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Dernier délai pour les manuscrits: le mercredi. 

A B O N N E M E N T S 
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LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

Compte de chèques postaux N° II. 416. 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

LES ORMES DE LA BOURGEOISIE 
Le gouvernement d'assassins qui terro

rise l'Espagne couronne la série de ses 
crimes. Francisco Ferrer est condamné à 
mort. Le révolutionnaire Garcia vient 
d'être fusillé dans les fossés de Mont-
juich. 

Garcia avait été condamné à mort le 9 
septembre dernier par le conseil de guerre 
de Barcelone. 

Le peloton d'exécution se composait de 
huit soldats du régiment de dragons de 
JSumancia. Au moment de tirer, les sol
dats eurent un moment d'hésitation et 
aucune balle ne toucha le condamné. 

A la deuxième décharge, la chemise 
seule de Garcia fut traversée. Alors, le 
lieutenant commandant le peloton l'abattit 
d'un coup de revolver. Par un raffinement 
de sévérité, le condamné a été mis en 
chapelle vingt-quatre heures avant l'exé
cution et il perdit deux fois connaissance. 

Garcia était âgé de 22 ans; il a demandé 
à être enterré avec deux photographies 
de sa fiancée. 

Les douloureux événements d'aujour
d'hui ne sont que la triste répétition des 
drames qui ont ensanglanté l'Espagne 
depuis la naissance du mouvement ouvrier. 

En 1874, aux débuts de la fondation 
de l'Internationale en Espagne, 66 ou
vriers de San Fernando sont arrêtés, 
conduits à bord d'un navire, et, là, au 
milieu de la nuit, cousus dans des sacs et 
jetés à la mer avec des boulets aux pieds. 

En 1893, l'anarchiste Paulino Pallas 
lance une bombe contre le restaurateur 
de la monarchie, le maréchal Martinez de 
Campos, et le blesse légèrement. Pallas 
marcha au supplice sans faiblesse et, 
avant de mourir, ne prononça que ces 
mots : <r La vengeance sera terrible. s> 

Elle le fut. La même année, l'anar
chiste Santiago Salvador, ami de Pallas, 
lance deux bombes de dynamite des gale
ries du cinquième étage du grand théâtre 
du Liceo, le jour de la réouverture, se
mant la mort parmi les spectateurs. 

La folie répressive des jésuites qui 
gouvernent l'Espagne ne connaît plus de 
borne. Les prisons sont remplies d'inno
cents. Elles ne suffisent plus. On emplit 
les vaisseaux de guerre ancrés dans les 
ports. Salvador peut échapper à ses bour
reaux. D'autres paient pour lui. Codina 
est fusillé. Borras se suicide pour abré
ger son agonie. Bernich, Alcoy et Nager 
meurent à la suite des mauvais traite
ments qu'ils ont endurés. Cerezuela, Archs, 
Sabat, Bernât, Sogas sont ignoblement 
torturés, condamnés à mort et exécutés. 
Avant de mourir, Cerezuela peut envoyer 
le récit de ses tortures au journal répu
blicain El Pais, de Madrid. En voici un 
extrait : 

Le 20 décembre, à deux heures du matin, 
deux gendarmes et un lieutenant^ vinrent me 
chercher au cachot et me conduisirent, bien 
ligotté, au Champ de Bota, près de la mer. 
On chargea les fusils et on menaça de me 
fusiller si je ne déclarais tout ce que voulait 
me faire dire le lieutenant. Sur mon refus, 
on baissa mes pantalons et on commença à 
tordre mes organes génitaux. Fou de douleur, 
je réussis à me jeter dans la mer, mais je fus 
repêché et conduit de nouveau à la préfec
ture. Pendant cinq jours et six nuits, je fus, 
à coups de baguette, forcé de me promener 
sans pouvoir m'asseoir un instant; ma 
seule nourriture consistait en pain et en 
morue sèche, sans une goutte d'eau. Je fus 
aussi suspendu pendant des heures entières 
à la porte de mon cachot, et l'on répéta 

plusieurs fois le supplice des organes sexuels 
qu'on est ainsi parvenu à atrophier. Enfin je 
déclarai tout ce qu'on voulut et, dans un 
moment de faiblesse et de lâcheté, je signai 
ma déclaration. 

Les inquisiteurs se servent des décla
rations ainsi arrachées pour arrêter et 
torturer de nouveaux innocents. 

Pour venger les torturés, l'ouvrier Ra
mon Murull tire deux coups de pistolet 
sur le haut fonctionnaire de Larroca et le 
blesse au visage. Arrêté, torturé cruelle
ment, il est enseveli dans un bagne. Un 
ouvrier, dont le seul crime est d'être 
connu de Murull, meurt des mauvais trai
tements qu'il a subis entre les mains de 
la police. 

Après le meurtre de tous ces innocents, 
l'anarchiste Salvador finit par être arrêté 
et est exécuté. 

Le 7 juin 1896, une bombe est lancée 
sur une procession, à Barcelone. Douze 
morts, trente-cinq blessés. 

Cet acte est resté mystérieux. Les hauts 
dignitaires en tête du cortège sont épar
gnés. Les morts sont des ouvriers et des 
soldats placés en queue de la procession. 

Epouvantable répression. En quelques 
jours, quatre cents arrestations. La com
pagnie de Jésus fait main basse sur tous 
les éléments qui lui portent ombrage. 

Molas, Gana, Ollé, Aschéri, Mas et de 
nombreux innocents sont conduits à Mont-
juich et abominablement torturés. Baston
nade, torsion des organes génitaux, brû
lures au fer rouge, arrachement des ongles, 
tout est mis en œuvre pour les faire 
avouer. Ollé mange du chlorure, du sable, 
des morceaux de chaux qu'il arrache au 
mur, du sulfate de fer destiné à désin
fecter les latrines. B ne peut se donner la 
mort. Gana se plante une pointe de Paris 
très longue dans la poitrine et le cœur. 
Les bourreaux la retirent. Molas se pré
cipite, la tête la première, sur une pierre 
aiguë de la fenêtre pour se briser le 
crâne. Les bourreaux lui administrent la 
bastonnade pour le tirer de son évanouis
sement. Mas devient fou à la suite de 
l'application d'un appareil spécial, dont 
voici la description : c'est un casque de 
fer ayant à sa partie postérieure une 
sorte d'arbre ou d'essieu tournant auquel 
aboutissent plusieurs pièces qui se tendent 
à l'aide d'une manivelle. L'une de ces 
pièces emprisonne et tire fortement par 
en haut la lèvre supérieure, la faisant 
recouvrir le nez, et cela jusqu'à ce que la 
chair des gencives éclate. Une autre pièce 
prend et tire par en bas la lèvre infé
rieure. L'appareil repose sur les épaules 
et deux autres pièces pressent horrible
ment les tempes. Mas est tellement défi
guré qu'on n'ose le confronter avec 
personne. 

Tous ces faits épouvantables sont dé
noncés publiquement, par les torturés 
eux-mêmes, en pleine audience du conseil 
de guerre le 15 décembre. Leurs décla
rations, les marques terribles laissées par 
les bourreaux font une telle impression 
d'horreur que des gendarmes quittent la 
salle en clamant : «Assassins! Assassins!» 
D'autres gendarmes crient qu'on a dés
honoré leur profession et, dans leur co
lère, détachent les menottes des prison
niers qu'on leur a confiés. Un défenseur, 
ne pouvant supporter pareille émotion, 
quitte la salle. 

Mais le conseil de guerre a ordre de 
condamner. Aschéri, Noguès, Molas, Vil-
lela, Pons-Yilaplana, Vilas, Mas, Sunyer 

sont condamnés à mort. Le capitaine Mo
rales, défenseur de Noguès, dont il deman
dait l'acquittement, se suicide. 

Le vrai n'est pas toujours vraisemblable. 
Mais les preuves sont là. Le doute n'est 
pas possible. Le professeur F. Tarrida 
del Marmol, lui-même enfermé à Mont-
juich, a accumulé documents sur docu
ments, et a crié son indignation à la face 
du monde entier. 

Ce qui s'est passé en 1896 se répète 
aujourd'hui. Les jésuites régnent toujours 
en maîtres en Espagne. Et les sombres 
cachots de Montjuich sont toujours le 
théâtre des mêmes abominables tortures. 

Aussi, contre ces tigres à face humaine, 
tous les moyens doivent être mis en œu
vre. Et le peuple se souviendra. Le sang 
des martyrs n'a pas coulé en vain. La 
répression aveugle suscitera de nouveaux 
héros. Et l'heure sonnera bientôt où le 
prolétariat, en une glorieuse épopée, s'af
franchira et se vengera de ses bourreaux. 

ÉGHOS 
Réponse. 

Souvent, très souvent, toujours même, 
pour... légitimer (sic) les bénéfices, les gros 
dividendes, les revenus scandaleux, prélevés 
par le capital sur le travail, on met en avant, 
en vedette, on étale < les risques que cou
rent les capitalistes et les patrons >. 

?Par un procédé qui nous est cher, nous 
ferons rétorquer cet argument par nos adver
saires eux-mêmes. C'est eux qui nous four
niront les verges pour les fouetter ! Nous 
lisons, en effet, dans un organe patronal, les 
Etudes professionnelles, revue éditée par 
Messieurs les entrepreneurs du bâtiment 
(Paris), sous la signature de M. Malepeyre, 
les aveux ci-après : 

<I1 n'est pas exact de dire que seuls l'en
trepreneur et le capitaliste courent des ris
ques. Le travail, non seulement participe à 
ces risques, dont le plus grave est la cessa
tion du travail, si l'industrie périclite, mais 
il a ses risques propres, ceux-ci très graves, 
si graves même et si fréquents, que le légis
lateur s'est vu forcé d'organiser une garantie 
forfaitaire au profit des travailleurs. Mais la 
loi de 1898 n'a fait qu'atténuer ces risques ; 
il en subsiste d'autres, tels que la fatigue, 
l'usure, les maladies professionnelles qui sont 
la conséquence directe du travail... Le tra
vail est donc un élément indispensable de 
l'entreprise ; il court les risques inhérents 
à l'entreprise et des risques propres causés 
par l'entreprise...* 

C'est clair ! c'est net ! Yoilà un document 
à conserver. Les aveux de cette espèce ne 
foisonnent pas comme les pâquerettes dans 
la prairie. C'est là un exemple de la puis
sance de la vérité qui finit par s'imposer, 
par contraindre ceux mêmes qui ont intérêt 
à.la dissimuler. 

Premiers Instincts. 
La soeur est là tout occupée 
A son premier plaisir d'enfant : 
Elle emmaillote une poupée 
Et la protège et la défend. 

Après l'avoir si bien nippée 
D'un chiffon de satin bouffant, 
Elle l'approche, un peu fripée, 
De son jeune sein triomphant. 

Pendant qu'elle joue à sa guise, 
Son frère en soldat se déguise ; 8 
A la bataille il veut courir ! 

0 mystère ! ô secret bizarre ! 
La femme s'apprête à nourrir ; 
A tuer, l'homme se prépare. 

Les positifs ! 
Tout pour eux est chimère. Us ont des 

chiffres et des statistiques pour le prouver. 
Us sont les ennemis nés et acharnés des 

hommes qui songent à autre chose qu'à eux-
mêmes. < J'inaugurerai un régime nouveau, 
en conservant l'ancien >, tel est le programme 
des positifs qui se disent aussi réformistes 
parfois. 

Les positifs ont toujours voulu cloîtrer la 
pensée dans le dogme. 

Ils ont fait battre de verges Prinelli pour 
avoir dit que les étoiles ne tomberaient pas. 

Ils ont persécuté Harvey pour avoir 
prouvé la circulation du sang. 

Ils ont emprisonné Christophe Colomb. 
Ils sont allés jusqu'à persécuter le physi

cien Argand qui remplaça la mèche pleine, 
trempant dans l'huile et donnant beaucoup 
de fumée, par la mèche circulaire, à l'inté
rieur de laquelle passait l'air ! 

L'histoire des positifs est écrite dans l'his
toire du progrès humain, — au verso ! 

Les positifs détestent tout ce qui n'est 
pas leurs habitudes et haïssent tout ce qui 
n'est pas leurs intérêts. 

Les positifs s'appellent de leur vrai nom 
< conservateurs >. 

Et no t re âge ? 
Une importante station préhistorique vient 

d'être découverte à Chêne-Pâquier, canton 
de Vaud. Les fouilles ont mis au jour trois 
couches correspondant, l'une à l'âge du 
bronze, une autre à l'âge de la pierre polie, 
et la troisième à l'âge de la pierre taillée., 

A la lecture de cette nouvelle, je me suis 
demandé comment s'appellera notre âge... 
Oh! c'est bien simple : l'âge d'or pour les 
oisifs et l'âge du plomb pour les ouvriers qui 
demandent du pain. N'est-ce pas ? 

Une Idée jus te . 
Je ne sais où j'ai lu, dernièrement, une 

réflexion assez intéressante qui, tout en 
constatant la malfaisance de la vieille acti
vité guerrière, accusait l'activité industrielle 
de faire aujourd'hui plus de victimes et 
d'être plus accapareuse encore, plus exi
geante. En substance, il était dit : < L'acti
vité guerrière, aujourd'hui à maint égard 
supplantée par l'activité industrielle, était 
peut être moins néfaste : elle ne réclamait 
pas les femmes et les enfants, que l'usine 
moderne exténue. > 

Yoilà une idée à développer, un article à 
faire. Qui veut le faire ? 

Drames de la v i tesse. 
Sous ce titre les journaux nous racontent 

à tout moment quelque crime commis par 
des automobilistes, de ces gens qui ne sont 
pas pressés, car ils n'ont le plus souvent 
rien à faire, mais qui n'en prétendent pas 
moins accaparer les routes pour leurs jeux 
de vitesse. Ici c'est un écrasement, là c'est 
une bouillie. Voici, par exemple, dans le 
journal que j'ouvre aujourd'hui, un ouvrier 
happé au passage par l'auto de M. Notta 
Bartès, propriétaire à Hautvillers (Marne) et 
plus loin deux fillettes, une de treize ans, 
l'autre de six ans, tuées et affreusement 
mutilées. 

C'est ce que messieurs — qui ne sont pas 
des énergumènes — appellent < faire du 
sang à l'heure >. 

Et il se trouvera encore des gens, comme 
nous, pour dire que tout n'est pas pour le 
mieux dans le meilleur des mondes !... 

Pour l ' O r d r e ! 
Les consuls européens ont eu la préten

tion de donner une leçon de douceur et 
d'humanité au sultan du Maroc, Moulay 
Hafid. Ils lui ont reproché sa cruauté, au 
nom de leurs gouvernements respectifs. Mais 
Moulay Hafid ayant répliqué que sa cruauté 
s'exerçait pour le maintien de l'Ordre, ils 
se sont inclinés. Il continuera. 

La justice, où que ce soit, n'a jamais 
cessé de raffiner sur BOB moyens de répres
sion. Les spectacles donnés par les exécu
tions en Russie, en France, en Espagne sont 
là, et valent bien les spectacles justiciers du 
Maroc. Les passages à tabac officiellement 
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connus et approuvés, parfois suivis de mort, 
forment le fond, si l'on peut dire, des prati
ques brutales en faveur parmi les soutiens 
de l'Ordre. 

La justice a pratiqué la strangulation, la 
croix, le pal, la lapidation, le fouet, la bas
tonnade, le feu, la décollation. Elle a scié 
ses victimes entre deux planches, utilisé les 
bêtes féroces — féroces comme elle,... moins 
qu'elle ! — Elle a écartelé, roué, inventé le 
chevalet, l'huile bouillante, le supplice de 
l'eau. Quand la justice posait la question..., 
c'était la résoudre ! Elle fit enfermer ceux 
qu'elle appelait, ô l'impudente! les < coupa
bles > dans des réseaux de grillage et l'on 
coupait les morceaux de chair affleurant 
dans les mailles. Elle ne détesta pas asseoir 
les patients sur un récipient plein de rats 
affamés, qui déchiraient les malheureux et 
lui fouillaient le fondement et les intestins. 
Que de gentillesses! Les états de service 
de la justice sont vraiment recommandables. 
De toute autre Dame, on dirait pis que pen
dre. Mais Elle, tout lui est permis et la 
Gazette de Lausanne lui a recommandé les 
feux de magasin, en Suisse, où diton, la 
peine de mort est presque partout abolie. 
Ah ! bah ! qui l'eût cru ? 

Jacques Bonhomme. 

Le travail antisocial 
A priori, une question se pose. Qu'est

ce que le travail ou qu'estce que tra
vailler? On doit entendre par travail 
l'exercice normal des forces actives d'un 
être. Donc, au point de vue de l'huma
nité, c'est l'homme faisant usage de ses 
bras, de son intelligence, de son cœur, en 
un mot de toutes les facultés qui compo
sent son être. 

Mais, si c'est là ce qu'il faut appeler 
du nom de travail, le travail devrait être 
agréable, salutaire et naturel à l'homme, 
puisque ce n'est pas autre chose que 
l'exercice de sa vie, de ce qui constitue 
un être actif. Comment se faitil donc 
que le travail, jusqu'à ce jour, ait été 
regardé comme une peine, que l'homme 
y ait répugné, l'ait maudit et que le tra
vail ait à son tour dégradé l'homme ? 

Hélas ! c'est qu'on ne travaille pas au
jourd'hui ; c'est que l'homme ne fait pas 
un usage naturel des facultés qui le cons
tituent; c'est qu'au lieu d'exploiter les 
richesses sociales, c'est l'homme qui est 
exploité par les détenteurs de ces derniè
res comme une machine, comme un 
rouage mécanique. 

Un cheval travaille, quand il porte ou 
traîne un poids proportionné à ses forces ; 
quand il recouvre par la nourriture au
tant de force qu'il en dépense. Mais, si 
par de mauvais traitements, il tire ou 
porte plus que ses forces lui permettent, 
s'il n'est pas suffisamment nourri, alors 
nous ne pourrons plus dire qu'il travaille, 
mais bien qu'on l'exténue, qu'on le ruine, 
qu'on Téreinte, qu'on le tue. 

Et n'en estil pas ainsi de l'homme? 
Pouvonsnous dire que l'homme travaille 
lorsqu'il ne fait pas un usage normal de 
ses forces, lorsqu'il ne renouvelle pas, 
par une alimentation suffisante, celles 
qu'il a perdues ? 

Estce donc travailler que de tourner 
dix ou onze heures durant la roue d'une 
machine? Estce donc travailler que de 
demeurer douze heures durant courbé sur 
la terre, le front baigné de sueur? Estce 
travailler que de répéter dix heures de 
suite la même opération, le même mou
vement, quels qu'ils soients : tisser du 
coton, limer du fer, aiguiser un outil ? 

Voyez cet homme au front chauve, aux 
yeux caves et mornes, au visage terreux, 
à la démarche chancelante, au souffle 
éteint. Quel âge atil ? Estce un vieil
lard ou un malade? Non, c'est un homme 
qui a trente ans, c'est un tisserand. 

Estce travailler, tout cela ? Non, c'est 
tuer l'homme, c'est détruire sa santé, 
c'est le déformer et le dégrader mons
trueusement, c'est antinaturel, c'est anti
social. 

Et pourtant, l'homme est un être actif 
dévoré du besoin de créer et d'agir et il 
a toujours fallu une horrible contrainte 
pour qu'il fit usage de son activité. D'a
bord c'était l'esclavage, puis le dur ser
vage et, aujourd'hui, le salariat et la 
crainte de mourir de faim. Tels sont les 
épouvantables moyens que la société a été 
contrainte d'employer pour se faire 
nourrir. 

Et maintenant, vous les moralistes, les 
pudibonds, dressez des réquisitoires con
tre la perversité humaine. Clamez bien 
haut, sur tous les tons, que l'homme est 
corrompu, que l'homme est méchant. Oh! 
vos paroles d'or, soyezen certains, s'en
voleront en fumée. 

Mais, y atil une harmonie possible? 
Nous voulons dire y atil, peutil y 
avoir un état de justice, de paix, de 
fraternité entre les hommes, aussi long
temps que l'immense majorité devra 
vendre son cerveau ou ses bras à la 
petite minorité qui détient toute la ri
chesse créée par la multitude? 

Or, s'il est un fait qui nous frappe 
d'étonnement, qui nous déconcerte com
plètement, c'est de voir le prolétariat 
rester impassible et froid devant ces 
colossales richesses, devant ce luxe inouï, 
allant de jour en jour en augmentant. 
Comment expliquer ce fait monstrueux 
et effrayant tout à la fois ? 

C'est que l'on a bercé cette foule de 
travailleurs, de miséreux, de faméliques, 
par d'absurdes préjugés, par d'imbéciles 
légendes. Ils croient encore au Dieu ter
restre, comme au Dieu céleste. Ce sont 
des idoles qu'il faut idolâtrer, et celles
là seules devront apporter au monde le 
salut. 

Mais patience, les temps approchent. 
Déjà une minorité s'agite, bouillonne, 
proclamant que le salut est en nous, que 
l'émancipation du travail devra être 
l'œuvre des travailleurs et non pas celle 
du DieuEtat ou du Dieu d'Abraham. 
Alors le travailleur, prenant possession 
des richesses sociales, établira le travail 
sur des bases justes, équitables, harmo
nieuses : de chacun selon ses forces, à 
chacun selon ses besoins, telle sera la 
règle établie. Le travail deviendra un 
exercice naturel, alors plus de contrainte, 
plus de guerre intestine, l'abondance 
pour tous ayant pris la place de la mi
sère et de son hideux cortège de vices 
et de crimes. 

Le travail fait avec joie, avec plaisir, 
sera conforme à la nature, comme tout 
être qui accompli sa fonction, comme 
l'oiseau vole, comme le quadrupède court, 
comme le poisson nage, comme le ruis
seau court, comme le globe tourne. 

Pénétrons  nous donc de cette vérité
essentielle, profonde, absolue, que notre 
émancipation doit être notre œuvre, et 
nous pourrons saluer l'aurore des 
temps nouveaux, temps heureux, temps 
d'harmonie, où nous pourrons dire que 
plaisir et travail sont une double fleur 
qui croît sur le même rameau et qu'il 
faut cueillir ensemble, sous peine de 
mutiler l'une ou d'effeuiller l'autre. 

Henri AEGERTER. 

Mieux vaut être craint que plaint. 
Méidani. 

DHHS LES 0RGHN1SHTI0NS 
LAUSANNE 

Le mercredi 20 octobre, à 8 heures et 
demie du soir, aura lieu l'assemblée des 
porteurs de parts du Salon communiste 
de coiffure. 

Celleci se tiendra dans la salle 6 de la 
Maison du Peuple. A l'ordre du jour : 
Rapport sur l'exercice écoulé et discus
sion générale sur la marche du salon. 
Tous les travailleurs sont invités à assis
ter à cette assemblée. 

* * * 
Dans son assemblée de délégués du 29 

septembre écoulé, l'Union ouvrière a dé
cidé d'envoyer 25 francs à la caisse de 
grève des typographes de Genève. En 
outre, elle fait circuler des listes de sous
cription dans les syndicats. 

Le Syndicat des brasseurs a souscrit une 
somme de 10 francs et celui des tailleurs 
et tailleuses a recueilli sur sa liste la som
me de 15 fr. 90. 

FLEURIER 
Après plus de six mois de repos ou 

plutôt de sommeil, notre Groupe d'études 
sociales a décidé de recommencer à se 
réunir chaque semaine, comme aupa
ravant. 

Nous efforçant de traiter le plus objec
tivement possible tous les sujets ayant 
rapport à notre émancipation, nous comp
tons que tous ceux qui s'intéressent aux 
questions sociales y viendront pour y j 
discuter entre camarades des moyens et 
tactiques les «plus aptes à rapprocher la 

réalité de leur idéal de justice, de liberté 
et d'égalité. 

Mercredi prochain le sujet de discus
sion est : Syndicalisme réformiste et syn
dicalisme libertaire. 

Nos séances ont lieu tous les mercredis 
soir à 8 heures et demie au collège du 
Grenier (premier étage). 

LA CHAUXDEFONDS 
Nous recommandons à l'attention de 

nos camarades chauxdefonniers, dési
reux de s'habiller d'une façon convenable 
et à des prix abordables, la Coopérative 
des tailleurs, rue DanielJeanRichard, 31. 
Cette intéressante association, dont nous 
avons donné, dernièrement, un aperçu de 
sa marche et de son fonctionnement, a 
droit, comme tous les ateliers sans patron, 
à l'appui de tous les travailleurs. 

LA VIE OUVRÎÈRË 
Sous ce titre vient de paraître, à Paris, 

le premier numéro d'une revue syndica
liste bimensuelle, fondée par un groupe 
de militants de la Confédération géné
rale du travail. 

Voici le sommaire de ce premier nu
méro : 

« La leçon du passé, V. Griffueliies. — 
Les dessous financiers de la guerre au 
Maroc, Gratès. — Les programmes d'en
seignement au congrès de Nancy, J. Fie
ton. — La grève des maçons parisiens, 
Schmits. — L'accaparement de la houille 
blanche, A. Merrheim. — A travers les 
journaux patronaux : Réunion d'indus
triels du cuir et de la chaussure (G. Voi
rin); actions du travail, aveu patronal 
(A. Ficart) ; le nouveau contrat des orga
nisations patronale et ouvrière de la 
maçonnerie à Paris (A. Ficart). » 

La Vie ouvrière paraîtra le 5 et le 20 
de chaque mois, en numéros de 64 pages 
in8°. Le prix d'abonnement est, pour la 
France : 10 fr. par an, 5 fr. pour six mois, 
2 fr. 50 pour trois mois ; pour les autres 
pays : 12 fr. par an, 6 fr. pour six mois, 
3 fr. pour trois mois. 

Nous espérons que nos camarades de 
la Suisse comprendront l'importance d'un 
organe comme celui qui vient d'être créé. 
il faut que dans chacune des localités de 
la Suisse romande où se trouvent des ou
vriers syndiqués, il soit pris au moins uh 
abonnement. Il suffit pour cela d'un groupe 
de douze camarades versant chacun un 
franc par an. 

Les abonnements partent du premier 
de chaque mois. Pour s'abonner, écrire à 
Pierre Monatte, 42, rue Dauphine, Paris. 

APPEL 
AUX 

syndicalistes fédéralistes horlogers 
et à leurs amis des antres industries 

Chers camarades, 
A l'heure présente, personne n'ignore 

plus que nos organisations syndicales 
horlogères sont travaillées par un mouve
ment de réorganisation pour remplacer 
l'organisme central qui les relie toutes 
sous la dénomination d' « Union générale 
des ouvriers horlogers s>. Un projet de 
réorganisation, émanant d'une commis
sion officielle composée de trois de nos 
permanents assistés de personnalités étran
gères à nos groupements, est en ce mo
ment l'objet d'une étude dans nos syndi
cats, à fin d'acceptation ou de rejet. 

Ce projet naturellement, étant donnée 
la qualité de ses auteurs, est à base cen
traliste et nettement autoritaire. H nous 
invite à abandonner le principe fédéra
liste sur lequel repose notre organisation 
générale actuelle pour le remplacer par 
une concentration des pouvoirs et de nos 
caisses entre les mains d'un comité cen
tral dirigé et dominé par un ou plusieurs 
fonctionnaires permanents. Ce n'est ni 
plus ni moins qu'une tentative pour con
fisquer au profit de quelquesuns toute la 
puissance matérielle et morale de nos or
ganisations. 

Ce projet a déjà reçu deux examens 
préliminaires dans deux congrès successifs, 
les 23 mai et 12 septembre derniers. Dans 
chacun de ces congrès, la majorité s'est 
déclarée pour l'acceptation; cependant, 
sentant qu'il rencontrait de l'opposition 
dans les sections, ses auteurs n'osèrent 
passer outre, et ils firent décider de le ren

voyer à l'examen des assemblées générales 
des sections pour étude, acceptation ou 
rejet. Cela dans le délai de six mois, c'est
àdire jusqu'au 30 mars prochain. 

C'est une campagne plébiscitaire, ou 
autrement dit référendaire, qui est ou
verte. Durant cette campagne, la question 
sera agitée dans les journaux et dans les 
assemblées particulières de syndicats, 
comme aussi dans des assemblées popu
laires. 

A certains pronostics, on peut déjà 
prévoir que la discussion sera animée et 
passionnée, le projet ayant ses partisans 
et ses adversaires résolus. Cela n'est pas 
pour nous déplaire, à nous, adversaires, 
attendu qu'un malaise pèse en ce moment 
sur toutes nos organisations. Dans ce ma
laise les malentendus ont certainement 
leur part, mais il est aussi et surtout pro
voqué par le désir à peine déguisé de 
quelquesuns de tout vouloir subordon
ner à leur volonté. 

Dans une réunion de délégués de nos 
groupes fédéralistes de la région horlo
gère, tenue au Lode le 20 septembre, 
nous avons décidé de nous mêler au dé
bat public qui est virtuellement engagé 
sur la meilleure organisation générale à 
instaurer pour relier entre elles nos di
verses branches de métiers syndiqués. Eli
tre autres moyens pour faire connaître 
notre point de vue, nous avons résolu de 
publier, sous forme de brochure, un tra
vail critique et analytique du projet officiel. 
Mais, pour cela, il nous faut une certaine 
somme. Le coût de cette brochure se 
montera, d'après nos calculs, à 300 francs 
environ, afin que nous puissions la tirer 
à un nombre d'exemplaires suffisant pour 
qu'elle arrive sous les yeux sinon de la 
totalité des intéressés, au moins avec la 
certitude qu'elle touchera le plus grand 
nombre. 

Dans le but de nous procurer la som
me nécessaire, nous nous permettons 
d'ouvrir une souscription dans les colon
nes de la Voix du Feuple, et aussi en 
faisant circuler des listes parmi nos amis, 
car — il n'est pas déplacé de le signaler 
ici — nous qui sommes qualifiés par nos 
adversaires de « révolutionnaires en cham
bre », nous ne pouvons pas comme eux, 
pour notre propagande, puiser dans les 
caisses des syndicats. Lorsque nous devons 
nous déplacer ou couvrir des frais d'im
primés, c'est dans notre bourse que nous 
devons puiser pour cela. 

Camarades fédéralistes horlogers, et 
autres amis de notre cause, aideznous à 
faire l'indispensable pour repousser la 
tentative d'accaparement de la liberté de 
pensée et d'action dans nos groupes fé
dérés et aussi pour lur conserver la libre 
disposition et administration de leurs 
caisses. 

Car si malheureusement le projet cen
traliste qui nous est proposé venait à être 
accepté par la majorité, son application 
inaugurerait au sein de nos organisations 
une ère de compression des idées et des 
volontés indépendantes, qui entretiendrait 
des ferments de division et de discordes 
permanentes ; ce serait la guerre intestine 
arrivée à l'état chronique et de laquelle 
on ne pourrait sortir que par le renver
sement du régime que ce projet aurait 
créé. 

Ainsi donc, camarades, en avant! Et 
comme la Marianne de la chanson, son
nons la diane « aux endormis » ! 

Au nom de la réunion des groupes fé
déralistes horlogers, tenue au Locle le 26 
septembre, Le Groupe syndicaliste 

de La GhauxdeFonds. 
A. S., 10 francs. — A. B., 5. — C. E., 

5.  A. D., 5.  L. K., 3.  L. F., 3. 
A. S., 2.  A. F., 5.  J. P., 2.  E . S., 
5. — G. P., 5 francs. 

Centralisme et fédéralisme 
Voici, à ce jour, les exemplaires qui ont été 

souscrits pour notre brochure Centralisme et 
Fédéralisme : 

L. A., Genève 100 ex. 
G. M., MôtiersTravors 100 » 
J. J., Fleurier 30 D 
Groupe d'études sociales, Bienne 100 » 
Groupe synd., La GhauxdeFonds 300 » 
Manœuvres et maçons, Neuchâtel 50 » 
C. B., Lausanne 10 » 
B., Le Locle 100 » 
Ermes 20 » 
Comité fédératif des Unions ouv. 200 » 

Total 1010 ex. 
Devant le succès de son initiative, la com 

mission de la Voix du Peuple va se mettre à 

Acheter la "Tribune de Genève", c'est trahir la classe ouvrière! 



LA VOIX DU PEUPLE 

■* l'œuvre de suite. Elle a décidé de consacrer la 
première partie de la brochure à la partie des
tructive, c'estàdire à une critique serrée du 
centralisme, basée sur des faits contrôlables. 
La seconde partie sera constructive, et démon
trera ce que nous ontendons par le fédéralisme 
et par quoi nous voulons remplacer le centra
lisme. Il serait bon que les camarades envoient 
à la Voix tous les faits intéressants qui pour
raient servir à édifier la brochure. Tous ces 
faits seront rassemblés et étudiés. Par la col
laboration de tous, nous ferons une œuvre 
vraiment utile pour la propagation de nos 
idées. 

LA JUSTICE 
De Francisque Sarcey, critique drama

tique et journaliste français, dans son 
volume Souvenirs de Jeunesse : 

Je suis toujours étonné et inquiet de voir 
avec quelle aisance juges et avocats tortu
rent un mot du texte de la loi pour le mettre 
en contradiction avec l'esprit même de cette 
loi. 

Et ce qu'il y a de curieux et d'abominable 
tout ensemble, c'est qu'ils y arrivent, c'est 
qu'ils sont très contents d'eux et très fiers 
quand ils y sont arrivés. 

J'ai pu me convaincre, quand j'ai eu moi
même affaire à nos juges, que les cri
tiques que j 'en avais entendues étaient fort 
audessous de la vérité. L'insolente impu
dence de nos magistrats : fouler aux pieds 
sans l'ombre de vergogne, dérober l'infamie 
de leurs arrêts derrière l'anonymat des for
mules judiciaires, le bon sens, la bonne foi, 
l'équité et même la loi, cette loi qu'ils sont 
chargés d'appliquer et de faire respecter; 
leur assurance tranquille en rendant des sen
tences dont se révoltait la conscience humai
ne et dont leur impassible face eût dû rou
gir la première; tant de preuves que j'ai 
eues et des preuves irréfragables de leur 
abominable esprit d'injustice et de leur ou
trecuidante sottise, m'ont mis au cœur une 
haine inextinguible, la seule peutêtre que 
j'aie sentie de ma vie. Cette exécration m'est 
si bien entrée dans les veines qu'aujourd'hui 
même, quand, par hasard, je rencontre un 
magistrat dans le monde et lui suis présenté, 
j'ai besoin de faire effort sur moimême pour 
apaiser le tumulte du sang qui me siffle aux 
oreilles. Il y en a qui sont dans le monde ex
trêmement aimables et j 'en ai pour ma part 
rencontré de tels. Je les tiens dans la vie 
civile pour honnêtes gens et braves gens^ 
mais Dieu me garde d'avoir affaire jamais 
à eux quand ils remontent sur leur siège. 
Je suis convaincu qu'en revêtant la robe, la 
plupart dépouillent justice, honneur et pro
bité. 

Nos nouveaux maîtres 
Les secrétaires ouvriers et, avec eux, 

tous les aspirants secrétaires, nous répè
tent constamment, sur tous les tons : 
« C'est une grande erreur de croire que 
les fonctionnaires permanents vous coû
tent cher. Il est prouvé que les frais d'ad
ministration sont proportionnellement 
moins élevés dans les grandes organisa
tions à fonctionnaires que dans les petits 
syndicats isolés. Payer de fortes cotisa
tions à une grande organisation centra
lisée, c'est, pour l'ouvrier, faire un place
ment a 500 pour 100. De plus, le secré
taire ouvrier est l'employé de l'organisa
tion. Les ouvriers trouvent auprès de lui 
tous les renseignements dont ils peuvent 
avoir besoin. 11 les aidera de son expé
rience du mouvement; il les soutiendra 

* de ses conseils. » Inutile d'allonger. Le 
refrain est connu. 

Dans la pratique, les choses se pré
sentent tout autrement. Laissons de côté 
les cas individuels où l'ouvrier, en conflit 
avec son patron, est traité de fou ou de 
menteur par le secrétaire ouvrier qu'il 
paie pour défendre ses intérêts, heureux 
encore quand ce dernier ne prétend pas 
qu'il a trop bu. Prenons un cas d'une 
portée plus générale. Nous sommes avant 
la conférence d'Yverdon, qui fit tant de 
bruit. Une fédération de l'industrie hor
logère estime être peu au courant sur la 
question du boycott des produits Vautier. 
Son comité central, désireux de s'instruire 
afin de mandater son délégué, demande 
des renseignements à la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande 
et à l'Union suisse des Fédérations syndi
cales. La première s'exécute. Voici la 
réponse de la seconde : 

Berne, le 9 juin 1909. 
Au comité central de la Fédération des 

ouvrières et ouvriers sur ébauches, à Bienne. 
Camarades, 

Répondant à votre lettre du 8 juin, je vous 
informe que vous trouverez dans le prochain 
numéro de la Beuue syndicale toutes les 
explications que vous pouvez désirer à pro
pos de la question de la levée du boycottage, 
du moins pour autant qu'il s'agit des points 
principaux. 

11 nous semble que la situation s'est pas
sablement éclaircie. Si non, il serait inutile 
d'ajouter quoi que ce soit. 

Quant aux pièces à l'appui que nous pos
sédons, nous nous garderons bien de les 
passer aux amis de la Voix du Peuple avant 
la conférence d'Yverdon. C'est là où une 
commission mixte pourra prendre connais
sance de toutes les pièces à notre disposition. 

Yous êtes donc entièrement libres de dé
cider ce que bon vous semble... 

Agréez, camarades, nos salutations em
pressées. H U G G L E R , Aug., secrétaire. 

Ainsi, la Fédération des ébauches paie 
Huggler pour administrer ses intérêts au 
point de vue du mouvement ouvrier 
suisse. Elle demande des renseignements 
qu'elle serait en droit d'exiger de celui 
qu'elle salarie avec d'autres organisations. 
Et le fonctionnaire refuse avec insolence, 
fort de l'appui de la Maffia socialdémo
crate qui met en coupe réglée le mouve
ment ouvrier suisse. 

N'insistons pas. Les gouvernants de 
toutes les époques n'ont jamais fait autre 
chose. Et les plus austères parmi les répu
blicains se sont spécialement distingués 
dans cette noble tâche. Tous ont toujours 
en vue le bonheur du peuple par une 
sage administration. Impôts, service mili
taire, frontière, tarifs douaniers, tout cela 
c'est uniquement pour le bonheur du 
peuple, pour le bien de la communauté. 
C'est encore là du placement au 500 
pour 100. 

Aussi, ne remplaçons pas la bureau
cratie gouvernementale par la bureau
cratie ouvrière. Celleci est tout aussi 
malfaisante que cellelà. Karl Marx a 
démontré le rôle prépondérant joué par 
la structure sociale sur l'individu. Et 
n'importe quelle forme de bureaucratie 
pervertira l'individu et en fera l'autori
taire qui devient dangereux pour les 
libertés de tous. 

~ Faisons donc nos affaires nousmêmes. 
Grardonsnous de nouveaux maîtres. Au
trement, tout sera à recommencer. 

One œuvre communiste 
La coopérative communiste qui fabri

que La Syndicale, créée avec l'aide et 
l'appui des camarades de la Suisse ro
mande et cela dans le but de procurer 
du travail aux victimes de la grève Vau
tier en 1907, présente son premier rap
port et constate qu'après les grandes 
difficultés du début à peu près surmontées, 
elle marche résolument de l'avant. 

C'est le 6 avril 1908 que commença la 
fabrication des cigarettes La Syndicale, 
avec introduction immédiate de la jour
née de neuf heures, encore en vigueur; 
celle de huit heures sera introduite dès 
que les circonstances le permettront. Inu
tile d'insister ou de décrire les difficultés 
du début qui, par moment, apparaissaient 
comme insurmontables et qui peuvent se 
résumer comme suit : apprentissage pour 
les camarades, cellesci ne connaissant 
nullement la fabrication de la cigarette 
et, de ce fait, quantité de déchets qui, 
naturellement, étaient des pertes très 
sensibles et de nature à compromettre 
sérieusement l'avenir de notre coopéra
tion communiste. Aujourd'hui, cette diffi
culté est surmontée. La Syndicale est 
irréprochable, tant au point de vue de la 
qualité que de la fabrication. 

Du 6 avril 1908 au 27 septembre 1909 
la production s'est élevée à deux millions 
et demi de cigarettes fortes, légères et 
mifortes. Ces dernières ont été intro
duites sur la demande de nombreux fu
meurs. D'autre part, on nous a fait obser
ver que les tubes ou le papier à cigarettes, 
collés à l'amidon, laissaient à la bouche 
un goût désagréable. Pour parer à cet 
inconvénient, nous avons introduit les 
tubes agrafés. Ceuxci ne subissent aucun 
collage ; nous avons ainsi fait selon nos 
forces et nos moyens pour remédier à 
toutes les observations qui nous sont par
venues. 

Ces quelques constatations faites, voici 
maintenant la situation financière telle 

qu'elle se présente au 27 septembre 1909 : 
Actif, soit marchandises en magasin, 

mobilier, comptes débiteurs, dépôt en 
compte courant : 3989 fr. 04. — Passif, 
souscriptions et dons, factures dues aux 
fournisseurs, frais généraux : 3043 fr. 60. 
Le bénéfice général au 27 septembre 
s'élève donc à 945 fr. 44. 

En présence de ces chiffres, nous ne 
pouvons que nous réjouir et envisager 
l'avenir avec confiance. Que les camarades 
continuent à faire de la propagande en 
faveur de nos produits. Il ne faut pas 
oublier que c'est là le seul moyen à leur 
disposition, et, pour le rendre efficace, il 
suffit d'un peu de volonté. Nous remer
cions sincèrement tous les camarades qui, 
d'une façon ou d'une autre, ont, par leur 
dévouement, contribué à assurer et con
solider notre coopérative à base com
muniste. 

Yverdon, le 4 octobre 1909. 
Les ouvrières. 

DANS LE MAQUIS 
A chaque instant, nous recevons des 

articles signalant un exploiteur quelcon
que à l'indignation publique. Jusqu'à 
présent, nous avons toujours obtempéré 
aux demandes de nos correspondants. 
Mais cette complaisance devient dange
reuse. Poussés par nous ne savons en
core quelle influence (nous en connaissons 
qui ont fait un procès quatre mois après 
l'insertion dans la Voix du Peuple), ceux 
que nous signalons à la vindicte publique 
s'avisent de nous poursuivre. Et, en vertu 
de la loi vaudoise sur la presse, nous 
sommes condamnés à nous entendre tou
jours et invariablement condamner. Expli
quonsnous. Voici l'article 10 de cette loi : 

La diffamation est l'imputation d'un 
fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la 
considération de la personne ou du corps à 
qui ce fait est imputé. 

Bien. Ainsi, dire que M. Durand, fabri
cant à Lausanne, vole ses ouvrières, c'est 
lui imputer un fait qui porte atteinte à 
son honneur, donc, c'est le diffamer. Dé
noncer un autre exploiteur qui bat ou 
affame son personnel, c'est également le 
diffamer. 

Cteci"admis, l'article 50 delà même loi 
sur la presse dit ceci : 

Bans tout le cours de la procédure, non 
plus que dans sa défense, le prévenu ne 
sera point admis à faire la preuve des 
faits diffamatoires. 

Ainsi tout ce que vous avez publié est 
parfaitement vrai. Vous avez dénoncé au 
public un exploiteur sans vergogne qui 
violait impunément la loi. Les juges ne 
s'inquiètent pas de cela. Inutile de prou
ver par des témoins que vous n'avez fait 
que dire la vérité, rien que la vérité. Les 
juges condamnent avec conviction. Vous 
n'êtes pas admis à faire la preuve de ce 
que vous avez avancé. 

Cette règle souffre une exception en ce 
qui concerne les fonctionnaires publics, 
dans l'exercice de leurs.fonctions. Dans 
ce cas, le prévenu peut faire la preuve. 
Encore, cette appellation de fonctionnaire 
n'est pas nettement définie. Et le Tribunal 
du district de Lausanne, dans un récent 
procès de presse, a refusé d'admettre 
que le contremaître de l'usine à gaz mu
nicipale fut un fonctionnaire public. 

Dans ces conditions, estce la peine de 
risquer un procès, des centaines de francs 
d'amende et de la prison parce qu'une 
mégère d'un village reculé du canton de 
Vaud exploite une malheureuse jeune 
fille? Non. 

Aussi nous engageons tous les cama
rades qui nous signalent ces cas d'exploi
tation inique, sans intérêt général pour 
l'ensemble des ouvriers, à se faire justice 
euxmêmes. Qu'ils fassent de l'action di
recte. Avec des gars déterminés, il y a 
toujours dans ces occasions, un coup de 
sabotage à tenter. Et l'on peut également 
faire intervenir les organisations locales 
par un boycott ou tout autre moyen. 

Il est entendu qu'il y a un procédé très 
commode pour éviter des procès. C'est 
de relater le fait en termes modérés qui 
ne donnent prise à aucune poursuite. 
Mais c'est là une échappatoire qui ne nous 
plaît pas. Mieux vaut se taire que de ne 
pas dire énergiquement toute sa pensée. 

Les réserves que nous venons de faire 
ne s'appliquent qu'à des faits particuliers 
où seules deux ou trois personnes sont 
en cause. Dans tous les cas généraux, 

intéressant le mouvement ouvrier dans 
son ensemble, nous agirons comme pré
cédemment. La Voix du Peuple. 

Le problème de la misère est le plus grand 
de l'heure présente. Demain, il sera le seul. 

Pasteur W. Monod. 

Congrès antimilitariste suisse 
Le comité de la Fédération des Unions 

ouvrières de la Suisse romande a défini
tivement arrêté la date de cette impor
tante manifestation, qui aura lieu les 
samedi et dimanche 20 et 21 novembre, 
à la Brasserie Tivoli, à Bienne. 

A l'issue du congrès, dans la salle du 
premier étage, aura lieu un grand mee
ting contre la guerre. 

Voici l'ordre du jour provisoire du 
congrès : 1. L'armée et les grèves. — 2. 
Propagande à faire aux recrues à leur 
entrée à la caserne. — 3. Reconstitution 
d'une ligue antimilitariste suisse. 

La Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande adresse un chaleu
reux appel à tous les syndicats, unions 
ouvrières, fédérations professionnelles, 
journaux avancés, coopératives, camarades 
isolés, associations socialistes, anarchistes, 
syndicalistes, antimilitaristes, groupes 
d'études sociales, etc., pour les engager à 
participer à cette manifestation antimili
tariste. 

Un peu de théorie 
En relisant l'admirable livre de Kro

potkine, Autour d'une Vie, j'étais frappé 
par la justesse de cette affirmation qui, 
pour avoir été dictée par les événements 
de Pologne en 1863, n'en garde pas moins 
aujourd'hui tout son sens d'actualité. 

<tUne révolution doit être, dès ses pre
miers débuts, un acte de justice envers 
les « maltraités et les opprimés » et non 
une promesse de faire plus tard cet acte 
de réparation. Sinon, elle est sûre d'é
chouer. Par malheur, il arrive souvent 
que les chefs sont tellement absorbés par 
des simples questions de tactique militaire 
qu'ils oublient le principal. Et lorsque les 
révolutionnaires ne réussissent pas à 
prouver aux masses qu'une nouvelle ère 
a réellement commencé pour eux, ils 
peuvent être sûrs que leur tentative 
échouera. » 

Il est bien entendu qu'il s'agit ici d'une 
révolution économique appelée à modifier 
de fond en comble les rapports sociaux 
en s'attaquant à la propriété et au prin
cipe d'autorité, et non d'une révolution 
politique où la tyrannie, tout en changeant 
de nom et de forme n'en conservera pas 
moins tous les privilèges. Les expériences 
du passé doivent nous servir de leçons. 

Mais il ne faut pas se payer d'illusions. 
Pour la réussite de la révolution qui se 
prépare et qui doit amener un change
ment radical de l'état social actuel, les 
efforts constants d'une préparation métho
dique seront autrement considérables que 
pour un simple changement de régime. 
En effet, il s'agit bien moins de faire des 
individus disciplinés et qui cobéiront» que 
de susciter des initiatives audacieuses, 
des volontés déterminées « sachant » net
tement ce qu'elles veulent et capables de 
réaliser immédiatement, après une émeute 
victorieuse cet «acte de justice envers les 
opprimés et les déshérités» dont il est 
parlé plus haut. 

Et, si c'est aux propagandistes, à tous 
ceux qui « savent » et qui ont la foi dans 
le triomphe de la cause des parias, que 
revient l'honneur et qu'échoit le devoir 
d'insuffler la haine vengeresse aux cœurs 
meurtris et las ; si c'est à eux d'aviver le 
sentiment de dignité humaine, de rendre 
en un mot, consciente de ses droits et de 
sa force la grande masse des producteurs, 
leur rôle, disje, n'est point terminé. Il 
est indispensable que les théories — trop 
décriées aujourd'hui — de ce qu'il y 
aura à faire dès que nous serons les maî
tres d'une ville ou d'une région, soient 
répandues, pesées, discutées et prêtes 
pour en tenter l'application. 

L'utopie d'hier est devenue la théorie 
d'aujourd'hui et elle peut être la réalité 
de demain, si nous le <r voulons » assez 
fortement. Et c'est pour cela que je crois 
utile de rappeler que la théorie doit 
avoir constamment sa place dans la pro
pagande révolutionnaire. ERMES. 

Faitesnous des abonnés! 

Boycottez les établissements publics abonnés à la "Tribune de Genève" 
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L'ASSASSINAT 
Ferrer a été fusillé mercredi matin. Le 

crime clérico-monarcliiste est accompli. 
L'Eglise s'est éclaboussée de sang une 
fois de plus. La Royauté, sa complice, a 
servi ses desseins et l'Armée a fait autour 
du méfait un simulacre de justice. 

Celui qui s'en allait superbement dans 
les foules, faisant le geste auguste du se-

" meur, n'est plus. Victime de l'obscuran
tisme, lui qui apportait au peuple le bon 
grain de la pensée et l'eau pure de la 
raison, le plomb vil, lâche, de la solda
tesque absurde l'a couché au bord de la 
route. 

En face de cet assassiné, nous compre
nons mieux notre tâche. En face du 
martyr, nous sentons mieux notre devoir. 
Plus forts que jamais retentiront nos cris 
d'amour pour ceux d'en bas, nos clameurs 
de haine pour ceux d'en haut. Déjà nous 
ne comptons plus, hélas! nos blessés et 
nos morts. Nous en aurons d'autres encore. 
Mais leur total formidable, un jour, s'ap
pellera Révolution!... En avant par-dessus 
les tombes ! 
Sus! sus! Lacoupeestpleineetdéborde.Debout, 
Les exploités, les opprimés, car le monde est 

là bout! 

L'ÂGTION OUVRIER 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

Quoique la grève des manœuvres et 
maçons de Fribourg se poursuive dans le 
calme le plus absolu, les journaux bour
geois profitent du moindre incident pour 
le dénaturer, le grossir et en faire un 
acte d'accusation contre les grévistes. A 
ce sujet, l'attitude de la cléricale Liberté 
et du radicalo Indépendant est tout à fait 
typique. Comme toujours, ces honnêtes 
organes déclarent que la grève a été le 
fait de meneurs, d'agitateurs, et ne tien
nent aucun compte de la majorité impo
sante qui, au sein du syndicat des manœu
vres et maçons, s'est affirmée en faveur 
de la grève. Cette tactique est facile à 
deviner; elle tend tout simplement à dé
signer aux chats fourrés, les membres les 
plus actifs du syndicat ouvrier. Cela ne 
nous étonne pas : il y a longtemps que 
nous sommes fixés sur le rôle d'agents 
provocateurs que remplissent les valets 
du capital. 

Malgré cela, les chantiers de la .ville 
sont tout à fait abandonnés. Aucun ne 
fonctionne. Et les plus gros entrepreneurs, 
constatant la solidarité de leurs ouvriers, 
ont entamé des pourparlers avec les gré
vistes et ont formulé des avances. Ainsi, 
par l'action directe, par leur cohésion et 
leur entente, les maçons voyaient, après 
quelques jours de grève seulement, leurs 
exploiteurs quitter leur orgueilleuse in
transigeance. Mais au lieu de persévérer 
dans leur ligne de conduite, et poussés 
par quelques politiciens paix-socialeuse, 
les grévistes ont demandé au Conseil 
d'Etat ou, à défaut, au préfet, d'arbitrer 
le conflit et de fixer les bases d'une nou
velle convention. C'est donc au clérical 
Python ou à un de ses sbires que les ou
vriers firent appel. C'est à n'y rien com
prendre, et il faut que les gens qui les 
ont conseillés soient doublés d'un cynisme 
incommensurable pour avoir osé les en
gager dans cette voie. Nos camarades 
maçons ne tarderont pas à apprendre ce 
qu'il en coûte de confier ses intérêts aux 
forbans de la politique, desquels on ne 
peut attendre que duperie et trahison. 

* * * 
Chez les employés de tramways. 
Les employés de tramways de Locamo 

(Tessin) sont en grève, à la suite du licen
ciement d'un de leurs camarades qu'ils 
estiment avoir été renvoyé arbitrairement. 
Ils exigent encore un relèvement de leurs 
salaires dérisoires et d'autres améliora
tions de leurs conditions de travail. Pour 
ne pas perdre l'habitude adoptée par les 
entreprises qui se voient abandonnées par 
leurs exploités, le conseil d'administra
tion des tramways a avisé les employés 
que s'ils ne reprenaient pas leur service 
dans un délai fixé, ils seraient considérés 
comme congédiés. Les grévistes n'ont 
tenu aucun compte de cette tentative 
d'intimidation, décidés qu'ils sont à lutter 
pour leurs modestes revendications et la 
réintégration de leur camarade. 

* * * 
Le manque de place nous a empêché 

de relater, la semaine dernière, un com
mencement de grève qui a éclaté chez 
les ouvriers, au nombre d'une tren
taine, que la maison Wartmann-Valette 
emploie à la démolition du gazomètre de 
l'usine à gaz de Genève. Ces travailleurs 
qui exercent là un métier pénible et dan
gereux — chaque jour quelques-uns sont 
blessés par la chute de matériaux — de
mandaient une augmentation de salaire. 
Devant leur résolution de ne pas repren
dre le travail avant d'avoir obtenu satis
faction, cette augmentation leur a été 
accordée. Au lieu de 40 cent, de l'heure, 
ils recevront 45 cent. C'est fort peu, si 
l'on songe que la maison Wartmann est 
grassement payée pour son travail. 

* * * 
Depuis une semaine, les dockers de 

Marseille, employés au déchargement des 
bois, sont en grève au nombre de 700, 
leurs employeurs refusant de signer une 
nouvelle convention, tout en déclarant 
accepter verbalement les revendications 
des grévistes. 

* * * 
Au Havre, la grève des journaliers du 

port est générale; elle comprend 1750 
grévistes. Un bataillon d'infanterie et 130 
gendarmes garantissent l'«ordre». 

* * * 

Les ouvriers de l'industrie textile de 
Lille et environs sont en grève pour des 
questions d'ordre général. Chose singu
lière, les rouges et les jaunes luttent côte 
à côte. Dans les milieux patronaux on 
craint que la grève ne s'étende à tout le 
nord de la France. 

* * * 
La grève des sardiniers de Douarnenez 

(France) continue. De violents incidents 
se sont produits. La surexcitation de la 
population est grande. 

* * * 
Les menuisiers, machinistes et vitriers 

de Mannheim et Ludwigshafen se sont 
mis en grève, au nombre de 600. La liste 
noire qui contient leurs noms a, dès le 
premier jour, passé dans les mains des 
patrons du bois de l'empire tout entier. 
Un lock-out des menuisiers a été tenté à 
Francfort. 

Mouvement ouvrier international 
ETATS-UNIS 

A la conférence des secrétaires des 
organisations syndicales internationales, 
tenue dernièrement à Paris, le camarade 
James Eads How se présentait au nom 
des sans-travail américains. 

Il était venu dans le but de proposer 
tout d'abord à la conférence l'envoi d'un 
délégué au congrès des sans-travail, qui 
aura lieu à Chicago en 1910, puis de 
soumettre à la conférence le vœu que, 
par les soins des organisations syndicales 
des divers pays, seraient fondés à Ham
bourg, au Havre, à Naples, à Liverpool, 
Amsterdam et Anvers, des bureaux d'in
formations qui mettraient les émigrants 
désirant quitter l'Europe, au courant de 
la situation économique véritable des pays 
d'outre-mer. 

Mais ce camarade n'a pas eu beaucoup 
de succès à la conférence. Celle-ci a tout 
au plus décidé de porter à la connais
sance du syndicalisme international le 
premier des vœux formulés, sans entrer 
plus profondément dans la question de 
l'envoi d'un délégué. 

Les secrétaires, grassement payés, qui 
participaient à la conférence, ont même 
manifesté une défiance indéniable pour 
cette étrange organisation qui, composée 
de sans-travail et par conséquent ne pou
vant payer de fortes cotisations, préten
dait payer les frais de déplacement à un 
délégué européen. Pourtant la question 
de l'immigration des sans-travail est de 
toute importance, surtout quand il y. a 
des journaux comme le Peuple suisse qui, 
contre argent comptant, engagent les chô
meurs horlogers à émigrer au Brésil où 
ils ne trouveront que misère et exploita
tion sans limites. 

Aussi, le Bulletin international du mou
vement syndicaliste (rue de Sèvres, 38, 
Clamart, Seine, France) cherche à atti
rer l'attention sur ce mouvement des 
sans-travail américains. Son numéro 108 
donne les renseignements suivants sur 
cette organisation : 

<t Le camarade James How est un ex
millionnaire qui a abandonné son capital, 

une centaine de millions, semble-t-il, au 
relèvement des sans-travail et cheminaux. 
Il a tâché de gagner sa vie de ses mains 
et nous apprenons que, pour connaître 
les maux des couches inférieures de la 
société, il s'est improvisé tramp (chemi-
neau). L'argent dont il avait hérité, il l'a 
considéré comme appartenant à la com
munauté et non pas à lui. How a fondé 
des bureaux de placement et une Ï Asso
ciation internationale de fraternité et de 
bien-être » (International Broilierliood 
Welfare Association) qui s'occupe par
ticulièrement de la question des sans-
travail. Cette association a son siège à 
St-Louis et des filiales à New-York, Chi
cago, Kansas City, Cincinnati. C'est elle 
qui organise le congrès des sans-travail 
et des chemineaux pour 1910 à Chicago. 
Son but est : 

1. Unir les ouvriers non organisés ; 
2. Utiliser la terre non occupée en em
ployant des sans-travail; 3. Elever et 
socialiser l'humanité. 

L'association possède un organe: Le 
cri des sans-travail. Sous forme de péti
tion, elle a proposé au gouvernement 
de faire voter un amendement à la Cons
titution, stipulant le droit au travail. 
L'Etat devrait, suivant cette pétition, 
assurer du travail à tous les citoyens, et 
là où il serait impuissant à en procurer, 
il devrait pourvoir aux besoins des sans-
travail. 

Nous ne discutons pas les principes 
de cette association, mais nous faisons 
remarquer que, si le camarade How, son 
président, avait nettement exposé à Paris 
la situation, les organisations révolution
naires, au moins, auraient, à notre avis, 
accueilli tout autrement ses propositions, 
notamment la deuxième. Le camarade 
How nous expliquait personnellement 
que sa situation à la conférence était 
surtout difficile par le fait que son orga
nisation se place aux Etats-Unis entre 
les grands syndicats de la fédération amé
ricaine du travail et les organisations 
révolutionnaires des « Travailleurs indus
triels du monde», mais en penchant plu
tôt du côté de ces dernières. Il ne trou
vait donc aucun appui du côté du prési
dent des grands syndicats, M. Samuel 
Gompers, assistant à la conférence. 

En tout cas, les organisations ouvrières 
des différents pays du monde qui désire
raient encore se mettre en rapport avec 
VInternational Broilierhood Welfare Asso
ciation, soit en ce qui concerne le congrès 
de Chicago, soit pour l'organisation en 
Europe de bureaux d'importations, soit 
pour quelque autre action commune en 
faveur des sans-travail, peuvent s'adres
ser à notre Bulletin international, qui 
se chargera volontiers de les renseigner. 

ITALIE 
Suivant les dernières dépêches des 

journaux de mercredi, la grève générale 
aurait été proclamée à Turin et à Rome, 
en protestation contre le jugement de 
Ferrer. Des manifestations violentes se 
sont produites, non seulement dans ces 
deux villes, mais encore à Bologne, à la 
Spezzia, à Livourne et dans d'autres cen
tres. 

FRANCE 
A Rive-de-Gier (Loire), les camarades 

Tepatti et Prat viennent d'être condam
nés, le premier à dix ans de travaux for
cés et à vingt ans d'interdiction de séjour, 
le second, à 2 ans de prison et à dix ans 
d'interdiction de séjour. 

Tepatti était inculpé d'avoir, la veille 
du 1er mai, placé un engin sur le socle 
de la cheminée des forges Arbel, et Prat 
d'avoir copié une formule découverte en
suite de perquisition. 

Ah ! elle est belle la justice qui laisse 
vivre en paix les malfaiteurs responsables 
de l'hécatombe de Courrières et qui s'a
charne aussi férocement sur des travail
leurs qui ont voulu supprimer un bagne, 
sans y réussir et qui n'auraient porté pré
judice qu'à un ignoble exploiteur. 

ANGLETERRE 
D'après une récente statistique, il y 

avait en Angleterre environ 300,000 mai
sons vides, parmi lesquelles un grand 
nombre de palais. 

A côté de cela, chacun sait qu'il y a 
à Londres et dans d'autres grandes villes 
des milliers et des milliers d'êtres hu
mains qui n'ont pour logement que les 
trottoirs, les bancs des squares, les arches 
des ponts, et d'autres endroits dont les 

chiens des bourgeois ne voudraient pas. 
Est-ce qu'un état social qui permet de 

telles abominations ne mérite pas qu'on y 
porte le fer et le feu au plus tôt? 

La place d'autrui est le vrai point de pers
pective, eu politique aussi bien qu'en morale. 

ï.eibnits. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Résumé de la séance du 9 octobre 190Ì) 
à la Maison du Peuple. 

Les camarades de Bienne ayant roussi à 
trouver les locaux nécessaires, le congrès anti
militariste estflxé aux samedi 20 et dimanche21 
novembre prochain. Les circulaires à envoyer 
aux groupements ouvriers et aux camarades 
seront imprimées incessamment. Y figurera 
l'ordre du jour provisoire élaboré par le comité 
fédératif. — On s'occupe ensuite du cas de 
l'Union ouvrière de Fribourg, qui, après avoir 
donné sa démission de la Fédération romande 
le 28 août 1909, n'a pas encore payé ses cotisa
tions arriérées. Une lettre lui sera écrite en 
l'invitant à s'en acquitter. 

Un camarade du Valais nous a fait parvenir 
quelques adresses de syndicats de Martigny. 
11 sera fait des démarches auprès d'eux pour 
leur offrir notre concours en vue de la fonda
tion dans cette localité d'une Union ouvrière. 

La prochaine réunion est fixée au lundi 18 
octobre. 

Toutes les correspondances devront être 
adressées au secrétaire du comité fédératif : 
/ . Devincenti, Pully-Lausanne. 

Faites-nous des abonnés ! 
COMMISSION DU JOURNAL 

Séance du 12 octobre. 
— Il est décidé de demander à Georges Sergy 

de reprendre régulièrement la chronique anti
militariste. 

— L'article des camarades du syndicat rouge 
des cigarières d'Yverdon ne sera pas inséré. Il 
répond à des articles parus dans le Gutenberg 
et inconnus de nos lecteurs; il ne serait donc 
pas compris. 

La commission se réunit tous les mardis 
soir , à 7 heures et demie, au local de l'Union 
ouvrière, Maison du Peuple , salle 3. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. Les Hommes du jour, un numéro 

consacré à Francisco Ferrer et un numéro 
consacré à Wladimir Bourtzeff. 

2. Le Salariat (éléments de sociologie), 
brochure de 32 pages, 15 centimes. 

3. La religion féroce, par F. de Spengler, 
brochure de 40 pages, publiée par la Li
bre Pensée de Lausanne. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

PETITE POSTE 
Les camarades de Vevey, qui avaient déjà payé 

leur abonnement à l'encaisseur et auxquels il a 
été représenté un remboursement, sont priés de 
nous excuser. C'est une erreur de notre rond-de-
cuir. 

Un camarade pourrait-il donner des leçons d'es
pagnol, payantes, à un camarade débutant de Lau
sanne, deux fois par semaine? 

P. C , à Vevey. — Votre abonnement est payé 
jusqu'au 1er juin 1910. 

D., à Vevey, et 0. M. à Lucens. — C'est une 
erreur de notre part. Excusez-cous. 

Emile. — La rapidité des événements a enlevé 
à l'article son actualité. A une autre fois et sans 
rancune. 

Un boîtier. — A la semaine prochaine. 
La Syndicale, Yverdon. — Expédiez 500 fortes 

et 500 demi-fortes à.I. J., Fleurier, contre rem-
bours. \ 

St., Bienne. — Reçu journal. Merci. 
Groupe, Bienne. — Sans indication de votre 

part, les 6 fr. ont été versés à votre\compte de 
l'imprimerie. Eaut-il les déplacer? 

AVIS ET CONVOCATIONS riofris 
-=^Jiardi Union ouvrière de Lausanne. -=^Jiârdi 19 

octobre, à 8 h. 30 précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 
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