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LA SEMAINE 
Cherbourg. — Les écunieurs fran

çais et allemands étant prêts de s'enten
dre, de nouvelles troupes sont parties pour 
civiliser les Marocains. 

Bruxelles. — Au cours d'une mani
festation, une bagarre a éclaté entre catho
liques et socialistes. 

Chine. —'Les financiers européens ont 
décidé de prêter 150 millions au gouver
nement pour écraser les révolutionnaires. 
Souhaitons que ces derniers, victorieux, ne 
rendent pas un sou. 

Tripoli. — On annonce que les bri
gands italiens ont reçu une tripotée à Tri
poli. Tous nos vœux pour que cela soit 
vrai. 

Canton.— Ainsi que de nombreuses 
autres villes, Canton est au pouvoir des 
révolutionnaires. Les soldats passent aux 
républicains, le peuple ne paie plus les 
impôts. 

Lausanne. — Des voleurs, dédai
gneux des formalités coutumières à leurs 
confrères bourgeois, en trouant le plafond, 
ont pénétré dans une bijouterie et fait une 
ample provision. 

Paris. — Les policiers provoquent une 
bagarre et assomment les locataires qui 
manifestaient contre un propriétaire qui 
avait renvoyé une famille de neuf enfants. 

Hull. — De violentes rencontres ont eu 
lieu entre les grévistes des Iwuillères et la 
police. 

Rome. — les nouvelles de Tripoli
taine devenant inquiétantes, de nouveaux 
soldats vont être dirigés sur cet abat
toir. 

Bologne.— Au moment de la revue 
d'un détachement du 85e régiment partant 
pour Iripoli, un soldat abat d'une balle 
le lieutenantcolonel afin de venger ses 
camarades criminellement envoyés à la 
mort. 

France. — De l'enquête et des dépo
sitions faites, il ressort que c'est sciem
ment que les fabricants saboteurs de la 
marine risquent journellement de faire 
sauter les navires et les marins. Les sabo
teurs ne sont pas inqu:élés. 

Jerez de la Frontera (Espagne).— 
3000 ouvriers agricoles viennent de se 
mettre en grève, le gouvernement vient 
d'envoyer des soldats protéger les jaunes 
venus de l'étranger. 

Allemagne. — Les ouvriers du Livre 
sont mécontents du nouveau tarif, que 
leur présente la commission ouvrière, 
après entrevue avec les patrons. 

EtatsUnis". — La grève des ouvriers 
des ateliers des chemins de fer prend une 
toujours plus grande extension. 

blés 
ahoteurs 

Lundi dernier, un ouvrier italien, âgé 
de 27 ans, s'est tué net en tombant dans 
la cage d'ascenseur d'un bâtiment en 
construction au GrandPont, a Lausanne. 
Ce nouvel accident provient exclusive
ment du système insensé des entrepre
neurs de ne jamais vouloir mettre de 
barrière aux escaliers des bâtisses; ça 
coûterait quelques sous, mais c'est de 
trop pour les portemonnaies des em
ployeurs. Les assassins de la bourgeoisie 
continuent. Il ne s'agit que de la vie des 
ouvriers ! 

* 
* * 

Mardi, 24 octobre, une partie de la 
toiture en planches qui recouvrait le 
chantier de construction de la Brasserie 
du Cardinal, à Lausanne, s'est effondrée. 
Les journaux bourgeois ont prétendu que 
c'était un coup de mine qui avait désa
grégé la poutre qui soutenait le milieu 
de la toiture. L'accident, naturellement, 
atteignit deux ouvriers, qui ont de nom
breuses contusions et des côtes enfon
cée.0. Or voici sur les causes de cet effon
drement la lettre que nous avons reçue: 

« Cijoint quelques renseignements, 
rapport à l'accident survenu hier soir, 
24 octobre, à cinq heures et demie du 
soir, dans le chantier de MM. Lomazzi 
et Cortellini. Le charpentier faisant le 
couvert est le patron Champod. Les sinis
trés sont les collègues Piller et Pache, 
manœuvres charpentiers. Les pointelles 
du couvert reposent sur le roc que l'on 
exploite à coups de mine. Au moment 
où j'ai passé hier au chantier, avant l'ac
cident, j'ai constaté que deux pointelles 
se trouvaient suspendues par la char
pente à un mètre de hauteur du sol. Ce 
qui prouve que c'est encore une négli
gence du contremaître ou de l'entrepre
neur. 

H. R., tailleur de pierre. T> 
Non contents d'échafauder des char

pentes sans base réelle, ce qui écrasera 
inévitablement les ouvriers occupés dans 
le chantier, les employeurs trompent 
encore le public sur les raisons des acci
dents, pour pouvoir continuer à mépriser 

toutes précautions, parce que c'est moins 
coûteux. Il y a là une cupidité sordide, 
doublée d'une tromperie canaille et d'une 
jeanfoutrerie criminelle. C'est d'ailleurs 
chez nos bourgeois une douce habitude 
que de saboter. 

Notre camarade Wintsch a vu, il y a 
quelques jours aussi, avec effarement, 
l'immense toiture du chantier de* l'Inno
vatioD, à la rue du Pont, à Lausanne, 
suspendue également sans point d'appui. 
Les poutres qui devaient la soutenir, au 
lieu d'appuyer sur le sol, pendaient de la 
toiture et il y avait une distance de trois 
à quatre mètres du sol aux poutres. 
C'est ce qu'on peut appeler se foutre de 
la sécurité des travailleurs d'une façon 
incroyable. Et si la toiture vient en bas, 
écrasant et tuant des dizaines de pères 
de famille, on incriminera un coup de 
mine, la pluie, et peutêtre le doigt de 
Dieu. Ah ! les canailles ! Et après ça, c'est 
nous les saboteurs. Mais continuons. 

Il y a un mois à peine, quatre ouvriers 
étaient précipités dans le vide à l'Avenue 
d'Ouchy, parce que leur échafaudage 
croulait avec le balcon en ciment armé 
sur lequel il était appuyé. Les quatre 
malheureux sont abominablement arran
gés, deux d'entre eux sont entre la vie et 
la mort, avec des fractures de la colonne 
vertébrale et du bassin, ce qui, en tous 
cas, les estropiera pour toujours. Or le 
fameux ciment armé a révélé à l'examen 
deux sabotages patronaux immondes : 
1° les poutrelles en fer étaient trop 
courtes et n'avaient par conséquent pas 
une base d'appui suffisante sui' les murs ; 
2» le ciment armé s'effritait comme du 
pain d'épice, ne contenant guère que du 
sable. Et de quatre. 

Ce n'est d'ailleurs pas rien que dans 
le bâtiment, au détriment de la vie des 
producteurs, que le sabotage patronal sé
vit. C'est dans l'alimentation, dans l'ha
billement, dans les remèdes, partout. 
Voici par exemple les filouteries décou
vertes dans le canton de Vaud pendant le 
mois de septembre au point de vue des 
denrées : 

A Echallens, un épicier est condamné 
pour avoir vendu du finaigre trop faible. 
A Grandson, un autre a une amende 
pour malpropreté, ce qui pourrissait la 
marchandise. A Nyon, un marchand vend 
un infect kratz. A Orbe, mise en vente 
d'huile de noix impure, mélangée; vente 
de saucissons détériorés par un charcu
tier; beurre reconnu impropre à la con
sommation, vendu comme bonne mar
chandise. A Vevey, condamnation pour 
livraison de mauvaise graisse; pour laits 
écrémés ; pour cognacs fortement bap
tisés; pour beurres falsifiés. A Yverdon, 
vente d'huile avariée. 

Si vous allez à Neuchâte), vous trou
verez d'autres marchands ajoutant jusqu'à 
un cinquième d'eau au lait. A Zurich, 
kif kif, etc. 

Avec le renchérissement de la vie, les 
commerçants ont encore le culot d'utili
ser les plus sales aliments, les déchets, 
les rognures, les vieux restes, comme ali
ments de qualité à vendre. Les consom
mateurs sont empoisonnés, ils attrapent 
des diarrhées graves qui les clouent au 
lit, qui les détériorent dans leur santé et 
les appauvrissent. Qu'estce que ça fait? 
Les affaires sont les affaires. Et le sabo
tage est permis quand on est un honnête 
patron, un honnête marchand, un homme 
qui a du bien. Il n'y a que. ces bandits 
d'ouvriers pour saboter de temps à autre, 
timidement, les meubles d'un exploiteur 
par trop arrogant, rce qui n'atteint ja
mais la santé de personne. « Mais nous, 
les gens d'ordre, nous sabotons la santé 
du peuple, nous l'exposons aux acci
dents et à la mort, sans sourciller. Et 
cela, c'est permis, parce que nous sommes 
les maîtres. » 

Dans la plupart des cantons suisses, à 
l'étranger aussi, les bourgeois ont édicté 
des lois spéciales contre le sabotage. 
C'est une belle hypocrisie, car il n'est 
pires saboteurs que nos maîtres. Même 
pour les choses qu'ils croient bonnes, 
nécessaires à la conservation de leur 
classe, il font un sabotage constant, effréné. 
La bourgeoisie est d'une malhonnête sys
tématique pourtout ce qu'elle fait. 

Regardez les séances des grands con
seils, des chambres fédérales. S'il n'y est 
pas question de certains gros intérêts 
financiers, si l'on s'est égaré à discuter de 
routes, d'écoles, de voirie, de travaux 
ayant vaguement une répercussion pu
blique, alors les banquettes sont vides. Le 
bedeau doit chercher ces messieurs à la 
pinte, les décisions sont prises par les 
deux pelés et trois galeux qui sont direc
tement intéressés dans les fournitures. 

Les intérêts du pays, eux, sont sabotés. 
Allez dans des bureaux de l'adminis

tration. Les chefs ne sont pas là avant dix, 
onze heures du matin ; l'aprèsmidi ils font 
une apparition d'une demiheure. Mais 
ils passent, à l'heure, à la caisse. Les de
niers publics sont sabotés. 

Examinez les grandes entreprises com
merciales, industrielles. Les patrons ne 
comprennent à peu près plus rien à la 
production qu'ils gèrent; ils s'occupent 
de combinaisons financières, remettant de 
plus en plus, sans s'en rendre compte, le 
travail d'organisation à des techniciens 
salariés. La production bourgeoise fait 
des bœufferies qui font pouffer les travail
leurs. Et quand les employeurs nous par
lent de sabotage, on pourrait leur dire 
régulièrement de se prendre par le bout 
du nez. L'industrie est sabotée scanda
leusement. 

Par ci par là, les communes se mettent 
à s'occuper de production. C'est ainsi 
qu'à Berne on soigne des vignes, mais 
d'une façon si intelligente et active que 
le litre de vin, un mauvais vin, aigre, 
imbuvable, revient à 63 francs. 

Pour du sabotage, c'en est, hein ? 
A Lausanne, la municipalité a fait 

construire des maisons ouvrières, mais il 
faudrait voir ces cambuses. Porte très 
minces, laissant filer les courants d'air, 
planchers disjoints, pleins de nœuds, 
fenêtres ne fermant pas, murs qui s'effri
tent, tous les matériaux sont si inférieurs 
qu'on se demande dans quelles mains les 
fonds votés ont bien pu rester collés. 
Sabotage encore, et sabotage officiel, 
estampillé, protégé, légalisé, qui fera 
attraper des rhumatismes, des sciatiques, 
des bronchites aux malheureux condamnés 
à <t profiter D des bienfaits de nos édiles 
— bienfaits dont nous, les contribuables, 
faisons tous les frais, et avec quel succès ! 

Mais nous n'en finirions pas. 
Retenons ceci : c'est que la société ca

pitaliste, basée sur l'argent, ne peut vivre 
que de sabotages. Les quelques actes de 
sabotage que vont faire les ouvriers ne 
sont que des représailles bien petites, 
bien timides. Ce sont des actes de légi
time défense. Mais nous ne la ferons 
jamais aux bourgeois. Eux, ils sabotent 
notre vie, celle de nos femmes, de nos 
enfants, de nos camarades, en prenant 
toujours et systématiquement la meilleure 
part de tout ce que nous produisons. 
C'est parce qu'on nous laisse des aliments 
sabotés, des habits sabotés, des logis sa
botés, un lieu de travail saboté, que notre 
santé est précaire, que nous sommes at
teints par les trop nombreux accidents, 
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que nous attrapons les coups de froid, 
la tuberculose. C'est à cause du sabotage 
de la société bourgeoise que nous mou
rons d'une façon prématurée et exagérée, 
dans des proportions trois à quatre fois 
plus fortes que les classes aisées. La pro
duction capitaliste coûte la vie à des mil
liers, à des millions de prolétaires. 

Assez du sabotage bourgeois ! Répon
dons à leur terrible gestion de la produc
tion par une lutte sans merci, devant 
aboutir enfin par la grève générale révo
lutionnaire, à l'expropriation et à la ges
tion de la production par les producteurs 
euxmêmes. 

Alors il n'y aura plus de saboteurs. 
Un syndicaliste. 

LRONIES ET GRIMAGES 

— Aôh, mossieu Galfrè, vous faisez aiguiser le ploumeciseaux de 
M. Baouvier, s. v. p. (Rédaction Tribune de Genève.) 

Majorités 
Avant que de poursuivre, benoît lec

teur, mon frère, écoute bien ceci : c Ce 
jourd'hui, Bousingot m'a parlé mathéma
tique. Si donc ton esprit répugne à l'im
muable langage du chiffre, ne lis pas 
outre. Tu gaspillerais ton temps et me 
priserais mal... 

Ceci dit, Bousingot, à nous deux ! 
On a voté dimanche, et ferme. Roya

lement, le peuple a fait ripaille de suf
frage universel. En estu convaincu? 

Bousingot m'a réparti : 
« Je demeure convaincu de l'extrême 

imperfection de l'esprit humain, lequel 
n'a pu donner, aux Dindenaults que nous 
sommes, le moyen d'empêcher la masse 
moutonnière de se jeter à la mer, sur les 
injonctions des Panurges de la politique. 

Je demeure convaincu que l'homme 
n'en a point fini d'être un enfant. Je de
meure convaincu qu'il lui faudra long
temps encore un croquemitaine, ou une 
Providence, — puisque deux mille ans 
après le Nazaréen on balbutie à toutes 
les divinités factices de la candeur hu
maine : 1 Je remets mon âme entre vos 
mains ! » 

Eh ! oui, le peuple a voté. 
Les journaux ont répété la formule 

courante, banale — et inoffensive. Et 
l'on s'est gardé fort de traduire en ter
mes clairs l'absolue signification du geste : 
Le peuple a voté, le peuple s'est donné 
des maîtres. Oui, des maîtres, car qui a 
le pouvoir est le maître. Et les valets 
sont encore très nombreux... 

— Le peuple seul est maître, aije ré
pliqué. Il s'est prononcé dimanche à une 
écrasante majorité... 

Ici, Bousingot m'a violemment inter
rompu : — Certes l'axiome est invulné
rable qui prétend l'erreur humaine, fon
cièrement humaine. Mais il est dangereux 
d'acoquiner l'erreur à la bêtise — ou au 
mensonge ! 

La société actuelle est fondée et se 
maintient sur l'erreur. Il est criminel de 
la vouloir étayer do bêtises et de men
songes. 

V otre suffrage universel est un leurre. 
Quand vous offrez au peuple la panacée 
avec laquelle les faméliques de la liberté 
ont trompé leur ventre vide depuis tantôt 
soixante ans, vous faites œuvre de four
bes — ou vous n'êtes que des imbéciles ! 

On vous l'a hurlé à gorge que veuxtu. 
Vous vouliez panser les plaies; elles sont 
restées béantes et plus douloureuses. Vous 
vouliez soulager les misères; elles sont 
demeurées atroces et s'étendent comme 
des moisissures sur le corps social qu'elles 
menacent de gangrener. 

Et vous allez, vous targuant de plus de 
justice parce que vous avez remplacé la 
puissance de la force par celle du nom
bre. Vous avez la bouche pleine de non
sens et d'inepties à faire crever : Souve
raineté populaire, suffrage universel, sys
tème majoritaire... 

Que faitesvous donc de la maxime de 
votre Prudhomme : Monsieur Toutseul 
peut avoir raison contre monsieur Tout
lemonde? Et la jeunesse dorée qui hante 
vos universités ne vous atelle pas appris 
que le total était le résultat d'une addi
tion, que le bonheur de tous était fait du 
bonheur de chacun ? 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Vous parlez majorité, imprudents que 
vous êtes ! Soit, prenons un exemple : 
Genève et l'élection du Conseil national. 
Sur trente mille électeurs, quinze mille 
(la moitié l) ont participé au scrutin. Les 
quinze mille autres n'ont donc désigné 
aucun mandataire. Ça n'est déjà pas mal. 
Continuons. Le régime actuel tient pour 
nulle l'individualité de la femme (?!?); 
pourtant les femmes vivent et pensent, 
que je sache. Ce n'est pas tout. Le ré
gime actuel ignore l'étranger (au point 
de vue électoral, s'entend; au,point de 
vue financier, c'est tout autre chose). 
Pourquoi ? 

La population totale du canton est de 
cent soixante mille habitants. Sacrifions 
une moitié d'enfants inconscients , il reste 
quatre vingt mille individus possédant 
chacun une personnalité à considérer. 

En déduisant le nombre des votants, 
nous arrivons à soixantecinq mille per
sonnes qui n'ont chargé personne d'agir 
et de penser à leur place. 

Si nous comparons ce dernier chiffre 
avec les neuf mille voix qu'a obtenu l'élu 
de tête, celui qu'on proclame l'élu de la 
Majorité, nous tombons sur l'idiotie sui
vante qui est la caractéristique du sys
tème : 9000 plus grand que 65,000! ! ! 

Et voilà. 
Remarquez que l'attaque ne va même 

pas au principe môme de la représenta
tion populaire. Vous entendriez alors une 
autre chanson... Je n'ai fait que montrer 
l'absurdité d'une des faces de la comédie 
électorale. 

Et je ne me dissimule pas le ridicule 
où je suis de braire de pareilles âneries. 
Car il est ridicule d'avoir à dire des cho
ses semblables, comme il est douloureu
sement ridicule de les pressentir incom
prises, de ceux même à qui elles s'adres
sent. 

Je n'ai pas saisi la fin du discours de 
Bousingot, le sommeil ayant clos ma pau
pière. Doux BENOIT. 

Des bourgeois logiques 
La semaine dernière, au cours d'une 

séance au Landtag bavarois, le ministre 
a fait cette déclaration : 

A aucune condition un socialiste ne 
peut devenir employé ou fonctionnaire du 
gouvernement. Tout employé ou fonction
naire qui adhérerait à une association so
cialiste serait aussitôt congédié. 

Une pareille affirmation, qui a dû sou
lever une vive indignation parmi ceux 
qui en sont les principales victimes, et 
parmi les gens se réclamant de la démo
cratie, n'a pas le don de m'émouvoir. 
J'avoue même qu'elle me remplit d'aise 
et que je suis loin de la désapprouver. 
Et que l'on remarque bien une chose. Je 
ne pense nullement que l'ostracisme du 
gouvernement bavarois s'adresse aux 
seuls membres du parti socialiste, mais 
j'admets que les révolutionnaires en gé
néral y sont visés. Malgré cela, à cause 
même de cela, ce gouvernement à poigne 
n'aura pas mon blâme. 

Pourquoi ? 
Voyons un peu. Que veulent les socia

listes — je donne à ce terme le sens le 
plus large et sa signification réelle — ou 
plutôt, que doiventils vouloir ? La lutte 
à outrance, quotidienne et inlassable con
tre la bourgeoisie et contre son agent 
d'affaires consciencieux et actif : le gou
vernement. La suppression de l'Etat, 
expression vivante et agissante de la con
trainte, de l'autorité, des privilèges mul
tiples de la classe des fainéants au détri
ment de l'humanité laborieuse et utile. 
Ce principe établi, comment admettre, 
ou seulement supposer que l'organisme 
menacé de mort par nous, consente stu
pidement à nous prendre a son service ? 
Aton jamais vu un patron embaucher 
un employé, sachant d'avance que ce der
nier vouera tous ses efforts à le ruiner ? 
Un renoncement poussé à une pareille 
aberration ne se conçoit même pas. 

L'Etat a la direction des différents 
rouages de la société capitaliste. Logi
quement son intérêt exige qu'il occupe 
au fonctionnement de son organisme des 
hommes fidèles, dévoués au régime et 
fournissant de sérieuses garanties pour 
l'exécution loyale de leur tâche. Conclu
sion naturelle : l'Etat ne peut pas recru
ter ses serviteurs dans les rangs des so
cialistes, ses ennemis déclarés. 

Mais pourtant, m'objecteraton, les 
Etats de tous les pays ont des employés 
et des fonctionnaires socialistes. C'est 
même là une des preuves de la force de 
pénétration du socialisme et de sa vic
toire progressive sur la bourgeoisie. Le 
drôle d'argument ! Si le fait cidessus est 
vrai, cela prouve uniquement deux cho
ses : ou que ces socialistes ne le sont que 
de nom, et dans ce cas l'Etat n'a aucune 
raison de les craindre ; ou ils le sont en
core un peu en réalité, et alors l'Etat 
les attire à lui, certain de pouvoir les 
corrompre à brève échéance. Dans ces 
deux catégories se trouvent notamment 
tous les.magistrats à étiquette socialiste 
qui ont une place dans les différents pou
voirs administratifs, exécutifs, judiciaires 
ou autres. Avec de tels fonctionnaires, 
le mot est valable pour tous, les gouver
nements n'ont nul besoin de prendre une 
résolution semblable à celle des diri
geants bavarois. Ils savent très bien qu'ils 

ne peuvent pas souhaiter des serviteurs 
plus utiles et dévoués. 

J'ai dit au commencement que non 
seulement j'ai trouvé logique la déclara
tion du ministre de Bavière, mais qu'elle 
m'avait causé une certaine satisfaction. 
Eh oui! Cette fois les gouvernants nous 
font la leçon. Ils nous apprennent que 
nous ne devons pas, sous aucun prétexte, 
leur donner l'aide de notre travail, de 
nos connaissances, de notre activité. Ils 
nous annoncent qu'ils préfèrent se passer 
de notre collaboration, qu'entr'eux et 
nous une œuvre en commun est impos
sible. Et ce qu'ils nous disent, tenonsle 
nous pour dit. 

Les socialistes sincères, et non pas 
ceux qui le sont en sportsmans ou en pro
fiteurs, ont juré la mort du régime bour
geois. Qu'ils restent donc en opposition 
constante avec lui. Qu'ils cherchent à le 
harceler, à le saboter, et non à le soute
nir. Il n'y a pas d'autre conduite à tenir 
de la part d'un révolutionnaire. Et si 
cela pouvait ouvrir les yeux à quelques 
ingénus, souhaitons que le gouvernement 
bavarois trouve de nombreux imitateurs. 
Le jour, qui ne viendra d'ailleurs pas et 
pour cause, où la bourgeoisie fermerait 
la porte aux postulants socialistes, ceuxci, 
leur concours et leur amitié étant repous
sés, se transformeraient facilement en 
ennemis de l'ordre social actuel. Les uns 
le seraient par conviction, les autres par 
dépit. Mais ces derniers ne seraient proba
blement pas les chiens les moins hargneux 
aboyant aux trousses des bourgeois. 

J . D E V I N C E N T I . 

Un ariioie Intéressant ! 
La revue syndicaliste Pagine Libere, 

qui paraît à Lugano tous les quinze jours, 
vient de publier dans son numéro du 
15 octobre un article bien écrit et des mieux 
pensés à propos du coup du banditisme 
italien en Tripolitaine. L'article porte la 
signature du militant bien connu Alceste 
DeAmbris. Au moment où plusieurs 
députés socialistes (ce qui n'est pas éton
nant), applaudissent à l'expédition colo
niale, et où même certains théoriciens du 
syndicalisme semblent l'approuver, en la 
baptisant « manifestation de force s, l'ar
ticle de DeAmbris est instructif et récon
fortant. Que tous les camarades connais
sant la langue italienne, le lisent. Ils ne 
perdront pas leur temps ! 

J. D. 

Dans la "Solidarité norlogère » 

Un correspondant du journal syndical 
officiel des ouvriers horlogers, Dutour 
(lisez Achille Graber, secrétaire perma
nent), se fâche et tempête contre les 
anarchistes. 

« A savonner les oreilles d'un âne, dit
il, on y perd tout simplement son temps, 
elles sont grises et resteront éternelle
ment grises, D 

Il nous avait bien semblé que l'insul
teur à gages de l'Union générale des ou
vriers horlogers possédait les dons répu
tés des lessiveuses. Il est bavard et passe 
son temps à savonner les oreilles d'un 
âne, c'estàdire, comme il l'affirme à 
perdre son temps. 

« Aussi bien n'allonsnous pas impor
tuner les lecteurs de la Solidarité en leur 
imposant les mêmes menus de calomnies 
et de diffamation habituellement servis 
dans la Voix du Peuple ou plutôt la 
gueule des anarchistes, l'instrument de 
cette association d'insulteurs des mili
tants ouvriers qu'est l'organe des anar
chos de la Suisse romande. » 

C'est entendu, la Voix du Peuple est 
la gueule des anarchos, tout comme la 
Solidarité est le pot de chambre à ce 
pauvre malade atteint de diarrhée litté
raire. 

C'est là dedans que ce brillant fonc
tionnaire à 300 fr. par mois déverse les 
produits de son organisme pour l'offrir 
avec orgueil et satisfaction aux lecteurs 
ahuris de la Solidarité. 

« Leur devoir (c'est toujours des anar
chistes qu'il parle), ils prétendent l'ac
complir en s'aplatissant devant leur pa
tron. » 

Puisque c'est Monsieur Graber qui 
l'écrit, ]e n'insiste pas; cela doit être vrai 
et les anarchistes méritent bien une le
çon, d'autant plus qu'elle est donnée par 
un fonctionnaire très avisé. 

Il faudrait ajouter que si Graber ne 
s'aplatit pas devant un patron, c'est qu'il 
ne lui est guère possible de l'être plus et 
que d'ailleurs il n'en aurait pas l'occa
sion; il a toujours cherché à ne rien faire 
et à vivre aux dépens des travailleurs ; 
mais cela n'a peutêtre pas d'importance 
et je passerai plus loin. 

Pour terminer son épitre, l'apôtre et 
le propagateur du catéchisme réformiste 
révolutionnaire nous met en garde : Tant 
va la crucile à l'eau qu'à la fin elle se 
casse. Ce sera terrible, j'en suis sûr; et 
dans mon égoïsme étroit, j'aime à croire 
que c'est de la sienne qu'il parle. Dans 
ce cas le mal ne serait pas grand, elle est 

J.E. STUDLER. 

Les lioriocjers 
de Bienne 

Le syndicat des horlogers de Bienne 
est une organisation ouvrière centraliste 
et réformiste. Il ressemble à ces corpora
tions dont la lutte de classe devrait être 
la raison d'exister, mais qui sont encore 
tellement dominées par les préjugés 
bourgeois, par des conceptions si peu 
socialistes, que la voie suivie pour attein
dre un but déterminé les en éloigne de 
plus en plus. 

Ce syndicat a l'intention de se faire 
inscrire au registre du commerce. Nous 
avons vu d'autres organisations le faire 
pour acquérir les avantages de certaines 
caisses d'assurances officielles. Le cas 
n'est pas le même ici. C'est tout simple
ment pour se mettre dans la possibilité 
de faire rentrer les cotisations arriérées. 
On acquiert personnalité juridique au 
registre du commerce et dans ces condi
tions les créanciers peuvent être mis aux 
poursuites. 

Ceci, raconté si. froidement, choquera 
sans doute un peu nos camarades romands, 
habitués qu'ils sont à une grande lar
geur... de vues pour ce qui concerne les 
cotisations syndicales. 

Mais procédons avec ordre et parlons 
du registre du commerce comme... fac
teur dans la lutte de classe. 

Les dispositions légales bernoises qui 
touchent au mouvement ouvrier ne nous 
sont connues que d'une façon très vague. 
La dernière loi contro les grèves nous 
apprend que la cessation du travail doit 
être précédée d'une « quinzaine Î et que 
l'on doit, lors d'un conflit, laisser tran
quille ceux qui travaillent à notre place. 
Nous savons que les statuts d'une société 
s'inscrivant au registre du commerce 
doivent être conformes aux exigences des 
autorités. 

Un syndicat ouvrier, fondé nécessaire
ment dans un but de lutte contre le 
patronat, portent dans ses statuts des 
choses qui ne plaisent pas du tout aux 
autorités ; il faudra donc les biffer pour 
que leur porte nous soit ouverte. Le syn
dicat des métallurgistes, à Genève, a fait 
le pas. Cette corporation n'a pourtant 
rien de révolutionnaire; il lui a fallu 
cependant modifier en partie ses statuts 
pour être admise. 

Il est vrai que les organisations dïci 
n'incitent pas à une action qui pourrait 
tomber sous le coup de la loi. Mais il y a 
une chose plus que certaine, c'est qu'elles 
n'ont jamais rien obtenu de positif. Les 
camarades les composant voudrontils un 
jour mener une action énergique avec la 
ferme volonté d'obtenir un résultat, comme 
c'est à prévoir, puisque que la vie com
mence à peser sur leurs épaules d'ex
ploités ? Les limites très étroites de la loi 
devront être franchies ; les besoins maté
riels l'emporteront sur le respect des lois. 
Alors notre syndicat sera lié pieds et 
mains; les forbans de la magistrature 
auront nos caisses à leur disposition. Tout 
sera saisi; et l'organisation pour qui la 
caisse a tant d'importance se trouvera 
frappée au cœur. 

Toutes les promesses de se tenir sages 
devront d'ailleurs être faites aux repré
sentants de la bourgeoisie. Celleci ne 
saura nous accepter dans ses institutions 
qu'à condition de ne pas devenir dange
reux pour elle. L'antagonisme d'intérêts 
existant entre maîtres et ouvriers étant 
la chose la plus élémentairement connue 
de tous, personne ne contestera le con
tenu de ces lignes. 

Mais supposons encore qu'un syndicat 
ouvrier puisse être assez naïf et aille, 
dans l'ignorance de sa .situation visàvis 
de la bourgeoisie, jusqu'à obtenir son 
entrée au registre du commerce. 

La caisse de l'organisation est donc à 
disposition de la justice. La peur conti
nuelle de perdre la somme amassée par 
les cotisations deviendra le cauebemar 
de tous les syndiqués. Il arrivera un jour 
où, nos conditions changées et nos opi
nions aussi, nous voudrons agir selon 
notre nouvelle manière de voir. A ce 
momentlà le moindre geste sera entravé 

Îar notre situation visàvis de la justice. 
,a peur d'agir qui est déjà trop grande 

maintenant nous immobilisera complète
ment et... nous serons en un tour de main 
roulés par nos maîtres très démocratiques 
et roublards. 

Nous courons donc à grands pas à la 
débâcle en nous inscrivant au registre du 
commerce ; un mince avantage, l'idée que 
les cotisations doivent être payées coûte 
que coûte, nous y aura conduits. Mince 
avantage et nous dirons pourquoi. 

La quinzaine est donnée chez les hor
logers dans chaque conflit. Cela va pour 
le moment. Mais qui peut nous assurer 
que nous ne serons pas un jour acculés à 
quitter le travail brusquement ? Du reste, 
la grève ne consiste pas dans le fait de 
quitter un patron ; c'est une suspension 
de travail qui, pour être efficace, doit 
être brusque et inattendue pour les pa
trons. On nous roule donc déjà à propos 
de cette ridicule quinzaine qui fait des 
ouvriers s'y soumettant la risée de beau
coup de camarades. Cela doit donc finir 
un jour. Pour en arriver là, un'bon coup 
de pied au registre du commerce ne sera 
pas mal placé. 

* * * 
Dans la dernière assemblée des horlo

gers biennois, la grande partie du temps 
a été gaspillée pour étudier le moyen de 
faire rentrer les cotisations arriérées. 
Diverses solutions ont été présentées, 
entre autres celle de faire pression sur 
les patrons pour que ceuxci obligent 
leurs ouvriers à être en règle avec l'or
ganisation. D'autres mesures coercitives, 
telles que le signalement dans le journal 
corporatif, ont été proposées. 

Que cela suffise pour montrer la façon 
de concevoir l'organisation ouvrière des 
dirigeants des syndicats, ainsi que pour 
prouver le peu d'initiative individuelle 
d'un grand nombre de syndiqués. 

Il est naturel que si l'esprit de solida
rité et d'appui mutuel présidait aux inten
tions des partisans de la terreur pour 
amener des membres fidèles à la corpo
ration, cela n'arriverait pas. On conçoit 
ici l'organisation ouvrière comme une 
chose obligatoire pour le travailleur, 
comme uu devoir à accomplir; c'est 
comme les devoirs envers la patrie ; per
sonne ne les comprend et tout le monde 
y est contraint. La patrie ne donne rien 
et ne peut rien donner au travailleur; 
elle existe pour l'intérêt de la bourgeoisie, 
et la contrainte se comprend. Mais le 
syndicat ouvrier, l'union des travailleurs, 
est le meilleur moyen de défense pour 
nous. Et si l'ouvrier ne comprend pas la 
nécessité de s'unir à ses camarades, 
pourquoi user contre lui de moyens que 
la bourgeoisie militariste et autoritaire 
n'emploierait que dans peu de cas? 
Croiton s'attirer la sympathie de celui 
qui est traqué, traîné dans la boue, pour 
lui faire remplir ses devoirs de syndiqué ? 
Non, ce serait un calcul absurde. L'indi
vidu traqué, offensé, ne se conciliera 
jamais avec ses offenseurs, même s'ils 
ont raison ; il leur vouera une haine com
préhensible. L'ouvrier traqué par des 
syndiqués parce qu'il ne comprend pas 
bien leurs opinions les jugera comme des 
êtres égoïstes. Il n'ira pas chercher la 
vérité; ils deviendront par lui des hom
mes voulant satisfaire leur intérêt per
sonnel, voulant lui soustraire quelques 
sous en cotisations pour grossir un revenu 
qui leur est profitable. Le syndicat alié
nera donc les sympathies de beaucoup. 
Et même s'il réussit à attirer dans son 
sein nombre de ces récalcitrants, ils n'au
ront pas pour cela une meilleure opinion. 
Ce sont ceux qui en certains moments 
iront crier chez le bistro qu'ils se f... du 
syndicat, qu'ils ne payeront plus de coti
sations pour les donner à bouffer aux 
dirigeants. On se plaint déjà pas mal 
d'entendre de pareilles affirmations. 

De plus, ils entraveront l'œuvre du 
syndicat par leur inertie et mauvaise 
volonté. Pour qu'une organisation agisse, 
il faut qu'elle soit libre dans ses mouve
ments ; que les individus qui la forment 
soient animés par une pensée et une 
volonté communes. La solidarité doit être 
la base de tout syndicat ; sa nécessité doit 
être comprise par tous ceux qui en font 
partie. Ce n'est pas le cas actuellement. 
La preuve en est que les opinions émises 
par les secrétaires permanents passent 
pour sacrées et infaillibles. L'ouvrier 
même doit comprendre ce qu'il doit faire, 
il connaît seul sa situation vraie et les 
moyens de lutte qu'elle exige. 

Où aton vu des syndicats englobant 
la totalité des travailleurs? Non. Nous 
sommes sûrs que les horlogers arriveront 
par la force des choses même à une autre 
conception des luttes syndicales. Et cela 
le jour où, fatigués de la route suivie 
jusqu'à ce jour, route qui n'aboutit à rien, 
ils s'aviseront d'en prendre une autre. 

Lorsque les indifférents au syndicat 
verront ia lutte engagée, l'activité déployée 
par leurs camarades organisés, les résul
tats obtenus, ils ne tarderont pas à les 
suivre. 

Il no restera guère que ceux qui, 
éternels valets, nés pour servir et obéir, 
resteront fidèles aux privilégiés et contre 
lesquels nous devrons lutter comme nous 
luttons contre nos maîtres ! 

Voilà donc le mince avantage pour 
lequel on voudrait livrer l'organisation 
ouvrière à la bourgeoisie par l'intermé
diaire du registre du commerce. Les co
tisations sont secondaires comme force 
syndicale; la solidarité et la conscience 
des intérêts à défendre sont les meilleurs 
soutiens des syndicats. Un ouvrier qui 
sent le besoin de se solidariser avec ses 
camarades, de s'associer pour lutter en 
vue d'une meilleure situation matérielle, 
payera des cotisations de bon cœur, sans 
broncher. 

Combattons les préjugés bourgeois qui 
nous dominent encore, nous faisant com
mettre les erreurs les plus grossières. 
Pénétronsnous bien de cette vérité que 
dans la société capitaliste, les intérêts 
sont antagonistes, la richesse de l'un fait 
la misère de l'autre; que d'autre part 
nous avons nous, travailleurs, des intérêts 
communs, bien que des apparences trom
peuses nous fassent croire parfois le 
contraire. M. A. 

Ne lisez, n'achetez plus la « Tr i 
bune de GenèveÎ; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenez  vous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

Après la fo i re 
Y atil quelque chose de plus écœu

rant que la lecture d'un journal pendant 
la période des élections ? C'est vraiment 
à cette époque que la parole de Goethe 
acquiert sa véritable signification : <i Le 
pouvoir attire les éléments les plus cor
rompus de la société J. En effet, d'après 
les candidats euxmêmes, on se rend 
compte que la chasse aux places attire 
tous ceux qui pensent trouver une situa
tion en grimpant sur le dos des gogos 
assez naïfs pour leur faire la courte 
échelle, et on pourrait classer par caté
gories ces candidats à l'assiette au beurre; 
parmi la quantité il s'en trouve de naïfs 
qui prennent leur rôle au sérieux et qui 
sont par conséquent la risée des plus 
roublards ; généralement ils ne font pas 
vieux dans les milieux parlementaires où 
l'on se charge de les éliminer après une 
session. J'ai connu jadis un de ces égarés 
dans le marécage politique ; le malheu
reux était vraiment honnête quoique dé
puté ; il était radieux le jour de sa nomi
nation et se réjouissait d'interpeller le 
gouvernement. 

J'interpellerai le gouvernement, disait
il avec une emphase assez comique. Et 
en effet, sorte de Don Quichotte mo
derne, il envoyait au milieu des sourires 
narquois de ses collègues des envolées 
oratoires dont on cause encore dans Lan
derneau. 

Il va sans dire que le brave homme n'a 
pas été réélu. Il eu est mort ! Blacboulé, 
ce nom résonnait d'une façon lugubre à 
ses oreilles ; le jour du départ de ses an
ciens collègues, il allait les voir partir, 
dissimulé derrière un bec de gaz, et en
suite mélancoliquement il retournait chez 
lui. J'aurais interpellé le gouvernement, 
disaitil à sa femme en rentrant ; et le 
lendemain il suivait fiévreusement les dé
bats au Grand Conseil ; les marchands de 
journaux avaient en lui un fameux client. 
Mais le malheureux déclinait, il devenait 
nerveux, original, et au bout de peu do 
temps il est mort, en demandant d'avoir 
près de lui son enveloppe, sa grande en
veloppe jaune où brillait le titre dont il 
était si fier : Député ! 

C. R. 

CHONIQUE JURASSIENNE 
Passons sur les luttes électorales; elles 

offrent partout le même intérêt. Dans le 
Jura on agite la question de la vie chèro 
précisément au seuil des élections légis
latives. Dans la Sentinelle du 24 octobre, 
Ch. Naine fait un article de fond consa
cré au renchérissement. Il compare le 
moment actuel de mécontentement et de 
déséquilibre social aux temps précurseurs 
de la Révolution française. 

Ses conclusions ? Ceux qui gouvernent, 
gouvernent mal, paraîtil, ils ne savent 
pas prévenir la catastrophe. Lui et les 
siens s'en mêleront, s'ils sont élus, et 
sauveront la société bourgeoise de la 
faillite. 

Le prochain gouvernement socialiste 
montre déjà le bout de l'oreille... 

La présente circulaire a été délivrée 
par le syndicat des monteurs de boîtes de 
Bienne : 

Bienne, le 18 octobre 1911. 

Camarades! 
L'entrée de notre syndicat dans la Fédé

tion industrielle devant s'opérer au 1er jan
vier 1912, nous vous rappelions que l'arré
rage des cotisations doit être acquitté pour 
cette date. 

Les collègues très en retard dans le 
payement de leurs cotisations et dont la 
mauvaise volonté sera notoirement établie, 
le comité, après examen, dressera une liste 
de ces sociétaires et connaissance sera don
née à l'assemblée générale du mois de 
décembre prochain. 

Suivant décision du Congrès de Pelé
mont, il ne sera plus délivré de carte de 
légitimation aux membres étant plus de 
trois mois en retard. 

Espérant que chacun fera son devoir 
nous vous présentons nos cordiales saluta
tions. 

Le Comité. 
En général, lorsqu'un fils manque à 

ses devoirs do famille, il est de suite jus
tifié si ses parents ne lui ont pas prodi
gué les soins et l'affection nécessaires 
pour mériter l'amour filial. Il n'est pas 
puni. Mais les choses changent lorsqu'il 
s'agit d'un syndicat. Celuici use des 
moyens les plus infâmes pour punir ceux 
qui ne comprennent pas bien la nécessité 
de garnir une caisse centrale ou fédérale, 
de contribuer à la bonne réussite dos 
congrès inutilement coûteux et à l'entre
tien des fonctionnaires permanents. 

Certes il vaudrait bien mieux émettre 
ses idées dans les syndicats, mais devant 
des individus qui entendent user de sem
blables moyens pour imposer leurs vues 
les petites volontés des ouvriers se plient. 
Pour peu que cela continue nous aurons 
chez les travailleurs une telle conception 
de l'organisation ouvrière qu'ils fuiront 
seulement à en entendre parler. Il y au
rait de quoi. M. A. 
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LA VOTX DU P E U P L E 

Le capitaine italien Cerniti revient de 
la Presqu'île de Malacca, où il est allé 
vivre parmi les sauvages. Il est assez 
curieux de constater qu'il a pu faire de 
longs voyages et des découvertes fécon
des" au milieu de peuplades réputées féro
ces, sans jamais être inquiété ni molesté. 
Il soutient dans ses lettres que le meil
leur moyen d'échapper à tout danger, ce 
n'est pas de se présenter aux sauvages 
armé jusqu'aux dents et avec une nom
breuse escorte — il n'eut jamais ni l'une 
ni les autres — mais de gagner leur con
fiance en vivant de leur vie, en s'intéres
sant à eux, en feignant de partager leurs 
idées et leurs croyances, quitte à les 
éclairer petit à petit. 

C'est chez les Sakeys du royaume de 
Pérak, dans la presqu'île malaise, que le 
capitaine Cerruti a fixé son séjour. La 
description qu'il fait de ses bons sauva
ges ressemble plus à une idylle rêvée 
par un Fénelon ou un Rousseau qu'à une 
relation de voyageur moderne. 

Les mœurs des Sakeys, écrit le ca
pitaine, sont empreintes d'une bonté, 
d'une simplicité, d'une ingénuité phé
noménales. L'ivrognerie leur est in
connue pour la bonne raison qu'ils ne 
boivent que de l'eau ; l'avarice leur est 
étrangère, puisqu'ils n'usent de monnaie 
d'aucune sorte et qu'ils se partagent 
entr'eux le produit de leur chasse et de 
leur pêche; pas de rébellion, pas de 
conspiration dans une société qui n'a 
point de chefs ; les crimes passionnels 
sont rendus impossibles par le fait qu'à 
peine pubères, c'est à dire à l'âge de 
treize ou quatorze ans, les jeunes gens 

Un camarade 
Le 21 septembre dernier, le camarade 

Paul Gourmelon était arrêté à Brest 
pour sabotage de fils télégraphiques. Em
ployé à l'arsenal, il vient de passer de
vant le conseil de guerre qui l'a con
damné à deux ans de prison et 9v0 francs 
d'amende, au maximum de la peine moins 
100 francs. 

Gourmelon n'a pas cherché de vaines 
excuses; il a nettement revendiqué la 
responsabilité de son acte, qui était une 
protestation contre l'arbitraire des gou
vernants qui sabotent la vie et la liberté 
des travailleurs. 

Comme le président lui demandait s'il 
avait obéi à un mot d'ordre, il répondit : 
c Nous autres, anarchistes, nous ne rece
vons pas de mot d'ordre. Je n'ai pas eu 
de complices. Je revendique hautement 
la responsabilité de mon acte, D 

Le commissaire du gouvernement a 
naturellement demandé l'application d'une 
peine exemplaire. C'est tout ce que savent 
faire les maîtres, lorsque leurs canaille
ries ont provoqué les représailles collec
tives ou individuelles. 

Notons en passant que, d'après la dé
claration du président de la Cour, Gour
melon était un employé méticuleux et 
très bien noté. 

Nous admirons l'attitude de ce cama
rade qui, tombé entre les griffes des gens 
de lois, n'a rien fait ou dit pour s'attirer 
leur indulgence. C'est une conduite qui 
devrait servir d'exemple. 

Si nous devons éviter des poursuites, 
nous n'en devons pas moins, en cas de 
procès, prendre franchement la respon
sabilité de nos paroles et de nos actes. Il 
en coûtera peutêtre un peu plus cher 
mais, en le faisant, nous dominerons de 
beaucoup les valets chargés de l'admi
nistration de la justice. 

Une désunion ouvrière 
C'est ce terme que l'on devrait appli

quer à V Union ouvrière de Ohauxde
Ponds si, s'inspirant de la logique, on 
voulait lui assigner le qualificatif que lui 
vaut le rôle qu'elle joue dans notre mou
vement ouvrier local. 

Voici un fait récent qui, entre tant 
d'autres, autorise un pareil jugement : 

Dernièrement, il se reconstituait dans 
notre ville un syndicat des maçons. Après 
sa constitution, il fit une demande d'ad
mission à l'Union ouvrière. Cette deman
de fut acceptée. Il s'en suivit la nomina
tion d'une délégation de deux membres 
pour le représenter au sein de l'assemblée 
des délégués. 

Dans cette délégation figurait un cama
rade qui autrefois, paraîtil, avait parlé 
d'une façon irrévérencieuse de certains 
personnages qui siègent encore dans cet 
aéropage chargé de diriger les efforts de 
nos organisations professionnelles, en vue 
d'améliorer le sort de leurs membres. A 
la tête de ceux qui gardaient rancune au 
délégué des maçons, se distinguait le 
président de l'U. 0., un petit garçon qui 
n'est pas plus haut qu'une botte, mais 
qui se croit un géant; celuici dans sa 
présomption ne doute nullement qu'il 

L© procès 
acNamara 

se marient à leur choix et qu'ils peuvent 
se quitter dès qu'ils cessent de s'aimer, 
et le divorce est chez eux d'autant 
plus rare, précisément, qu'il est plus 
facile. 

Les Sakeys n'ont ni industrie, ni com
merce, ni arts, ni agriculture ; l'ambition 
ne peut exister dans uue peuplade où 
tous sont égaux ; l'envie est difficile dans 
un pays où il n'y a ni pauvres ni riches ; 
les guerres de religion seraient sans ob
jet, ces Malais n'adorant ni animaux, ni 
astre, ni divinité quelconque. Us jouissent 
des bienfaits du soleil sans se tourmenter 
pour savoir comment, pourquoi, par qui 
il fut créé ; ils croient à l'existence d'un 
esprit bienveillant, mais ils ne l'adorent 
ni ne le prient; ce serait inutile, disentils, 
quelqu'un qui est bon étant incapable de 
nous faire le moindre mal. 

Leur genre de vie est la simplicité 
même ; ils ont des tasses de bambou et 
comme plats des feuilles de bananier 
qu'ils jettent dès qu'elles sont sales. Ils 
sont uomades : dès qu'ils ont épuisé les 
fruits, d'aillenrs abondants, d'un beau 
pays, ils se rendent dans une autre con
trée, où ils savent trouver une nourri
ture raussi facile et aussi délicieuse. 

Ils sont soumis nominalement aux An
glais, dont ils ne connaissent même pas 
l'existence ! Le capitaine Cerruti est le 
seul blanc qu'ils aient encore vu. Tou
jours pratique, le gouvernement britan
nique a engagé le capitaine à leur donner 
les premières notions d'une vie civilisée. 
Pauvres gens ! dès qu'ils seront éclairés, 
ils seront malheureux. 

(Natura e Arte, Milan.) 

I porte sur ses épaules lilliputiennes le 
poids de l'avenir de notre prolétariat 
chauxdefonnier. Dans la première réu
nion où la délégation des maçons se pré
senta, le président mit en discussion la 
question de savoir si l'assemblée pouvait 
l'admettre telle quelle ; après consultation 
la majorité décida que l'un des deux dé
légués contre lequel on invoquait des 
griefs basés sur des propos tenus il y a 
des années de cela, devait passer à la 
censure d'un vote d'admission ou de non 
admission. La majorité se prononça pour 
cette dernière alternative et vota le refus 
d'admettre la brebis galeuse. 

Un vote semblable témoigne de l'arbi
traire, de l'incohérence, de l'absence de 
logique où des hommes peuvent être 
amenés quand ils se laissent aveugler par 
le ressentiment de la vanité froissée et 
par la passion de la domination. 

Le syndicat des maçons est fondé à ne 
tenir aucun compte de ce vote, son délé
gué ne relevant pas de l'assemblée de 
l'U. 0. mais de luimême. Moi qui con
naît la lucidité de pensée et le tempéra
ment combattif de l'excommunié, je m'é
tonne qu'il se soit incliné devant la déci
sion de ses adversaires. Il n'avait qu'à 
leur répondre : «Je ne viens solliciter 
aucun mandat de votre bienveillance; 
mon mandat je le tiens du syndicat qui 
m'a délégué; mes mandants ayant été 
admis, je suis au milieu de vous au même 
titre et sur un pied d'égalité complète 
avec n'importe lequel ; vous n'avez au
cune compétence pour m'admettre ou 
pour m'exclure ; tant que ceux qui m'ont 
mandaté ne m'auront pas retiré leur con
fiance, je reste et si vous ne voulez pas 
délibérer en ma présence donnez votre 
démission au sein de vos groupes respec
tifs et jusqu'à votre remplacement nous 
seuls, les délégués des maçons et ceux 
des groupes qui ne font aucune objection 
au droit de notre syndicat de choisir qui 
bon lui semble, nous constituerons l'as
semblée des délégués à l'Union ouvrière 
de la ChauxdeFonds. » 

Tout paradoxal que cela paraisse c'est 
pourtant à de pareilles conséquences et à 
une pareille procédure qu'aurait entraîné 
la résistance du délégué des maçons et de 
son syndicat, quand la question de son 
incompatibilité serait venue en discus
siou au sein des assemblées générales des 
groupes adhérents à l'Union ouvrière. 

Il est possible qu'en fin de compte le 
conflit prenne cette tournure. Si le syn
dicat des maçons persiste à conserver son 
délégué, je me demande ce que fera la 
majorité des délégués qui n'en veut pas ? 
Démissionneratelle ou excluratelle les 
maçons après les avoir admis? Elle se 
trouvera alors dans un cruel embarras 
parce que sûrement les groupes repré
sentés par la minorité des délégués se 
prononceront pour les maçons ; de là des 
divisions, des désunions dans ia fédéra
tion locale de nos organisations, provo
quées par l'étroitesse et la mesquinerie 
d'hommes qui mettent leur vanité et leur 
prétention de tout vouloir faire passer 
par leur volonté en dessus des principes. 

A . S P I C H I G E R . 

AUX CAMARADES 
Dans le but d'intensifier notre propagande, nous 

informons les camarades que nous sommes dis
posés à leur adresser, sur leur demande, un cer
tain nombre d'exemplaires qu'ils se chargeraient 
de vendre dans leur entourage. Lo règlement se 
ferait chaque fin do mois par le compte de cho
ques II. 416. 

Toujours la police d'inquisition 
A lire la bonne, imaginative et très 

vulgarisée presse des Globetrotter, de 
toutes épices, on serait tenté de croire — 
le mirage des lointains aidant — qu'aux 
seuls pays nouveaux d'outreocéan souffle 
la brise bienheureuse! 

Ainsi, plus que tout autre, le miracu
leux pays des Yankees a toujours hanté 
les cervelles d'Europe.. 

Ne nous viennentils pas de ces brumes, 
làbas, les grands Mécènes et les grands 
donateurs milliardaires? Carnegie et 
Pierpont Morgau, fondateurs de tant 
d'œuvres pies et humanitaires sur notre 
vieux continent, sauraientils nous appa
raître autrement que bonshommes géné
reux, pacifiquement enrichis, à engraisser 
béates bedaines de cochons roses ? Certes 
non! Du moins de prime abord et il ne 
fautrien moins qu'une logique puissante 
pour dégringoler tout ce décorum de 
légende ! ■ Tout au moins pouvonsnous 
penser — optimistes ou naïfs — que des 
gouvernements qui n'ont pas derrière 
eux notre hiérarchie moyenâgeuse ne 
peuvent ourdir et exécuter les basses 
besognes de défense de notre peureuse 
et tant surannée bourgeoisie européenne. 
Ah! les RépubliquesInfantes sont tou
jours les plus terribles ? Le procès, actuel
lement pendant des frères MacNamara 
s'en vient admirablement à la rescousse 
de nos illusions : 

Les frères MacNamara sont accusés 
d'avoir assassiné vingtpersonnes en fai
sant sauter les bureaux du journal Los 
Angeles Times. 

John MacNamara,le principal accusé, 
est le secrétaire du syndicat des ouvriers 
métallurgistes pour les ponts et les cons
tructions. Le journal Los Angeles Times, 
propriété du général Ilarrimann Grey 
Otis, est un journal férocement hostile 
aux syndicats ouvriers. Le 1er octobre 
1910, ce journal sautait. Vingt membres 
de son personnel étaient tués, beaucoup 
d'autres blessés et le bâtiment était com
plètement détruit par l'incendie. 

Le détective américain Burns arrêtait, 
le 22 avril dernier, John MacNamara à 
Indianopolis, James MacNamara à Dé
troit, et un troisième individu, Ortis Mac 
Manigal qui, soumis à un interrogatoire 
épuisant pendant des heures, aurait fini 
par faire l'aveu que lui et les frères Mac
Namara étaient tes auteurs responsables 
d'attentats à la dynamite ayant causé la 
mort de cent vingt personnes et la des
truction de propriétés évaluées à dixsept 
millions cinq cent mille francs. 

La police avait découvert au siège du 
syndicat des ouvriers en fer d'Indiano
polis des reçus de sommes importantes 
dont les payements coïncidaient avec ces 
attentats. Elle y aurait aussi trouvé de la 
dynamite. 

Or, les aveux d'Ortis MacManigal ne 
sont que des machinations de la police — 
soudoyée par des trusteurs de l'acier 
désireux de discréditer le mouvement 
syndicaliste — par un soidisant complot. 
Les TradesUnions, défenderesses des 
camarades poursuivis, se proposent de 
réduire à néant les pseudotémoignages 
policiers : l'explosion du Los Angeles 
Times ayant simplement été produite par 
une fuite de gaz??? 

Les conclusions de ce procès d'inquisi
tion pourront être cellesci : ou l'acquit
tement ou la pendaison des frères Na
mara, ce qui vaudrait une somme de 
cent cinquante mille francs au policier 
Burns... Mais au cas d'une condamnation 
à mort, les masses prolétariennes mena
cent de la grève générale! 

Les débats permettent d'être intéres
sants. Dans un prochain numéro, nous 
reviendrons donc sur cette affaire avec 
de nouveaux et plus amples détails. 

OMS LES OHOBMISBÏSflNS 
Nous sommes obligés de compier entièrement 

sur les camarades pour alimenter celle 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. 

GENÈVE 
Soirée. 

Ainsi que nous l'avons annoncé, le 
groupe des SansPatrie organise une soi
rée pour le samedi 4 novembre au béné
fice de sa caisse de propagande. 

Programme : 
1. Causerie par le camarade Gugino. 
2. Per La Vita, drame en trois actes 

de D. Alati. 
La représentation sera suivie d'un bal. 

Entrée : pour la soirée et le bal, 60 cen
times ; pour le bal, 40 centimes. Il y aura 
une tombola. 

Tous les camarades sont cordialement 
invités. 

Libre Pensée 
La fête de l'Arbre de la Science aura 

lieu, cette année, le mardi 26 décembre, 
à 2 heures, dans la grande salle de La 
Source, Terrassière. 

Les élèves du Cours de morale sociale 
recevront gratuitement une carte don
nant droit à un jouet. 

Conférence 
Notre camarade Pignat étant malade, 

la conférence qu'il devait faire vendredi 
3 novembre est renvoyée. Nous annonce
rons ultérieurement ìa date à laquelle 
elle aura lieu. 

Voix du Peuple . 
Soirée du 28 octobre 1911 au profit de 

la Voix du Peuple. 
Caisse : 
Entrées 
Tombola 

54.65 
37.50 

Dépenses : 
Salle 
Affiches 
Frais de décors 
Location meubles 
Perruques et grimmage 

92.15 

15.— 
11.— 
2.10 

15.— 
5.— 

48.10 
Bénéfice, fr. 44,05 remis à la Voix du 

Peuple. Th. B. 
Choucroute ! Choucroute î 

Une circulaire d'un groupement politique 
noua laisse la bonne aubaine cidessous 
étalée. 

Oyez, toutes oreilles bées, braves prolos. 
C'est l 'appel aux estomacs, c'est le tocsin 

des goinfres. Aux armes ! à la fourchette ! 
Sus à la choucroute ! 

< A la veille des élections fédérales, il 
importe que les Radicaux et les Progres

sistes assistent nombreux à notre agape oh 
des questions économiques et sociales d'un 
intérêt tout particulier seront traitées 
par la voix autorisée de nos magistrats res

pectés. > 
Après ça, qu'on nous vienne parler des 

ventres creux et des cerveaux vides!.. . 

LAUSANNE 
Ecole F e r r e r . 

Nous rappelons à tous les camarades 
la soirée anniversaire de l'ouverture de 
l'Ecole Ferrer. Cette soirée aura lieu 
avec l'appui du syndicat des manœuvres 
et maçons, de la musique Liberta et du 
groupe théâtral de l'Ecole Ferrer, le 
dimanche 12 novembre, grande salle de 
la Maison du Peuple. Une tombola est 
organisée au profit de l'institution. Nous 
prions vivement tous les amis de bien 
vouloir faire parvenir au plus vite des 
objets, susceptibles de figurer comme lots, 
aux adresses suivantes : Th. Matthey, au 
local de l'Ecole Ferrer, Madeleine, 16 
au 2me; Wintsch, caissier, Kosemont, à 
Lausanne; Louis Bertoni, 6, rue des Sa
voises, Genève. Jusqu'à règlement défi
nitif du conflit qui a menacé la vie de 
l'Ecole, nous avons besoin de l'aide de 
tous. 

Sculp teurs et m o u l e u r s . 
Le camarade James Bottinelli nous 

demande de faire savoir qu'il a donné sa 
démission de secrétaire du syndicat. Le 
syndicat a rayé de la liste de ses mem
bres le sieur Giletta pour avoir fait du 
marchandage. 

Une séance f ruc tueuse 
La misère et la pauvreté ont du bon. 

Leur disparition amènerait une certaine 
perturbation chez une foule de bonnes 
âmes qui ne sauraient plus à quel sport 
se livrer, et enlèverait toute raison d'être 
à d'innombrables individus qui excellent 
dans l'art de se hisser sur le pavois de la 
bienfaisance et de la philanthropie. 

Sans la misère, sans la pauvreté, il 
n'existerait pas de « commission perma
nente des conférences annuelles des fonc
tionnaires suisses de l'assistance publique 
et privée ». Lundi dernier, cette associa
tion éminemment utile et indispensable, 
a tenu à Lausanne sa sixième conférence, 
réunissant cinquante participants qui ont 
approuvé les comptes et adoptés les sta
tuts présentés. Mais vous ne savez sans 
doute pas à quoi ces braves gens ont em
ployé la plus grande partie de leur 
temps ? Ne cherchez pas, vous vous fati
gueriez inutilement. Ces messieurs se 
sont principalement assemblés pour en
tendre des rapports sur la lutte contre 
l'abus de la mendicité et sur les mesures 
pour lutter contre la mendicité. Tel est 
le bilan de la journée. 

Que contenaient ces rapports ? nous ne 
le savons. Us devaient certainement être 
intéressants et empreints de sentiments 
très élevés, puisque l'un d'eux était écrit 
par un certain Margot, de Montreux, le 
même plumitif qui insultait le jury de la 
Seine pour avoir acquitté les Jeunes
Gardes. 

LA CHAUXDEFONDS 
Le singe et la mont r e . 

Tel est le titre de mon sujet. Cela ne 
veut pas dire que nous soyons en pré
sence d'un véritable ressortissant des 
forêts de Bornéo, mais l'importun per
sonnage qu'est le piqueur des scieurs de 
l'usine dite du Foyer, à la Chauxde
Fonds, peut bien être comparé au singe 
de la fable trouvant une montre; il la 
fait voir à chacun et dit : le mouvement 
est faux, le fabriquant est un peu fou, et 
ce cadran, vautil un sou ? Il la démonte 
et no sait pas la rhabiller. 

Le dit piqueur est comparable au singe 
de la fable lorsqu'il essaye de porter un 
jugement sur le travail des ouvriers. 

Pour affûter une scie, par exemple, 
seul, selon lui, il possède les capacités 
nécessaires et je vous assure que ses 
scies couperaient tout aussi bien, si par 
mégarde on se trompait de côté pour 
s'en servir. 

.le pourrais multiplier les exemples 
pour illustrer encore mieux ce tableau ; 
je veux terminer en faisant une observa
tion : Cet intéressant quadrumane, le 
singe, s'il a des défauts, en a peutêtre 
bien d'autres de moins que notre roquet 
en question. 

Le singe ne moucharde pas, tandis que 
le piqueur de l'usine du Foyer est un 
affreux mouchard. Ses victimes se chif
frent par près d'une cinquantaine. 

Espérons qu'une fois il s'en rencontrera 
une pour lui rendre la monnaie de sa 
pièce. Il l'aura bien méritée. 

Ju le s M I C H E L . 

NEUCHATEL 
Conférence. 

Le syndicat des tailleurs de pierres or
ganise pour dimanche une conférence 
sur le renchérissement des vivres, par le 
camarade Bertoni. 

La semaine dernière le groupe d'Etu
des sociales et le syndicat des maçons 
avaient organisé un meeting contre le 
brigandage italien en Tripolitaine, avec 
le concours du compagnon Bartolozzi. Do 
nombreux travailleurs ont répondu à 
l'appel des organisateurs. 

Les vict imes du pa t rona t 
Il y a quelques semaines, la Voix signa

lait et commentait fort justement un ac
cident dont furent victimes des ouvriers 
occupés à un bâtiment à Lausanne. Cet 
accident, dont les causes manifestes 
étaient la négligence et la rapacité pa
tronales, provoqua un douloureux senti
ment et une grande indignation parmi les 
travailleurs. 

Pareil fait vient de se produire ici, 
à Neuchâtel. Lundi soir, à 5 heures, une 
épouvautable nouvelle se répandait en 
ville : deux ouvriers charpentiers, occupés 
à la construction d'un nouveau cinémato
graphe, avaient fait une chute de sept 
mètres. L'un, Chatten, était tué sur le 
coup ; le second avait subi une violente 
commotion cérébrale sur les suites de 
laquelle on ne pouvait se prononcer. Ces 
deux victimes ne devaient pas suffire au 
patronat. Mardi matin, au même cinéma
tographe, six ouvriers sont tombés avec 
l'échafaudage sur lequel ils se trouvaient ; 
deux d'entre eux ont été transportés à 
l'hôpital dans un état très grave. 

Un accident se produit : un mort, un 
blessé, ne permettant aucun diagnostic. 
A quoi bon rechercher les causes et 
prendre des mesures pour éviter le retour 
d'une catastrophe? La vie des ouvriers 
ne compte pas pour les exploiteurs. Et 
allez donc, le lendemain même, nouvelles 
victimes, mêmes causes ! 

Le cœur se serre à la constatation de 
semblables monstruosités et une rage 
profonde s'empare de vous en face de 
pareils crimes. On en est à se demander 
si le jour arrivera où la classe ouvrière 
sortira de sa torpeur, de son indifférence 
et de sa coupable négligence, et on se 
demande également jusqu'à quand le pa
tronat pourra impunément jouer aussi 
cyniquement avec la vie des travailleurs. 

YVERDON 
Les t r i b u n a u x de p r u d ' h o m m e s . 

Les tribunaux de prud'hommes, ces 
institutions qui devaient contribuer à 
faire le bonheur des travailleurs, sont re
gardés par ceuxci avec une méfiance 
sans cesse grandissante. Créés, à en 
croire leurs inventeurs, pour rendre une 
justice plus juste, plus expéditive et gra
tuite, ils ont depuis quelques années 
montré leur valeur réelle en rendant des 
jugements absurdes, exempts de bon 
sens, et presque toujours au détriment de 
la classe laborieuse. Les ouvriers ont tou
jours la tendance à se laisser berner par 
quiconque leur promet le bonheur. Us se 
passionnèrent pour les prud'hommes, 
croyant posséder en ces derniers une 
arme terrible contre les patrons aux pro
cédés de renvoi peu scrupuleux et au 
portemonnaie récalcitrant. La réalité 
était tout autre, car la justice prud'hom
male n'a rien à envier à celle des hom
mes de loi et des procéduriers. 

Peu à peu, les travailleurs ont compris 
et constaté. Alors ils se sont complète
ment désintéressés de ces institutions et 
ne se dérangent plus pour aller en nom
mer les membres. A Yverdon, particu
lièrement, les ouvriers qui vont voter 
pour les prud'hommes sont rares, et notre 
municipalité vient de proposer au Con
seil communal la suppression des conseils 
de prud'hommes en raison a du désinté
ressement des électeurs et des frais dis
proportionnés à la valeur de l'institu
tion y>. 

Si cette proposition est adoptée par 
notre Conseil communal, nous ne dirons 
pas que le portemonnaie des contribua
bles en bénéficiera, étant donné que l'on 
parle déjà d'allouer ces «. frais dispropor
tionnés » à la caisse des banquets et beu
veries patriotiques qui, on le sait, sont 
accessibles à tous... sauf aux travailleurs. 

SAINTIMIER 
Nous avons reçu du citoyen David 

l'article suivant, que notre impartialité 
nous oblige de reproduire. 
Deux mots de réponse à « l 'ouvr ier boî t ier » 

La rédaction de la Voix du Peuple me 
permettra bien de répondre deux mots à 
l'article intitulé : Echo d'un Congrès, 
paru dans le numéro 41 et dans lequel 
je suis grossièrement pris à partie. 

Je ne polémiquerai pas ; je mo bornerai 



LA VOIX DU PEUPLE 

simplement à justifier l'attitude du syn
dicat des faiseurs de pendants de Saint-
Imier à l'égard de ceux des siens qui 
chercheraient à le désorganiser, tout en 
laissant de côté les niaiseries du boîtier 
auxquelles il ne vaut pas la peine d'être 
répondu. 

L'ouvrier faiseur de pendants qui a fait 
écrire l'article en question et qui signe 
<r un boîtier D est convaincu lui-même 
qu'il a fait écrire des mensonges, car, 
entre la vérité sur les faits qui se sont 
déroules à cette époque et la façon dont 
les expose mon calomniateur, il y a une 
sensible nuance. Voici ce dont il s'agit : 

C'était après la grève des faiseurs de 
pendants de 1905. Le comité du syndicat 
s'apercevait que cinq collègues ne payaient 
plus de cotisations. Les mois s'écoulaient 
et malgré les plaintes réitérées du per
cepteur, la situation ne changeait pas da
vantage. Mieux que cela, on apprenait 
qu'une propagande se faisait chez les ca
marades pour les engager à ne pas payer 
leurs cotisations. Dans la catégorie des 
indifférents eu de ceux qui lâchent plus 
facilement trente sous pour des verres 
que pour la cotisation syndicale, cette 
propagande laissait entrevoir un résultat 
pour ses auteurs, mais, heureusement 
pour le syndicat, ils se heurtèrent à des 
plus sérieux qui ne voulurent rien entendre 
de la combinaison et qui, au contraire, 
dénoncèrent au comité les procédés de 
certains. Les non-cotisants — parmi les
quels se trouvaient des collègues qui ne se 
livraient pas à cette propagande — furent 
invités à donner des explications sur leur 
attitude. Des assemblées générales deman
dèrent des mesures énergiques. Le comité 
fit preuve de patience. Il invita ces col
lègues à venir s'expliquer, en comité plu
sieurs fois d'abord et en réunion géné
rale ensuite. Jamais, je dis jamais, ils ne 
répondirent aux convocations qui leur 
furent adressées. La situation devenait 
troublante et on sentait très bien que le 
patronat pourrait exploiter cette division. 
Le comité, après avoir usé do tous les 
moyens dont il pouvait disposer pour ra
mener à nous les gars en question, de
manda une dernière ligne de conduite à 
la section. Il fut décidé d'accorder encore 
un dernier délai à ces collègues pour se 
mettre en ordre avec le syndicat : mais 
une fois ce délai expiré sans avoir obtenu 
de réponse de leur part, une délégation 
du comité devait se rendre auprès de la 
direction de l'usine pour lui faire part 
que les ouvriers se refusaient à continuer 
de travailler avec ceux qui ne font plus 
acte de syndiqués. 

Le matin même, qui était le dernier 
délai accordé, le président de section, qui 
était mon ami Chopard, vint me dire : 
<r. Ils ne veulent rien savoir ces rossards, 
ils nous poussent à bout ! $ Sur ce je dis 
à Chopard : « Dis leur encore que nous 
offrons à sortir de l'atelier, le matin, 
avec eux » — il était dix heures — « pour 
nous entendre, mais qu'ils nous dispensent 
de la démarche qu'il fallait faire contre 
eux et malgré nous, J> Ils crurent que 
cette dernière tentative était une faiblesse 
du comité et ils s'en moquèrent plutôt. 
C'est alors que la délégation se rendit 
au bureau accomplir son mandat. J'affirme 
que j'étais en communion d'idée avec le 

comité dans cette affaire et je prends 
toute ma responsabilité dans l'accomplis
sement de son mandat à ce sujet, mais je 
dois dire que je n'ai jamais échangé une 
parole avec la direction de l'usine dans 
toute cette affaire, ne faisant pas même 
partie de la délégaiion, ceci dit sans avoir 
l'air de me dérober ou de dégager en 
aucune façon ma responsabilité. 

Mais un point qu'il faut que je m'ef
force de relever, c'est que, en aucun mo
ment, il ne fut question de demander le 
renvoi des éléments anarchistes qui tra
vaillaient à l'usine, ceci est une grossière 
insulte, il fut simplement dit par nos délé
gués qu'on ne travaillerait plus avec ceux 
qui ne faisaient pas acte de syndiqués. 
La preuve est que dans les cinq ouvriers 
en question il en est qui n'avaient aucune 
idée politique arrêtées et il en est aussi 
qui partageaient les idées de Bakou-
ninc et qui ne faisaient pas du tout par
tie du nombre de ceux contre lesquels le 
syndicat avait dû agir. 

Il faut ajouter que deux heures après 
avoir reçu leur quinzaine par le directeur, 
ces cinq collègues vinrent nous déclarer 
qu'ils étaient d'avis d'accomplir leur 
devoir de syndiqués. Le syndicat se con
tenta de se déclarer d'accord de les voir 
rentrer à l'usine. Ce qui fut fait. 

Toute cette question a certainement 
fait rire le patronat, et nous le faisons 
rire encore aujourd'hui en retraçant les 
faits. Mais je ne vois de responsables que 
ceux qui portaient entrave au syndicat. 

Tel a été le rôle du syndicat et du 
mouchard qui signe 

0 . D A V I D . 

B I E N N E 
Conférence. 

Vendredi soir 3 novembre aura lieu 
dans la grande salle de Tivoli une confé
rence sur le Renchérissement de la vie, 
par Louis Bertoni. 

BERNE 
Société « Le Progrès » 

Samedi 4 novembre, la société ouvrière 
française « le Progrès », donnera au Res
taurant du Corso, Aarbergergasse 40, 
deux pièces sociales, avec le bienveillant 
concours de la musique populaire, la 
« Garibaldina ». 

La première, \le Droit à la vie, pièce 
d'actualité, met en scène les différentes 
péripéties par lesquelles passe un pauvre 
enfant illégitime et abandonné. 

La seconde, le Châtiment, nous montre 
les procédés d'un capitaliste, aspirant aux 
hautes fonctions de l'Etat, envers ses ou
vriers réclamant une diminution de leur 
misère. 

Le bénéfice de cette soirée est destiné 
à faire des conférences et à établir une 
bibliothèque, afin de combattre l'obscu
rantisme et à travailler à l'avènement de 
la vérité et de la science, par l'éducation 
de la classe des travailleurs. 

Simples et compréhensibles, ces deux 
petits drames auront certainement un 
grand succès. Nous attendons une forte 
participation de la part des camarades 
de langue latine de Berne. 

Le Comité. 

Faites-nous des abonnés! 

JL N;O,S. L E G T E U B S 
Il y a quelques semaines la Voix du 

Peuple avait décidé d'ouvrir une enquête 
sur la politique et les syndicats. Quelques 
réponses nous sont déjà parvenues; nous 
demandons aux camarades de donner leur 
avis sans tarder. Pour leur faciliter la 
besogne nous publions à nouveau la note 
qui a paru dans le journal. 

sor la politip et les syndicats 
La Voix du Peuple, désirant refléter 

exactement l'opinion du monde du tra
vail à propos de la question si contro
versée de a la politique et des syndicats s, 
demande à tous les salariés, syndiqués 
ou non, légalitaires ou révolutionnaires, 
socialistes, syndicalistes ou anarchistes, 
do bien vouloir répondre au questionnaire 
suivant : J 

1. Sur quel terrain (ou sur quels ter
rains) les producteurs ont-ils à lutter pour 
anéantir les forces d'exploitation et d'op
pression et améliorer leur sort ? 

2. Quel est pourvoies le but des syndi
cats ? 

3. Comment entendez-vous la lutte syn
dicale ? 

4. L'action politique vous parait-elle 
nécessaire ? 

h. L'action coopérative est-elle néces
saire ? 

Ces questions mériteraient d'être dis
cutées dans les groupements ouvriers, 
à la pension, à l'atelier, au chantier, h 
l'usine, aux champs, et les camarades 
isolés comme les collectivités pourraient 
aussitôt nous donner par écrit les con
clusions auxquelles ils sont arrivés. Que 
chacun y aille de son avis réfléchi, sans 
nous servir les clichés tout prêts qu'il a 
aperçus ici ou là. Aussi notre enquête 
aura une réelle valeur et servira à pré
ciser la signification du mouvement syn
dicaliste. 

Certaines des réponses seront publiées 
in-extenso, les autres seront résumées. 
Mais tout sera utilisé impartialement. 

Adresser tout ce qui concerne l'enquête 
sur la politique et les syndicats à A. Ami-
guet, 55, Boulevard Carl-Vogt, Genève. 

Et à la besogne ! 

Propos È 
Une petite enquête 

A. la rentrée des classes, et voulant avoir 
certaines indications sur la santé générale 
des enfants de l'Ecole Ferrer, j 'ai examiné 
ceux-ci attentivement. Cette besogne a été 
aussi utile aux enfants qu'à nous-mêmes et 
nous pensons, parmi les camarades organi
sateurs, que ce sont là mœurs à introduire 
dans toutes les écoles. On arrive ainsi à 
dépister bien des symptômes de maladies 
qui nous expliquent parfois l'attitude de tel 
ou tel élève. Et voyant les causes qui le 
font a^ir, on voit mieux ensuite comment le 

prendre.En outre, certaines affections exis-
!cnt longtemps à l'état latent, et au bout 
de quelques années on en souffrira cruelle
ment. Un examen complet d'un enfant fous 
les six mois n'est pas de trop. Le maître le 
connaîtra mieux et l'on peut ainsi provenir 
bien des maux. 

J'avoue que j'ai été plutôt trompé en bien 
dans mes constatations sur les 29 enfants 
visités. Il s'agit, là, d'enfants d'ouvriers 
exclusivement, d'enfants pauvres par con
séquent, choyés et soignés, c'est vrai, par 
leurs parents, qui sont la plupart des ca
marades ; mais, malgré tout, les privations 
laissent leurs marques sur le corps des en
fants. Et c'est tout ça de trop. 

Six enfants présentent divers symptômes 
suspects de tuberculose, soit qu'ils aient 
souffert de bronchites répétées mais guéries 
actuellement, soit qu'ils portent encore des 
glandes au cou non absolument rassuran
tes. Faibles de poitrine, qu'il faudra sur
veiller; leurs parents prendront tout parti
culièrement garde de ne jamais négliger ni 
rhume ni toux quelconque, si minime que 
ce soit. JfBger sur la poitrine, habits en suf
fisance, nourriture saine, bon air. Soleil et 
soleil. 

Cinq enfants ont de légers troubles de 
nutrition, estomac paresseux, intestins avec 
des catarrhes trop faciles. Ça rend ces en
fants grincheux, parfois agressifs, souvent 
peu sociables. Leur langue est blanchâtre, 
le ventre gros, l'haleine quelquefois mau
vaise. Il s'agit de les mettre de suite à un 
régime très régulier, sans salade, choux, 
tomates, fromage, salamis, pommes de 
terre frites, mie de pain frais et autres ali
ments très indigestes. On leur tiendra tou
jours les pieds et le ventre au chaud. 

Quatre enfants sont encore rachitiques ; 
os déformés, tète trop grosse, jointures 
noueuses, gros ventre. Enfants facilement 
pénibles. Là encore régime régulier avant 
tout. Bains salés. 

Cinq enfants ont un goitre au début. Il 
faut les mettre de suite à la pommade iodée. 
Recommander à tous les enfants, indistinc
tement, de ne pas boire d'eau crue. Le goi
tre vient de là. 

Trois enfants présentent des signes de 
nervosité évidente. Si l'on n'y prend garde, 
ils désorganisent facilement les leçons, et 
toute l'Ecole avec. Les coucher très tôt., ré
gime adoucissant, parfois bains salés. Beau
coup de patience avec ces petits êtres-là, 
sans se laisser monter sur la tête toutefois. 

Deux enfants au contraire sont sympathi
ques, trop mous. On veillera à les faire bien 
manger; on leur fera des lavages stimu
lants à l'eau un peu froide, le matin, des 
frictions d'eau de vie de lie, etc.; de la gym
nastique rationnelle — sans exercices vio
lents — faite tous les jours ramènera éga
lement un peu plus de vie active dans ces 
organismes. 

, Une proportion énorme de nos enfants 
n'ont pas une acuité visuelle normale. Neuf 
élèves, en effet, présentent des troubles de 
la vis'on. Nous les avons tous envoyés chez 
l'oculiste. Plusieurs devront porter des lu
nettes. Chez certains, il est vrai, l'insuffi
sance de l'acuité visuelle vient d'une santé 
précaire. Quoiqu'il en soit, c'est à soigner. 
Et l'école y gagnera autant que l'enfant, car 
celui-ci n'aura plus besoin de se lever, de 
se déplacer constamment «. pour voir », ce 
qui fait du bruit qui dérange les leçons 

Un de nos enfants est un peu arriéré 
comme développement intellectuel. A lui 
seul, il exige beaucoup de peines. Prendre 
garde dans les essais d'écoles ouvrières de 
n'en pas augmenter le nombre. 

Enfin la proportion est immense des en
fants qui ont des mauvaises dents. Il y a 
un apprentissage des soins de la bouche à 
faire qui est pourtant des plus urgents. 

En somme, rien de. grave dans la santi'1 

des 20 enfants de l'Ecole Ferrer, mais une 
quantité de symptômes qui valent, d'être 
surveillés, coinbaitus, débarrassés, ("omme 
nos élèves n'ont pas été triés, ces symptô
mes doivent se retrouver à peu près eu 
mômes proportions chez la plupart des en
fants des camarades. Que ceux-ci profitent 
donc de notre petite expérience et voient ce 
qui en est chez eux. J. W. 

Mouvement ouvrier international 
ETATS-UNIS 

Le capital assassin 
On écrit à Y Industriai Werker : 
« On vient de gracier le capitaine van 

Schaik, un vieillard de 70 ans, qui com
mandait le vapeur <t General Slocum », 
qui coula à pic, dans le port de New-
York, il y a deux ans. 

« Un millier de personnes, principale
ment des femmes et des enfants, péri
rent dans ce désastre, suite d'un incendie 
qui avait éclaté à bord. 

« On constata que sur ce grand bateau, 
il n'y avait aucun moyen de combattre le 
feu, ni même aucun appareil de sauve
tage proprement dit. Tout cela aurait 
coûté trop cher à établir. 

« Dans ce cas on peut se demander qui 
sont les vrais coupables, — le capitaine, 
remplissant une fonction qui lui permet 
de subvenir aux nécessités de sa famille, 
ou les indignes spéculateurs qui, pour 
épargner quelques dollars, ne craignent 
pas de sacrifier un millier d'existence? » 

Et pourtant, c'est le capitaine qui a 
fait de la prison, et les capitalistes action
naires continuent à vivre grassement 
dans la quiétude de leurs consciences. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 7 no

vembre, à 8 h. 30 précises, au local, Maison du 
Peuple, (salle 4) : assemblée de délégués. 

COMPTES DU JOUKNAJL 

Recettes. 
Abonnements : Lausanne, 6,12; 

Genève, 2,80; Vevey, 4,24 Fr. 13,16 
Total de» recette* 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 43 (1800 ex.) 94 — 
Expédition du 3me trimestre 1911 74,10 
Erreur d'attribution d'un choque 8,60 

Fr. 13,16 

Expédition du N° 43 
Total des dépenses 
Solde en caisse 
Déficit au 1er novembre 1911 

Fr. 176,70 
14,61 

Fr. 191,31 
Fr. 103,88 

74,27 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX BIJ PEUPLK 
Liste précédente Fr. 144,20 
Jean Louis l,— 
Doux Benoit 2,— 
Germinal 1,50 
X. 0,50 
Total Fr. 149,20 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Pully-Lausanne. —Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AM1GUET, éditeur responsable. 

Travailleurs, servez-vous aux salons de coiffure communistes : ~ 
Rue Vallin, 7, GENEVE — Mue des Deux-Marchés, 24, LAUSANNE 
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&& pages in=8 — Nombreuses illustrations. 

PRIX: INTIMES 
Les camarades qui peuvent se charger d'en placer dans leur région sont priés d'adresser 

les commandes à l'Imprimerie des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 


