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Un langage nouveau 
A Paris, les manifestations de sympa

thie provoquées par le crime des ban
dits espagnols ont été très violentes. La 
troupe a chargé. Mais les révolutionnai
res qui encadraient les manifestants 
avaient en poche des « bulletins de vote » 
de fort calibre. Ils se sont défendus et 
ont, eux aussi, tiré dans le tas. Un policier 
a été tué. D'autres ont été grièvement 
blessés. 

La passivité et la résignation du <r. peu
ple souverain», en pleine possession du 
suffrage universel, est légendaire. Aussi 
ce fut une profonde stupeur dans les 
milieux officiels. 

Toutefois, nos maîtres ne sont pas longs 
à se ressaisir. Et les journaux bourgeois 
nous apprennent cyniquement que le pré
fet de Paris, Lépine, ta fait passer à tous 
les journaux une note pour accréditer 
l'idée que c'étaient des apaches qui avaient 
tiré sur les agents ». Mais les menteurs de 
l'Ordre seront déjoués pour cette fois. 
Et voici l'article qu'a publié, en supplé
ment, la Guerre sociale, sous le titre de 
Premier avertissement... avec frais: 

Nous avions averti charitablement qui de 
droit que nous étions quelquesuns décidés 
à ne pas nous laisser assommer par les cosa

ques de la République. 
Nous avons tenu parole. 
Ce ne sont pas des malandrins, des apa

ches, qui ont résisté, revolver au poing, aux 
brutes de la garde républicaine et des bri

gades centrales. 
C'est nous, les révolutionnaires. 
Nous en avons assez de nous laisser cra

vacher, assommer à coups de cassetête, 
sabrer, par les Apaches de l 'Ordre, chaque 
fois que nous nous livrons à une manifes

tation pacifique dans la rue. 
Sous la République, même bourgeoise, 

nous avons le droit de manifester dans la 
rue, tout comme les citoyens de la monar

chie anglaise ou de la monarchie belge. 
Et si on nous conteste ce droit, nous le 

prendrons. 
Et nous avons la prétention d'exercer ce 

droit sans être traités comme des moujicks 
russes. 

L e gouvernement avait le droit — et le 
devoir, si l'on veut — d'entourer l 'ambas

sade d'Espagne et de nous empêcher de la 
saccager. 

Pour cela, il n'avait qu'à accumuler d'im

posantes forces de police autour de l'hôtel 
du représentant de l'assassin d'Espagne. 

Nous n'avions pas du tout l'idée folle de 
forcer les barrages, ni de mettre en déroute 
des forces d'infanterie et de cavalerie, 
armées de fusils et de carabines Lebel . 

Nous venions boulevard Courcelles, cons

puer le roi d'Espagne et son ambassadeur. 
Il n'y avait qu'à nous laisser crier notre 

colère à cent mètres de l 'ambassade ; puis, 
nous serions allés continuer notre manifes

tation sur les grands boulevards. 
H. Lépine et ses apaches en avaient 

décidé autrement, paraîtil. 
L e premier groupe, celui que conduisaient 

Laisant et Charles Albert, a été chargé et 
assommé sans avoir commis aucune violence, 
ni sans avoir riposté. 

Le second groupe, celui que conduisait la 
rédaction de la Guerre sociale, .a été chargé 
au trot par des cavaliers de la garde, sans 
sommations, sans invitation à nous arrêter; 
ils ont lancé leurs chevaux sur nous ; ils nous 
ont piétines ; alors, alors seulement, pour se 
défendre, nos amis ont sorti < leur bulletin 
de vote >, et, comme les gardes municipaux 
dégainaient et essayaient de les frapper à 

coups de sabre, ils les ont arrêtés net par 
quelques coups de revolvers. 

Les autres groupes qui ont tiré, n'ont tiré 
que lorsqu'ils ont été chargés, assommés, 
sabrés. 

Quelques policiers ont < trinqué >. 
Il y a assez longtemps que nous < trin

quons ■>, nous ! 
Chacun son tour. 
Nous sommes décidés à continuer, si la 

police continue. 
S'il faut se battre, pour conquérir le droit 

élémentaire de manifester notre opinion dans 
la rue, on se battra. 

Si BriandlaJaunisse ne veut pas que le 
sang coule une autre fois, qu'il mette une 
muselière à ses cosaques. 

Gustave Hervé. 
Voilà un langage franc, énergique et 

courageux. Les bourgeois et les arrivistes 
qui s'en vont clamant que les révolution
naires se cachent pendant que les malheu
reux ouvriers vont se faire massacrer, 
sont maintenant servis. Ils ne peuvent 
rien désirer de plus. 

ÉeHos 
Mont ju ich-Berne. 

Ferrer était représentatif de la pensée libre. 
De là la haine féroce que lui vouèrent tous 
ceux qui ne voient dans les hommes que des 
instruments, qui ont soif de dominer et qui, 
pour dominer, « centralisent » à Madrid entre 
les mains du roi et des ministres le pouvoir 
civil, comme ils centralisent à Rome le pou
voir religieux, entre les mains du pape et du 
sacré collège. Ferrer devait donc être assas
siné. 

Ici un rapprochement s'impose, rapproche
ment trop orgueilleux, mais je le déclare 
orgueilleux d'avance et le dépouille donc de 
toute fatuité, de toute jactance. Il n'y a pas 
de comparaison possible entre Ferrer et nos 
camarades de l'atelier libre d'Yverdon. Et ce
pendant dans leur modeste sphère, ces cama
rades ont été, et sont encore, elles aussi, 
représentatives de liberté, d'émancipation éco
nomique. Elles incarnent la révolte contre le 
patronat tyrannique, liberticide et exploiteur. 
De là la haine féroce qu'elles excitent au cœur 
de tous ceux qui, conscients ou inconscients, 
restent fidèles aux vieilles formes d'assujettis
sement. Les camarades d'Yverdon ou, si vous 
le voulez, leur œuvre devait donc être assassi
née. Cinq mois on complota dans l'ombre. Les 
sicaires demandèrent et obtinrent 3000 francs... 
Le coup n'a pas réussi. Mais nul n'ignore main
tenant que nous avons, nous aussi, notre petit 
Montjuich et nos Alphonses, — à Berne! 

Ceux de l ' o r d re . 
Grane, juge à la Cour suprême, a ordonné 

l'arrestation du jugeFurlong. Furlong a fait ses 
études clans une université de NewYork et au 
collège royal de Londres. Il était, en même 
temps que juge, politicien démocrate très en 
vogue. 

Furlong faisait arrêter des individus sous 
n'importe quel prétexte. « Aux EtatsUnis, 
pays des hommes libres, il suffit de blasphé
mer dans la rue pour être arrêté et condamné 
pour inconduite.» 

L'individu arrêté, un complice de Furlong, 
Gotthelf, venait demander au détenu de verser 
une caution pour sa mise en liberté provi
soire ; pour ce, Gotthelf exigeait des sommes 
variant de 50 à 100 dollars qu'il partageait avec 
le juge Furlong. Il y a quelques mois, une de
moiselle Mary Hedden était arrêtée pour incon
duite; elle porta plainte contre le juge Furlong, 
mais le « Grand Jury » refusa de faire une en
quête. Furlong, se croyant prêt d'être décou
vert, disparut tout à coup et c'est le bruit que 
fit sa disparition subite qui obligea son confrère 
à l'arrêter, quand il revint à NewYork appelé 
par la mort de sa femme. 

Maintenant qu'il est sous les verrous, les 
accusations pleuvent. 

(Temps Nouveaux, 17 octobre.) 
Les j ésu i tes . 

Le correspondant du Matin, à Barcelone, 
écrivait dernièrement : 

« Le public a ignoré ici les manifestations 

qui se sont produites en France et à l'étranger 
en faveur de Ferrer. On a d'ailleurs cherché à 
discréditer ces manifestations, en disant qu'el
les avaient été organisées et payées avec l'ar
gent de l'accusé. » 

On reconnaît là le procédé cher à l'Auguste 
Huggler. Comme quoi les jésuites sont les mê
mes, toujours et partout, et leurs stratagèmes 
identiques, qu'ils soient religieux ou laïques. 
La caque sent toujours le hareng, dit le pro
verbe. 

Une voix au to r i sée . 
De Jean Grave, dans les Temps Nouveaux, 

du 17 octobre: 
« Songeons qu'une défaite du prolétariat se 

paiera cher et que les 35,000 fusillés de 71 
seront peu de chose comparés à la fureur de 
répression que déchaînera dans le monde bour
geois une tentative de révolution franchement 
économique, et que l'insuffisance et la présomp
tion sont les plus sûrs éléments de défaite. 
Nous ne pourrons celtes pas choisir ni notre 
jour, ni notre heure, d'entamer la lutte, ni 
attendre d'être sûrs de vaincre. Sachons tout 
au moins rassembler les plus grandes chances 
possibles, en nous servant des leçons des faits 
et du passé... Chez les anarchistes, on a beau
coup parlé d'action, d'initiative, mais cette 
proclamation de l'initiative n'a guère servi, 
jusqu'à présent, qu'à faire agir en aveugles les 
individus, les faisant se désintéresser des initia
tives autres que la leur propre, — comme si 
initiative voulait dire ôparpillement, émiette
ment. » 

Nous citons ces paroles sévères, précisément 
parce qu'elles sont sévères et parce qu'elles 
sont courageuses. Nous soulignons le passage 
parce que notre expérience nous l'indique 
comme juste et justifié. Une vérité, d'où qu'elle 
vienne et quelle qu'elle soit, nous semble trop 
respectable pour que nous la laissions passer 
sans la saluer. 
 Constatons. 

Tous les milieux populaires, dans tous les 
pays, ont frémi en apprenant la mort de Ferrer. 
Us ont compris et senti la menace, le défi jeté 
par l'obscurantisme et la tyrannie, la signifi
cation de cette mort. Comme ils ont pu, tant 
bien que mal, dans un sursaut de colère, le 
vieux lion populaire a rugi en France, en Italie, 
en Belgique, en Angleterre, en Amérique, en 
Suisse. — Et en Allemagne?... Néant. Un mil
lion cinq cents mille électeurs socialistes. Sans 
commentaires. ! 

En manœuvres . 
— Savezvous, JeanLouis, qui est l'inventeur 

des commandements militaires ? 
— J'sais pas. 
— C'est Noé. 
— A cause ? 
— A cause que c'est lui qui le premier a 

dit : « En avant, Arche ! ». 
Jacques Bonhomme.. 

rovocâteur 
Il ne s'agit pas de ceux qui pullulent 

dans la police russe. Ceuxlà, avant d'in
diquer leurs victimes au bourreau, atten
dent que soit commis l'attentat, afin de 
les surprendre en flagrant délit. Ils ont 
un reste de pudeur. Pudeur de policier, 
c'est entendu, pudeur féroce et calculée, 
c'est évident; mais de la pudeur quand 
même. 

Nous voulons parler d'autres mouchards, 
d'autres pourvoyeurs sournois, plus dé
goûtants encore que les espions de la 
police internationale. Ils sont près de 
nous, nous coudoyent, nous font parfois 
risette. Ce sont des... socialistes: cela peut 
sembler paradoxal, mais c'est la stricte 
vérité. Des gens qui se réclament du so
cialisme, et qui sont descendus si bas 
dans l'abjection! Pauvres êtres! Que 
Kronauer les ait en sa miséricorde! 

Dès que notre premier appel invitant 
tous les antimilitaristes sincères à parti
ciper au congrès de Bienne paru dans la 
Voix du Peuple, une bande de lâches mon
trèrent leur face blafarde. Une meute de 
chiens apeurés lancèrent au vent, dans la 
direction de Berne, leurs aboyements 
plaintifs et désespérés. Ces eunuques 
disaient : 

« Très Haut Conseil fédéral, et illustre 
Kronauer, prenez garde ! Des ennemis de 

notre glorieuse armée de milices, des 
antipatriotes enragés vont se réunir. Ils 
sont bien décidés à critiquer, à attaquer, 
à traîner dans la fange l'institution même 
de l'armée, au lieu de houspiller simple
ment de temps à autre un capitaine 
trop raide, ou un colonel trop exigeant. 
Prenez garde! pères de la patrie, em
pêchez la propagande infâme des disci
ples d'Hervé. Songez que notre campagne 
légalitaire contre les excès de ce que nous 
appelons le moloch, sera entravée et 
rendue presque vaine par l'intervention 
des énergumènes de l'action directe. 
Choisissez entre les ennemis déclarés 
qu'ils sont de l'ordre social et les adver
saires d'opérette que nous sommes. En 
citoyens honnêtes et conscients de leurs 
devoirs, nous vous avons prévenus; à 
vous de faire le nécessaire et de sauver 
la patrie! » 

Ainsi hurlaient les chiens et l'écho fut 
répété au loin par nos monts indépen
dants. 

* * * 
Parlons un langage libéré de toute 

image : 
Sous le titre : Agents provocateurs, l'or

gane socialiste, Berner TagwacM, après 
avoir parlé des essais de tir à Wallen
stadt, avec les nouvelles cartouches de 
l'infanterie, s'exprime comme suit, au 
sujet du prochain congrès antimilitariste 
de Bienne : 

Aujourd'hui vient au Conseil fédéral un 
nouvel auxiliaire. L a Ligue antimilitariste 
de célèbre mémoire qui, par ses exagérations 
voulues, a si puissamment contribué à faire 
accepter la nouvelle organisation militaire, 
va se reconstituer, si nous en croyons la pu

blication parue dans l 'organe anarchiste de 
la Suisse romande. 

L a Voix du Peuple met un soin méticu

leux à confondre socialistes avec anarchistes 
dans le but évident de faire croire au public 
en général et aux paysans en particulier 
que les deux ne font qu'un. E n procédant 
ainsi, on donne matière à ceux qui daubent 
constamment sur les socialistes et leur anti

patriotisme et l'on discrédite à l 'avance tout 
ce que ces derniers pourraient entreprendre 
contre les folles dépenses militaires. Ces 
procédés sentent l 'agent provocateur à cin

quante lieues à la ronde. 

Quoi qu'il en soit, le parti socialiste suisse 
et ses organes feront bien de se tenir sur 
leurs gardes s'ils veulent empêcher la danse 
des millions pour le moloch militaire. 

Nous avons reproduit quelques passa
ges seulement de cette prose ignoble. 

Ainsi, un fait est bien acquis une fois 
de plus, après tant d'autres. Vouloir re
constituer une Ligue contre le milita
risme, c'est, pour les tartufes de la Ber
ner TagwacM, et leurs acolytes, venir en 
aide au Conseil fédéral. 

C'est tellement piteux, tellement fri
pouille, tellement ganache, que ça nous 
fait sourire et nous révolte tout à la fois. 
Ne faites pas de l'action, ne causez pas de 
inai à la bourgeoisie; elle se défendra et 
deviendra réactionnaire! Ohé! les pantins 
démocratessociaux, Ferrer aussi, celui 
pour lequel vous n'avez pas osé faire 
moins que de défendre et d'approuver, 
était à vos yeux un agent provocateur. 
L'assassiné de Montjuich est aussi venu 
en aide au gouvernement espagnol, puis
que, en fondant ses écoles modernes, il a 
permis aux mandataires.des jésuites d'or
ganiser les arrestations en masse, les tor
tures et les fusillades. Pourquoi, vigilante 
sentinelle, n'avezvous pas mis en garde 
assez tôt l'avorton de MarieChristine? 

Mais en lisant leurs protestations, on 

Allez au Salon communiste de coiffure, rue des DeuxMarchés, 24, Lausanne 



LA VOIX DU PEUPLE 

voit percer le bout de l'oreille. Us ont 
peur que le public, et les paysans en par
ticulier, perdent l'estime et la confiance 
dans les politiciens de gauche. Là est le 
vrai mot de l'affaire. 

Faire de la propagande antimilitariste 
tout juste pour ne pas s'attirer les fou
dres de la bourgeoisie, et pour flatter le 
mécontentement des prolétaires, oui, mais 
pas plus loin. Il faut garder un juste mi
lieu et ne pas risquer, par des exagérations, 
de perdre des voix aux élections, ce qui 
est le but suprême. «. A quoi bon, disent 
les saintes écritures, si on finit par perdre 
une âme? » 

Il nous reste à parler maintenant du 
Peuple suisse. Nous le ferons sans nous 
étendre longuement. Dans notre naïveté, 
croyant avoir affaire à des antimilitaris
tes, nous avions adressé à ce journal une 
copie de la circulaire pour le congrès de 
Bienne. Elle ne fut pas publiée. Par con
tre, voulant déverser sur nous un jet 
de venin sans trop s'affirmer lui-même, 
il vient d'emprunter à l&Berner Tagivacht 
le pauvre article dont nous avons parlé. 

On ne peut pas imaginer jésuitisme plus 
raffiné. Ah! si au lieu d'une circulaire 
contre l'armée, il se fût agi d'un appel en 
faveur de l'émigration au Brésil, celui 
qu'on a appelé à juste raison le Négrier 
brésilien aurait ouvert toutes grandes ses 
colonnes ! 

Aussi, nous sommes à présent bien 
guéris. .Nous sommes fixés sur leur socia
lisme! O'est toujours l'âne s'affublant de 
la peau du lion. Les seuls socialistes sont 
ceux qui répudient tout contact avec la 
bourgeoisie, affirment hautement leur 
idéal révolutionnaire, combattent ouver
tement la patrie et toutes les horreurs 
qui en découlent, ce sont les adversaires 
de l'hypocrite paix sociale, et ceux qui 
veulent hâter la délivrance commune par 
la révolution. 

Vous, vous n'êtes que des dégénérés 
du socialisme, des loques sans vie. Pestez 
de l'autre côté de la barricade, avec les 
exploiteurs qui paient si bien la réclame 
éhontée que vous leur faites. 

Nous adressons à nouveau un chaleu
reux appel à tous les vrais amis du prolé
tariat, aux syndicats, unions ouvrières, 
journaux avancés, coopératives, camara
des isolés, associations socialistes, anar
chistes, syndicalistes, antimilitaristes et 
groupes d'études sociales pour les engager 
à venir nombreux à Bienne, le 21 novem
bre. L'avenir montrera si nous faisons 
l'affaire du Conseil fédéral. 

J. DEVINCENTI. 

Les adversaires du socialisme sont de deux 
sortes : les ignorants qui ne le comprennent 
point et les parasites qui le comprennent trop. 

Lettre des Montagnes 
La Chaux-de-Fonds, 16 octobre. 

H,Ces lignes pour vous initier à... la vie 
intérieure de la plus forte section (800 
membres) de notre fédération des boîtiers 
et faiseurs de pendants. Elle a pour se
crétaire permanent — si la permanence 
est dece monde! — le chef de police 
Orospierre, soutien de l'ordre bourgeois 
par conséquent, qui se dit socialiste et qui 
se dit aussi chrétien, — comme tant d'au
tres! Jamais il n'a expliqué comment il 
équilibrait tout cela. Il ne le sait sans 
doute pas lui-même. 

Dans la dernière assemblée de notre 
section, notre président nous fit un long 
rapport sur <t la marche » annuelle de la 
dite. L'importante question des cotisa
tions le fit se lamenter comme Job ou 
comme cette Biblis de la légende grecque 
qui, dit-on, se fondit en eau. Les cotisa
tions sont l'essentiel... 

Nia qu'ça, nia qu'ça ! 
Tant que le monde durera, 
Il n'y aura qu'ça! 

Les rois et leurs maltôtiers l'affirmaient 
déjà. Les cotisations s'appelaient impôts 
alors. Les Républiques ont gardé le mot 
et la chose. La Cité Future a tout l'air 
de n'aimer que cela. Chez nous, un mem
bre, ça représente tant par an. Ça n'a pas 
d'autre signification ni d'autre valeur. 
Eternels taillables que nous sommes! 

Notre président s'est plaint de notre 
mauvaise volonté. Trois camarades doi
vent 360 francs. Cela ne dénote pas que 
nos impôts soient légers, hein? Trente-
sept camarades doivent ensemble plus de 

deux mille francs. Le total de l'arriéré 
ascende à 9000 francs! C'est triste! Ou 
bien cela prouve qu'il y a peu d'entrain 
(si l'on mesure l'entrain à la facilité de 
délier les cordons de la bourse), — ou 
bien cela prouve une pauvreté générale. 
En ce cas, les bourgeois ont inventé ce 
qu'ils appellent l'exonération. Si avides, 
si cupides soient-ils, ils ne prétendent pas 
tondre de la laine là où il n'y a que la 
peau. Mais nous, il nous faut absolument 
suer des cotisations, si chômeurs soyons-
nous, quelque affreuse que soit la crise 
que nous traversons et si longue soit-elle. 
Ne faut-il pas entretenir nos secrétaires 
permanents? Ne faut-il pas payer le chef 
de police Grospierre, installé comme l'âne 
de Buridan entre deux picotins, mais qui 
n'est point embarrassé pour les bouffer 
tous deux? Ne faut-il point payer aussi 
les douze cents francs annuels de l'insti
tuteur Paul Graber, qui est le rédacteur 
de notre Solidarité horlogère ? On pourrait 
croire qu'en ce temps de crise, ces mes
sieurs qui nous reprochent tant de ne pas 
faire de sacrifices, à nous qui ne faisons 
que ça toute notre vie, — on pourrait 
croire, dis-je, que ces messieurs, à l'abri 
du chômage et du besoin, renonceraient 
à des appointements si lourds, si écra
sants pour nous. Un instituteur et un 
chef de police, pour ne parler que d'eux, 
vu leurs situations, pourraient faire ce 
sacrifice. Notre cause n'est-elle pas une 
cause de solidarité? Et comment se peut-il 
que « nos frères de misère » ne se fas
sent pas scrupule de mettre du beurre 
sur leur pain, tandis que nous autres 
avons à peine du pain et qu'on fait des 
bazars de charité en notre faveur? Est-ce 
que la Cité Future admet aussi les privi
légiés?... Douze cents francs pour une cin
quantaine de numéros de la Solidarité 
horlogère, dont le besoin se fait si vive
ment sentir (naturellement!), pour servir 
d'exutoire aux propos de M. Paul Graber 
qui n'est pas horloger et de crachoir au 
salissant Ryser, c'est beaucoup, c'est trop! 
Cela représente bel et bien pour M. Paul 
Graber 24 francs par numéro. Quel autre 
rédacteur, en Suisse, de n'importe quel 
autre journal, et se donnant, se devant 
tout entier au journal, reçoit 24 francs 
par numéro? Serions-nous des poires? 
Et dire que tant d'autres, dans d'autres 
feuilles, écrivent pour rien, par dévoue
ment, « pour la Cause ». Il est vrai que 
ce ne sont que des ouvriers !... Passons ! 

Il m'a été donné d'assister à une scène 
comique. Elle eut lieu entre le président 
Dubois et Voumard, tous deux députés 
socialistes, s'il tous plaît! Voumard est le 
premier lieutenant policier de Grospierre, 
au Locle. Il s'agissait d'un différend sur
venu dans un atelier au sujet d'un ap
prenti. Les ouvriers firent appel à la 
haute compétence de Grospierre. Il pa
raît qu'ils étaient incapables de solution
ner l'affaire eux-mêmes. La présence de 
la Providence était indispensable. Gros
pierre arriva flanqué de quelques spéci
mens du bureau central. Le Tout-Puis
sant a besoin d'être accompagné de ses 
saints! A l'arrivée, grande colère .du 
président de section. Il prétendait que 
l'affaire était de sa compétence. Et, en 
effet, pourquoi pas lui aussi bien que 
gras Jean, petit Paul ou gros Pierre? Ce 
fut donc pendant trois quarts d'heure une 
joute verbeuse entre les rivaux. Je vous 
épargne le détail, n'est-ce pas? 

De tels faits se passent très souvent 
parmi nous. Vous voyez maintenant pour
quoi ces gens ont voué une telle haine de 
Peaux-Rouges à la Voix du Peuple. Il 
ne doit, en effet, y avoir qu'eux de com
pétents, qu'eux de valables. Moi-Je, et 
rien d'autre. Ces moitrinaires veulent 
avoir seuls voix au chapitre. Orgueil, va
nité, et, hélas! nullité. La modestie n'est 
l'apanage que des gens de mérite. 

J'ajouterai que la Solidarité horlogère 
est un journal obligatoire. Si elle vous 
embête, si elle vous énerve, si elle insulte 
à vos plus chères convictions, vous êtes 
obligés de la recevoir. On nous l'impose 
avec notre argent. Que dirait-on si le gou
vernement nous imposait le National 
suisse ou la Suisse libérale, et si tout ci
toyen suisse était astreint à payer le 
Bund? 

Un dernier fait concernant les dilapi
dations, le gaspillage de nos deniers. Lors 
de la nomination des délégués au congrès 
annuel de la fédération à Besançon, un 
camarade se permit d'observer qu'il était 
excessif d'envoyer treize délégués. On lui 

ferma le bec. Et voilà un congrès coûtant 
au bas mot 3000 francs, soit un franc par 
membre de la fédération environ. Si 
après cela les ouvriers ne sont pas con
tents!... Sauf erreur, la Suisse ne délégua 
que trois ou quatre personnalités au con-

f rès de La Haye. Mais le congrès de La 
[aye, c'est de la gnognote, tandis que 

les nôtres... Ah ! les nôtres... 
Amen ! dit un tambour, en éclatant de rire. 

Un boîtier. 

LA RELIGION FÉROCE 
Tel est le titre d'une brochure écrite 

par F. de Spengler. C'est une publication 
qui vient à son heure. Alors que nous 
pensions qu'au XXe siècle on en avait 
fini avec les scandales religieux, l'exécu
tion du camarade Ferrer, sous la pression 
des prêtres de la religion d'amour qu'est 
le christianisme, est malheureusement 
une preuve que le danger clérical est 
toujours debout. 

Nos amis de Fribourg et du Valais 
avaient donc raison quand ils nous disaient 
de ne pas oublier, dans l'œuvre syndicale, 
la lutte contre la religion. En effet, s'il y 
a des obstacles matériels à renverser — 
l'exploitation patronale, la force de l'Etat 
— il y a aussi pas mal d'idées fausses à 
enlever du cerveau des travailleurs, idées 
qui les font se résigner à leur sort ini
que. 

La religion, outre qu'elle est dans le 
monde l'immortelle semence de la sou
mission — et, par suite, de l'oppression 
— a joué et joue encore un rôle trop né
faste pour que nous ne soyons pas vigilants 
à son égard. L'histoire des guerres, des 
tueries, des déformations, des inquisitions, 
des persécutions, des intolérances, des 
stupidités, des faussetés religieuses nous 
est faite dans la brochure de Spengler 
d'une façon fort claire, très simple, bien 
documentée. C'est une œuvre populaire, 
de bonne et sérieuse science, troublante 
de réalisme. 

Nous le répétons. La religion féroce 
n'est pas morte. Cette année même, les 
protestants genevois et de tout le globe 
ont osé glorifier Jean Calvin, ce criminel 
réformateur qui fit brûler Servet pour 
avoir nié la trinité. Et le 13 octobre 1909, 
un homme fut fusillé dans les fossés de 
Montjuich parce que sans croyance en 
Dieu. 

Une civilisation syndicaliste peut-elle 
triompher avec de pareils obscurantistes ? 
Ni dieu ni maître, tel est notre cri de 
guerre. 

DHHS LES 0R6HH1SHTI0HS 
LAUSANNE 

En quelques lignes, nous avons an
noncé que l'Union ouvrière de Lausanne, 
dans son assemblée générale du 14 sep
tembre écoulé, avait accepté l'offre du 
Dr Jean Wintsch, tendant à donner cet 
hiver, sous les auspices de l'U. 0., un 
Cours d'hygiène gratuit, destiné exclusi
vement aux ouvriers et aux ouvrières. 
Nous tenons aujourd'hui à revenir plus 
en détail sur cette intéressante question. 

Ce cours comprendra sept leçons, qui 
seront données à raison de une tous les 
quinze jours. Elles sont: 

lre leçon. — La médecine et le prolé
tariat. (Comparaison des maladies et.des 
taux de mortalité entre classe riche et 
classe pauvre. La misère qui tue.) 

2e leçon. — Quelques maladies profes
sionnelles. (Chez les typos, appareilleurs, 
peintres, ouvriers du bâtiment, industries 
diverses.) 

3e leçon. — Gomment les ouvriers peu
vent se nourrir avec le plus de profit. 

4e leçon. — Du choix d'un appartement. 
Les meilleurs vêtements. 

5e leçon. — Hygiène privée. (Maladies 
vénériennes. La question des naissances.) 

6e leçon. — La façon de soigner les 
nourrissons et d'élever les enfants saine
ment. 

78 leçon. — Des soins à donner aux 
malades en cas d'urgence. 

Les sujets qui seront traités dufant ce 
cours disent assez le profit que la classe 
ouvrière pourra en retirer, et ils nous 
dispensent d'insister outre mesure auprès 
des camarades et de leurs compagnes 
pour qu'ils saisissent cette occasion de 

s'instruire gratuitement sur des questions 
qui leur sont à peu près inconnues et dont 
l'importance n'est pas discutable. 

Des circulaires annonçant ce cours ont 
été envoyées à tous les syndicats. A ces 
circulaires ont été jointes des listes d'ins
cription, dont chaque organisation a le 
soin de faire circuler et remplir. En 
outre, on peut s'inscrire au Salon com
muniste, rue des Deux-Marchés, et, tous 
les mardis, à partir de 8 h. 30 du soir, au 
local de l'Union ouvrière, Maison du Peu
ple, salle 3. 

Dans le but que ce cours soit donné 
avec le plus de profit possible, il sera 
répété autant de fois qu'il y aura 35 per
sonnes inscrites. Les inscriptions seront 
closes le 15 novembre, date à laquelle 
toutes les listes devront être retournées 
au comité de l'Union ouvrière. 

Un avis ultérieur donnera des détails 
circonstanciés sur l'organisation définitive 
du cours. 

* * * 
Le comité de la Fédération des tra

vailleurs du bâtiment nous communique 
les lignes suivantes : 

<r Péricat, l'un des secrétaires de la 
Fédération du bâtiment de France fait, en 
ce moment, une tournée de conférences 
en Savoie et en Haute-Savoie avec le 
concours de Quagliano, secrétaire de la 
Fédération italienne. A ce propos, par 
l'intermédiaire d'un militant de la Fédé
ration du bâtiment de France, le cama
rade Picart, nous sommes entrés en rela
tion avec cette fédération qui a compris 
dans son itinéraire la ville de Lausanne. 

<t Nous invitons donc tous les travail
leurs, ceux du bâtiment en particulier, à 
assister à une réunion qui aura lieu le lundi 
25 octobre, à 8 heures et demie du soir, 
à la Maison du Peuple, salle n° 6. A cette 
réunion assistera peut-être aussi le secré
taire de la fédération italienne. Il sera 
intéressant, pour les travailleurs de Lau
sanne, de connaître les phases par les
quelles a passé et passe encore la Fédé
ration des travailleurs du bâtiment de 
France, surtout après sa dernière grève de 
Paris, qui a déjà fait couler beaucoup 
d'encre. Aussi espérons-nous voir à cette 
réunion un grand nombre d'ouvriers, D 

* * * 
Le mardi 26 octobre, à 8 heures et de

mie du soir, sera donnée une conférence 
publique et contradictoire de M. Paul 
Passy, professeur à Paris, sur la colonie 
coopérative de Liefra. Tous les camarades 
sont cordialement invités à assister à cette 
conférence, organisée par la commission 
des cours et conférences de la Maison du 
Peuple. 

» * * 
Le jeudi 28 octobre, à 8 heures et de

mie du soir, aura lieu l'assemblée géné
rale de la Maison du Peuple, dans la 
grande salle. On y discutera de la revi
sion des statuts et d'autres questions im
portantes. 

Que les camarades y viennent nom
breux. Maintenant que la Maison du 
Peuple est présidée par un politicien, il 
s'agit de veiller au grain, car ces gens-là 
nous font regretter les bourgeois qui, eux, 
du moins, ont le mérite de la franchise. 
Ne voilà-t-il pas que l'on parle d'instituer 
un bureau de travail, avec un permanent, 
parbleu! Toujours la lutte de places.Tous 
à l'assemblée du 28. On fera ce qu'on 
pourra dans ce guêpier. 

GENEVE 
La Fédération des syndicats ouvriers, qui 

avait déjà énergiquement protesté contre 
l'incarcération de Ferrer, sitôt sa mort 
connue, convoqua un nouveau meeting. 
Son appel eut un immédiat et profond 
retentissement. A huit heures et demie, 
deux mille personnes se pressaient dans 
les deux grandes salles Handwerck et la 
foule continua d'affluer, s'accumulantdans 
les escaliers et dans la rue. Notre format 
et l'abondance des matières ne nous per
mettent pas d'accorder autre chose que 
quelques lignes à ce formidable meeting, 
mais — ce renseignement pour ceux que 
cela pourrait intéresser — le Réveil lui 
consacre son numéro de cette semaine en 
même temps qu'à Ferrer. 

Disons seulement qu'ont pris la parole 
le toujours vaillant président de la Libre-
Pensée de Genève, Fulpius, qui, regret
tant d'avoir eu malheureusement raison 
dans le précédent meeting où il s'était 
montré pessimiste, espère avoir raison 
encore dans sa confiance en l'avenir. C'en 

TRAVAILLEURS! ROYCOTTEZ LA 'TRIRUNE DE GENÈVE"! 
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est fait des puissances de réaction et d'obs
curantisme, quoi qu'elles fassent. L'âme 
humaine est majeure. L'heure de l'âge 
viril a sonné pour l'humanité. La réaction 
a passé son temps à construire des Bas
tilles et des Montjuich, et la philosophie 
à les détruire. Comment? Par la simple 
irradiation de la pensée et la proclamation 
de la vérité. Ce vigoureux discours a été 
haché d'applaudissements. 

Bertoni reproche à la foule d'attendre 
toujours qu'on lui jette des cadavres, des 
victimes à la face pour s'émouvoir — 
trop tard, toujours trop tard! Voyez 
Wassilieff, voyez aujourd'hui Ferrer! 
Ferrer représentait pourtant l'une des 
plus grandes idées, celle de l'éducation du 
peuple dans son intérêt, et non pas dans 
l'intérêt de l'Etat, de l'Eglise, du Patro
nat, d'un maître quelconque. L'idée pour 
laquelle on meurt, comme Ferrer est 
mort, n'est pas diminuée mais exaltée. 

Le camarade Avennier, prenant à son 
tour la parole, se demande pourquoi l'on 
s'en prend à Alphonse XIII, à Maura, 
aux jésuites, comme seuls responsables de 
l'assassinat de Ferrer. Nous avons aussi 
notre responsabilité et nous ne devons 
pas l'esquiver. Chaque jour il se commet 
un attentat contre la pensée, contre la 
conscience individuelle, contre le progrès. 
Et la foule reste indifférente, inerte. Il 
lui faut le bruit des fusils pour la réveil
ler. Mais c'est trop tard! L'assassinat est 
consommé. Répétons-le et clamons-le à 
tous les protestataires soudain mus et 
émus par le crime de Montjuich : * Vous 
aussi, vous êtes coupables. Vous aussi, 
vous avez une goutte de sang sur les 
mains. Car quiconque, pouvant empêcher, 
laisse faire est complice. Abstention, com
plicité. > 

On a compris partout que l'assassinat 
de Ferrer était un nouveau défi jeté par 
l'Eglise aux pionniers de l'émancipation 
humaine. Hier, en France, c'était le ma
nifeste des évêques contre l'école laïque ; 
aujourd'hui, c'est le meurtre de Ferrer. 
N'oublions pas que l'Eglise se dit «catho
lique», universelle, et qu'elle prétend au 
pouvoir temporel comme au pouvoir spi
rituel. Pour peu qu'on se promène dans 
un pays où les robes noires ont ou ont eu 

/la haute main, on voit partout sur le sol 
l'empreinte de l'Eglise, comme sur les 
âmes. Pas un site remarquable, pas une 
éminence, pas un coin où l'œil aime à se 
poser, à s'arrêter, où s'attarde la pensée, 
où retourne le souvenir, qui n'ait sa croix, 
sa chapelle, son église, la marque romaine. 
Partout l'Eglise dit : «t Moi, je suis là. s 

Ferrer fut coupable d'avoir dit : <c Moi 
aussi, je suis là. » Il fallait qu'il disparut, 
et l'on sait que tous les moyens sont bons 
pour la gloire de Dieu. Eh bien, non, 
Ferrer n'est pas disparu. Mort, il doit 
vivre plus que jamais. Son œuvre, arro
sée de son sang, doit rester et prospérer. 
Il ne faut pas, dit en terminant Avennier, 
se satisfaire demeetings bruyants et vains, 
de protestations platoniques. Ce qu'il 
faut, c'est profiter de cette heure solen
nelle, c'est prendre au mot la foule se
couée de sa torpeur, l'atteler à la tâche 
et, avec son concours, donner une nou
velle impulsion à l'Ecole moderne de Fer
rer. L'Eglise a fait brûler la bibliothèque 
sociale de la calle Cortes. Répondons à 
cet audacieux auto-da-fé par la création 
de nouvelles bibliothèques. A Genève, 
nous avons une société auxiliaire de l'U
niversité. Que dans toutes les villes, dans 
tous les pays qu'a soulevés l'indignation 
se forment des sociétés auxiliaires de 
VEcole moderne, chargées de fournir des 
subsides et l'appui moral indispensable à 
ceux qui vont continuer l'œuvre de lu
mière et de liberté, pour laquelle Ferrer 
a donné sa vie. Avennier demande à l'as
semblée d'examiner sa proposition et, au 
plus vite, de la réaliser en aidant à créer 
des «Ecoles Ferrer». 

Le Dr Otto Ivarmin parle aussi au nom 
de la Libre-Pensée. Son discours, plein 
de faits, d'ordre historique, ne se laisse 
pas résumer. En voici la fin : « L'Eglise 
nous demande la liberté d'après nos prin
cipes; elle nous la refuse d'après les siens. 
Serons-nous dupes longtemps encore? 
Non. C'est la lutte qu'elle veut. Elle l'aura. 
L'Eglise a jeté un défi à l'Europe civili
sée. Relevons-le. Soyons prêts, toujours 
prêts. Faisons nôtre la devise de Guil
laume II : «Gardons notre poudre sèche 
et nos épées aiguisées, les épées de la 
raison et de la liberté. J 

Ont pris encore la parole un Espagnol, 

de Catalogne, les camarades Herzig et 
Schwitzguébel, etc. Que ces camarades 
nous pardonnent. Ils ont dit, eux aussi, 
ce qu'il fallait dire, tout ce qui gonflait 
leur cœur. Mais, encore une fois, faute 
de place, nous devons écourter. Nous ne 
pouvons pas même donner l'ordre du 
jour acclamé par l'assistance. 

Remercions en terminant les Enfants 
de la Libre-Pensée, qui ont fort bien 
chanté des chœurs de circonstance bissés. 
Espérons qu'ils ont profondément compris 
à quelle solennelle cérémonie ils s'asso
ciaient. Mais nous ne sommes pas en peine. 
Us sont avec Fulpius à bonne école. 

Les cheminots bougent 
La tactique toute pacifique des confé

renciers à l'assemblée de protestation 
qu'ont tenue les cheminots du premier 
arrondissement à Lausanne, perd beau
coup de sympathies dans les milieux inté
ressés. On se souvient, en effet, que les 
exhortations au calme et à la patience de 
l'orateur officiel Ruedi, patron imprimeur 
et rédacteur salarié de notre organe cor
poratif, avaient été généralement bien ac
cueillies. On reconnaissait volontiers la 
correction des débats. 

Cela allait bien pendant qu'on pouvait 
espérer quelques fruits de cette calme et 
imposante manifestation.Mais, aujourd'hui 
que des bruits fâcheux se font entendre, 
qu'un nouveau renvoi aux calendes grec
ques de la discussion aux Chambres fé
dérales d'une question aussi palpitante est 
certaine, on commence à comprendre la 
faute commise. On se fâche tout rouge et 
on proteste. 

On peut affirmer maintenant que, mal
gré l'attitude... singulière, pour ne pas 
dire plus, de notre organe corporatif; 
malgré l'opinion des Ott-Huni, Tannaz, 
et autres Zimmermann pour ce qui con
cerne la Suisse romande, gens aux jolis 
traitements de quatre à cinq mille francs 
qui nous mènent depuis trop longtemps, 
cela n'ira pas tout seul si satisfaction n'est 
donnée. 

Les ventres parlent, et, la volonté y 
étant, il est bien à risquer.que nos petits 
maîtres ne se voient débordés. C'est ce 
que l'avenir nous dira. 

Un cheminot révolutionnaire. 
D'une façon générale, l'histoire est là pour 

démontrer que le peuple n'a guère obtenu que 
ce qu'il a pris ou pu prendre lui-même. (Aris
tide Briand, ministre français de la justice.) 

LETTRE D'ITALIE 
Pavie, le 16 octobre 1909. 

Vraiment, je ne voudrais pas être à la 
place des rois, des gouvernants et de tous 
ceux qui tiennent le fouet devant la grande 
bête populaire. Us doivent passer des mo
ments rudement terribles, ces pauvres ! 
Gouverner, ma foi, ça devient de plus en 
plus un métier dangereux. En outre, des 
gens qui ne sont pas sous leur domination 
directe, — et qui n'ont rien à voir dans 
leur ménage intérieur — se mettent sur 
le pied de contrôler leurs actes. C'est vrai
ment la fin de tout. 

Ainsi, en Espagne, un conseil de guerre 
vendu à la bande à Jésus, fait abattre à 
coups de fusils le noble Ferrer et tout 
aussitôt voilà un chambard universel con
tre la royauté cléricale espagnole. Et pour
tant, comment peut-on imaginer que les 
fils des Torquemada, des bourreaux du 
peuple espagnol, aient pu tolérer un 
homme comme Ferrer, qui employait toute 
sa fortune et toute son énergie à fonder 
des écoles où l'on n'agitait plus devant les 
gosses les fantômes des dieux et des dia
bles, seules choses capables encore de 
tenir le pleuple dans son asservissement ? 
Comment la sainte compagnie des curés, 
moines, nonnettes, qui est encore la maî
tresse de l'Espagne, pouvait-elle supporter 
ce Ferrer libre-penseur, révolutionnaire? 
Non, c'était impossible. Elle a été jusqu'au 
bout en le supprimant. Elle a été logique. 
Mais cette clique moyenâgeuse ne s'est 
pas aperçue qu'on était au XXe siècle. 
Pauvres crétins ! Ils n'ont pas pensé qu'il 
y avait, de l'autre côté des frontières, des 
milliers d'esprits affranchis qui relève
raient le défi lancé à la face de l'huma
nité en marche. Et ils ont vu. Et ils n'ont 
pas fini de voir. 

Comme c'était à prévoir, l'Italie s'est 

agitée à ce propos. Les journaux vous 
auront déjà donné des nouvelles du mou
vement grandiose et sublime qui s'est 
produit dans la péninsule pendant toute 
cette dernière semaine. La haine contre 
la bande du pape, contre tout ce qui est 
noir, s'est augmentée dans des propor
tions qu'il ne- vous est guère possible d'i
maginer. La fusillade de Ferrer aura fait 
faire un pas immense à la cause de la 
Libre Pensée et de la Révolution. Par
tout on veut élever des statues à Ferrer. 
A Rome, ils vont en dresser une en face 
du Vatican. En outre, la place Saint-
Ignace, le fondateur de l'ordre des jésui
tes, sera désormais appelée place Ferrer, 
de même à Gênes. Merry del Val et 
Vives y Tutto, cardinaux espagnols près 
le Vatican, devront probablement faire 
leurs malles. On n'en veut plus. Partout, 
ces jours-ci, on s'acharne contre les cou
vents, contre les églises, auxquels on veut 
absolument mettre le feu. Les curés sont 
bâtonnés et poursuivis dans les rues. Les 
instituteurs décident de donner des leçons 
régulières à l'apologie de Ferrer et de ses 
œuvres, et c'est bien là la réponse la plus 
féconde qui sera faite aux ensoutanés. 
Tous les journaux, même la Tribuna, de 
Rome, à l'exception naturellement de ceux 
qui se composent dans les sacristies, sont 
unanimes à stigmatiser les bourreaux 
espagnols. 

Je ne vous parle pas de toutes les vil
les où fut proclamée la grève générale, 
des assauts contre les consulats d'Espa
gne, contre les églises, des batailles achar
nées avec la police et avec la troupe, tou
jours dressée devant le peuple qui veut 
se faire rendre justice. Je me borne sim
plement à dire ce qui s'est passé à Pavie, 
où je suis depuis peu de temps. L'occa
sion s'est présentée à moi de connaître le 
véritable esprit de la population citadine. 
C'était le jeudi 14 octobre. D'énormes 
affiches invitaient le public à se rendre le 
soir au Civico Palestra, où se tiendrait 
une assemblée populaire organisée par 
les associations radicales-démocratiques 
et socialistes de la ville. Je m'y rendis. Il 
y avait là au moins 2000 personnes. Tout 
de suite prennent la parole le professeur 
Vallenti, président de la ligue de la Li-
bçe-Pensée, puis le député Rampoldi, 
radical; l'avocat Griziotti, du parti socia
liste; Malagugini, secrétaire de la Cham
bre du travail, et Braccialarghe, à qui on 
fait une chaleureuse ovation. Outre qu'il 
a le mérite d'avoir fait souvent de la pri
son pour ses idées, il a une voix extraor-
dinairement puissante, une vraie voix de 
meeting. Il n'a pas prononcé deux paro
les qu'il se voit rappelé à l'ordre par il 
delegato (commissaire de police). Mais, 
peine perdue, Braccialarghe se fout de lui 
aux applaudissements de la foule. A noter 
qu'il n'y a pas seulement des ouvriers là, 
on y voit aussi, en masse, des bourgeois, 
des étudiants et des femmes. Les prêtres, 
l'autorité, l'armée, tout ça est mis vigou
reusement sur la sellette par Braccia
larghe, et ce sont des rires bruyants 
quand, de toutes ses forces, il s'écrie : 
«0 saints brigands marocains! 0 sainte 
canaille marocaine! Chassez, chassez la 
vermine espagnole! Ï 

Pour finir, il est présenté un ordre du 
jour des jeunes socialistes, qui est voté 
d'emblée. D'après cette décision, la ban
nière municipale doit être arborée en 
signe de deuil. C'est ce qui ne va pas aller 
tout seul, car.le conseil municipal est clé
rical, quoique la grande majorité de la 
population, ici, soit républicaine et socia
liste. Le Civico Palestra se vide. Tout le 
monde se rend al Municipio (Hôtel de 
Ville). Là, les carabinieri (gendarmes) et 
les agents de police en défendent l'entrée. 
Le concierge, épouvanté, dit que le syn
dic est absent. Alors le secrétaire de la 
Chambre du travail engage tout le monde 
à se rendre au Corso Vittorio-Emma-
nuele, où l'on trouvera un assesseur. Et 
en route, par la rue Mazzini, mais la route 
du Corso est barrée par un peloton de 
carabinieri qui commencent brutalement 
à refouler la masse. Peine inutile, ils sont 
impuissants devant la foule. Il s'en suit 
une bagarre, parce que, en effet, l'asses
seur Annelli se trouve là et on veut l'obli
ger de force à sortir la bannière. Tout 
à coup les porteurs de sabres disparais
sent. Où se sont-ils portés ? Je l'ai appris 
le lendemain. Us se sont rendus devant 
l'évêché pour garantir celui-ci d'une atta
que probable. Mais voici que le secrétaire 
de la Chambre du travail fait sortir la 

bannière, et tous de remonter al Munici
pio par cette rue Mazzini, dont les faça
des des maisons portent encore les traces 
des balles tirées par la troupe pendant 
les émeutes de 1898. Arrivés au Muni
cipio, quelqu'un grimpe je ne sais com
ment jusqu'au balcon du premier étage et 
plante là la bannière en deuil. Seulement 
alors, la manifestation est terminée. 

Je suis retourné le lendemain au Muni
cipio pour voir si les conseillers cléricaux 
avaient peut-être enlevé la bannière. Mais 
non, ils n'ont pas osé. Ah ! l'action di
recte ! il n'y a que ça. 

Et maintenant, un mot, s'il vous plaît. 
Je me dis que certainement en Suisse les 
ouvriers corrects ne pourront pas com
prendre ce qu'ils appelleront un emballe
ment. Us ne pourront pas comprendre, 
eux, semi-bourgeois singeant le grand 
monde, comment le peuple italien, si misé
rable lui-même, peut s'enthousiasmer, se 
révolter, risquer la prison pour des cho
ses apparemment étrangères. Moi aussi, 
j'ai été longtemps à ne pas comprendre 
cela. C'est seulement l'autre soir, à cette 
assemblée populaire, que j'en ai saisi le 
pourquoi. En Suisse, pour soulever le peu
ple, il faudrait, à grands efforts d'argu
ments, le persuader que sa situation ma
térielle va se trouver améliorée, qu'il va 
y avoir des résultats pratiques. Ici, rien 
de cela, La question du ventre est laissée 
de côté. Tout à l'idéal, pour la noble cause 
de l'humanité libre. Comment l'Italie des 
Mazzini, des Garibaldi, pourrait-elle souf
frir une pareille atteinte à la liberté mon
diale, sans faire entendre, profonde, sa 
voix généreuse? Et l'autre soir, chaque 
orateur, en des termes vraiment élevés et 
émouvants, parlait des devoirs du peuple 
de Pavie, de cette Pavie des Cairoii, des 
Cavallotti ; de cette Pavie généreuse qui 
devait, pour ne pas renier sa tradition, 
faire entendre haute sa voix contre le clé
ricalisme et contre les oppresseurs. 

Voilà l'explication des emballements. Et 
c'est vrai, ce ne sera jamais pour des 
sujets mesquins, bornés, étroitement maté
riels, qu'un peuple se soulèvera; mais 
parce qu'il saura qu'il lutte pour une 
cause grandiose, noble, idéale. C. P. 

AUX CAMARADES 
Tous nos amis qui recevront un certain 

nombre de nos nouveaux catalogues de 
librairie et des préservatifs sont instam
ment priés de les distribuer et de les 
faire circuler sans retard. Avec un peu 
de bonne volonté, on réussira facilement 
à en faire une distribution intelligente 
dans son entourage d'abord, puis dans 
les réunions et les assemblées, bref dans 
tous les lieux où l'on se rencontre. Il y 
a aussi un autre moyen très pratique et 
qui donne d'excellents résultats.. C'est 
d'aller faire une tournée, de préférence 
dans les quartiers ouvriers, et déposer le 
catalogue dans toutes les boîtes aux let
tres. Si l'on fait ce petit travail quelques 
soirs, on arrive à atteindre la majorité 
des ouvriers d'une localité. D'autres pro
cédés de diffusion peuvent encore être 
suggérés par les circonstances. 

Nous adressons dans ce sens un pres
sant appel à tous les camarades. Us peu
vent nous aider beaucoup dans la propa
gande. Nous avons fait un sérieux effort 
pour développer ce côté de notre action. 
11 serait regrettable que nous ne fussions 
pas appuyés. Il est absolument nécessaire 
que tout soit bien distribué et au plus 
vite. Aussi nous comptons fermement sur 
tous les camarades. 

Nous nous empresserons d'envoyer la 
quantité de catalogues voulue à tous ceux 
qui sont disposés à les répandre et qui 
nous en feront la demande. 

Les responsables 
Pour nous, ouvriers conscients, il ne 

suffit pas de vouer à l'exécration les moi
nes espagnols qui ont assassiné Ferrer. 
U ne suffit pas de souhaiter de tout notre 
cœur qu'un anarchiste sacrifie sa vie en 
lançant la bombe vengeresse qui délivrera 
l'Espagne d'Alphonse XIII. Ce serait par 
trop facile. 

Les moines et les tyrans sont les mê
mes sous toutes les latitudes, en Suisse 
comme en Espagne. Partout ils accom
plissent dans l'ombre leur œuvre réac
tionnaire. 

Lors de l'arrestation de Ferrer, voici 

FUMEURS, NE FUMEZ QUE LA SYNDICALE ! EXIGEZ-LA PARTOUT ! 
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ce qu'a impunément écrit le très catholi
que Maxime Reymond, un des principaux 
rédacteurs de la temile d'Avis de Lau
sanne : 

A la suite des atrocités commises par les 
insurgés de Barcelone, on aurait pu croire 
qu'il se serait fondé des comités pour venir 
en aide aux victimes. Il s'en est fondé pour 
soustraire les coupables au châtiment. Les 
assassins, les incendiaires et leurs complices 
se sont subitement transformés en «victimes 
de la répression espagnole >. Les membres 
d'un de ces comités ont fait, sur les boule
vards de Paris, une manifestation bruyante 
ayant pour but de dénoncer « à l'Europe 
consciente > les exécutions sommaires espa
gnoles et l'arrestation du chef révolution
naire Ferrer.. Nous ne sommes absolument 
pas en mesure de Bavoir si H. Ferrer est ou 
non auteur ou complice des abominations de 
Barcelone. Mais, si le Cabinet de Madrid a 
cru devoir le faire arrêter, ce n'est sans 
doute pas sans de bonnes raisons. Si M. Fer
rer est coupable, son affiliation à des sociétés 
internationales ne doit pas le mettre à l'abri 
des pénalités légales. Il serait inique que, 
la première émotion des événements pas
sée, les individus coupables pussent échap
per à la répression sous prétexte qu'ils ont 
agi sous telle ou telle impulsion de nature 
politique. 

Les sanglantes émeutes de Barcelone 
n'ont été provoquées en rien par le gouver
nement. Elles ont été une explosion d'anar
chie et de brutalité à propos des embarque
ments de troupes pour le Maroc. Si un Etat 
n'avait pas le droit de châtier les individus 
qui saisissent un prétexte de ce genre pour 
bouleverser toute une région et une grande 
ville, il n'y aurait plus de gouvernement 
possible, plus de sécurité pour les gens pai
sibles. C'est une étrange perversion de la 
sensibilité que de s'apitoyer sur le sort des 
individus retenus dans ces circonstances par 
l'autorité judiciaire. Certes, il ne faut pas 
que la juste répression englobe des person
nes auxquelles on ne pourrait imputer que 
des tendances ou des intentions non suivies 
d'ftfet ; il ne faut pas confondre les adver
saires politiques avec les criminels de droit 
commun. Mais il importe également que 
ceux-ci ne glissent pas à travers ceux-là. 
Les instigateurs des crimes ne méritent pas 
plus d'égards que les exécuteurs. 

C'est précisément là la thèse que déve
loppa éloquemment l'autre jour au Grand 
Conseil vaudois M. Robert Beyeler, le dé
puté lausannois bien connu. 

Le gouvernement espagnol semble se 
rendre exactement compte de son devoir. 
L'un de ses membres a déclaré à un journa
liste qu'il ne se laisserait pas influencer par 
les agissements des comités et que les calom
nies lancées contre l'Espagne ne sauveraient 
pas les fauteurs de la rébellion. 

Le gouvernement espagnol a parfaitement 
raison. 

Cette ignoble incitation au crime de 
Ferrer a été publiée en plein pays pro
testant, et dans un journal sans aucune 
valeur littéraire qui a édifié sa fortune 
sur la clientèle ouvrière. De nombreux 
inconscients continueront, comme par le 
passé, à, appuyer cette immonde feuille 
de leur sou quotidien. C'est en règle. 
Mais nous, les conscients, avant de hur
ler la mort des jésuites d'Espagne, nous 
ferions bien de jeter un coup d'œil tout 
près de nous et de nous occuper, en tout 
premier lieu, de nos jésuites à nous. Ce 
sera plus dangereux ; mais nous n'en au
rons que plus de mérite. 

D'ailleurs, inutile de s'y tromper. Dû 
jour où, comme à Barcelone, nous ferons 
la révolution, la réaction de nos bourgeois 
suisses sera tout aussi féroce que celle 
qui a assassiné Ferrer et d'autres vail
lants. 

L'ACTION OUVRIÈRE 
Chez les doreurs. 

Les doreurs et encadreurs de Zurich, 
Niederglatt et Altstetten avaient adressé 
à leurs exploiteurs quelques revendica
tions, dont les principaux points consis
taient en une augmentation de salaires et 
une diminution des heures de travail. 
Conscients de la légitimité de ces récla
mations, ils croyaient que le patronat y 
souscrirait sans aucune difficulté. Mais au 
lieu de cela, les patrons leur ont soumis 
un nouveau contrat qui conservait les 
anciens salaires et prévoyait la réintro
duction du travail aux pièces. Cette ten
tative de réaction ne fut pas — est-il 

besoin de le dire?— du goût des doreurs 
et encadreurs. Et comme toute entente 
devenait impossible, la grève a été pro
clamée. Elle comprend 130 camarades. 

Chez les brossiers. 
Le 26 septembre écoulé, se sont réu

nis, à Zurich, les délégués brossiers des 
principaux centres de la Suisse. La ques
tion des salaires dans la brosserie, indus
trie dans laquelle il reste encore beaucoup 
à faire pour implanter des conditions de 
travail plus en rapport avec le coût 
actuel de la vie, a soulevé une longue 
discussion. Les gains les plus élevés sont 
encore, pour les brossiers, de 5 fr. 25 à 
5 fr. 75 seulement pour une journée de 
neuf heures et demie. Toutefois, les gains 
de 4 fr. 25 et 4 fr. 50 ne sont pas des 
exceptions, et, par là, nous ne faisons pas 
allusion aux salaires de famine des 
ouvriers et ouvrières des fabriques de 
brosse de la campagne. Un fait fort 
curieux a été signalé: dans une fabrique 
de Bâle, les syndiqués travaillent neuf 
heures et demie et les non syndiqués, en 
vertu de leur «. indépendance » sont a la 
disposition de leurs patrons durant dix 
heures et demie. 

Le congrès s'est surtout occupé des 
conditions d'hygiène auxquelles sont sou
mis les brossiers, conditions tout à fait 
déplorables et qui engendrent beaucoup 
de maladies, surtout l'inflammation de la 
rate, des intestins et la tuberculose. 

Une requête sera adressée au départe
ment fédéral de l'industrie pour qu'il 
impose aux fabricants de brosses la désin
fection du crin animal et des soies de 
porc importés de l'étranger. L'assemblée 
a désigné en outre une commission cen
trale, avec siège à Zurich, qui aura pour 
mission d'entretenir les rapports entre 
brossiers des différentes localités. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
A Monthey, les maçons et manœuvres 

italiens travaillant aux nouveaux bâti
ments de l'usine des produits chimiques, 
se sont mis en grève lundi matin, au nom
bre d'une centaine. Ils réclament une 
augmentation de salaire de dix centimes 
à l'heure, soit le tarif auquel sont soumis 
les maçons allemands, qui, du reste, se 
sont solidarisés avec leurs camarades 
italiens. La place de Monthey est rigou
reusement à l'interdit pour les maçons et 
manœuvres. 

— Une grève générale de vingt-quatre 
heures s'est déroulée dans les deux villes 
méridionales du Tyrol : Trient et Pove-
reto. Il s'agissait de s'élever contre ' des 
mesures policières iniques ordonnées par 
les autorités contre un militant ouvrier. 

— Pour obtenir une augmentation de 
salaire, les dockers de Bordeaux se sont 
mis en grève. 

— Conformément à l'ordre du jour 
voté à la Bourse du travail, au meeting de 
protestation contre l'exécution de Ferrer, 
les dockers de Marseille refusent de ma
nipuler les marchandises venant de et à 
destination de l'Espagne. 

DE TOUT UN PEU 
Une opinion. — De la Solidarité horlo-

gère : 
oc Le sabotage... c'est un moyen de lutte 

à la disposition de l'ouvrier qui, lorsqu'il 
veut vaincre le patron (c'est nous qui 
soulignons), sabote matière et machines, 
c'est-à-dire les détériore volontairement 
pour empêcher la production. » 

Dieu les nourrira. — En Valais, une 
loi a été votée par le peuple portant que 
«celui qui, publiquement, distribue, ex
pose, affiche, offre, vend, loue, ou fait 
distribuer, exposer, afficher, offrir, ven
dre ou louer des livres, des écrits, des 
imprimés, des images ou des objets pré
sentant un caractère d'obscénité ou d'ou
trage aux mœurs, est puni d'une amende 
qui pourra s'élever jusqu'à 300 francs, ou 
par un emprisonnement qui ne pourra 
excéder trois mois J. 

C'est la guerre, sous une forme adroi
tement déguisée, à la propagande pour la 
limitation des naissances, à l'interdiction 
de la vente des objets de préservation 
sexuelle. Un canton catholique ne pou
vait, évidemment, rester en arrière sur 
les cantons protestants. Et les électeurs 
aveugles ont obéi au mot d'ordre du con
fessionnal. Fais des mioches, populo; Dieu 
les nourrira. 

Autour du boycott Vautier. — Notre 
confrère la Justice, organe de l'Union 
ouvrière de Monthey, estime <t que tant 
que les Vautier n'auront pas mieux payé 
leur personnel, il faudra les y contraindre 
en continuant à boycotter vigoureusement 
leurs produits». 

Un pour tous, tous pour un. — A Neu-
châtel, un homme vole pour nourrir ses 
deux enfants ; pincé sur le fait, il se pend 
deux heures après en prison. A Neuchâtel 
encore, autre drame de la misère: un père 
se suicide, n'ayant rien à donner à man
ger à ses neuf enfants. 

Seuls ne sont responsables de ces morts 
que ceux qui travaillent à la disparition 
de toutes les formes d'exploitation, de 
toutes les formes d'autorité. 

auras 
Le prochain congrès antimilitariste de 

Bienne doit être une grande manifestation 
contre l'armée et contre ia guerre. Il doit 
être aussi un examen complet et appro
fondi de la situation dans les différentes 
parties de la Suisse, au point de vue de 
l'antimilitarisme. Pour rassembler le plus 
grand nombre possible de documents dans 
ce but, nous invitons tous les camarades 
à répondre par écrit aux questions qui 
suivent. Tous voudront bien faire con
naître leur opinion par lettre ou sur une 
simple carte. Les réponses les plus inté
ressantes seront publiées dans le journal ; 
les autres serviront à établir les rapports 
qui seront faits au congrès. 
1. Quelle est votre opinion sur l'armée et 

le militarisme ? 
2. Quelle est l'opinion de vos connaissances 

et surtout de vos collègues de travail? 
3. Quelles sont vos impressions sur les 

périodes de service militaire en Suisse ? 
4. Existe-t-il dans votre localité un groupe 

antimilitariste? 
5. Etes-vous partisan des réformes dans 

l'armée ou de sa suppression totale ? 
Ecrire en français, en italien ou en 

allemand. 
Adresser les réponses à J. Devincenti, 

secrétaire de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, à Pully-
Lausanne. 

Mouvement ouvrier international 
ANGLETERRE 

Dans un tardif appel à la solidarité, les 
grévistes suédois,àia veille de succomber 
sous le poids de leur ridicule tactique des 
bras croisés, demandent aux trade-unio-
nistes anglais pourquoi ceux-ci ne les 
ont pas même soutenus de leurs deniers. 

L'explication est bien simple, dit le 
journal Freedom. Le bouillant trade-unio-
niste, qui, à l'en croire, a le cœur rempli 
de sympathie pour tous les travailleurs, a 
surtout une grande affection pour la po
sition par lui acquise. Lorsque, grâce à la 
benoîte crédulité des électeurs, il a réussi 
à faire suivre son nom des lettres fatidi
ques M. P. (membre du Parlement), les 
questions de lutte ouvrière et de grève ne 
sont plus faites pour l'intéresser. 

Partout où les travailleurs ont mis leur 
espoir dans les politiciens, ils ont été 
roulés par eux. C'est regrettable, sans 
doute, mais après tant d'expériences et 
tant de leçons, nous ajoutons : C'est bien 
fait! 

AUTRICHE-HONGRIE 
La torture n'existe pas seulement en 

Russie et en Espagne. 
Le 8 octobre de l'année dernière, à 

l'occasion des élections, il y eut une vio
lente rencontre entre les révolutionnaires 
et la police. Les social-démocrates avaient 
pris soin d'avertir la. police qu'une mani
festation se préparait. 

Il y eut nombre d'arrestations et les 
ouvriers furent traînés à travers les rues 
de Budapest et odieusement frappés. 

En prison, on leur fit subir de vérita
bles tortures. On les étendit sur une table 
et les mains et les pieds furent violem
ment tirés, et percés à coups de longues 
épingles. 

Probablement pour leur permettre 
de guérir leurs plaies, on conserva les 
malheureux en prison une année durant, 
et aujourd'hui, sur douze accusés, dix 
viennent de se voir condamnés à sept an
nées de détention. 

Et les soeial-démocrates osent encore 
parler de lutter à armes légales. Niais, 
va! ou plutôt, fourbes! 

Aux auxiliaires des arts graphiques 
A Lausanne, les trois syndicats de l'indus

trie du livre (typographes, lithographes, re
lieurs) avaient décidé, il y a quelque temps 
déjà, de grouper en syndicat tout le person
nel auxiliaire de cette industrie. Cette initia
tive ne rencontra pas le succès que l'on était 
en droit d'espérer. Une nouvelle tentative va 
être faite et les ouvriers et ouvrières auxi
liaires du livre seront très prochainement 
convoqués à la Maison du Peuple. 

Il serait à souhaiter que les camarades ty-
pos,lithos et relieurs, qui sont, eux, fortement 
organisés, fassent de la propagande dans les 
ateliers, de façon à hâter la constitution d'un 
syndicat du personnel auxiliaire. 

LA GRÈVE DE MONTHEY 
La grève des manœuvres et maçons, que 

nous annonçons plus liant, vient de se termi
ner à l'avantage des ouvriers. L'index est 
donc levé sur la place de Monthey. Nous don
nerons, dans notre prochain numéro, des dé
tails plus complets sur ce conflit. 

Lire dans notre prochain numéro : 
Chronique antimilitariste, par Georges 
Sergy. — Le Boycott Vautier, par René 
Berthin. — Revolution, par Alfred Ami-
guet, trois intéressants articles d'actualité 
que le manque de place nous oblige à 
renvoyer. 

Fédération des Travailleurs du Bâtiment 
Réunion du lundi 1S octobre, à la Maison du 

Peuple de Lausanne. 
Il est pris connaissance d'une lettre du cama

rade Picart, de Paris, nous annonçant le passage 
d'un secrétaire de la fédération des travailleurs 
de l'industrie du bâtiment de France, et souhai
tant que de bonnes relations naissent entre les 
deux fédérations. Une réunion aura lieu à cet effet 
le lundi 25 octobre. Le comité en profitera pour 
faire l'exposé du principe d'autonomie et de fédé
ralisme qui est à la base de notre fédération. 

— Le Syndicat des charpentiers romands de 
Lausanne a demandé les statuts de la fédération. 
Il a été immédiatement fait droit à cette demande 
et un camarade a été mis à ia disposition de ce 
syndicat pour une causerie. 

— Nous attendons toujours la réponse du Syn
dicat des plâtriers-peintres de Genève a, notre 
demande de désigner à Lausanne un camarade 
plâtrier-peintre le représentant au sein du comité. 

— Il est pris connaissance de quelques adhé
sions individuelles. 

— Il a été décidé que, à partir de ce jour et 
jusqu'au printemps prochain, les réunions du co-
mite auront lieu tous les quinze jours. 

Comité fédèratif. 
PETITE POSTE 

L. B. —- T'enverrons les deux numéros sous la 
même bande, pour raison d'économie. Adresse-
toi à Fritz Maechler, rue d'Alger, 5. 

Friaglia. — Donne-nous de suite, par carte 
postale, l'adresse exacte de Besson. 

L. R., Neuveville. — Nous attendrons des 
jours meilleurs et continuerons à vous servir le 
journal. 

.1. G. — La commission n'a pas jugé utile de 
publier la lettre; elle est un peu longue. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Fleurier. — Tous les mercredis, à 8 heures et 

demie du soir, au Collège du Grenier, 1er étage, 
réunion du Groupe d'études sociales. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 26 
octobre, à 8 h. 30 précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 
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