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LA SEMAINE 
Téhéran. — Le pendeur de toutes les 

Russies. voulant varier les plaisirs, fait 
envahir la frontière persanne, par des 
milliers de soldats. Après le Maroc et la 
Tripolitaine, la Perse., La civilisation est 
en marcite. 

Paris. — Des bourgeois. Jwnorables et 
influents, sont poursuivis pour viols de 
petites filles. L'un d'eux est en fuite. Des 
démarches sont faites pour limiter le scan
dale. 

Berlin.— Les ouvriers métallurgistes, 
au nombre de 60.000, sont menacés d'un 
lockout à partir du 1er décembre. 

Cannes. — Une maison en construc
tion s'est écroulée : plusieurs ouvriers tués 
et blessés. Saboteurs en actions, les entre
preneurs n'ont pas à craindre le bagne. 

Bruxelles. — Par centaines, les gar
çons de café organisent des manifestations 
contre les bureaux de placement qui les 
exploitent odieusement. 

Chine. — La révolution suit soncours 
normal et triomphateur La province de 
HsiLounKiang a proclamé son indépen
dance et institué la république. 

Montréal. — Les 1800 débardeurs 
qui étaient en grève ont repris le travail 
après amir obtenu quelques améliora
tions. 

Hull. — Les grévistes des raffineries 
d'huile s'opposent au transport des mar
chandises pour les fabriques en grève. 
Des bagarres ont eu lieu. 

Texas. —Par des mesures répressives 
envers les révolutionnaires mexicains, le 
gouvernement des EtatsUnis vient en aide 
au présidentflibustier Madero. 

Nordhausen. — Onze ouvriers ont 
été tués d'un coup de mine à la potasserie 
de KleinBedungen. 

Constantinople. — Les côtes de la 
Tripolitaine étant insuffisantes pour leur 
action civilisatrice, les navires italiens 
viennent bombarder les îles turques. 

Munster (Wcstpbalie).— Dieu, qui 
châtie ceux qu'il aime, a laissé incendier 
l'église de StMartin. Peutêtre trouvetil 
aussi que leur nombre est trop élevé ? 

Calcutta. — Les préparatifs pour la 
fête du couronnement sont activement 
poussés. Ieraton défiler devant les souve
rains anglais un des cortèges d'affamés, 
dont linde dotine actuellement le spec
tacle? 

Le règne du capital sur le travail, la 
domination des riches sur les pauvres, 
l'accaparement de tous les droits et de 
tous les privilèges par une caste parasite 
au détriment du grand nombre, n'ont pas 
été néfastes pour l'humanité qu'au point 
de vue matériel. L'état moral, le côté 
intellectuel de l'homme, qui le distingue, 
ou devrait le distinguer, de la brute, su
bit aussi les conséquences funestes et 
désastreuses du régime antisocial de notre 
société. Certes, la situation matérielle du 
peuple est lamentable. Sans doute son 
sort est navrant : bête de somme vilipen
dée et battue du berceau à la tombe, à 
l'instar des esclaves de l'antiquité, les
quels toutefois bénéficiaient de quelques 
spectacles gratuits. On ne peut nier cette 
triste vérité qu'en étant do parfaits idiots 
ou de fieffés menteurs. Mais en dehors de 
cela, il ne faut pas fermer les yeux sur 
les javages effrayants produits dans l'âme 
populaire, dans le cerveau dos travail
leur, !,;ir tHiU langue suite do siècles 
d'opi rt'ssion ot d'ignorance. Ici le mal 
v { torrib'e, non seulement en luimême, 
niais ausai et surtout par les effets incal
culob.'emt'Ut mauvais qui en découlent 
presque nécessairement. La mentalité des 
masses, que tout devrait pousser vers des 
gestes nobles et libérateurs, nous la 
voyons obscure, absurde, faussée, estro
piée de fond en comble. Et c'est bien là 
la plaie la plus dangereuse qui afflige les 
peuples, celle qui ronge et tue leurs 
cœurs et leurs intelligences. Les possé
dants ont agi en bandits en dépossédant 
les producteurs du fruit de leur travail, 
mais ils ont été peutêtre plus criminels 
encore en leur ravissant la capacité de 
voir clair, de penser juste, de raisonner 
sainement. 

Mais passons à quelques constatations, 
voyons quelques exemples que nous offre 
la vie de tous les jours. Il suffira de les 
examiner attentivement pour que leur 
contresens nous saute aux yeux et justi
fie pleinement les affirmations et les im
précations par lesquelles nous avons 
débuté. 

Pou8 faire accomplir en temps ordi
naire à la masse des ouvriers le moindre 
effort de solidarité, c'est un vrai travail 
d'Hercule qu'il faut entreprendre. Parlez
leur de l'utilité de verser quelques cen
times en faveur de la propagande syndi
cale, insistez sur le devoir fraternel de 
venir en aide à des grévistes luttant con
tre des exploiteurs rapaces, soutenez la 
nécessité de prêter appui aux journaux 
défendant la cause des déshérités ; essa
yez tout cela, et vous verrez à quelle 
bande de sourds vous avez à faire. Vous 
serez approuvés et suivis par une petite 
minorité de conscients, les autres, la 
grande majorité, n'aura pas même con
senti à vous écouter jusqu'au bout. En 
secouant les épaules, ils seront partis, 
craignant sincèrement qu'on allait les 
dévaliser. Et bien, ces mêmes gens qui 
ont fui précipitamment devant un petit 
sacrifice destiné au profit de leur classe, 
continuent paisiblement, avec une régu
larité et un scrupule des plus exemplai
res à s'acquitter de tous les impôts qu'il 
plaît à la bourgeoisie do leur imposer. 
On reçoit son bordereau, et vite, sans 
même penser si l'argent manquera après 
pour l'achat du pain, on court au bureau 
du percepteur payer ses contributions. 
Belle mentalité, n'estce pas ? 

Le bon populo, à défaut de chansons, 
aime se donner de temps à autre des airs 
de mécontentement. Ainsi, il s'indigne si 
un règlement ordonne la fermeture des 
cabarets à minuit plutôt qu'à une heure 
du matin. — Quoi 1 on n'est plus libre de 
faire la noce si longtemps qu'on en a en
vie ! — De même, il proteste avec véhé
mence lorsqu'on supprime la fabrication 
et la vente d'un breuvage qui n'a rien à 
voir avec l'hygiène et la santé, ce breu
vage s'appelatil absinthe. — Ces sacrés 
mômiers veulent nous empêcher de boire 
ce qui nous plaît ! — Or, ce sont ces mê
mes hommes, si bruyants et avides de 
liberté tout à l'heure, qui supportent 
sans regimber, avec une résignation toute 
évangélique, les pires attentats à la liberté 
humaine de la part des classes diri

geantes. Nos maîtres nous refusent une 
nourriture suffisante, ils sous font suer 
de l'aube au soir à tour profit, ils nous 
défendent l'accès des maisons confor
tables et des quartiers salùbres, ils nous 
écartent de toutes les joies "élevées du 
corps et de l'esprit, ils. nous obligent à 
crever à petit feu dans des proportions 
terrifiantes. Les piteux paladins qui, la 
veille, frappaient du poing pour une 
vétille, se gardent bien de protester. 
Bien plus. Ils trouvent que tout cela est 
normal et ne feront aucune difficulté 
pour crier : vive le gouvernement, vive la 
patrie ! Encore une fois, en fait de men
talité, il y a de quoi se réjouir, n'estce 
pas? 

La plupart des ouvriers, façonnés par 
une éducation de soumission et de crainte, 
n'osent pas souvent émettre publique
ment leur opinion. D'aucuns s'abonne
raient peutêtre à une feuille avancée, 
mais... si le patron, le propriétaire, tel 
voisin ou bienfaiteur s'en aperçoivent, 
que vontils dire ? Lorsqu'il s'agit de dé
cider une grève, même si elle doit être 
de très courte durée, une sueur froide 
leur vient au front., Comment vivrons
nous si le travail manque pendant quel
ques journées ? Et les représailles patro
nales ? Et l'intervention de la police ? 
Non, les dangers sont trop nombreux, 
continuons docilement à nous laisser ton
dre comme de braves moutons. Mais que 
la pire des "calamités éclate, qu'une 
guerre soit déclarée, et vous verrez tous 
ces froussards d'hier prendre des attitu
des do lions. À la guerre, c'est leur classe 
qui est appelée à l'abattoir horrible. Il 
n'est plus question d'une semaine de 
salaire perdu ou d'une nuit passée aux 
violons. Il est question au contraire de 
laisser sa famille dans le dénuement et 
dans les pleurs, et d'aller bêtement sacri
fier son existence pour les beaux yeux 
des financiers. N'empêche que la foule 
fourvoyée, mystifiée, chauffée à blanc, 
applaudira avec frénésie au massacre 
d'ellemême. Qu'en ditesvous d'une sem
blable logique ? 

Les constatations de c& genre pour
raient continuer, mais en voilà assez 
pour cette fois. Loin de nous la pensée 
d'attribuer des tares si désolantes à la 
totalité des travailleurs. Un nombre ré
jouissant ne s'est pas laissé contaminer et 
chaque jour de nouveaux aveugles cessent 
de l'être. Mais il n'en reste pas moins 
vrai qu'une fraction importante, de trop 
nombreux prolétaires sont encore à l'état 
de vils instruments entre les mains de 
nos ennemis, des ennemis de l'humanité. 
Aussi l'urgente nécessité s'affirme avec 
une précision toujours croissante de ne 
pas nous attarder à un travail de répara
tion de l'édifice bourgeois, mais de nous 
atteler à sa démolition. Il devient de plus 
en plus indispensable de semer à profu
sion do profondes idées révolutionnaires, 
aptes à chasser les ténèbres du men
songe et de l'absurdité qui enveloppent 
encore tant de nos frèros. La bourgeoisie, 
à force de tromperies et do paradoxes 
odieux, a faussé l'intelligence du peuple. 
A nous de crier à pleins poumons à ce 
peuple trompé toute la vérité, sans réti
cences et sans voiles aucun. A nous de 
prêcher hautement la révolution. 

J.DEVINCENTI. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organo syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. ,<« 

Li pins vivait, li plu cmìitif, U plu intéressant 
et li meilleur marcile' lie tons les jonmni ouvriers 
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NOTRE CARNET 
Rien que ça 2 

Vous connaissez — de nom — le fameux 
Pierre I de Serbie, qui reçut de la main 
rouge de ses complices assassins une cou
ronne éclaboussée du sang d'une femme. 

Vous savez aussi qu'il s'est rendu, ces 
jours derniers, à Paris où il fut reçu arec 
tous les honneurs dûs à un apache de la 
Haute. Sa Majesté se montra reconnais
sante, comme il convenait, et vanta la 
< gentillesse > française en termes flatteurs. 
Pierre entreprit même de rechercher l'ori
gine des sympathies qui unissent, paraîtil, 
la Serbie et la République Française. Et il 
déclara l'avoir trouvée dans un commun et 
triple amour de l'égalité, de la justice et de 
la liberté. 

Rien que ça! 
Dans le grand monde. 

Le ministre d'Angleterre en Serbie et sa 
femme sont rentrés à Belgrade, après un 
séjour à Paris. Ils donnent chez eux un 
grand dîner auquel sont conviés les mem
bres du corps diplomatique et quelques 
hautes personnalités du monde politique 
serbe. 

A table, la femme du ministre conte ses 
impressions de voyage, vante le charme de 
Paris, l'attrait des couturières, la splendeur 
des étalages. 

— Mon mari a du reste profité de ce 
voyage, ditelle, pour m'acheter le merveil
leux collier de perles que je porte ce soir. 

Les convives s'extasient à qui mieux 
mieux, et la maîtresse de maison, pour 
satisfaire leur flatteuse curiosité, pose son 
collier sur un plateau d'argent qu'elle fait 
circuler. Soudain l'électricité s'éteint. C'est 
un courtcircuit. Moment de confusion... Et 
quand on rallume, le collier a disparu. 

Les invités se regardent les uns les 
autres. Il y a un peu de gêne. Mais le mi
nistre anglais s'adressant à ses hôtes : 

— Voilà une excellente plaisanterie ! dit
il en souriant. J'apprécie fort l'esprit de 
celui qui en a eu l'idée. Je veux même 
collaborer à son aimable farce en lui four
nissant le moyen de remettre le collier en 
place, sans se trahir. 

Aussitôt, le noble lord fait éteindre 
l'électricité. Mais quand on ralluma,... sur
prise ! Le plat d'argent avait aussi dis
paru ! 

Peints par euxmêmes. 
Chaque semaine, nous pourrions remplir 

les colonnes de ce journal des scandales de 
mœurs, qui sont la preuve évidente d'une 
décomposition inévitable, de plus en plus 
repoussante, de la société bourgeoise. De 
tous les cotés, la pourriture se manifeste. 
La chronique des invertis est même plus 
fournie que celle des menues infractions à 
la Loi. 

Les temps sont venus, prédits par Alfred 
de Vigny :. 
Bientôt, se retirant dans son hideux royaume, 
La femme aura Gomorrhe et l'homme aura So
Et, se jetant de loin un rpgard irritA, [dome, 
Les deux sexes mourront chacun de son côté. 

IRONIES ET GRIMAGES 

Un songe... 
Ce soir là, Armand, plus las que de 

coutume du labeur journalier, avait voulu 
se coucher tôt. S'étant dépouillé du grand 
cordon de la Légion d'honneur qui lui 
barrait de pourpre la poitrine — drôle 
d'idée ! — ayant tiré son caleçon et coiffé 
son casque à mèche, il s'allongea avec 
une douce satisfaction au côté de son 
épouse, jusqu'au plus profond de ses 
draps élyséens. 

Et il songea. 
Il songea au Loupillon, à Liabœuf, à 

l'affaire des poudres, à Soleilland, à la 
durée probable du ministère, à bien d'au
tres choses encore. 

Puis, au moment même où sa pensée 
errante se venait heurter en la contem
plation rétrospective des festivités de la 
semaine précédente, à la minute même où 
il revoyait le roi de Serbie foulant d'un 
pied léger le sol de son. vieux Paris, le 
sommeil du juste vint clore sa paupière. 
Sa bouche épaisse mâchonnait encore 
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mollement : « Sacré Pierre, va t i qu'il 
ronflait déjà comme quelques tuyaux 
d'orgue. 

Alors, il eut un songe. 

Le moment des toasts était venu. Les 
tripes pleines arguaient de leur droit au 
repos, ayant copieusement rempli leur 
journée de huit heures. Le champagne 
cessa de fuser, les verres de cliqueter. 
Les candélabres mêmes semblèrent sus
pendre leurs orgies de lumière. Tout fut 
esprit. 

Et Armand parla : 
« Sire, 
» Je suis heureux de souhaiter la bien* 

venue parmi nous du souverain ami que 
de vaines populaces ont, sept années du
rant, chargé des péchés d'Israël. Je ne 
m'arrêterai pas sur ces sombres événe
ments, ne reconnaissant à quiconque le 
droit de scruter les faits auxquels vous 
devez la couronne. 

Ï S'il prenait l'idée aux peuples de 
demander aux régnants justification de 
leur conduite, la vie serait intenable et 
les trônes inoccupés. 

* D'ailleurs, à vous reprocher la nuit 
rouge de Belgrade, je risquerais d'avoir 
la hantise du matin sanglant de Liabeuf. 
Et puis, tout bien considéré, le meurtre 
d'un innocent par la guillotine vaut l'as
sassinat d'une femme par dix officiers. Ce 
sont là incidents de notre vie de souve
rains, et bien fous serionsnous de leur 
accorder noble importance, L'histoire 
abonde trop en faits semblables, pour 
que nous en vienne le plus menu souci. 

» De même je passerai outre, Sire, sur 
les prouesses paillardes et ripaillardes 

Su'en votre studieuse jeunesse vous fîtes 
ans notre cosmopolite capitale. 

i> Le peuple se doit de ne point entrer 
dans l'intimité des souverains. Le roi 
relève du droit divin. H est juste et rai
sonnable que la moindre de ses parcelles 
d'humanité soit dérobé aux yeux profanes 
du populaire. 

» Au reste, l'occasion n'est point de 
rechercher les beautés et agréments 
qu'offrent les noctambules colonies étran
gères. Les garçons de cercles et les 
balayeurs savent seuls toutes les gran
deurs comme, hélas ! toutes les vicissi
tudes de cette jeunesse titrée et blason
née qui fréquente nos écoles et les cafés 
chics de Montmartre ou autres lieux. 

Î> Je parlerai de vous, Sire, à qui la 
France vient de faire un si majestueux 
accueil par la bouche du grand Paris. 

i II est de fait que les rois sont deve
nus denrée fort sympathique à notre 
bonne mère Marianne, depuis que les 
augustes fils de la royauté française ont 
mal fini. 

» Que voulezvous, Sire ? Le peuple est 
un grand enfant qu'il faut gâter à force 
de balivernes. Chez lui, le besoin est inné 
du clinquant et du redondant. 

> Ma redingote lui semblerait ridicule 
si un rouge ruban ne l'adornait. Le roi a 
besoin de la pourpre comme le curé a 
besoin de la chasuble, le gendarme des 
aiguillettes. Un siècle après la prise de 
la Bastille, la cotte du manouvrier et les 
sabots du laboureur demeurent les choses 
leB plus méprisées de nos temps présents. 

t Et cela me parait fort raisonnable. 
> Vous l'avez si bien compris, Sire, que 

vous êtes venu chez nous, vêtu démocra
tiquement, — j'entends : selon les goûts 
de la démocratie. 

j Or donc, je vous souhaite la bienve
nue en nos murs et vous assure d'y trou
ver sécurité plus grande qu'en votre 
konak. Le peuple français est bon peuple. 

> Et ce disant, je bois à l'aime santé 
de votre Majesté et à la perfection de 
votre quiète béatitude sur notre terre de 
liberté. » 

i Le roi Pierre Ier de Serbie répondit, 
d'une voix forte, par les mots suivants : 

t Monsieur le Président, 
> Je vous remercie de tout cœur de 

vos paroles si profondément sympathi
ques et si imprégnées du réconfortant 
bon sens latin. Car le génie français est 
fait de bon sens. Prud'homme et Homais 
sont bien vôtres ! 

> Tout à l'heure même, il me fut don
né de priser la merveilleuse logique de 
votre benoîte sujette, la Foule. 

» Notre cortège débouchait sur la place 
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LA VOIX DU P E U P L E 

de l'Etoile. Les applaudissements et les 
cris de: «Vive le roi!à, si connus et 
aimés de la nation française, menaient 
grand tintamarre. Tout à coup, un jeune 
homme hurle : <t Vive l'Anarchie ! » 

îTudieu! le malheureux fou! Une 
grêle de coups do poiogs lui fit compren
dre combien impertinente était sa préten
tion d'avoir voix au concert. Le peuple 
frauçais, le même qui trépignait d'aise à 
l'exécution de Louis XVI, montra en 
cette minute la saine raison dont sa cer
velle était farcie. 

j Et cette saine raison qui, en mon 
honneur faisait battre la grosse caisse 
sur le dos d'un pauvre bougre, semblait 
crier de sa grande voix : « Misère de toi, 
sot utopiste, qui prétends édifier la so
ciété sur plus de justice et plus de vérité! 
Misère do toi, ignorant fieffé, qui ne sais 
que la nuit du 4 août est une fumisterie 
et la déclaration des Droits de l'Homme, 
une loi qu'on a omis de mettre en vigueur ! 
Misère de toi, être sans malice, qui crois 
au respect de l'individualité alors qu'il 
suffit d'une couronne en tête ou d'un cor
don autour du nombril pour vouer un 
homme aux gémonies... » 

Pierre ne put achever. La boutade 
déchaîna une tempête de rire parmi les 
convives convulsés. La marée hilarante 
monta, monta. 

Les bouches étaient des antres et les 
bedaines tressautaient épiloptiquement. 
Armand et Pierre se tapaient sur le 
ventre, à grandes claques retentissantes... 

Furieuse, madame Fallièros avait sauté 
hors du Ut; et d'une voix glapissante, 
elle tançait son mari : « Quand tu auras 
fini de me bourrer l'estomac ! » 

Armand eut un sursaut, se frotta les 
yeux des deux poings. Puis il demeura 
morne. 

Doux BENOIT. 

S 

Les poissons rouge 
C'est la marée, la marée 

rouge qui monte, aucun obs
 taclo ne l'arrêtera et un jour 

elle triomphera des dernières 
résistances, nos adversaires 
mêmes n'ont aucun doute à 
ce sujet. 

■■■'■• ■■ . . Q. RIEOX (alias Jean Sigg.) 
{Peuple Suisse, 

du 4 novembre 1911.) 

La marée qui avait commencé à mon
ter le 29 octobre a cessé son ascension le 
dimanche 12 novembre au soir. Après la 
descente des eaux grasses do la politique 
on a pu constater la présence dans 
l'aquarium fédéral de quinze ou seize 
poissons rouges. Ne les ayant pas comptés 
je ne puis fixer exactement leur nombre. 
Par contre, je sais dans quelle mare ils 
nageaient auparavant. Avocats, journa
listes, fonctionnaires, anciens instituteurs 
passés bureaucrates, il y a de tout dans 
ce banc de marée, sauf des ouvriers. Ce 
sont donc ces seize (faisons bonne me
sure) poissons chinois qui représenteront, 
au Conseil national, le socialisme des 
places, des sinécures et de la fainéantise 
grassement payée. Ce ne sera pas un 
bloc, car non seulement il serait vite 
effrité — s'il était constitué — par les 
appétits personnels, mais dès maintenant, 
que disje, avant même de s'être reconnus 
entre les parois de verre de l'aquarium, 
ils étaient déjà divisés. Il y a une aile 
gauche composée des Sigg, des Naine, 
des Grimm, qui donnera — c'est le Peu
ple Suisse qui parle — une nuance plus 
accentuée et un caractère plus combattit 
à la députation socialiste. Ce sera ter
rible, mais rassuronsnous, ce ne sera 
qu'une nuance, car nous ne voyons pas 
bien les deux premiers personnages, an
ciens moniteurs d'unions chrétiennes, en 
capitaine Fracasse, encore que le coup 
de poing très opportunément appliqué 
par M. Charles Naine, à un journaliste, 
dans l'exercice de ses fonctions, l'ait 
auréolé d'une légende d'homme d'action. 
Puis, il est constant que les poissons 
rouges changent de teinte dans les eaux 
qui ne sont pas celles de leur habitat. 
Suivant la grande loi d'assimilation au 
milieu ils ne pourront guère résister aux 
conditions nouvelles de vie qui s'impose
ront à eux. Il n'est pas à craindre du 
reste que cette résistance soit de longue 
durée si tant est qu'elle soit esquissée. 
Quand on a vu Naine dans les bras d'un 
Pettavel et un Sigg étreint par le très 
clérical Firmin Ody, père puratif de la 
loi Thiébaud, sur les conflits collectifs du 
canton de Genève, on est vite rassuré 
sur les conséquences d'une telle résis
tance. 

Avant que la fameuse marée ait atteint 
l'étiage décisif, le dernier étiage, celui où 
les élus déclarent généralement qu'on ne 
peut aller ni plus loin ni monter plus 
haut, étaient satisfaits, les journaux radi
caux amis avaient vanté les mérites de 
plusieurs d'entre eux, notamment ceux 
de la non moins fameuse aile gauche. Il 
fallait rassurer les petits bourgeois et 
montrer par exemple que M. Jean Sigg, 
le nôtre, le Jean Sigg romand, était 
l'homme le plus modéré du monde et 
n'avait rien d'un révolutionnaire. Ce peu
ple d'électeurs est si simple, si naïf, si 
timoré, qu'il ne fallut rien moins, pour 
lui faire avaler la pilule Sigg, un peu 

fjrosse tout de même, que la rouler dans 
a pâte de la plus parfaite légalité, Et 

c'était justice, comme on dit depuis l'af
faire Dreyfus, car Jean Sigg s'est sou
vent élevé contre les calomnies des con
servateurs qui voulaient faire de lui, et 
pour leur cause, un épouvantail révolu
tionnaire. Le pauvre homme n'a de sa 
vie autant trimé que lorsqu'il lui fallut 
démontrer qu'il était, au contraire, en 
légalité delà tête aux pieds. 

On a beaucoup usé d'encre pour tirer 
une conclusion des victoires socialistes 
remportées un peu partout. Elles demeu
rent incompréhensibles souvent et pour 
beaucoup parce qu'on est pour ainsi dire 
hypnotisé par l'étiquette du socialisme. 
Enlevez le mot, puisqu'en somme il est 
devenu inutile, puisque ses partisans, en 
voulant faire de la politique active, en 
marchant à la conquête du pouvoir poli
tique se sont empressés euxmêmes 
d'abandonner peu à peu les idées qu'il 
représente. Enlevezle, puisqu'il n'est 
plus qu'une tromperie, une dénomination 
fausse d'une énergie vieille comme le 
monde et qui s'appelle l'ascension de 
nouvelles couches sociales vers le pou
voir, vers la puissance, vers l'autorité. 
Enlevezle mot et tout s'éclaire tont natu
rellement. 

Georges Sorel a dit dans sa Bévue du 
Monde antique que les classes souffraient 
de la perspective de leur mort comme 
d'une mort personnelle. C'est très beau 
comme image, mais ce n'est pas très 
juste, car les classes ne meurent point, 
elles se transforment, des éléments, tenus 
à l'écart, ayant acquis une certaine force 
viennent s'y adjoindre, des besoins nou
veaux naissent qui en changent peu à 
peu l'orientation. Depuis 1848, la grande 
bourgeoisie, par son activité, par sa puis
sance d'argent, a submergé l'aristocratie 
terrienne, puis elle s'est cantonnée dans 
la place, jalouse de son autorité ; née au 
pouvoir politique d'un mouvement révo
lutionnaire, elle est devenue conserva
trice ; son radicalisme a été de courte 
durée. Aujourd'hui, nous assistons à un 
assaut de la petite bourgeoisie, deman
dant sa place au pouvoir, sa part d'auto
rité. Le socialisme politique n'est pas 
autre chose qu'une manifestation de cette 
ascension vers le partage des fonctions, 
vers l'assiette au beurre. Il n'y a pas mort 
de classe, il y a transformation, il n'y a 
pas révolution, il y a évolution. 

Le fond restera le mome ; portés par 
la masse des ouvriers et des paysans, 
nous aurons d'autres éléments pour nous 
gouverner, pour nous manger la laine sur 
le dos et pour nous mater si besoin est. 

Parlant au nom d'un plus grand nom
bre d'individus, ils seront tenus à quel
ques réformes qu'on décorera de noms 
pompeux : assurances pour tous les stades 
de la vie mauvaise, retraites pour la 
vieiUesse et pour toutes les invalidités ; 
que saisje encore! Mais nous demeurons, 
nous les producteurs, nous les ouvriers, 
nous les paysans, soumis à tous les privi
lèges actuels des riches. Nous devrons 
fournir toujours les bénéfices de leurs 
rentes foncière et immobilière ; nous 
demeurerons les esclaves de l'usine et 
des champs. 

Qu'y auratil de changé ? 
Les hommes de gouvernement pour

ront s'appeler socialistes ; comme s'appel
lèrent radicaux les bénéficiaires de 1848, 
mais vite assimilés puisqu'ils le sont déjà 
à la vie bourgeoise, ils deviendront, ce 
sera vite fait, les conservateurs d'un édi
fice social qu'ils parlaient d'ébranler 
quand ils étaient tenus à l'écart de la ga
melle nationale. 

Cela durera tant que le peuple n'aura 
pas compris toute l'importance de son 
œuvre sociale de tous les jours, de sa 
production journalière et aussi longtemps 
qu'au lieu de voir son labeur fécond d'où 
découle toute la richesse sociale, il se 
laissera dévaliser en regardant du côté 
de l'aquarium, vers les poissons rouges 
de la législature pour lesquels il a encore, 
à son grand dam, un véritable fétichisme. 

Mais, réjouissonsnous, cette marée 
sent mauvais, avant d'arriver à destina
tion ; si les yeux ne se dessillent pas assez 
vite, l'odorat viendra à la rescousse et 
hâtera la fin de ces vieilles croyances 
dans la providence Etat, dans la toute 
puissance des lois et dans la surhommie 
des Crispin qui les fatiguent, fussentils 
de l'aile gauche du socialisme parasi
taire. Georges SERGY. 

A l'Ecole Ferrer 
La sténographie 

Pour ceux des camarades qui ignorent 
le sens de ce nom, j'expliquerai d'abord 
que la sténographie est une manière pra
tique et intelligente d'écrire les mots. Au 
lieu de les compliquer, de les déformer 
comme à plaisir, elle les simplifie. — Eva
nouies les règles sacrosaintes des parti
cipes ! Enfoncées les subtiles distinctions 
d'ortographe, les difficultueuses forma
tions •du féminin et du pluriel ! Nos gos
ses écrivent comme ils parlent; aussi s'en 
donnentils à cœur joie : <r Nou som lé 
zanfan de lécol férér Ici smok bocou dé 
diférans orto grafik s. Chaque son étant 
représenté par une seule ligne géométri
que, leurs crayons courent allègrement 
sans jamais se relever dans le corps d'un 
mot. 

Voilà donc nos enfants à même d'écrire 
tout ce qu'ils veulent en très peu de 

temps. C'est un plaisir que de les voir 
prendre des notes personnelles en regard 
des petits croquis d'outils et de machines 
exécutés lors des visites d'ateliers pen
dant qu'un ouvrier du métier leur en 
explique l'emploi. Les plus petits qui ne 
savent ni lire, ni écrire autrement arri
vent ainsi, en trois semaines, à représen
ter les noms les plus difficiles. 

Devenus hommes, ils n'auront pas cette 
répugnance qu'éprouvent tant d'ouvriers 
à noter leurs impressions, car, plus que 
la difficulté d'arranger leurs phrases, c'est 
l'orthographe des mots qui arrête ces 
derniers. ;.. 

Fixer ce qu'on entend, ce qu'on pense 
avec rapidité et facilité, c'est un bon 
point déjà. Mais la sténographie nous 
rend bien d'autres services ; elle, qui ac
capare à son profit un peu du temps con
sacré, en pure perte souvent, aux scien
ces abstraites, va nous permettre d'ap
prendre mieux et de manière plus agréa
ble l'ennuyeuse grammaire et l'insipide 
orthographe quand nous nous en donne
rons la peine. 

Va! vieille patraque d'instruction offi
cielle et obligatoire. Tu peux continuer 
encore quelques ans d'abrutir méthodi
quement la jeunesse de nos écoles. Ce 
n'est pas par quelques leçons contre le 
bon dieu que nous te démolirons... Le 
bon dieu se meurt tout seul des sottises 
qu'il a dites quand très jeune encore et 
étourdi il oubliait qu'avant de créer 
l'homme il avait formé le singe, que la 
terre n'a pas sept jours, mais des centai
nes do milliers d'années; quand il croyait, 
ou feignait de croire que le soleil s'arrê
tait dans sa course, que la mer se reti
rait à volonté comme on fait d'un simple 
baquet ; quand, plus tard, il confondait 
l'eau d'avec le vin, les vivants et les 
morts et qu'il gavait plus de 5 mille hom
mes sans compter les femmes et les petits 
enfants avec trois pains et sept poissons ! 

Mais c'est avec des méthodes neuves 
ou rénovées d'enseignement ; c'est par la 
sténographie, par le travail intéressant et 
intense, c'est au moyen de jeux de let
tres, de substantifs, de petits cubes, c'est 
en se servant de procédés concrets, de 
mètres, d'équerres, de compas ; c'est en 
apprenant à nos élèves à bien voir, à 
manipuler et à réfléchir que nous détrui
rons la vieille blague des bienfaits de 
l'enseignement bourgeois. Nos enfants, 
habitués à toiit dire, à travailler par eux
mêmes, à critiquer, à oser, ne prendront 
pas plus tard, dans la vie, des vessies 
poua des lanternes, les capitalistes pour 
des amis, les mouchards pour des honnê
tes gens et l'intérêt des autres pour le 
leur propre. 

Et c'est en quoi notre école est pro
fondément révolutionnaire. Th. M. 

ARGUMENTS D'ARRIVISTES 
Ce sont ceux que M. Naine invoque 

dans la dernière Sentinelle du 15 novem
bre. Répondant à une interlocutrice, lui 
demandant comment il conciliera ses con
victions révolutionnaires avec le serment 
habituel de se conformer aux lois selon 
les limites que lui assignera la Constitu
tion, il cite comme exemple qu'il prétend 
suivre, au Conseil national, le serment 
qu'il prêta jadis au Grand Conseil neu
châtclois et qu'il formula en ces termes : 
« Je promets de conformer aux lois mes 
paroles et ma conduite de représentant 
du peuple comme le gouvernement s'y 
conforme luimême ». Ce qui veut dire 
que M. Naine imitera le gouvernement, 
quand celuici violera la loi ; mais comme 
l'Etat ne se départira jamais de sa prin
cipale mission qui consiste à maintenir 
un ordre de choses profitable aux riches 
et préjudiciable aux pauvres, et comme 
ce n'est pas Naine avec ses palabres qui 
pourra changer la nature de l'Etat, et le 
socialiste révolutionnaire qu'il était sera 
devenu tout naturellement le bon bour
geois, qui se trouve toujours de l'autre 
côté de la barricade. Ce qui d'ailleurs a 
toujours été le sort et le but de tous les 
arrivistes. 

Avec ses 10,0C0 suffrages, Naine vient 
de faire une brèche, par laquelle vont se 
précipiter toute une nuée d'ambitieux et 
d'arrivistes aux dents longues, dont le 
premier, malgré sa taille exiguë, sera 
probablement M. P. Graber, rédacteur 
de la Solidarité horlogère et de la Senti
nelle. Ce dernier, surtout, mérite une 
mention toute spéciale pour la singulière 
façon avec laquelle il laisse entendre au 
peuple que si l'Etat fut, jusqu'à ce jour, 
un instrument d'oppression, il deviendra 
certainement de par son influence de sur
homme le moyen par excellence d'éman
cipation. Et malheur à ceux qui ont l'air 
de douter de ses affirmations ridicules et 
grotesques ! Combien de fois avonsnous 
constaté avec quel mépris et quelle haine 
il parle des ouvriers qui n'ont pas les 
mêmes opinions que lui ; les syndicalistes 
jurassiens en savent quelque chose. Si 
c'était en son pouvoir, c'est avec volupté 
qu'il leur appliquerait la guillotine sèche. 

Sa suffisance et son insuffisance sont 
telles qu'il va même jusqu'à reprocher à 
Richepin la muselière d'or (qu'il envie et 
qu'il jalouse) que lui décerna la bourgeoisie. 

Mais quand Graber aura une muse
lière quelconque, il ne sera pas comme 
Richepin, le lion aux rugissements puis
sants et terribles, mais un pauvre petit 
roquet à la voix aigrelette. A. B. 

DE FRANCE 
Le vent est actueUement à la répres

sion. Le gouvernement semble vouloir 
abandonner la façon mielleuse pour la 
matière forte. C'est ce qu'a dit le prési
dent du Conseil, Caillaux, dans un dis
cours prononcé il y a quelques jours à 
SaintCalais. A la campagne contre les 
lois scélérates, le ministre a répondu que 
si les lois actuelles étaient insuffisantes, 
il demanderait au parlement d'en voter 
d'autres. 

Les lois dites scélérates, ont été votées 
en 18931894 dans le but de réprimer les 
crimes et délits réputés anarchistes. La 
procédure prévue par ces lois permettait 
de soustraire à la juridiction de la cour 
d'assises et de renvoyer devant un tribu
nal correctionnel les personnes poursui
vies pour délits de paroles ou d'écrits, 
non seulement publics, mais privés. Lors 
de leur votation il était bien entendu 
qu'elles ne seraient jamais appliquées 
qu'aux anarchistes, contre lesquels tous 
les moyens sont jugés bons, même par 
les partis d'extrêmegauche. N'ayonsnous 
pas encore près de nous l'exemple du 
Bureau socialiste international, après l'in
surrection de Barcelone, alors que les 
prisons étaient pleines de camarades, fai
sant un appel d'argent, non pas pour ve
nir en aide aux victimes de l'Inquisition 
espagnole, mais pour combattre un des 
plus vivants et des plus anciens foyers de 
l'anarchie en Europe ! 

Après avoir appliqué les lois scélérates 
aux anarchistes, sans que cela soulève de 
trop véhémentes protestations, les gou
vernants les utilisent contre les syndica
listes. 

Lors de l'affaire Dreyfus, tous les poli
ticiens radicaux et les ténébreux écri
vains désireux d'un renom que leurs 
« œuvres » ne parvenaient pas à leur 
procurer, affirmaient par de tapageuses 
déclarations, qu'ils n'auraient de repos 
tant que les dites lois ne seraient pas 
abrogées. 

Les protestataires radicaux sont au 
pouvoir et se servent des lois qu'ils 
avaient juré de supprimer, pour la dé
fense de leurs positions. Quand aux écri
vains, journalistes ou fabricants de ro
mans, tous ont trouvé leur voie. Satisfaits, 
repus, ils n'ont plus aucune raison de 
protester. De rares, très rares, se sou
viennent des engagements passés. Ana
tole France et Octave Mirbeau sont près 
d'être les seuls qui se déclarent nettement 
pour les victimes contre les profiteurs de 
l'heure actuelle. Il est vrai que ce sont 
deux écrivains d'une valeur que n'attein
dront jamais tous les larbins qui, pour do 
l'argent ou des honneurs, se dépensent en 
flagorneries et trempent leurs plumes 
dans le fiel ou dans l'ordure. 

Le comité de la C. G. T. a envoyé à 
tous les personnages connus de la littéra
ture et de la politique une circulaire
questionnaire au sujet des lois scélérates, 
le petit nombre de réponses parvenues 
permet de mesurer l'étendue du renie
ment. 

Les journaux révolutionnaires français 
se répandent en imprécations à l'adresse 
du ministère actuel. C'est une manie 
qu'ont les camarades de toujours faire 
remonter à un individu ou à un petit 
groupe toutes les canailleries qui se com
mettent, comme si tous les gouverne
ments n'étaient pas pareils, c'estàdire 
aux ordres de la bourgeoisie capitaliste 
pour mater les travailleurs par les moyens 
appropriés aux lieux et moments. Il sem
blerait, depuis le temps que nous voyons 
défiler des ministères, que nous devrions 
être guéris de cette dangereuse manie 
qui laisse croire en la possibilité de bons 
gouvernants. 

En attendant, dans tous les points du 
pays, les robins, sachant être agréable 
et voulant en donner pour leur argent à 
ceux qui les payent, prononcent sans 
relâche les condamnations. Il y a eu les 
manifestants contre le renchérissement de 
la vie, les grévistes poursuivis pour en
trave à la liberté du travail, des délits de 
paroles pour lesquels leurs auteurs sont 
menacés de la relégation perpétuelle. 
Des poursuites pour sabotages dont les 
policiers et les parquets ont grand peine 
à échafauder les accusations. Grandjouan 
condamné à dixhuit mois de prison pour 
des dessins parus dans la Voix du Feuple. 
Aubin à six mois pour une affiche contre 
Biribi. Hervé a été à nouveau condamné 
à deux ans de prison pour un article de 
la Guerre sociale concernant la brutalité 
des flics lors du Premier Mai dernier. 
Les gens de sac et de corde qui rendent 
la justice comme un service, s'imaginent
ils vraiment qu'il suffit de distribuer des 
mois et des années de prison pour faire 
taire les protestations contre l'odieux ré
gime sous lequel plient les travailleurs. 
Il faut être affligé d'une triste mentalité 
pour avoir une telle croyance; jamais, 
même à l'époque des bûchers, les maîtres 
n'ont réussi à étouffer la pensée et domp
ter la révolte. Malgré la plus sauvage 
répression, l'Idée a persisté et continué 
son œuvre emancipatrice. Il en est de 
même maintenant, et faible d'esprit sont 
ceux qui ne le comprennent pas. 

Une nouvelle affaire d'agent provoca
teur vient de se produire. Le ministre 
Caillaux aurait déclaré au député socia
liste Lauche, que le citoyen Ricardeau, 

militant syndicaliste, plusieurs fois con
damné, est un mouchard au service direct 
du ministère de l'Intérieur. Par cette ré
vélation, qui doit également servir à des 
fins politiques, le ministre voudrait semer 
la défiance et, partout, la désorganisation 
dans les rangs ouvriers. 

Nous pensons qu'il n'y a pas lieu de 
généraliser et de suspecter tout le monde. 
Toujours les gouvernants ont cherché à 
à entretenir des indicateurs dans les mi
lieux révolutionnaires. Nous n'avons qu'à 
nous mettre en garde contre les individus 
dont les moyens de vivre n'apparaissent 
pas d'une façon claire, et surtout contre 
ceux qui ont une aversion trop marquée 
pour le travail. L. D. 

AUTOUR D'UNE ELECTION 
{Suite.) 

L'abdication de Biolley. comme a. lea
der » du groupement politique prétendu 
socialiste neuchâtelois, faisait un vide 
qu'aucun de ses suiveurs n'aurait pu 
remplir si Naine ne s'était rencontré 
comme par un hasard providentiel pour 
prendre sa succession. 

Naine était un stagiaire qui venait de 
passer des examens pour l'obtention du 
brevet d'avocat. A ce moment, il n'avait 
pas de situation, n'ayant ni fortune ni 
étude à exploiter pour gagner sa vie. .Je 
crois que d'autre part il était hésitant 
concernant le choix de sa direction en 
matière politique ; pourtant son hésita
tion dura peu parce que de bonne heure 
on le rencontre au milieu des politiciens 
socialistes. Il y fut introduit par Schweit
zer, qui avait remplacé Biolley par inté
rim dans la direction du parti. Pendant 
un certain temps il exista entre ces deux 
hommes une sorte d'alliance tacite, mais 
cette alliance n'était et ne pouvait être 
qu'une hypocrisie. Schweitzer avait ima
giné de se servir de Naine pour le sup
pléer dans son insuffisance en matière 
théorique et dans son inaptitude pour 
acquérir le prestige nécessaire à un me
neur de bétail électoral. 

Pour tromper son néophyte, il imagina 
de le prévenir contre toute espérance de 
rencontrer dans son parti le moyen de 
satisfaire des visées ambitieuses; il lui 
représenta que le devoir d'un militant 
socialiste ne devait s'inspirer que de sen
timents d'abnégation personnels et de 
dévouement aux principes; ce langage, 
dans la bouche de celui qui le tenait, 
était une cynique hypocrisie, car lui
même, Schweitzer, n'a jamais apporté 
dans sa participation à la politique socia
liste que des préoccupations intéressées; 
il n'a jamais songé à autre chose qu'à se 
servir du mouvement ouvriers pour l'ai
der à sortir de la classe ouvrière et s'em
bourgeoiser. 

Il faut croire que Naine fit mine 
d'adopter la morale de son <r mentor », 
puisque peu après il remplace Biolley à 
la rédaction du journal la Sentinelle, le 
journal officiel du parti. Seulement Naino 
ne fut pas long à s'apercevoir que dans 
les allures des anciens disciples de Biol
ley la préoccupation tendant à faire pro
gresser les principes et les idées était 
sacrifiée aux combinaisons destinées à sa
tisfaire la vanité et l'intérêt de certains 
meneurs, en tête desquels marchait 
Schweitzer; aussi ne futil jamais un seul 
instant dupe; au contraire, si quelqu'un 
joua le rôle de polichinelle dans ce mi
lieu, ce fut tout particulièrement l'ancien 
qui, se croyant très fort dans l'art de tirer 
les ficelles, avait rencontré plus fort que 
lui dans la personne de celui qu'il croyait 
avoir attaché à sa fortune politique en 
en faisant son subordonné. 

En réalité, celui qui parada sur les 
tréteaux électoraux au profit de l'autre 
ce fut Schweitzer, que Naine et les 
hommes de sa coterie avaient par deux 
fois transformé en candidat officiel pour 
les élections au Conseil national. Le but 
des nainistes était de se servir du nom 
du candidat choisi afin de compter les 
suffrages que le parti pourrait réunir 
dans tout le canton ; c'était une manière 
de se rendre compte, sachant à l'avance 
que leur candidat resterait sur le carreau, 
si à l'avenir, avec l'homme de leur choix, 
destiné à devenir rapidement plus popu
laire, ils auraient des chances de réunir 
une majorité. 

Scheiwtzer joua entre les mains des 
pettavellistcs le rôle d'instrument d'expé
rimentation pour tâter le pouls aux élec
teurs et selon les résultats, si l'amorce 
socialiste ne suffisait pas, aviser à une 
tactique donnant plus de chances de suc
cès. Pour recueillir le maximum des suf
frages avec l'étiquette socialiste collée 
sur le front du candidat comparse, on lui 
adjoignit Naine dans les tournées de pro
pagande à faire à travers le pays. C'est 
ce dernier qui haranguait les électeurs 
en les exhortant à accorder leur confiance 
à celui qu'il accompagnait et qu'apparem
ment il leur recommandait comme l'homme 
reconnu par le parti et par luimême 
comme le plus qualifié et le seul capable 
d'aller à Berne défendre les intérêts et 
les aspirations des ouvriers du canton de 
Neuchâtel. Pauvre Schweitzer, il ne 
s'aperçut pas que sa candidature servait 
à Naine de prétoxte pour se faire con
naître au public neuchâtelois ; c'était en 
réalité vers ce dernier que l'attention, 
l'admiration et le crédit populaire se di< 
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rigeaient et que, lorsqu'il le jugerait op
portun, c'est pour son compte qu'il se 
présenterait pour solliciter les faveurs 
des électeurs. 

Dans les deux épreuves tentées avec 
Schweitzer, recommandé par Naine, il fut 
évident qu'une majorité ne pouvait être 
réunie sans employer des moyens suscep
tibles d'attirer les électeurs restés indiffé
rents jusqu'alors ou disciplinés sous les 
bannières des partis bourgeois. C'est à 
ce moment que le pettavellisme intervient 
comme moyen d'amener des voix qui 
viendront grossir la minorité socialiste. 
Le pettavellisme est une méthode de rac
colage qui consiste à concilier au parti 
politique prétendu socialiste les sympa
thies do ceux qu'effrayent les tendances 
subversives du socialisme proprement dit 
en fabriquant à leur intention un socia
lismo qui ne peut avoir rien d'effrayant 
pour les hommes du juste milieu, aux 
idées « pondérées, raisonnables », pour
suivant des réformes auxquelles, sans 
déroger, peuvent se rallier les progres
sistes de toutes nuances. 

L'inventeur du pettavellisme, c'est le 
pasteur Pettavel, son organe c'est la 
veuille du dimanclie, distribuée <t gratui
tement i> dans tous les ménages, particu
lièrement à la ChauxdeFonds. Dans sa 
feuille le pasteur a toujours fait de la ré
clame en faveur de Naine qu'il représen
tait à ses lecteurs comme le <r chevalier 
sans peur et sans reproche ». Ce dernier, 
pour éviter le discrédit qu'il pourrait en
courir dans l'opiDion du populo, qui se 
défie de l'homme d'Eglise, rompait de 
temps en temps une lance dans la Senti
nelle avec son apologiste tout en colla
borant à la Feuille du dimanche à l'occa
sion. Les polémiques entre Pettavel et 
Naine faisaient naître l'illusion qu'il y 
avait désaccord entre ces deux hommes, 
mais ce n'était là qu'une manœuvre de 
compères, attendu que jamais Naine n'a 
protesté contre la réclame que lui faisait 
Pettavel dans les milieux où sa feuille 
exerçait son influence. Naine se laissait 
encenser et supportait en fin renard poli
ticien les avantages qu'il pourrait gagner 

chez la gent cléricale protestante et mô
mière, c'estàdire chez les jésuites de 
l'Eglise réformée. 

D'un autre côté, pour accentuer la mé
thode pettavelliste, Naine se départit du 
rigorisme qu'il affectait à l'égard de cer
taines personnalités du radicalisme et de 
la presse bourgeoise ; il se mit à fréquen
ter les endroits où elles se réunissaient, 
il prit contact ; il résulta de ces accoin
tances que le <t leader » socialiste appa
raît, non seulement comme un homme 
d'une sociabilité agréable, mais encore 
comme un politicien qui n'a rien d'exa
gérément intransigeant, comme un homme 
avec lequel il est possible de s'entendre 
sur beaucoup de points. Il s'en suivit qu'il 
se concilia le personnel de la rédaction 
de plusieurs journaux de la localité ; c'est 
Y Impartial, à la tête duquel se trouve un 
ami personnel et ancien condisciple de 
Naine, qui emboîte le pas derrière la 
Fiuille du Dimandile, pour chanter les 
louanges de celui que l'on projette de his
ser sur le pavois. La Feuille d'Avis suit, 
ce qui est d'autant plus étonnant, que son 
rédacteur est un Français frondeur qui 
n'a pas l'air de marcher à la remorque 
de quiconque. Peu s'en fallut que l'organe 
officiel des radicaux, le National suisse 
ne se fasse aussi l'écho de l'engouement 
général en faveur de Naine à la veille 
des élections au Conseil national, puisque 
c'est à la suite du refus par la commis
sion de rédaction de ce journal d'insérer 
un article en faveur do Naine qu'un des 
rédacteurs s'est retiré. 

(A suivre.) A. SPICHIGEK. 

Je demande pardon aux lecteurs de 
m'étendre si longuement sur cette élec
tion étonnante, mais pour en tirer une 
conclusion logique, il faut nécessairement 
en rechercher tous les facteurs et leur 
filiation. 

Erratimi. — Une coquille me fait dire 
dans mon article d'il y a huit jours que 
Coullery était un apôtre de Vanticlérica
lisme. C'est de Vantiradicalisme qu'il faut 
lire. 

Ma mère ne se contente pas de me 
recommander la chasteté pour les mots, 
elle veut que je joigne l'élégance à la 
pudeur. 

Elle a eu l'idée do me faire donner 
des leçons de <t comme il faut ». 

Il y a M. Soubasson qui est maître de 
danse, de chausson et professeur de 
<r maintien ». 

C'est un ancien soldat, qui boit beau
coup, qui bat sa femme, mais qui nage 
comme un poisson et a une médaille de 
sauvetage. Il a retire de l'eau l'inspec
teur d'académie qui allait se noyer. On 
lui a donné cette chaire de chausson et 
de danse au lycée en manière de récom
pense et de gagnepain. Il y a adjoint son 
cours de maintien, qui est très suivi, 
parco que M Soubasson a la vue basse, 
l'oreille dure, aime à téter, et qu'en lui 
portant aux lèvres un biberon plein de 
tordboyaux, on est libre de faire ce 
qu'on veut dans son cours. 

Dieu sait ce qu'on n'y fait pas ! 
Mais moi j'ai des leçons particulières 

en dehors du lycée. M. Soubasson vient 
à la maison. Il amène son fils que mon 
père saupoudre d'un peu de latin, et en 
échange M. Soubasson me donne des ré
pétitions de maintien. 

Ma mère y assiste. 
<t Glissez le pied, une, deux, trois, — 

la révérence ! — souriez ! 
— Tu entends, Jaques, sourit donc ! 

Mais tu ne souris pas ! 
Je ne souris pas ? Mais je n'en ai pas 

envie. 
Il faut essayer tout de même, et je fais 

la bouche en chose de poule. 
Ma mère elle, minaude devant la glace, 

essaie, cherche, travaille et trouve enfin 
un sourire qu'elle me présente comme 
une grimace. 

<r Tiens, comme cela ! » 
Je dois aussi tenir le petit doigt en 

l'air, ça me fatigue. 
« Attention à l'auriculaire », dit tou

jours M. Soubasson, qui s'est fait.indi
quer les noms scientifiques des doigts de 
la main, et qui trouve que le latin est une 
bien belle chose, vu que c'est toujours 
avec ce petit doigt qu'il se fouille l'oreille. 
Il se la fouille même uu peu trop, à mon 
idée. 

Ce que ma mère me dit de choses 
blessantes pendant la leçon de maintien, 
ce que je la fais souffrir dans ses goûts 
d'élégance, à quel point je suis commun 
et j'ai l'air d'un paysan, non ce n'est pas 
possible de le dire ! Je ne puis arriver à 
glisser mon pied ni même à tenir mon 
petit doigt en l'air ! 

<t Je te croyais fort », me dit ma mère, 
qui sait que je pose un peu pour lo mo
gnon, et qui veut me blesser dans mon 
orgueil. 

Je ne suis pas fort, il parait, puisqu'au 
bout de dix minutes l'auriculaire retombe 
énervé, demandant grâce, crispé comme 
une queue de rat empoisonné ! Rien que 
d'y penser il se tord encore aujourd'hui 

et j'en ai la chair de poule. 
Au bout de deux mois, c'est à peine si 

je suis en état de faire une révérence à 
trois glissades ; en tout cas je suis inca
pable de parler on même temps. Si je 
parlais, il me semble que jo dirais : 
<t j'avons, jarniqué, moussu le maire », 
parce que ]e salue comme les villageois 
dans les pièces. Il me prend des envies 
quand je répète avec ma mère de l'appe
ler <t Nanette » et de lui crier que je 
m'appelle n Jobin », ce qui est faux, on 
le sait, et ce qui est mal, je le sens bien ! 

Il faut pourtant que tout ce temps là 
n'ait pas été perdu, que je mette en pra
tique, tôt ou tard, mes leçons d'élégance, 
et que je fasse plus ou moins honneur à 
M. Soubasson, à ma mère. 

« Jaques, nous irons samedi voir la 
femme du proviseur. Prépare ton main
tien ». 

J'en serre l'auriculaire avec frénésie, 
je fais et je refais des révérences, j'en 
sue le jour, j'en rêve la nuit ! 

Le samedi arrive, nous allons chez le 
proviseur en cérémonie. 

a. Pan, pan! 
— Entrez ! » 
Ma mère passe la première, je ne vois 

pas comment elle s'en tire, j'ai un brouil
lard devant les yeux. 

C'est mon tour! 
Mais il me faut de la place, je fais ma

chinalement signe qu'on s'écarte. 
La compagnie stupéfaite se retire 

comme devant un faiseur de tours. 
On se demande ce que c'est : vaisje 

tirer une baguette, suisje un sorcier? 
Vaisje faire le saut de carpe? On attend. 

J'entre dans le cercle et je commence : 
Une — jo glisse. 
Deux — je me retire. 
Trois — je reviens, et je fends le tapis 

comme avec un couteau. C'est un clou de 
mon soulier. 

Ma mère était derrière modestement 
et n'a rien vu. 

Elle me souffle : 
<c Le sourire, maintenant ! » 
Je souris. 
« Et il rit, encore ! » murmure indignée 

la femme du proviseur. 
Oui, et je continue à éventrer le tapis. 
« C'est trop fort! » 
On se rapproche, on m'enveloppe, je 

suis prisonnier,Ma mère demande grâce. 
Moi, j'ai perdu la tête et je crie: 

« Nanette! Nanette! » 
<r Mon avancement est fichu pour cinq 

ans, dit mon père, le soir en se cou
chant. » 

On renvoie M. Soubasson le lendemain, 
commo un malotru et nous en faisons 
tous trois une maladie. Je retourne aux 
mauvaises manières; je n'en suis pas 
fâché pour mon petit doigt qui se détend, 
reprend sa forme accoutumée. Je préfère 
avoir de mauvaises manières et n'avoir 
pas l'auriculaire comme une queue de 
rat empoisonné. 

(L'Enfant, par Jules VALLÈS.) 

Un journal 
espérantiste 

Nous avons reçu l'appel suivant : 
Camarades, 

Combien de fois dans nos Congrès na
tionaux et internationaux n'avonsnous 
pas exprimé nos vœux les plus sincères 
pour que les peuples qui ont des intérêts 
communs puissent se comprendre. 

Que de fois aton voté des motions en 
faveur de l'Esperanto, la merveilleuse 
langue internationale du Dr Zamcnhof, 
que tout travailleur peut écrire et parler 
après une quinzaine de leçons ? Mais le 
lendemain les conseils repris, absorbés 
par les affaires courantes de la vie syn
dicale ou coopérative, on oubliait ou on 
ne pouvait trouver le temps nécessaire 
pour réaliser les vœux adoptés. Les Con
grès avaient lieu de nouveau et la même 
motion présentée était encore une fois 
adoptée pour subir le sort des précé
dentes. 

Eh bien ! Camarades, nous voulons ten
ter de faire ce que n'ont pu faire les con
seils par manque do temps et peutêtre 
aussi par manque d'hommes et de matiè
res nécessaires pour mener à bien la ré
solution des motions adoptées en faveur 
de l'Esperanto. 

Nous voulons créer avec votre aide le 
journal des Travailleurs espérantistes ! 
Aideznous dans la mesure où vous le 
pourrez, financièrement et moralement, 
et notre volonté aidant nous ferons tous 
nos efforts pour mettre debout et faire 
vivre le superbe véhicule de propagande 
qu'est le journal. 

Voulezvous pratiquement aider à la 
disparition des frontières ? Si oui, appre
nez l'Esperanto que vous pouvez appren
dre en une quinzaine de leçons ? 

Abonnezvous atì Travailleur Espé
rantiste, journal de propagande à l'usage 
des travailleurs de tous les pays de lan
gue française. 

Prix de l'abonnement : un an, 1 fr. 50 
pour la France, 2 francs pour les autres 
pays. 

Envoyez tous les mandats au camarade 
Louis, 49, rue de Bretagne, Paris (3°). 

DANS LES ORGANISATIONS 

Propos du 
Les taudis dangereux 

Le choix d'un appartement est affaire 
excessivement importante. Car autant un 
logis obscur, humide, poussiéieux, empesté 
est malsain, meurtrier, provoquant mala
dies sur maladies, autant un logis clair, 
sec, ensoleillé est bienfaisant pour la santé. 

Je suis constamment frappé dans ma pra
tique de tous les jouis d'être appelé jour 
après jour chez certains mêmes clients où 
les rougeoles succèdent aux scarlatines, aux 
angines, aux rhumes, aux bronchites, aux 
points pleurétiques, wux congestions pul
monaires, aux sciatiques, pour recommen
cer par des diphtéries, bronchopneumo
nies, atteintes de tuberculose. Tous les 
membres de la famille y passent,, et c'est la 
maladie en permanence, le chômage forcé, 
un surcroît de misère. C'est que la famille 
loge dans un taudis mal aéré, mal éclairé, 
situé au nord, sans un rayon de soleil. Des 
ma première visite j'insiste pour un chan
gement d'appartement. Mais on ne me croit 
pas. A chaque fois que je retourne dans ce 
milieu je recommence ma scie, sachant 
d'avance que là où le soleil n'entre pas, la 
maladie s'amène, et avec elle la mort par
fois. Ça n'est pas nouveau tout ça, mais on 
n'y pense pas quand même dans la classe 
pauvre. Et les semaines s'écoulent avec une 
triste série de maux, jusqu'à ce qu'enfin 
mes malades trouvent que j 'ai peutêtre rai
son. Et ils se cherchent enfin un nouveau 
logis. 

Celuici sera plus cher, sans doute, il fau
dra faire un sacrifice de cinq ou dix francs 
de plus par mois, sur un budget affreuse
ment resserré déjà. Mais tout compté, ça 
vaudra mieux que de rester dans le taudis 
mal situé, véritable boite à maladies, à 
souffrances, à dépenses supplémentaires 
continuelles. La dépense occasionnée par 
un bon petit appartement sera toujours rat
trapée amplement, ne seraitce qu'au point 
de vue pécunier, parce que là les maladies 
sont bien plus rares, et ni le médecin, ni le 
pharmacien n'auront besoin d'être si sou
vent requis. Puis, il y aura surtout un bé
néfice sur la santé, inappréciable celuici, 
précieux au possible, la santé étant à l'heure 
qu'il est encore la seule fortune dont puisse 
peutêtre jouir un producteur. 

Du jour où un ménage ouvrier prend un 
appartement bien situé, les maladies s'éloi
gnent de la famille d'une façon extraordi
naire. On ne se fait aucune idée de la diffé
rence. Le choix d'un appartement, je l'ai 
dit, est une question primordiale. 

Je dirai sous peu comment résoudre cette 
question. J. W. 

Aux camarades 
Les amis do la Voix, habitant Lau

sanne, sont priés de venir chaque jeudi, 
dès 8 h. du soir, à l'Ecole Ferrer, Made
leine 16, donner un coup de main pour 
l'expédition du journal. 

L'Administration. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Pully
Lausanne. (Journée de huit heures.) 

Nous sommes obligés de compter entièrement 
sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de touspour 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. 

G E N È V E 
Syndicat de locataires 

La conduite scandaleuse — qui devient 
de plus en plus commune — de certains 
Vautours a fait surgir dans quelques 
villes françaises des syndicats de loca
taires pour mettre à la raison les pro
priétaires par trop canailles. Ces syndi
cats, de par leur but clair et concis, ont 
fait preuve à maintes occasions de solida
rité énergique avec les victimes de ra
paecs individus» Qui n'a pas lu, par exem
ple, les actes salutaires dont ils se sont 
rendus <t coupables D lors du termo, à 
Paris? Ils ne s'embarrassaient pas do 
tergiversations, ils ne s'adressaient pas à 
Pierre ou à Paul pour faire leur ouvrage, 
mais ils s'attaquaient soudainement et 
directement au proprio luimême que, 
dans la plupart des cas, ils amenaient à 
réflexion. 

A Genève, l'Union ouvrière a lancé 
des <r feuilles d'admission » à un syndicat 
de locataires du canton de Genève dont 
elle est l'initiatrice. Mais on a tôt fait de 
se rendre compte que cette initiative n'a 
qu'un mesquin calcul politique. 

Quels sont le programme et le but de 
ce syndicat des locataires? L'amélioration 
des conditions hygiéniques des habita
tions ; la modification des lois concernant 
la salubrité des logement et l'application 
de celles déjà existantes ; la restriction 
des droits de poursuites pour dette de 
loyer ; l'abaissement du prix de location 
des appartements ; le payement du loyer 
à terme échu et la diminution des exi
gences toujours croissantes de MM. les 
Régisseurs. 

Et pour obtenir ces résultats, le syndi
cat pourra employer l'« action politique 
par le dépôt de nouveaux projets de loi 
ou modifications à celles déjà existantes, 
par des pétitions et tous les moyens pro
pres à réaliser son programme, en se ser
vant — attention à la tirade scientifique ! 
— surtout de la force contenue dans le 
groupement fortement organisé pour la 
défense des intérêts communs des loca
taires ». 

Au «groupement fortement organisé », 
on ne lui laissera, naturellement, que le 
soin de sortir de ses rangs quelques am
bitieux politiciens pour qu'ils aillent 
<t déposer de nouveaux projets de loi ou 
modifications à celles déjà existantes D. 
C'est en cela seulement que consistera sa 
fonction. 

Notre pensée est qu'un tel syndicat 
peut être utile, mais il faut qu'il emploie 
autre chose que les moyens indiqués 
cidessus. Imiter ceux de Pari3 serait cer
tainement plus efficace que de perdre son 
temps et son argent à déposer des projets 
loi dans les insondables cartons du 
Grand Conseil. C'est en s'attaquant col
lectivement et directement à nos proprios 
qu'on pourra obtenir quoique résultat. 
Se placer sur un autre terrain, sur celui 
de la délégation, peut servir quelques 
intéressés, mais c'est courir audevant 
d'un inévitable échec. 

En tout cas, nous ne souhaitons pas 
aux membres du Syndicat des locataires 
du canton de Genève d'avoir mal aux 
dents jusqu'à ce que le prix de leurs 
loyers ait été baissé par le dépôt de nou
veaux projets de loi ! 

Section littéraire de la LibrePensée 
Cette société, dont nous avons pu ap

précier, à plusieurs reprises, le goût ar
tistique par le choix de ses productions, 
donnera sa première soirée de la saison, 
le dimanche 26 novembre, à 8 heures et 
demie du soir, à la salle de la Muse, rue 
des Savoises, 13, avec au programme 
trois comédies : l'Ecole des bellesmères, 
la Question des huiles et la Paix cliez soi, 
qui réservent d'agréables instants aux 
auditeurs. 

Comme d'habitude, le bénéfice de la 
soirée sera versé à la caisse des colonies 
do vacances de la LibrePensée. 

Entréo 50 centimes. Les enfants accom
pagnés no paient pas. 

Société des LibresPenseurs de Genève 
Cette société donnera, le jeudi 30 no

vembre, à 8 heures et demie du soir, au 
Café du Progrès, quai de la Poste, 10 
(grande salle du 1er), une conférence 
publique, gratuite et contradictoire sur le 
sujet suivant : la lutte contre la vie chère. 

L'orateur bien connu, M. de Spengler, 
traitera le sujet au point de vue histo
rique. 11 rappellera qu'autrefois des mou
vements analogues contre le renchérisse
ment eurent lieu et en tirera des ensei
gnements précieux qui pourront nous 
guider dans la lutte actuelle. 

Groupe du « Réveil » 
Samedi 2 décembre, à 8 heures et de

mie du soir, à la Maison du Peuple, rue 
DuboisMelly : grande soirée de propa

f ande, en italien, organisée par le groupe 
u a Réveil anarchiste :». 
Conférence par le camarade Bertoni : 
De Bresci à Mosetti
La guerre de Tripoli et la Révolution. 

Il sera joué un drame en trois actes 
d'Antonio Sasso : Svinti. 

Pour terminer, bal. 
Entrée : 60 centimes. 

LAUSANNE 
Tentative de désorganisation repoussée 
Le syndicat des typos, à une faible 

majorité, il est vrai, a repoussé une pro
position d'un de ses membres tendant à 
se retirer de l'Union ouvrière. C'est par 
34 voix contre 30 et de nombreuses abs
tentions, qu'il a décidé de continuer à 
faire partie de l'Union locale. Nous sa
luons cette décision, car elle est l'indice 
qu'aux typos, on n'en est pas encore ar
rivé à vouloir, pour faire plaisir à quel
ques petits esprits, se livrer à un travail 
de désorganisation. Et les nombreux mem
bres qui ne sont |pas prononcés sur la ques
tion ont montré, par leur abstention, que 
si à l'Union ouvrière tout n'est pas pour 
le mieux, ils n'entendaient pas pour cela 
prendre la responsabilité de se séparer 
de leurs camarades de misère. Ils se sont 
abstenus, parce que pas très bien fixés, 
balancés qu'ils étaient entre deux thèses 
contraires. 

Aux typos pleins de bonne volonté et 
animés du désir de travailler à venir à 
l'Union ouvrière pour aider à la mettre 
à la hauteur de sa tâche. Ce n'est que 
par la contribution de tous qu'une orga
nisation, quelle qu'elle soit, peut remplir 
un rôle à tous. Et alors on ne verra plus 
un Urfer quelconque oser vous proposer 
un travail de désorganisation. 

En tout cas, m'est avis que celuici 
parle de choses qu'il ne connaît pas. 
Voilà plus de trois ans que j'assiste régu
lièrement à toutes les assemblées de 
l'Union ouvrière, mais je n'ai jamais eu 
le bonheur de l'y rencontrer. Quand on 
veut faire le documenté, on devrait au 
moins avoir la pudeur de se renseigner à 
bonne source. 

NYON • } 
Mercantilisme bourgeois 

Alors que presque partout ailleurs, le 
peuple a à sa disposition une salle oh il 
peut se réunir pour s'éduquer par des 
causeries et conférences, Nyon ne pos
sède qu'une petite salle, appelée par iro
nie sans doute la grande salle du Châ
teau. Mais celleci ne peut être utilisée 
par n'importe qui. Une association ou
vrière, par exemple, serait bien reçue s'il 
lui prenait l'envie d'en faire la demande. 

La salle du Château est un lieu réservé 
pour une certaine caste, pour la petite 
bourgeoisie. C'est vers ce lieu que l'on 
voit défiler en hiver, le jeudi générale
mont, tout ce que notre localité compte 
de sélect et de bien. Ces gens s'en vont 
écouter des orateurs choisis parler sur 
des sujets non moins choisis. La plèbe 
n'y est pas admise, car on la regardrait 
comme une intruse. Et ses moyens, du 
reste, ne le lui permettent pas. Quand on 
est soumis à un régime de fabriques qui 
ne rapporte quo 2 fr. 50 et 3 francs par 
jour pour onze heures de travail, il est 
assez difficile de prélever sur votre mai
gre budget dix ou vingt sous pour les 
donner à un conférencier qui nous entre
tiendra des faits intéressant exclusive
ment la classe bourgeoise. 

Mais nos dirigeants, estimant que la 
salle du Château devient un peu caduque, 
ont lancé l'idée de la construction d'une 
grande salle qui, à les entendre, pourrait 
être mise au service de chacun. L'idée 
fut généralement bien accueillie. Les 
bourgeois aurait enfin un endroit moderne 
où ils pourraient parfaire leur instruc
tion et les ouvriers l'orgueil de contem
pler un bel édifice. 

On assista alors à plusieurs initiatives 
pour recruter l'argent nécessaire. Une 
de cellesci fut l'organisation d'une grande 
tombola, dont le premier lot devait être 
tel qu'il attirerait tous les amateurs, pe
tits et grands. Pour quelques sous, on 
pouvait tenter la chance de le décrocher. 
En effet, les billets s'écoulèrent relative
ment bien, gràco surtout aux ouvriers 
qui y allèrent de leurs deniers. 

Le tirage a eu lieu il y a quelques 
jours. Le gros lot fut gagné par... un 
millionnaire. Rien à dire, le sort en avait 
ainsi décidé. Mais ce qu'il y a de mieux, 
c'est que ce gentleman ne s'était rendu 
acquéreur que d'un seul billet, l'heureux 
billet. 

Cela ne vous dit sans doute rien, tra
vailleurs. Vous ne pensez peutêtre pas 
qu'il appartenait surtout à ceux qui joui
ront pleinement et librement de la future 
grande salle à faire mousser tout ce qui 
a été mis en branle pour contribuer à 
son édification. Au lieu de cela, que 
voiton? Un millionnaire — et tous ses 
congénères avec, n'en doutez pas — se 
débarrasser de vingt sous, vingt sous 
parce qu'il ne pouvait faire autrement, 
alors quo vous, malgré vos salaires de 
famine, n'avez pas regardé à quelques 
pécules pour l'instauration d'un local dont 
l'usage vous sera refusé chaque fois qu'il 
vous viendra à l'idée d'en faire la de
mande dans un but intéressant votre 
classe. 

A Nyon comme partout, les bourgeois 
sont bien tous les mêmes. Ils font du 
mercantilisme avec tout ce qui se pré
sente, ou de la philanthropie qui les 
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LA VOTX DU P E U P L E 

Acheter ia Tribune deGenèwg, c'est t rah i r la classe ouvrière 
vouera, espòrentils, au respect des génó
j a'ion • présentes et futures. Mais n'allez 
pas chercher chez eux du désintéi e ce
rnent. 

FRIBOURG 
L'argent transformera la société 

Dans les organisations centralistes, on 
juge uniquement la valeur d'un syndiqué 
selon la régularité ou l'irrégularité dont 
il use pour acquitter ses cotisations. On 
ne se préoccupe ni de sa mentalité, ni de 
son action, ni de sa situation financière. 
Est bon syndiqué celui qui, au jour et 
à l'heure fixés par de draconiens règle
ments, fait tomber dans la caisse les sous 
nécessaires pour entretenir, en plus du 
suceur permanent, de coûteuses et sou
vent inutiles administrations. Est mauvais 
syndiqué, et par conséquent doit être 
regardé de travers, celui qui, quoique 
imbu de bonnes idées, doué de louables 
intentions, mais dont le bas salaire et les 
charges de famille empêchent de verser 
ponctuellement ses cotisations. 

Nos centralistes à tous crins n'ont pas 
deux façons de discerner les bons des 
mauvais éléments. Ils ramènent tout au
tour de la question <t argent ». Et si on 
les examine de près en suivant leurs dis
cussions et leurs écrits, on peut presque 
en conclure que c'est avec l'argent seul 
qu'ils espèrent transformer la société. 

A ce sujet, rappelons une phrase typi
que qu'il nous a été donné de voir sortir 
de la bouche d'un permanent de la métal
lurgie. C'était à une réunion de propa
gande. Syndiqués et non syndiqués étaient 
réunis pour entendre la parole du mani
tou. Et celuici, pour engager les non 
syndiqués h rejoindre leurs camarades 
organisés, ne trouva rien de plus convain
cant que ceci : « Syndiquezvous, ce n'est 
Ïas si difficile que vous semblez le croire. 

'our être syndiqué?, vous n'avez qu'à 
vous faire inscrire, à payer vos cotisa
tions, et nous forons le travail nécessaire 
pour améliorer votre situation. » Nous 
ne pourrions dire si, par cet argument, 
notre permanent fait de nombreuses re
crues dans ses tournées, mais cette phrase, 
que nous garantissons comme rigoureuse
ment authentique, définit bien la concep
tion que nos centralards ont du syndiqué : 
une machine à payer. 

A l'Union ouvrière de Fribourg, il n'en 
est pas autrement. Son action est absolu
ment nulle. On ne pourrait citer un acte, 
si minime soitil, qui ait été accompli par 
elle dans ces derniers mois. Autour d'elle 
gravitent quelques politiciens qui se don
nent l'air d'être quelqu'un mais qui en 
réalité ne sont que quelque chose. Leur 
travail se borne à vérifier si les syndicats 
adhérents paient leurs cotisations. Mal
heur à ceux qui sont en retard, car me
nace d'exclusion est aussitôt lancée. Le 
syndicat des typographes en sait quelque 
chose. Un camarade de cette corporation 
a bien voulu me conter le poulet qui leur 
a été servi par notre Union ouvrière. Les 
typos se trouvaient en retard dans le 
versement de leurs cotisations. Un man
que absolu d'argent ne leur avait pas 
permis de faire face à leurs obligations, 
et en expliquant cette situation à l'Union 
ouvrière, il lui était demandé d'attendre 
quelque temps. Celleci répondit que si, 

à telle date, les typos ne s'étaient mis à 
jour, ils seraient exclus et les journaux 
politiques nantis de la chose. 

Voilà comme l'on procède à notre 
Union ouvrière. Pour une bagatelle d'ar
gent, on veut exclure un syndicat plein 
de bonne volonté, mais qui n'a pas le 
rare bonheur de posséder des capitaux, 
c'est avec de tels moyens que l'on espère 
amener de l'union parmi les ouvriers de 
toutes catégories et transformer la société. 
Etonnezvous après cela que la méfiance 
règne dans nos rangs et que le mouve
ment ouvrier de notre ville se trouve 
dans un marasme absolu. 

BIENNE 
Chez les horlogers 

Avec le 1er janvier 1912 entre en vi
gueur la nouvelle organisation horlogère 
appelée Fédération industrielle. Naturel
lement les avantages que ses imitateurs 
ont fait miroiter devant les syndiqués 
doivent se payer d'avance. En effet, la 
cotisation vient d'être augmentée; de 
I fr. 20 qu'elle est à présent elle attein
dra 40 centimes par semaine avec la nou
velle organisation pour les ouvriers qui 
gagnent plus de 4 fr. par jour et 20 cen
times pour ceux qui gagnent moins. Je 
souligne parce que cette phrase en dit 
long. 

Avec les plaintes amères que la situa
tiou économique actuelle soulève dans le 
prolétariat — et remarquons bien que 
rarement l'industrie horlogère a atteint 
un pareil degré de prospérité — on peut 
facilement se figurer avec quel enthou
siasme on accepte ce changement. Innom
brables sont les mécontents qui déclarent 
carrément ne plus vouloir payer de coti
sations; et avec l'inscription au Registre 
du commerce qui, sans doute, va s'effec
tuer, le joli tableau se complète. 

A quoi rimetelle, cette fusion, ou 
plutôt, pour employer ce mot cher à nos 
chef?, cette concentration des forces ou
vrières? Pour généraliser les mouve
ments? Aton déjà vu les permanents 
horlogers préconiser cette méthode de 
lutte? Dire oui ce serait les calomnier. 
La grève générale? Vous connaissez 
leurs sentiments à son égard. Et puis est
il vraiment nécessaire pour généraliser 
un mouvement que les travailleurs de
vant y participer soient tous inscrits et 
enregistrés dans les grands livres de nos 
grands comités centraux ? Mais noD. Il 
suffirait de supprimer chez les syndiqués 
l'esprit corporativiste, la haine d'une ca
tégorie de travailleurs envers l'autre. 
C'est un travail que jamais un de nos 
permanents n'a songé à faire. Tous les 
ouvriers comprenant la communauté de 
leurs intérêts contre ceux des bourgeois, 
la solidarité s'effectuerait un peu plus 
souvent. 

Donc la généralisation des mouvements 
comme but de la concentration des forces 
ouvrières est une fumisterie. Le maintien 
d'un corporativismo étroit facilite, du 
reste, très bien les desseins des centrali
sateurs. On finit par faire croire aux tra
vailleurs que pour pouvoir se solidariser 
dans un mouvement et le rendre ainsi 
efficace, il faut être immatriculé. Les ré
giments des contribuables syndicaux se 
renforcent et grossissent des caisses qui 

sont... File magnétique de tous ceux dont 
le seul tort est d'avoir un poil dans la 
main. Et pour un geste de solidarité on 
attendra naturellement l'ordre du comité. 

Voilà donc les horlogers engagés dans 
une nouvelle voie; c'est du moins ce 
qu'on leur a fait croire. On consfate dou
loureusement l'absence, après tant d'an
nées d'action syndicale, de la plus vague 
conception de solidarité. L'organisation 
ouvrière y est encore plus mal comprise. 
Sinon nous n'aurions pas à déplorer si 
peu de résistance devant la blague dont 
les travailleurs de l'horlogerie vont faire 
les frais. 

Ce n'est pas pour décourager qui que 
ce soit de notre côté. La force des cho
ses ne manquera pas de faire raisonner 
un jour ou l'autre les horlogers. Les bon
nes volontés aidant il y aura des change
ments, soyezen certains, secrétaires fu
mistes. Nous en avons vu bien d'autres. 

M. A. 

Un crime légal 
en préparation 

Dans le numéro de la Voix du Peuple 
du 4 novembre, nous avons fait un court 
exposé du procès intenté aux frères Mac
Namara, militants syndicalistes, que l'on 
accuse faussement et sciemment d'un 
crime, qui en réalité n'est qu'un accident, 
qui sait ?... peutêtre voulu par les accu
sateurs... 

C'est une infâme et monstrueuse co
médie qui so joue en ce moment et qui a 
pour but d'anéantir' par la terreur le 
mouvement syndical qui prend une tou
jours plus grande extension. Cette façon 
d'opérer est d'ailleurs coutumière aux 
grands écumeurs américains, les Carne
gie, les Pierpont Morgan, immondes gre
pins qui posent en bienfaiteurs et dont 
chaque chèque représente un nombre in
calculable de vols et de meurtres. 

Cette pratique a' été inaugurée le 
11 décembre 1887, par la pendaison de 
nos camarades anarchistes de Chicago. 
Déjà à ce moment, par un crime sans 
nom, les capitalistes* américains avaient 
voulu anéantir le mouvement syndical; 
l'élan émancipateur était trop fort pour 
qu'il put être arrêté. Il y a six ans, une 
nouvelle tentative fut faite, dans l'Idoho, 
contre les militants de la Western Fédé
ration of Miners; les camarades Haywood, 
Petitbonne et Moyer furent inculpés de 
meurtre, avec le concours d'un nommé 
Orchard, scélérat aux gages de la police. 
Après un long procès ils furent acquittés, 
malgré tous les efforts de l'accusation. 
Le coup ayant donc raté, les exploiteurs 
américains reviennent à la charge en 
choisissant comme victimes les frères 
MacNamara. Le nommé Ortis MacMa
nigal est l'être abject sur les dépositions 
duquel le patronat américain compte 
pour obtenir une condamnation à mort, 
qui rapporterait au policier privé, Burns 
qui, avec le général Harrison Grey Otis, 
a machiné l'affaire, la somme de 425,000 
francs dont 125,000 promis par les au
torités de Los Angeles et 300,000 de la 
part de diverses associations patronales. 

Pour prix du sa complicité, le détec
tive Burns a promit une certaine somme 
à MacManigal. La femme de ce dernier, 
dégoûtée, a intenté contre lui une action 
en divorça et a raconté, dans des inter
views aux journaux, comment Burns et 
MacManingal ont organisé le complot 
qui peut entraîner la condamnation à 
mort des frères MacNamara. 

Harrison Cray Otis est le directeur du 
LosAngeles Times et propriétaire de 
l'hôtel qui sauta à la suite d'une explo
sion de gaz l'an dernier. C'est un être 
féroce qui juge bons tous les moyens 
pour combattre les travailleurs. 

Voici, relevé dans les Temps nouveaux, 
comment Hiram Yohnson, gouverneur 
de l'Etat de Californie s'exprime à son 
sujot : «...Nous avons vu des fonction
naires tarés, nous avons subi des jour
naux pourris, nous avons connu des hom
mes qui ont vendu leur droit d'être des 
hommes, nous en avons vu d'autres som
brer dans les marécages de toutes h s 
infamies, nous avons connu la perversité 
humaine sous toutes ses formes, nous 
avons vu s'épanouir les crimes et les 
passions avilissantes, mais nous u'avons 
rien vu d'aussi bas, d'aussi avilissant, 
d'aussi abject, rien d'aussi infâme à San
Francisco — et nous ne le verrons ja
mais — que Harrisson Gray Otis. Il gît 
là, dans sa demeure senile, avec son 
cœur gangrené et son cerveau amolli, 
grimaçant à chaque réforme tentée, jac
quetant d'impuissance à toutes choses 
propres, bavant, fumant, gloussant vio
lemment, glissant vers la tombe en sa 
visqueuse infamie. 

Ï Cet homme, Otis, est une tache sur 
la bannière de la Californie du Sud ; c'est 
une barre sinistre sur son écusson. Cet 
homme, Otis, c'est l'unique chose, mes 
amis, que tout l'Etat de Californie fixe, 
les yeux tournés vers le sud, quand le 
peuple sent quelque chose de disgracieux 
à tous, quelque chose d'attristant, de dé
pravé, de corrompu, de putréfié. Oui, cette 
choselà s'appelle Harrison Gray Otis. s> 

Tel est le tableau, fait par un person
nage officiel qui doit connaître son sujet, 
d'un des riches bourgeois qui, par tous 
les moyens, veulent obtenir deux con
damnations à mort. 

Le procès qui vient de commencer du
rera probablement plusieurs mois. Tous 
les travailleurs, tous ceux qui luttent 
pour la disparition de l'esclavage capita
liste doivent en suivre attentivement tou
tes les phases. Ce sera plus intéressant 
et plus profitable à notre émancipation 
que de lire les gazettes qui nous donnent 
d'amples détails sur les banquets de 
chiens et de chevaux, organisés par les 
milliardaires yankees qui n'ont plus d'hu
main que le nom. Et si par malheur un 
verdict de mort frappait nos camarades, 
avisons dès maintenant aux moyens pro
pres à en empêcher l'exécution. N'atten
dons pas que la corde du bourreau ai fait 
son œuvre. 

Les bourgeois américains et leurs 
catins viennent beaucoup « chez nous > ; 
il y aurait quelque chose à tenter de ce 
côté. Nos marchands do soupe n'y trou
veraient peutêtre pas leur compte mais, 
pourvu que les travailleurs y trouvent le 
leur, cela suffit. 

BIBLIOGRAPHIE 
Il sera l'ait un compterendu do tout 

ouvrage envoyé à la rédaction. 
Vers l'éducation humaine 

Il n'est pas dans nos habitudes de nous 
occuper do la parution de tel ou tel livre. 
La fonction de rat do bibliothèque ne 
nous semble pas compatible avec les 
préoccupations du moment. Pourtant, 
qu'il nous soit permis de faire exception 
au sujet de l'ouvrage de Stephen Mac 
Say : Vers VEducation humaine, la laïque 
contre l'enfant. 

Ce faisant, nous estimons accomplir 
œuvre utile, car il n'est pas de fortes 
pensées qui ne germent un jour et ne 
donnent plus tard, à leur tour, du bon 
grain. 

Ce livre est une cinglante critique de 
l'école officielle, de l'école contre l'enfant. 
Laissant de côté l'instruction secondaire 
et supérieure, l'auteur étudie la seule qui 
intéresse actuellement la classe ouvrière : 
l'école primaire. 

Passant en revue les méthodes conseil
lées et celles employées pour arriver au 
développement intellectuel, physique et 
moral de l'enfant, Stephen Max Say ar
rive à chaque pas à la conclusion qu'évo
que le titre de son livre : l'Ecole primaire 
actuelle fait une besogne inhumaine, elle 
travaille contre l'enfant. 

L'auteur ne se borne pas à démolir ; 
il indique la voie naturelle où les éduca
teurs devraient s'engager. Et c'est le che
min suivi par Ferrer que montre Stephen 
Max Say. 

L'œuvre est faite de pages fortes qui 
font penser. Elle attriste souvent par ce 
qu'elle montre, elle réconforte aussi, 
parce qu'elle laisse espérer. 

Ce n'est point là de la sociologie de 
salon : l'ouvrage est fortement établi sur 
des documents robustes et sur des faits 
que nul ne peut controuver. 

Camarades, lisez cet ouvrage : il y a 
lourd à glaner. Le père y apprendra à 
respecter, mieux qu'il ne le fait, la per
sonnalité de ses mioches. Le syndicaliste 
y trouvera matière à réflexion sur la fa
çon dont doit s'orienter l'éducation de 
l'enfance prolétarienne. 

Educateurs, s'il vous était donné de 
nous mieux comprendre et de nous mieux 
apprécier, vous liriez l'opuscule de Ste
phen Mac Say et vous diriez comme l'un 
des vôtres : « C'est un livre de bonne 
foi ! » Et ce serait grand mérite et profit 
pour chacun. 

Un volume 2 francs. Schleicher frères, 
éditeurs, 8, rue MonsieurlePrince, Paris. 
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