il entre quand sa femme sort de 
la fabrique. Très souvent même, ils n'ont 
que le temps de se voir et d'échanger un 
salut à la porte de l'usine ; la femme dans 
les rangs de ceux qui viennent du tra
vail; l'homme parmi ceux qui y vont. 
« Bonjour, ma femme » — « Bonjour mon 
homme. ». C'est tout. Le « travail noir ». 
détruit même la famille. 

Ce sont des drames obscurs, et les 
humbles héros oubliés, n'ont pas même 
la consolation et l'orgueil de savoir qu'il 
contribuent à notre lumineux progrès. 

DHHS LES ORGHNISHTIOHS 
Nous sommes obligés de compte?- entièrement 

sur les camarades pour alimenter celte rubri
que. Azissi 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. 

GRANDE SALLE DU FRÉ-L'ÉVÈQUE 
GENÈVE 

Brasserie du Lion—Place des Eaux-Vives 

Samedi 28 octobre à 8 h. et demie 

GRANDE 

Soirée Littéraire 
au profit de La Voix du Peuple 

organisée par un groupe d'amateurs 

Programme : 

SCRUPULES 
Un acte de Mirbeau. 

LE PORTEFEUILLE 
Un acte de Mirbeau. 

C H A N T S — M O N O L O G U E S 
Entrée : 50 centimes 

Q a A N S B TOMBOLA 
Les camarades qui désirent envoyer 

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

Chez les Carossiers 
Vendredi dernier, le syndicat des ca

rossiers avait organisé une réunion géné
rale de ses adhérents qui, pour la cir
constance, avaient été convoqnés par 
circulaire. Une causerie a été faite par 
le secrétaire de la Fédération des syndi
cats. 

De nombreux ouvriers avaient répondu 
à l'appel et pleine était la salle de la 
Chambre du travail. Il a été donné lec
ture de la lettre envoyée aux patrons 
dénonçant la convention existante. Aucune 
réponse n'est parvenue. La carosserie 
comprenant diverses branches, il a été 
décidé de présenter des revendications 
pour chacune d'elle séparément. Le mois 
prochain une nouvelle réunion aura lieu. 

B est fait un pressant appel à tous les 
ouvriers pour qu'ils viennent au syndicat, 
ce qui est l'unique moyen d'améliorer 
leur situation. 

Fédération des Syndicats ouvriers 
La dernière assemblée des délégués a 

eu lieu le mercredi 18 octobre. Rien de 
bien saillant ne s'est produit depuis la 
précédente réunion. 

Le délégué des plâtriers-peintres expose 
la situation de la corporation. 

B existe, ainsi que nous l'avons déjà 
dit, un syndicat jaune, dont les promo
teurs sont des tâcherons, qui ont un inté
rêt évident à empêcher toute action vrai
ment utile de la part des ouvriers de la 
corporation. L'hiver approchant, il ne 
sera certainement plus possible d'orga
niser sérieusement un syndicat ayant 
pour but la défense et l'émancipation des 
salaires, avant le printemps prochain, 
c'est-à-dire à la reprise des travaux. Tou
tefois, les camarades qui resteront sur la 
place durant la mauvaise saison, devront 
s'employer à créer un noyau, qui sera le 
point de départ d'un solide groupement. 

A la suite d'une tentative de diminu
tion de prix, les parqueteurs ont pro
noncé l'index de l'atelier Chapuis, repré
sentant d'une parqueterie. Les ouvriers 
qui y travaillaient ont quitté le travail. 

Les ébénistes ne manifestent actuelle
ment que très peu d'activité, il y a chez 
eux un certain relâchement contre lequel 
il est nécessaire de réagir, ainsi que chez 
les menuisiers. Dans les deux corpora
tions il est question d'un mouvement de 
salaire; pour en assurer la réussite il est 
indispensable que tous les ouvriers s'inté
ressent au syndicat. 

La situation est à peu près la même 
chez les confiseurs, qui ne viennent au 
syndicat que pour la caisse facultative 
de secours, restants indifférents à toute 
autre qnestion. Leur situation comme sa
lariés n'est cependant pas brillante, les 
gains sont peu élevés et les heures sup
plémentaires ne sont pas majorées. 

Rien de spécial ne s'est produit depuis 
la fin de la grève des charpentiers, qui 
ont signé pour une durée de trois ans, 
un tarif de 72 centimes l'heure et non 
73 comme cela a été imprimé par erreur 
dans la Voix du Peuple. 

Les carossiers ont dénoncé la conven
tion qui les liait à leurs patrons. Une 
réunion a été convoquée pour le ven
dredi 20 octobre, afin d'exposer la situa
tion et les démarches entreprises; le 
comité a en outre demandé à la Fédéra
tion des syndicats d'envoyer un camarade 
faire une causerie sur le but du syndicat 
et la vie chère. 

Les typographes poursuivent toujours 
activement le boycott de la Tribune et 
insiste auprès de tous les travailleurs 
pour qu'aucun relâchement ne se pro
duise. Au moment où les annonces d'hi
ver vont se faire nombreuses il est abso
lument nécessaire que le boycott des 
commerçants qui font des annonces dans 
la Tribune de Genève, soit exercé d'une 
façon rigoureuse ainsi que celui des éta
blissements qui la mettent en vente ou la 
donnent en lecture. 

Chez les autres syndicats la situation 
est la même que lors de l'assemblée du 
mois précédent. 

De ces différents rapports, il ressort 
nettement qu'il existe une certaine indif
férence que nous devons combattre, sur
tout pendant les mois d'hiver, qui sont 
propices aux réunions. Nous ne devons 
pas nous décourager, car un peu de pro
pagande aura tôt fait de remonter le cou
rant actuel. Ajoutons que ce n'est pas 
que chez nous, mais partout, dans tous 
les milieux, qu'une lassitude est consta-
table. Il n'y a que les exploiteurs et les 
gouvernants qui ne se lassent jamais de 
nous voler et nous opprimer. 

La Fédération met à la disposition des 
syndicats et des groupes des camarades 
pour des causeries et des conférences. Il 
suffit d'en faire la demande directement 
au comité ou par l'intermédiaire de la 
Voix du Peuple. 

Le Secrétaire. 
La soirée des enfants de la Ruche 

Un compte-rendu très complet ayant 
été fait de la soirée donnée par les en
fants de la Ruche, je ne reviendrai pas 
sur ce sujet. 

Je veux seulement dire quelques mots 
au sujet d'un fait qui m'a froissé, ainsi 
que beaucoup d'assistants. Pourquoi 
Sébastien Faure, qui est anarchiste, donc 
partisan de l'égalité sociale, a-t-il accepté 
qu'il y ait des places réservées? 

Je ne sais si l'ami Sébastien est respon
sable de cela ou si ce sont les camarades 
de la libre-pensée qui ont créé cette dif
férence. Comme qu'il en soit, je ne puis 

m'empêcher de faire remarquer, que 
jamais, lorsque les soirées et conférences 
étaient organisées par les camarades du 
Réveil, une telle chose ne s'est produite. 
Il aurait été préférable d'élever légère
ment le prix des places, que de faire deux 
catégories, peu en harmonie avec le but 
que nous poursuivons, qui est la suppres
sion des inégalités et privilèges sociaux. 

L. Y. 
Chez les coiffeurs 

Malgré l'accord intervenu entre patrons 
et ouvriers coiffeurs, pour la fermeture 
du soir — en semaine — à 8 heures et 
le dimanche matin à 11 heures. Quelques 
patrons s'obstinent quand même à garder 
leurs ouvriers bien au-delà de l'heure 
convenue. 

On est au commencement de l'hiver 
et ces patrons, avec des paroles bienveil
lantes, encouragent encore les clients à 
venir à la dernière minute, surtout le 
dimanche, et les ouvriers, pour ce motif, 
recommencent à sortir à des heures très 
avancées de l'après-midi. 

Ces agissements ont indignés les ou
vriers qui viennent continuellement ce 
plaindre au comité du syndicat. Celui-ci 
les engagent à protester contre la mau
vaise foi de ces patrons qui, sans scru
pules, violent la loi, ou la détournent à 
leur profit. 

A la prochaine réunion, une délégation 
sera nommée pour se rendre au Départe
ment du commerce et de l'industrie por
ter à sa connaissance le mécontentement 
de toute la corporation des ouvriers coif
feurs et pour que la loi de la libération 
des ouvriers le dimanche à midi soit 
rigoureusement appliquée. 

Le Comité. 

Il est superflu d'assurer nos cama
rades coiffeurs du partage de leur mécon
tentement par tous les travailleurs cons
cients. Cependant, nous ne saurions 
approuver leur envoi d'une délégation 
au Département du commerce et de [l'in
dustrie. Nous savons ce que valent les 
intermédiaires gouvernementaux, politi
ciens qui, au même titre que nos patrons, 
vivent sur notre dos. Pas de danger 
qu'ils se fassent de la peine les uns les 
autres ; ils s'entendent comme larrons en 
foire. 

Camarades, faites vos affaires vous-
mêmes, vous serez mieux servi. 

A la Libre-Pensée 
La société des Libres-Penseurs de 

Genève organise pour samedi 28 octobre 
à 8 h. 30 du soir, à la brasserie de l'Uni
vers, rue du Rhône, 5, au 1er (café 
Handwerk), une conférence publique et 
gratuite. L'orateur, M. Magalhaès Liona, 
sénateur, grand Maître de la Franc-
Maçonnerie portugaise, un des hommes 
les plus en vue de la nouvelle République, 
traitera le sujet suivant : « De la monar
chie cléricale à la République laïque. 

L'orateur, ancien consul du Portugal 
à Paris, s'exprimera en français et cap
tivera certainement ses auditeurs en par
lant d'une révolution dont il fut un des 
chefs. 

Le Groupe libertaire des Sans-Patrie, 
organise pour le 4 novembre une soirée 
littéraire dramatique à la Maison du 
Peuple, au bénéfice de sa caisse de pro
pagande. 

Dans le numéro prochain nous donne
rons le programme détaillé de la soirée. 

Les camarades qui voudront contribuer 
à la formation de la tombola pourront 
remettre les lots au gérant de la Maison 
du peuple. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Nous reproduisons ci-dessous deux 

manifestes que le Syndicat des maçons et 
manœuvres vient de publier et distribuer 
gratuitement. Deux maisons sont mises à 
l'index pour des motifs différents. 

Nous ne saurions trop approuver la 
façon d'agir de nos camarades maçons, 
qui ont déjà donné maintes preuves de 
leur savoir-faire et de leur ténacité dans 
la lutte. Nous ne devons en aucun cas 
compter sur la justice bourgeoise pour 
obtenir satisfaction et empêcher que les 
maîtres nous traitent comme des chiens. 

Seules la force de notre organisation et 
notre énergie personnelle nous mettent à 
l'abri des mauvais coups des patrons ou 
de leurs chiens de garde. 
Chambre syndicale des ouvriers maçons 

et manœuvres de Genève 
Travailleurs, 

Samedi dernier, 14 courant, l'entrepre
neur Bougerolles, aidé de son contre
maître Antonini, kroumir de profession, 
se sont livrés dans un de leurs chantiers, 
à une honteuse agression sur l'un de nos 
camarades qui y travaillait. 

Ils le frappèrent brutalement après 
l'avoir jeté à terre où ils le laissèrent 
blessé et couvert de sang. Quatre ouvriers, 
accourus à son secours abandonnèrent 
sans autre le travail pour l'accompagner 
chez un médecin qui le déclara, avec cer
tificat à l'appui, incapable de travailler 
pour un certain temps. 

En présence de cette brutalité inouïe, 
qui ne peut que soulever des sentiments 
d'indignation et de colère chez tous les 
honnêtes gens, notre syndicat procéda de 
suite à une enquête d'où il résulte que le 



LA VOIX DU P E U P L E 

Ach© e Genève» c'est t r ah i r la classe ouvr ière 
bon droit était du côté de notre cama
rade. 

Travailleurs, camarades, 
Il ne suffit pas à certains parasites de 

nous exploiter, mais ils s'arrogent encore 
le droit de nous frapper comme des bêtes 
de sommes. 

Insurgeonsnous, faisons entendre notre 
protestation et boycottons ces deux brutes 
indignes d'une société civilisée. 

Que tous les ouvriers conscients met
tent à l'index les chantiers du négrier 
Bougerollcs et fuient son argousin Anto
nini comme un chien galeux. 

Le boycott est déclaré contre 
tout t ravai l à exécuter par Bouge-
rolles et Antonini. 

Camarades, 
Dans l'assemblée générale du 23 sep

tembre 1911, fut voté le boycott de 
Fontana, par suite de la violation de 
nos conventions. Le syndicat ayant fait 
observer à cet entrepreneur qu'il ne res
pectait pas le tarif, celuici n'a pas daigné 
répondre. 

Nous commençons ainsi notre œuvre 
de réaction en mettant à l'index 

FONTANA, entrepreneur 
à Chêne-Bourg 

Par la suite, ce sera de même pour 
tous les entrepreneurs qui violeront nos 
contrats de travail nous ayant coûté deux 
longs mois de luttes et de sacrifices. Que 
pas un camarade ne travaille pour cet 
entrepreneur, car ce serait faire œuvre 
de kroumir. 

Le Syndicat des Maçons et Manœuvres 
de Genève. 

Mardi dernier, 24 octobre, le Syndicat 
avait convoqué les ouvriers maçons afin 
de les mettre au courant des faits. 
I * * * 

Le vendredi, 3 novembre, à 8 heures 
et demie du soir, grande salle de la Mai
son du Peuple, le camarade Clovis Pignat 
fera une conférence sous les auspices de 
la Fédération des syndicats ouvriers. Il 
parlera de la Guerre italoturque et de 
ses impressions sur l'Italie. 

Venant de séjourner assez longtemps 
en Italie, ayant parcouru une bonne par
tie du pays, nul doute que sa conférence 
no soit très intéressante et que tons les 
camarades voudront l'entendre. 

LAUSANNE 
Cours d'hygiène 

Tous les lundis soir, à 8 h. 30 précises, 
au local de l'Ecole Ferrer, Madeleine 16, 
au deuxième étage, cours d'hygiène popu
laire. Leçons sur l'alimentation, les loge
ments, l'hygiène intime, etc. 

Ecole F e r r e r . 
Les amis de l'Ecole sont priés d'en

voyer des objets susceptibles de figurer 
comme lots, sans tarder, aux camarades 
J. Wintsch, Rosemont Lausanne, et Th. 
Matthey, au local de l'Ecole, Madeleine 
16, Lausanne. La tombola, au profit de 
l'Ecole, sera tirée à la soirée anniver
saire du 12 novembre. 

BIENNE 
Il y a quelques semaines, la Voix du 

Peuple a inséré une convocation pour les 

camarades de la région, afin de reconsti
tuer le d Groupe d'études sociales ». 

A la suite de cette note, nous avons 
reçu d'autres camarades de cette localité, 
une lettre nous disant que le <r Groupe 
d'études sociales D existe toujours et qu'il 
n'y avait pas lieu do le reconstituer. 

Ayant demandé des explications aux 
camarades qui nous avaient envoyé la 
convocation, ceuxci nous ont répondu 
que l'inactivité du « Groupe d'études 
sociales J>, leur avait laissé croire qu'il 
avait cessé d'exister. 

Pour ne froisser personne et laisser à 
chacun son bien, nous avons prié les 
camarades du nouveau groupe, de prendre 
un autre nom. 

Le changement d'imprimerie a empêché 
que ces explications paraissent dans le 
dernier numéro. 

MONTHEY 
Riboni, ce contremaître trop zélé dont 

nous parlions dans notre dernier numéro, 
a été convoqué dimanche en séance du 
syndicat des tailleurs de pierres. 

De la discussion qui a eu lieu, espé
rons qu'il aura su en tirer une morale. 

En tout cas, il lui a été signifié de tra
vailler à l'heure et non plus à tâche, sous 
peine de se voir balayer des carrières. 

* * * 
Nous invitons cordialement le public 

ouvrier de Monthey à venir nombreux au 
salon de l'Helvétia, le samedi 28 octobre, 
à huit heure du soir; le camarade 
Clovis Pignat parlera, comme il était 
annoncé dans le dernier numéro, de la 
guerre italoturque et de ses impressions 
sur l'Italie. 

NEUCHATEL 
Chez les Typographes. 

L'imprimerie de la leuille d'Avis ayant 
fait l'acquisition de machines à composer, 
caressait le désir de les faire fonctionner 
par des hommes de son choix, c'estàdire 
par un ouvrier qui ne connaissait pas la 
typographie et par un non syndiqué. 
C'était un moyen pour que le syndicat 
n'ait aucune prise sur la maison en cas de 
revendications ultérieures. Le personnel 
de la maison et le syndicat ne l'enten
daient pas de cette oreille. Ils demandè
rent aux propriétaires de l'imprimerie de 
choisir d'autres éléments afin de sauve
garder leurs droits et leurs intérêts. 
Après avoir repoussé une proposition de 
soumettre le conflit à un arbitrage, les 
typos décidèrent de poser un ultimatum 
à MM. Wolfrath et Sperlé et de ne pas 
reprendre le travail avant d'avoir obtenu 
satisfaction. Quarante minutes de grève 
suffirent pour amener la leuille d'Avis à 
de meilleurs sentiments. Résultat obtenu 
grâce à la solidarité du personnel una
nime. 

MONTREUX 
On n'en pa r l e pas 

A Montreux, la cité chère aux para
sites internationaux, nous avons une sorte 
d'épidémie de typhus causée par des cir
constances pas très bien établies. Le mot 
d'ordre donné est de garder le silence. 
La presse locale n'en souffle mot. On ne 
veut pas éloigner les étrangers, car cela 

ne ferait guère l'affaire des gros mar
chands de soupe. Les actionnaires des 
Palaces n'y trouveraient pas leur compte. 
Généralement, quand une maladie infec
tieuse se déclare, les autorités et la presse 
se font un devoir de recommander cer
taines précautions. Ici, rien de cela. Le 
portemonnaie des actionnaires avant tout ; 
la santé publique vient après. 

Propos È 
Corps étrangers 

Qui n'a j ama i s eu de petite paillette dans 
l 'œil? Accident fort désagréable, vér i table
ment douloureux parfois, qui fait même 
hurler les petits. La plupar t du temps les 
corps étrangers de l'oeil se logent sous les 
paupières . C'est de là qu'il faut les ret i rer 
lorsque le Iarmoyement ou un rinçage des 
yeux à l'eau propre ne les chasse pas. 

Quand le grain de poussière, le m o u s 
tique, le fragment de pierre ou de bois se 
t rouve sous la paupière inférieure, ce qui 
est le cas le plus fréquent, il n'y a qu'à 
regarder très en haut et prier quelqu 'un de 
tirer la paupière en bas ; ainsi les replis 
entre l'œil el la paupière inférieure sont 
facilement mis à découvert . Et en r e g a r 
dant de près , avec soin, l 'aide aperçoit bien 
vite un petit point blanc, ou noir, ou brun 
sur le rose uniforme du fonds. On enlève 
ce point avec le coin d'une feuille de papier 
ou du mouchoir. Et tout est dit. 

Quand le grain malencontreux se Lrouve 
sous la paupière supérieure, cas plus rare , 
c'est plus difficile à débarrasser . On fait 
regarder en bas , on prend la paupière s u 
périeure par les cils, entre le pouce et l ' in
dex, et on la retourne en appuyan t à m i 
hauteur de la paupière un crayon arrondi. 
Un examen attentif décèle vite la présence 
du corps étranger. Si lu manœuvre qui 
vient d'être décrite ne réussit pas , ne pas 
insister. Et si malgré des lavages des yeux 
à l'eau tiède, le grain persiste, plusieurs 
heures , aller consulter. 

E n tous cas ne j amais frotter l'œil atteint. 
On ne ferait que pousser plus profondé
ment le corps étranger sous la paupière , et 
il a d'autant moins de chance de se ret i rer 
tout seul. 

Nature l lement que si le corps étranger 
s'est planté dans la conjonctive ou clans la 
cornée, ou s'il a môme pénétré dans l ' inté
rieur de l'œil, il n 'y a pas à discuter. C'est 
l'oculiste seul qui peut intervenir . Et cela 
sans tarder . 

La présence d'une esquil le osseuse dans 
le fond de la bouche, d'un gros sou dans le 
canal rel iant la bouche à l 'estomac, ou d'un 
objet quelconque dans le tube digestif n'est 
pas si rare que ça. C'est parfois t rès a l a r 
mant , mais d'habitude sans gravité. Pour 
s'en débarrasser , sur le moment , le plus 
facilement possible, on avalera de la mie 
de pain, ou des pommes de ter re , des 
bouillies épaisses, riz, purée . C'est comme 
une enveloppe du corps étranger, adoucis 
sante au surplus , qu'on introduit ainsi 
dans l 'organisme, ce qui empêche les bles
sures in te rnes , en même temps que l 'obsta
cle est entraîné par un bol al imentai re con
sistant. 

Les gosses et gosselines se fourrent faci
lement, outre les doigts, pas mal d'objets 
dans le n e z : petit caillou, haricot, coton, 
mie de pain, bille, etc. Et l'objet parfois ne 
veut plus sortir. On se gardera alors sévè
rement d'y aller fourgonner avec une p i n 

cette, un crayon, et même, et sur tout , avec 
les doigts. Tout ça pousse le corps étranger 
plus profondément. 

On chatouillera l 'autre nar ine avec une 
barbe de plume ou quelque chose de léger 
pour faire éternuer ; on fera priser un peu 
de poivre ou de la poussière de tabac dans 
le même but. L'air sortant alors violem
ment chassera tout devant lui. 

Le corps étranger dans l'oreille ne devra 
j a m a i s être, chicané par n' importe quel ins 
t rument . P a s de pince, ni rien du tout. La 
recommandat ion est' encore bien plus i m 
portante ici que pour le nez. S'il ne s'agit 
ni d'baricot, ni de pois, ni de lentille, qui 
gonflent par l 'eau, on ser inguera l 'oreille, 
le tuyau de l 'oreille, avec de l'eau tiède 
propre . Pour cela on t irera le pavillon de 
l'oreille en haut et en arr ière , pour r ed res 
ser le conduit obst rué , et on appliquera la 
seringue sur son ouverture , sans la bou
clier; on pousse le piston de la seringue 
par saccades. Si la manœuvre au bout de 
dix minutes reste sans résultat , ou bien s'il 
s'agit de pois, haricot, lentille, aller t ran
quil lement chez un médecin. 

Quelquefois ce sont des insectes qui s ' in
troduisent dans le canal de l 'oreille, — les 
fameux perceoreille, par exemple qui 
ne percent j ama i s aucune oreille d'ail leurs. 
Dans ce cas, couler dans le conduit un peu 
d'huile tiède. L'insecte viendra surnager à 
la surface. 

Vous le voyez, camarades , il n'y a j amai s 
lieu, pour ainsi dire, de s 'alarmer dans ces 
cas, et d'avoir recours à un matériel opéra
toire compliqué. Du calme, de la s impl i 
cité, de la propreté. 

J . W . 

P. S. — Je prie les lecteurs de ne pas me 
rendre responsable des coquilles dont sont 
éuiaillés mes articles. Sans être l i t térateur 
je ne schuis pourtant pas Auvergnat . Je 
j u re que mon écri ture n'y est pour rien. 
Sacrés typos ! 

Mouvement ouvrier international 
ANGLETERRE 

La rébel l ion dans l ' a rmée. 
L'« Industrial ist », nous apporte de bon

nes nouvelles sur l 'antimili tarisme en An
gleterre. 

La très t imide tentative d'armée perma
nente faite sur le conseil du grand bouclier 
Kitchener, le héros qui combattit si bien les 
pauvres fermiers abusés du Transvaal , en
dormis et abrut is par la Bible, cette tenta
tive paraît déjà engendrer la révolte. 

Dernièrement, à Liverpool, les « Ecossais 
gris », commandés de tirer sur les camara
des grévistes, ont résolument tiré en l'air. 

Le 10e bataillon du régiment de Manches
ter campai t la dernière semaine d'août et la 
■première semaine de septembre à Dolpbin
hulme, près de Lancaster . Un jour, une es
couade fut entraînée à ce qu'on appelle 
l 'exercice du paquetage. Dans un espace 
découvert , les hommes doivent courir en 
rond, en tenue de campagne , le fusil sur 
l 'épaule et sac au dos. Ce travail harrassant 
se prolonge au gré de l ' inspecteur. 

A Dolphinhulme, cet inspecteur agré 
mentai t la séance par des injures et des 
vocables malsonnants . 

Il faisait extraordinairement chaud,et les 
malheureux semblaient à bout de force, 
lorsque, soudain, les autres hommes , ran
gés à l 'entour, se précipitèrent parmi eux 
et les empêchèrent résolument de commen
cer ce cruel exercice. 

Les choses se gâtèrent même tout à fait, 
et l ' inspecteur eut grand peine à s'en t irer 
sain et sauf. Caché dans la partie de la ca

serne réset vée aux officiers, il ne dut son 
salut qu'à l ' intervention de ceuxc i , qui fu
rent pourtant accueill is par les hommes 
avec des grognements de colère. 

Les soldats exigèrent le renvoi de l ' ins
pecteur, ce qui leur fut accordé. Le peu 
intéressant personnage fut expédié sous 
bonne escorte, et partit par le premier 
t rain. Et, durant tout le reste du cours , il 
n'y eut plus d'exercice de ce genre, et non 
seulement il n'y eut aucune punition, mais 
encore les hommes reçurent cinq francs de 
plus que d'habi tude comme indemnité. 

Un autre jour, les hommes, mal nourr is , 
pénétrèrent de force dans un magasin et se 
servirent de beur re et de conserves. Dès le 
lendemain, Ja nourr i ture devint plus abon
dante , et même on eut de véritables extras : 
saucisses de Cambridge, jambon, œufs, etc. 

Finalement , on mit au pillage tous les 
vergers environnants , et l'un des soldats fut 
pris sur le vif, et conduit devant l'officier 
de service, qui voulut lui retenir sa solde. 
Mais le matin suivant, lous les hommes re
fusèrent de l'aire l 'exercice, et finalement la 
punition fut levée. 

D'ordinaire, on retient sur la solde la va
leur des objets perdus ou abîmés par les 
soldats . Cette année, •! la suite de la révolte, 
ces retenues furent complètement supp r i 
mées. 

Voilà qui prouve bien que tout n'est pas 
pour le mieux dans l 'armée anglaise. Natu
rellement les journaux bourgeois gardent 
prudemment le silence au sujet de tout ce 
qui précède, ce qui n'en est que plus s ign i 
ficatif, d'autant plus qu'i l s'agit ici de trou
pes terri toriales, c'estàdire" de véritables 
bourgeois ou de paysans , nullement orga
nisés, et non pas du tout d'ouvriers chez 
qui peuvent avoir filtré des idées révolu
tionnaires. 

PETITE POSTE 
J. C, Vevey. — Merci pour ton envoi. Fais de 

même quand il y aura quelque chose d'intéres
sant. 
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Contre la nature (Robin) 15 
Le problème de la population 20 
Rapports aux Congrès 30 
Limitation des naissances (Dubois) 20 
Pain, loisir, amour (Robin) 15 
Population, prudence procréatrice 15 
Malthus et les néomalthusiens 15 
Ayons peu d'enfants ; pourquoi et com

ment (E. Chapelier) 25 
Controverse sur le néomalthusianisme 

(Robin) 25 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
Socialisme et Malthusianisme 60 
Libre amour, libre maternité 10 
La grève des ventres (Kolney) 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 20 
Le problème sexuel (V. Méric) 20 
Croissez et Multipliez 15 
Le néomalthusianisme estil mo

ral? (opinions de savants) 25 
Tous les renseignements sur le 

malthusianisme théorique et pra
tique, avec une gravure 45 
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La préservation sexuelle (DrTay) 1,05 
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Deux méthodes du Syndicalisme 15 
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rale révolutionnaire (G. G. T.) 15 
Le Machinisme (Jean Grave) 15 
Syndicalisme et révolution (Pierrot) 15 
Travail et surmenage (Pierrot) 
Le syndicalisme dans l'évolution 

ciak (Jean Grave) 
Qrève intermittente et sabotage 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) 
Militarisme (Nieuvenhuis) 
Le mensonge patriotique 
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(■Louis Bertoni) 5 
Colonisation (Jean Grave) 15 
Contre lo brigandage marocain 
La guerre (Octave Mirbeau) 
La danse des milliards 
Patrie, guerre, caserne 
Evolution de la morale 
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Prenons la terre (E. Girault) 
De l'incohérence à l'assassinat 
Le militarisme (H. Fischer) 
Mystification patriotique et solida

rité prolétarienne 15 
Nouveau manuel du soldat 15 
Lettres de pioupious (F.Henry) 15 
Le congrès de Stuttgart et l'anti

patriotisme (Gustave Hervé) 15 
L'antipatriotisme (Hervé) 15 
La C. G. T. (Paul Delesalle) lg 
Le prêtre dans l'histoire de l'hu

manité (Roméo Manzoni) 30 
Centralisme et Fédéralisme 52 

La peste religieuse (J. Most) 15 
Le syndicalisme révolutionnaire 15 
Non, Dieu n'est pas ! (Meslier) 15 
Communisme et anarchie 15 
Le désordre social (G. Hervé) 15 
Le remède socialiste (Hervé). 15 
Vers la révolution (Hervé) 15 
L'école, antichambre de caserne et 

de sacristie (Janvion) 15 
Enseignement bourgeois et ensei

gnement libertaire 15 
Vers la Russie libre (Bullard) 45 
Un anarchiste devant les tribunaux 

(Georges Etiévant) 15 
finir»ra»r>t ON fera la*r»volution 1^ 
L'action directe (Emilo PoiiRef) 2^ 
L'organisation de la vindicte ap

pelée justice (P. Kropotkine) 15 
Los travailleurs des villes aux tra

vailleurs des campagnes 15 
La lemme et la révolution 35 
Au calé (Malatesta) 25 
L'éducation libertaire 15 
Aux jeunes gens (Kropotkine; 15 
L'Etat, son rôle historique 25 
La morale anarchiste 15 
L'amour libre (Mad. Vernet) 15 
L'immoralité du mariage 15 
La femme esclave (Chaughi) 15 
Aux femmes (Urbain Gohier) 15 
Pages d'histoire socialiste 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences (Louis Dret) 15 
Les maisons qui tuent (M.Petit) 15 
Le salariat (P. Kropotkine) 15 
La grève 10 
Opinions subversives de G. Cle

menceau (André Morizet) 20 
Aux anarchistes qui s'ignorent 10 
L'art et le Peuple (M. Robin) 20 
A mon frère le paysan (Reclus)lO 
Anarchie (André Girard) 15 
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A. bas les. morts! (E. Girault) l t 
Conceptionphiïosophique de l'Età 
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Documents socialistes (A. Dal) 35 
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L'hérédité et l'éducation (Mahé) 20 
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Le livre d'or de l'enseignement re

ligieux 10 
Nos seigneurs les évêques désa

voués par Jésus et les apôtres 10 
Lettre à un paysan (Loquier) 15 
Manifeste aux travailleurs des vil

les et de la campagne 10 
Manifeste du parti communiste 

(Karl Marx et Engels) 25 
Le manuel du paysan ]* 
Organisation, initiative, cohésion 

(Jean Grave) 15 
Les prisons russes (V. Figner) 25 
Pages choisies d'A. Driand 15 
La panacée révolution (Grave) 15 
La soience et la divinité 10 

Réponse aux paroles d'une croyan 
te (Sébastien Faure) 25 

La socialdémocratie 20 
Surproduction et chômage 15 
Si j 'avais à parler aux électeurs 15 
Le travail antisocial et les mouve
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La troupe et les grèves 15 
Le tréteau électoral 15 
Les temps nouveaux (Kropotk.) 30 
Un procès en Russie (Tolstoï) 30 
Vers le bonheur (S. Faure) 15 
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Voyage révolutionnaire(GrifluelhM) 
Les Bourses du Travail et la C.G.T. 
Le parti socialiste et la C.G. T. 
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Ferrer, sa vie, son œuvre 65 
Pour la révision du procès Forrer 65 
La terreur en Russie (Pierre Kro
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Elisée Reclus 55 
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Précurseurs del'internationale 1,05 
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chaque volume 2,75 
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Résurrection (Tolstoï) 2 75 
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dans les fabriques 25 
Almanach du travailleur (édition 

de la Voix du Peuplé) années 
1909, 1910, 1911, chaque ex. 35 
les trois années ensemble 70 

Voix du Peuple, année 1906 6,— 
Années 1907,1908,1909,1910, cha
que année 4,— 
Collection complète de tous les 
numéros parus à ce jour 22,— 

Lithographie (Montjuich) 1,20 
Photogravure de Ferrer 55 
Cartes postales de propagala dzne 60 
Chansons. — Pièces de théâtre. 
Les inquisiteurs d'Espagne. 
La vie tragique des travailleurs. 
Réformes, révolution (J. Grave) 

Le coin des enfants 
La bonne Louise (Physiologie de 

Louise Michel), par E. Girault. 
Biribi (Georges Darien) 
Un an de caserne (Lamarque). 
Leur République (Urbain Gohier). 
La révolution vientelle? (Gohier). 
Humanisme intégral (Lacour). 
Philosophie du déterminisme. 
Le militarisme et la société moder"". 
LaCommune au j our le j our(Reelus) 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
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Autour d'une vie (P. Kropotkine^. 
La grande révolution (Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 4 vol. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (J. Grave). 
La société future (Jean Grave) 
La société mourante et l'anarchie. 
La Commune (Louise Michel). 
Au pays des moines (J. Rirai). 
Le socialisme et le congrès de 

Londres (A. Hamon). 
Psychologie du militaire profes

sionnel (A. Hamon). 
De la Commune à l'Anarchie. 
Les joyeusetés de l'exil (G. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (Malato). 
La Physiologie morale. 
Comment nous ferons la révolu

tion (Pataud et Pouget), 
L'inévitable révolution. 


