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TRAV&ILLEU 
Par Louis BERTONI 

Travailleurs, parlons une fois de plus 
du militarisme, de cette grande question 
pratique qui demande à être examinée 
avec simplicité et précision. 

Nous avons l'habitude de nommer la 
société actuelle : société capitaliste ou 
bourgeoise; un philosophe anglais, Her
bert Spencer, l'a définie d'un mot bien plus 
infamant : la société militaire. Il affirme 
qu'à notre époque les hommes sont cons
titués en Etats qui ont pour but principal 
de faire la guerre ou d'y coopérer. Que 
les nations soient monarchistes ou répu
blicaines, leur budget le plus élevé est 
toujours celui de la guerre et de la ma
rine. Aucune dépense ne semble plus utile 
et plus urgente que celles destinées à la 
guerre et notre prétendue civilisation 
trouve son expression la plus claire dans 
les armements les plus féroces, qui sont 
en môme temps les plus coûteux. 

Pourquoi ? 
* * * 

Tous les gouvernements affirment qu'ils 
veulent la paix, le respect des traités; 
qu'ils réprouvent toute agression, qu'ils 
suivent une politique de progrès, une 
politique civilisatrice. Et tous nous deman
dent de nouveaux sacrifices pour augmen
ter les forces militaires, tous font peser 
sur nous des impôts toujours plus lourds 
pour préparer à la guerre. 

D'où vient cette contradiction flagrante? 

Tout gouvernement proclame sa propre 
sincérité, mais n'admet pas la loyauté du 
voisin. Ainsi, pendant que le respect des 
gouvernements est enseigné aux prolétai
res, nous voyons les autorités des diffé
rents pays se méfier les unes des autres 
et se croire réciproquement sanguinaires 
et criminelles au point de préparer sour
noisement le massacre de milliers d'hom
mes. 

Pourquoi donc nos gouvernants nous 
inspireraient-ils cette confiance qu'ils ne 
s'inspirent pas mutuellement, tout en se 
connaissant mieux que nous ne les con
naissons ? 

Les codes punissent les menaces et le 
fait d'avoir répandu ou tenté de répandre 
la terreur. Mais les divers Etats ne se 
menacent-ils pas entre eux ? Et quelle 
terreur peut être comparée à celle qui 
oblige tous les hommes valides de chaque 
pays à s'exercer au maniement des armes, 
à laisser famille et travail pour aller 
s'abrutir dans les casernes ? Sans compter 
l'énorme gaspillage d'argent consenti pour 
les instruments les plus homicides et les 
fortifications les plus puissantes. 

* * * 
Nous avons passé notre enfance et notre 

première jeunesse sans que jamais des 
idées de mort et de destruction prissent 
en nous une forme telle qu'elles nous 
poussent à une série de préparatifs et 
d'exercices pour nous rendre aptes à tuer 
et à anéantir. Quelquefois, dans la colère, 
avons-nous été peut-être entraînés à frap
per, mais redevenus maîtres de nous-
mêmes, il nous aura été pénible d'avoir 
dû faire preuve de brutalité. 

Et voilà qu'à vingt ans, le gouverne
ment, ce même gouvernement qui se dit 
constitué précisément pour réfréner la 
violence entre les hommes, nous enrôle 

pour nous préparer à la guerre, laquelle 
si elle a pour moyen l'homicide, a pour 
fin le vol, les rapines et le saccage. 

Sans les gouvernements, dit-on, la so
ciété deviendrait une terrible arène où les 
individus, en perpétuelle lutte les uns 
contre les autres, s'abandonneraient aux 
passions les plus sauvages et les plus san
guinaires. La « lutte pour la vie » pren
drait une forme si brutale qu'en peu de 
temps il ne resterait plus rien des con
quêtes de la civilisation. 

Mais comment se fait-il que pour dé
truire la violence nos gouvernements 
dépensent la majeure partie de nos riches
ses en armements et fassent à tous les 
citoyens un devoir d'apprendre à tuer? 
Pourquoi tant redouter des actes antiso
ciaux de la part d'un petit nombre d'in
dividus, alors que l'on ne compte pas les 
sacrifices pour préparer des millions 
d'hommes à s'entre-massacrer. 

* * * 
Il ne faut plus nous répéter l'impudent 

mensonge de la paix armée. Dans ces der
nières années, les guerres, pot, succédé, 
aux guerres dans toutes les parties du 
monde et, d'autre part, un dilemme s'im
pose : ou les dépenses militaires ne servi
ront à rien et c'est alors une monstrueuse 
folie que le gaspillage d'une si grande part 
du fruit de notre travail ; ou elles devien
dront un jour <r utiles », et alors les hom
mes au pouvoir sont en train de préparer 
un épouvantable massacre, un immense 
sacrifice de nos vies. 

Et nous laisserions faire? Nous devien
drions complices de cette folie ou de ce 
crime grâce à notre indifférence, à notre 
obéissance moutonnière? Peut-être nour
rissons-nous des haines assez féroces con
tre tel ou tel peuple, de langue ou de 
mœurs différentes des nôtres, pour nous 
sentir poussés à l'exterminer? Ou peut-
être avons-nous un intérêt quelconque à 
cette extermination ? Non ! Et pourquoi 
donc subissons-nous ce que veulent les 
gouvernements ? 

I I 
Ce serait une erreur de croire que nos 

maîtres et nos gouvernants exaltent le 
militarisme par monstrueuse férocité ou 
par une horrible soif de sang. Non, ils 
veulent la guerre parce que leur intérêt 
de classe l'exige impérieusement, parce 
que la puissance capitaliste en a besoin 
pour se maintenir. 

Le régime capitaliste actuel — qui 
assure la possession des instruments de 
travail, des matières premières, des fabri
ques, de toute la richesse sociale en 
somme, à une infime minorité de privilé
giés — oblige la grande masse des tra
vailleurs à accepter des salaires de 
famine qui permettent aux capitalistes la 
réalisation de scandaleux bénéfices. 

Mais plus le travail est fait à vil prix, 
plus est petite la part de leur propre pro
duction que les prolétaires peuvent con
sommer ; industriels et grands proprié
taires sont alors obligés de chercher de 
nouveaux débouchés, de nouveaux mar
chés dans d'autres pays. Et les guerres 
naissent précisément de ce besoin pour 
la bourgeoisie de chaque Etat de s'assu
rer la suprématie commerciale, c'est-à-
dire d'imposer aussi exclusivement que 
possible ses propres produits. Les expé
ditions coloniales des puissances euro

péennes qui, depuis des années, portent 
dans tous les coins du monde le massacre 
et la destruction, sont dues à des spécu
lations financières et industrielles. Les 
Etats-Unis et le Japon sont devenus à 
leur tour de grandes puissances militaires 
pour les mêmes fins. Et un conflit euro
péen, et peut-être mondial, pourrait écla
ter le jour où naîtrait un désaccord sur 
les possessions coloniales. Le professeur 
d'économie politique Vilfredo Pareto, de 
l'Université de Lausanne, clans un article 
publié par le Journal de Genève, organe 
conservateur, après avoir constaté l'ac
croissement des capitaux et sa consé
quence : la diminution du taux de l'inté
rêt, se réjouissait de la guerre en Extrême-
Orient qui, précisément parce qu'elle 
exigeait d'énormes sommes, provoquerait 
une hausse de ce taux, et il ajoutait : «Les 
personnes qui déclament contre le « capi
tal » ne se doutent pas que le progrès des 
doctrines socialistes a pour cause princi
pale précisément l'abondance de ce même 
capital. Si une portion notable en est dé
truite, non seulement le progrès des idées 
socialistes et humanitaires sera arrêté net, 
pendant un temps plus ou moins long, mais 
en outre un mouvement rétrograde pourra 
se produire. » 

On ne pourrait pas plus cyniquement 
confesser toute l'infamie du régime éco
nomique bourgeois dans lequel il est 
donné-à une minorité d'accumuler des ca
pitaux d'autant plus considérables que 
sont plus grandes les privations et les 
douleurs de l'immense majorité. Ces capi
taux rapportant d'autant moins qu'ils sont 
plus abondants, on préfère en détruire 
une partie plutôt que de la rendre à ceux 
qui l'ont produite. Et après cela, ceux-là 
mêmes qui n'hésitent pas à souhaiter la 
guerre pour toucher de plus gros dividen
des, continuent à accuser socialistes et 
révolutionnaires de vouloir la violence, la 
destruction, la barbarie ! 

La guerre est donc une nécessité pour 
le régime capitaliste : elle consolide sa 
puissance et interrompt le progrès des 
idées de justice sociale. Cela est évident. 
On ne peut pas nier, par exemple, que la 
guerre franco-allemande de 1870-71 a 
produit dans toute l'Europe un mouve
ment réactionnaire. 

Les travailleurs de tous les pays doivent 
donc préparer la grève militaire s'ils sont 
appelés à s'entre-égorger pour un intérêt 
qui n'est pas le leur. Il ne faut pas que 
les révolutionnaires retombent dans l'er
reur de 1870 de combattre d'abord pour 
l'empire et pour la république et de ne 
s'insurger qu'en dernier lieu pour procla
mer la Commune, comme si le socialisme 
ne pouvait être réalisé que comme un acte 
de désespérés. A une déclaration de guerre 
pour la défense des intérêts capitalistes, 
nous devons répondre par l'insurrection 
pour le triomphe des intérêts prolétariens. 

Pourquoi défendre un pays dont les ri
chesses ne nous appartiennent pas ? Réa
lisons d'abord la propriété commune et 
alors nous aurons raison de défendre le 
bien de tous. Il n'y a pas un seul bourgeois 
qui ne préfère conserver ses richesses sous 
une domination étrangère, plutôt que de 
les perdre sous un gouvernement national. 
Chaque jour, nous voyons des patriotards 
changer de nationalité ou en acquérir plu
sieurs pour vaquer plus à l'aise à leurs 
affaires. Et d'autre part, les milliers de 
citoyens contraints chaque année d'aban
donner la libre Helvétie pour aller à la 
recherche du pain et du travail ne subis
sent pas déjà peut-être la domination 
étrangère? N'avons-nous pas la preuve 
qu'ils la préfèrent à leurs libertés six fois 
séculaires? 

Plus on a et plus on peut, plus on peut 
et plus on est libre. Donc la liberté est en 
raison de ce que l'on possède. 

Etre pauvre signifie être esclave, et ce 
n'est pas une loi ou une patrie quelconque, 
mais le communisme qui fera libre le peu
ple en lui donnant la propriété de toute 
la richesse sociale. 

Tous les ouvriers et ouvrières, employés, 
paysans, soldats, chômeurs, syndiqués ou 
pas, camarades, sont instamment priés de 
répondre au petit questionnaire suivant, 
dressé en vue d'une enquête sur l'anti-
mi l i t a r i sme en Suisse . 
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-i-il dans votre localité un groupe 

antimilitariste ? 
5. Etes-vous partisan des réformes dans 

l'armée ou de sa suppression totale ? 
Une simple carte postale suffit. Que 

tous mettent la main à la plume et nous 
envoient le fruit de leurs observations et 
réflexions pe r sonne l l e s . 

Pas besoin de faire de la littérature. 
Chacun peut et doit répondre, simplement, 
franchement et comme il l'entend. Ne pas 
attendre plus longtemps. 

Adresser les réponses à la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse romande, 
Maison du Peuple, Lausanne. 

eHos 
On s 'adapte. 

— Quelle épouvantable odeur de fumier ! 
disait un citadin à l'approche d'une ferme. 
Cette ferme venait de lui échoir en héritage : 
c'était sa ferme par conséquent, mais qu'il 
voyait pour la première fois. 

Or, quand on lui eût dit que c'était là 
son bien et que le fumier malodorant était 
son fumier, la puanteur lui eu parut plus 
supportable, très supportable, tout à fait sup
portable, même agréable. Ce fumier ne re
présentait-il pas de beaux écus tintants?... 
Et quand des amis vinrent admirer son do
maine plus tard, il n'oublia pas de leur 
faire remarquer : < Et puis, humez-moi ça... 
c'est toute la vie pastorale qu'on respire... 
c'est la fécondité... et cela sort d'un alambic 
qui distille des fleurs, lui aussi ! > 

Ce trait me revient en songeant au trio 
de ministres renégats, les grimpions Mille-
rand-Yiviani-Briand. 

M. Millerund a déclaré que l'actuelle ré
publique est < le régime le plus abject > qui 
soit. 

M. Yiviani a déclaré que le parlement de 
cette république est < un troupeau d'imbé
ciles mené par une bande d'escarpes >. 

Et Briand ?... Que n'a-t-il pas dit, l'exhi
bitionniste de Saint-Nazaire? 

Mais depuis que ces exploiteurs du socia
lisme ont pris possession de l'engrais, depuis 
qu'ils sont dans le fumier jusqu'au nez, ils 
lui trouvent une toute autre odeur — ils 
s'adaptent ! — et ils ne sont pas loin d'obli
ger tous les < bons Français > à dire qu'il 
sent bon, très bon, délicieusement bon. 

Un peuple avancé . 
On a tout dit sur la remarquable intelli

gence du peuple japonais. Il a fourni les 
premiers artistes du monde et, quand il lui 
a plu de faire face aux bandits de l'Occident 
qui venaient transplanter en Orient leurs 
mauvaises mœurs et leur barbarie sous pré
texte de civilisation, il a mis en ligne contre 

Camarades! Tous au Congrès antimilitariste de Bienne, le 21 novembre! 
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les Russes les soldats les plus intrépides... 
mais ce n'est pas ce que ce peuple a fait de 
mieux ! 

Il n'y a pas longtemps que le Japon a été 
doté d'un Parlement. Avec leur clair bon 
sens et leur sain jugement, les Nippons ont 
déjà constaté le néant du parlementarisme, 
la malfaisance des parlementaires et de leurs 
intrigues. Au cours d'une récente élection 
partielle, dans la circonscription de Nagano, 
près des deux tiers des électeurs, dont le 
nombre s'élève à 31,220 ne sont pas allés 
voter. La raison que donne de ces absten
tions la presse japonaise, est qu'il y a dans 
le peuple japonais une tendance de plus en 
plus marquée à considérer les élections com
me une plaie. 

Nous, nous sommes comme Job sur son 
fumier : nous conservons nos ulcères et nos 
plaies. Descendance de Job : jobards ! 

Leur léthargie. 
Le conservateur fait l'effet d'un aveugle 

et d'un enfant. Il est d'une légèreté et d'une 
niaiserie renversantes. Pigé dans la phase 
théologique et métaphysique, il n'accepte 
pas les idées parce qu'il les trouve vraies, 
mais parce qu'autrefois on les tenait pour 
vraies. Sans cesse il invoque < nos pères >. 
Nos ancêtres en jugeaient ainsi, dit-il. Et 
c'est les ancêtres morts qui doivent orienter 
nos actes, à nous vivants ! On demande aux 
fantômes comment doivent agir les vivants, 
comme si toutes les époques n'avaient pas 
leurs tâches particulières, leurs propres be
soins conformes aux progrès accomplis, aux 
découvertes faites, aux conditions d'existence 
nouvelles, produites par des facteurs nou
veaux. 

Nos pères sont morts. Ils ont fait ce qui 
leur paraissait utile à l'époque où ils ont vé
cu. Ressuscites, les plus intelligents d'entre 
eux se trouvant en présence de circonstan
ces autres, agiraient différemment. Dans 
tous les cas, imposer des souffrances aux vi
vants pour rester fidèle aux idées des morts, 
c'est l'acte le plus insensé qui se puisse 
imaginer. 

Laissons donc les morts aux morts et al
lons à la vie, à la vie toujours digne d'être 
vécue quand on lutte noblement pour la 
justice et pour la liberté. 

Mot de la f in . 
Grippemaille a pris un valet de chambre, 

qui sert aussi de cocher, de caviste, de se
crétaire, etc., etc. 

— Oui, dit ce valet précieux, c'est moi 
qui fais tout dans la maison... même les en
fants de monsieur. Jacques Bonliomme. 

Boycott de la 
« Tribune de Genève » 

La lutte contre la Tribune de Genève 
sé poursuit méthodiquement, fermement, 
opiniâtrement. Rien, absolument rien, 
n est négligé pour rendre efficace le boy
cott de ce journal d'agioteurs. Sa vente a 
baissé dans de notables proportions ; ses 
annonces ont diminué d'une façon rela
tivement satisfaisante. Mais, malgré cela, 
malgré ces résultats appréciables, beau
coup reste à faire. 

Le gros des lecteurs de la Tribune de 
Genève se recrute essentiellement, on peut 
le dire, dans la classe laborieuse. Et le 
tirage de l'organe des Bâtes et consorts 
n'a pas baissé dans des conditions telles 
que l'on puisse dire que tout a été fait 
dans le sens d'un boycott strict de la part 
des prolétaires. Nombreux, trop nom
breux sont encore les ménages ouvriers 
où pénètre la Tribune de Genève. C'est 
surtout les compagnes des travailleurs qui 
ont de la peine à se débarrasser de ce 
journal qui, pourtant, ne se distingue pas 
— et ne s'est jamais distingué — par un 
contenu intéressant et instructif, ayant de 
tout temps spéculé sur la curiosité et la 
bêtise humaines. C'est donc aux travail
leurs qu'il appartient de faire comprendre 
à leurs compagnes, à leurs mères, qu'elles 
doivent s'abstenir rigoureusement d'ache
ter la Tribune de Genève. Même dans les 
rangs des syndiqués ne se trouve-t-il plus 
d'amateurs de ce journal ? C'est douteux. 
Là aussi, l'élémentaire solidarité n'a pas 
encore réussi à extirper complètement 
l'esprit de routine, de conservation. 

Plus que jamais donc, il est nécessaire 
et indispensable d'intensifier la propa
gande, de rappeler sans cesse à la classe 
laborieuse que la Tribune de Genève, après 
avoir exploité ses ouvriers pendant vingt-
cinq ans, les a mis sur le pavé, unique
ment parce qu'ils étaient syndiqués, sim
plement parce qu'ils entendaient user de 

la liberté d'association garantie par la 
Constitution. Chaque jour, il nous faut 
rappeler aux travailleurs, aux syndiqués, 
que la Tribune de Genève combat les syn
dicats ouvriers et n'emploie que des ou
vriers jaunes, des kroumirs. Il faut profi
ter de la moindre occasion pour semer 
dans les cervelles ouvrières la haine de 
tout ce qui touche au journal genevois. 

Maintenant, pour arriver au but final, 
pour obliger la Tribune de Genève à re
venir à de meilleurs sentiments, à une 
plus juste conception de la liberté d'opi
nion et d'association, il faut l'attaquer à 
la bourse. Provoquer la baisse de sa vente, 
c'est bien, assurer la diminution de ses 
annonces, ce serait mieux encore. C'est 
ce qu'ont compris les camarades chargés 
de la direction du boycott, qui, d'ici peu, 
vont dresser une liste des maisons, des 
négociants, des entreprises vivant de l'ar
gent ouvrier, mais continuant à insérer 
leurs réclames dans la Julie, à seule fin 
de les recommander également à la solli
citude des travailleurs. Oui, le meilleur 
moyen de frapper avec profit la Tribune 
de Genève, ce sera de boycotter les com
merçants qui la soutiennent de leurs an
nonces. Et alors, on arrivera probable
ment à ce résultat asez surprenant, celui 
d'obliger les bourgeois à se rendre... soli
daires des victimes de la Tribune! 

Quoi qu'il en soit, diverses manifesta
tions nous montrent combien la Tribune 
est abhorrée par tous les ouvriers cons
cients, qui ne manquent pas une occasion 
de clamer leur mépris pour cette feuille. 
La dernière en date est celle de la soirée 
du vendredi 15 octobre, au cours de la
quelle les assistants au meeting pro Ferrer, 
impuissants à se rendre maîtres du con
sulat d'Espagne, retournèrent leur indi
gnation contre les ateliers de la Tribune, 
dont ils brisèrent les vitres. A l'action 
directe de la Tribune de Genève, renvoyant 
ses ouvriers parce qu'ils veulent user 
d'un droit reconnu par la constitution, les 
travailleurs ont répondu et répondront 
certainement encore par l'action directe. 
Voilà de la bonne besogne. Contre les 
boursicotiers, contre les exploiteurs sans 
scrupules, tous les moyens, pacifiques ou 
violents, sont bons. C'est aux ouvriers à 
les employer, sans.en excepter^ aucun. ^ . 

L. E. i 

DANS LES ORGANISATIONS 
LAUSANNE 

Tous les camarades sont vivement invi
tés à se rencontrer lundi 8 novembre, à la 
Maison du Peuple, à 8 heures et demie 
du soir, pour entendre l'instituteur Du-
vaud parler sur Ferrer et l'Ecole moderne. 
Puisque Ferrer a été exécuté justement 
pour avoir voulu rénover l'école populaire 
et établir un enseignement dans l'intérêt 
même du peuple, son idée et son action 
doivent lui survivre coûte que coûte, et 
c'est ce qui sera discuté lundi prochain. 

Il nous est revenu que les calotins au
raient l'intention de venir faire de l'obs
truction. Nous verrons bien. 

* * * 
Le jeudi 11 novembre, à 8 heures et 

demie du soir, également dans la grande 
salle de la Maison du Peuple, controverse 
entre Louis Bertoni, ouvrier typographe, 
et Marc Pauli, secrétaire permanent de la 
Fédération suisse des ouvriers sur bois. 
Sujet: Centralisme ou Fédéralisme? L'in
térêt du sujet traité et son importance 
pratique feront que tout le monde sera 
sur le pont. 

* * * 
Afin de procéder à l'élection des prud'

hommes, l'Union ouvrière de Lausanne 
convoque tous les ouvriers et employés, 
syndiqués ou non syndiqués, aux assem
blées de groupe qui auront lieu à la Mai
son du Peuple, le samedi 6 novembre, à 
8 heures et quart du soir, aux locaux indi
qués ci-dessous : ' 

Croupe 1, industrie du bois, salle 4. 
— 2, industrie des métaux, salle 2. 
— 3, bâtim. et transports, salle5. 
— 4, indust.des vêtements, salle 6. 
— 5, Alimentation, salle 6. 
— 6, Arts grahiques et divers, à 

la salle 3. 
Ordre du jour : Présentation des candi

dats. Tous les ouvriers sont instamment 
priés d'assister à ces assemblées afin que 
chaque branche d'industrie et de com
merce soit représentée aux conseils des 
prud'hommes. 

Pour paraître le 15^novembre 

L'Almanach 
du Travailleur 

POUR 1910 
Superbe publication in-8° de 88 pages, 

élégante, richement illustrée par Constan
tin Meunier, Luce, Grandjouan, Nandin, 
Enar, Gassier, Huard, etc. — Conseils ju
ridiques aux ouvriers accidentés, domes
tiques, locataires. — Des soins à donner 
aux malades en cas d'urgence. — Avis 
d'organisations ouvrières. — Pas d'an
nonces. — Prix : 30 centimes; franco : 
35 centimes. 

Articles de propagande : La grève géné
rale expropriatrice, belle étude de Louis 
Bertoni. — Chronique antimilitariste, de 
Georges Sergy. — Échec à la légende! par 
Alice Bernard. — Monsieur Marcliedroit, 
nouvelle de Louis Avennier. — Démocra
tie et lutte de classe, par Max Tobler, de 
Zurich. — Inévitables divisions, par Henri 
Baud. — A l'usine, à l'atelier, au chantier, 
au champ, par Karly. — Vive l'Ecole mo
derne! — Le vieil horloger, par C. R. — 
Opinions de Proudhon (1809-1865). —• Con
seils au pauvre, de Richepin.—Nombreux 
échos, notes, documents, statistiques, pen
sées. — Cinq leçons officielles sur le pas
sage à tabac en Suisse, avec une conclusion 
sans garantie du gouvernement, histoire 
nationale drôlement illustrée. — Les ta
blettes de l'homme pratique, petite rubrique 
où l'on trouve quelques motifs de révolte. 

Tous les travailleurs, ouvriers, employés 
et paysans, tiendront à posséder cette pu
blication vraiment populaire, remplie d'une 
saine science révolutionnaire et d'un beau 
souffle artistique. Nous adresser les com
mandes dès à présent, en y joignant le 
montant, afin de hâter et faciliter l'expé
dition. S'adresser au Service de librairie 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

Lettre des Montagnes 
La Chaux-de-Fonds, 26 octobre. 

Sous le titre de Drôles de corps, le 
citoyen Paul Graber, rédacteur de la 
Solidarité liorhgère, se livre à des ré
flexions sur ma correspondance parue 
dans la Voix du Peuple du 9 octobre. 
Il fait allusion à un passage où je me 
demandais : à quel titre le citoyen Graber 
prend-il si passionnément la défense du 
principe centraliste appliqué à l'organi
sation des horlogers puisque lui n'appar
tient à aucune corporation de notre in
dustrie? Le rédacteur de la Solidarité 
change cette question en celle-ci : « Quel 
intérêt le citoyen Graber peut-il avoir à 
défendre le principe centraliste? » Pré
senté ainsi, le sens de la question est 
complètement changé et je me demande 
si, par hasard, le citoyen Graber prati
querait la falsification des textes? 

Je n'avais vraiment pas besoin de me 
demander quel intérêt il pouvait avoir à 
offrir ses services à nos organisations syn
dicales, puisque l'on m'avait raconté que 
déjà lorsqu'il rédigeait VEbauche, il ne le 
faisait que contre écus sonnants. Et la 
lettre du boîtier qui a paru dans l'avant-
dernière Voix est venue m'apprendre à 
quel prix il a consenti à prendre en mains 
la Solidarité. Son intérêt à se mêler de 
nos affaires est donc évident, clair et net. 

Mais le citoyen Graber essaye d'insi
nuer que son zèle syndicaliste lui est ins
piré par Vidéal. J'ai peine à croire qu'un 
idéal qui, avec son système de temporisa
tion et d'atermoiement, se réalisera peut-
être dans deux cents ans, soit l'unique 
mobile de la passion qui le pousse. Si 
j'étais un gavroche, je lui crierais : « As-
tu fini, bibi! y> Le citoyen Paul Graber 
est une sorte d'ermite qui joue le rôle 
d'oracle. Certains syndicalistes vont le 
consulter chaque fois qu'ils sont embar
rassés pour la solution d'un problème 
théorique ou pratique. Lorsque Paul les 
a endoctriné, ils s'en vont tout réconfortés, 
se disant : c'est ainsi qu'il faut raisonner 
et agir, c'est Paul qui le dit. Seulement, 
le rôle d'oracle est sujet à des mécomptes 

lorsque les faits bouleversent leurs pré
dictions ou lorsque ceux qui les consul
tent s'aperçoivent qu'ils mentent ; car il 
leur arrive d'exploiter la naïveté des 
idolâtres. Alors s'en vont l'admiration et 
la confiance en celui qui leur servait de 
guide. 

L'oracledeLaChaux-de-Fondsn'échap-

Ee pas à cette fatalité. Voyez plutôt : 
l'autre jour, je rencontrais un collègue 

horloger. Nous parlâmes entre autres 
choses d'une polémique récente accueillie 
par la Solidarité avec des apparences non 
douteuses de partialité en faveur de l'une 
des parties. Ce collègue me dit : t J'ai 
beaucoup travaillé dans le congrès de 
l'Union générale pour faire nommer 
Graber à la rédaction de la Solidarité; 
maintenant que je connais mieux sou 
caractère, je ne le ferais plus, s Hein! 
est-ce assez drolatique, un semblable 
jugement à l'égard d'un homme qui me 
trouve amusant! 

Je ne crois pas me tromper en pensant 
que dans sa carrière de militant syndica
liste, ce n'est pas la dernière fois que, 
volontairement ou involontairement, notre 
rédacteur trompera la confiance mise en 
lui à cause de ses apparences d'apôtre. Il 
lui arrivera ce qui arrive au Vieux Major 
quand il prédit le temps et que les élé
ments font mentir ses prédictions. On se 
moquera de lui si les illusions qu'auront 
fait naître ses prédictions sur les vertus 
du centralisme sont déjouées par les faits, 
ce qui est certain pour moi. 

Seulement Graber sera dans une plus 
mauvaise posture que le Vieux-Major, 
parce que celui-ci, à la rigueur, peut 
passer pour un fumiste, tandis que l'autre 
se pose pour un homme sérieux et aus
tère. 

Il m'était bien permis, n'est-ce pas ? 
de faire ces quelques réflexions, puisque 
je suis classé par Graber parmi les drôles 
de corps, moi qui n'ai fait aucune démar
che auprès de lui pour l'engager à assis
ter à la réunion du 30 septembre. 

Un Iwrloger syndiqué. 

Aux ouvriers sur bois de Genève 
L'assemblée du 7 octobre de la Chambre 

syndicale des menuisiers de Genève a dé
cidé, pour des raisons financières, que, à 
partir du 1er novembre, ses membres ces
seront de recevoir gratuitement la Voix du 
Peuple. Le comité invite les membres à 
s'abonner individuellement. Ils n'ont qu'à 
s'inscrire auprès de lui, au local, tous les 
dimanches, de 10 heures à midi. 

Le service de la Voix du Peuple ne sera 
pas supprimé immédiatement. L'adminis
tration du journal continuera le service et 
tous ceux qui n'auront pas refusé le jour
nal recevront un remboursement de 1 fr. 75, 
soit le montant d'un abonnement de six 
mois. 

Comme la Voix du Peuple continuera à 
insérer régulièrement les communications 
du syndicat, nous espérons que tous les 
ouvriers sur bois continueront leur appui 
au journal. 

Quand OD eraebe en l'air... 
Où conduisent le fanatisme, l'imbécillité 

et la mauvaise foi ? En salade! Le Berner 
Tagwacht et le Négrier brésilien l'ont mon
tré, quand, à l'ouïe de la reconstitution de 
la Ligue antimilitariste suisse, ils se sont 
empressés de qualifier les futurs membres 
de cette future coalition du titre d'agents 
provocateurs. Tous les journaux conser̂  
vateurs font chorus! Joli ménage... et ins
tructif! 

Et dire qu'en reconstituant la Ligue 
antimilitariste, nous ne faisons que repren
dre l'idée jadis réalisée par les socialistes 
légataires eux-mêmes. Diable! l'ancienne 
ligue fut-elle donc un bouillon de culture 
de provocateurs ? 

M. Naine, qui poussa <r l'exagération » 
jusqu'à refuser de servir la patrie fut donc 
un agent provocateur? 

Le petit Graber kif kif bourricot?Paul 
Brandt, itou — et les autres? L'ancien 
Peuple de Genève (aujourd'hui Négrier 
brésilien) fut donc une feuille d'agents 
provocateurs? Le parti socialiste suisse, 
qui détient un fonds de réfractaires (où 
est-il?), a donc en poches — s'il l'a encore! 
— l'argent d'agents provocateurs à l'usage 
d'agents provocateurs? Comme vos era-

travailleurs ! Répondez tous à l'enquête sur l'antimilitarisme en Suisse ! 



LA VOIX DU PEUPLE 

chats en l'air vous retombent sur le nez, 
messieurs! 

Mais ne prenons pas au tragique les 
insultes de ces bourgeois qui furent socia
listes. Il y a au fond de leur babillage 
d'abord le sentiment de leur déchéance, 
puis la colère d'officiers qui s'étiquettent 
socialistes et dont nous allons gêner l'avan
cement. Rien de plus... Si, il y a quelque 
chose de plus : il y a la caisse des réfrac-
taires au sujet de laquelle la ligue aura le 
devoir d'exiger des comptes. Alors, vous 
comprenez? Ce que nous provoquerons?... 
de la netteté, des révélations peut-être. 
C'est embêtant, c'est vrai! Quant à ce 
que nous provoquons d'ores et déjà, 
c'est vos clameurs serviles à la bourgeoisie, 
la divulgation de vos vrais sentiments, 
•messieurs de la Berner Wacht am Riiein. 
Nous provoquons vos cris d'écorchés, 
vos aveux maladroits grâce auxquels, peu 
à peu, l'on s'aperçoit que les <c dirigeants » 
du socialisme n'ont plus rien de socialiste, 
plus rien du tout, ce qui s'appelle rien de 
rien, et qu'ils sont pires que les pires 
abonnés du Journal de Genève, de la 
Bévue et du Bund. Quel effondrement! 
quelle honte ! quelles ruines ! 

Quant à M. Sigg, du Négrier brésilien, 
réfractaire assagi, qui le fut par calcul et 
qui ne l'est plus par calcul encore, n'ou
blions pas qu'il a été cravaché par M. For-
rer, conseiller fédéral, sou maître, et qu'il 
a fait acte de soumission. Encore un que 
la Ligue antimilitariste gêne. Quand on a 
un fil à la patte, c'est pas comme quand 
on n'en a pas. Pauvrehomme! Triste épave! 
Donne-lui tout de même à boire, dit mon père. 

Etes-vous contents, messieurs, de l'ex
plication que vous avez « provoquée »? 

LE SYNDICALISME 
Sans les travailleurs, la société ne saurait 

vivre. 
En définitive, la vie ne peut se réduire au 

delà d'un certain échange nutritif. Or, pas 
de pain, pas de viande, pas de légumes, pas 
de pâtes alimentaires sans boulanger, sans 
boucher, sans paysan, sans travailleurs en 
un mot. Puis, la vie humaine s'est complé
tée de certaines habitudes qui, également, 
sont devenues indispensables : on a besoin 
de se loger, de se chauiïer, et, en tout état 
de cause, on ne saurait actuellement se pas
ser de maçons, de gypseurs, de charpen
tiers, de mineurs, de bûcherons, etc. Au 
cours des années, les habillements sont de
venus nécessaires; dès lors les tisserands, 
les tailleurs, les lingères, les lessiveuses, 
les cordonniers nous rendent les plus indis
pensables services. Aussi bien, longtemps 
avant l'installation du gouvernement, de 
l'armée et de l'Eglise, les ouvriers, les tra
vailleurs, les producteurs avaient-ils su 
initier, maintenir, développer la vie des 
sociétés.De tout temps,d'ailleurs, les champs 
se sont ensemencés sans l'intervention du 
législateur; les vêtements ont été combinés 
sans les décretsdes rois ou des gouvernants; 
des maisons peuvent encore se construire 
sans les discussions d'un parlement. Toute 
la vie peut se passer en dehors des autori
tés et malgré elles. 

Les besoins de luxe, même, que les civi
lisations ont fait naître, le besoin de décorer 
sa demeure, de faire de la musique, d'orne
menter des meubles, d'admirer des tableaux, 
le besoin de s'instruire, tout cela s'est épa
noui en dehors des cénacles de l'Etat, et 
souvent contre leur avis, contre leur rhé
torique, contre leur résistance. Bien plus, 
des relations sont nées entre villes et vil
lages, des chemins de fer traversent les 
frontières, le commerce a envahi les deux 
continents, et toujours l'on chercherait en 
vain en quoi les dirigeants, en tant que 
créatures officielles, ont pu aider à quoi que 
ce soit. 

Plus tard, quelquefois, lorsque les entre
prises étaient lancées et bien lancées, l'Etat 
s'est amené pour les canaliser, pour les 
monopoliser, pour en tirer profit; mais c'est 
là un parasitisme qui s'est gretïé secondai
rement sur l'œuvre des travailleurs. Ceux-
ci ont donc seuls à dire leur mot dans la fa
çon d'organiser la production et. la consom
mation Ils ne doivent point admettre qu'un 
non-producteur, fût-il docteur en droit, 
vienne s'immiscer dans leurs affaires. 

Les travailleurs fabriquant, construisant, 
édifiant tout, ont droit à tout, en tout pre
mier lieu. Les maçons ont droit, avant tout 
le monde, d'être bien logés; c'est de leurs 
peines et de leur sueur que sont sorties les 
maisons. Les agriculteurs et les ouvriers de 
l'alimentation ont droit, avant tous les au
tres, d'être bien nourris, puisque toutes les 
denrées ne sont mangeables que parleur im
mense labeur. Les tisseurs et les tanneurs, 
tous les prolétaires de l'habillement ont 
droit à être bien vêtus, avant n'importe qui, 

car sans eux nous demeurerions nus comme 
des vers. Que ces travailleurs de différentes 
catégories échangent leurs produits, ou du 
moins qu'ils cherchent à les échanger entre 
eux, rien de plus légitime et de plus utile 
pour les uns et pour les autres. Mais en 
tout cela, on ne voit guère à quoi peuvent 
servir les patrons, les prêtres, les avocas-
siers, les jugeurs, les députés, les policiers, 
les ministres, les militaires. Les a-t-on ap
pelés pour coopérer à la production? Non, 
puisque les travailleurs veulent de plus en 
régler le travail eux-mêmes ; que l'obstacle 
principal à cette organisation est précisé
ment le Patronat et l'Etat; que d'ailleurs 
des non producteurs ne sauraient raison
nablement discuter de la meilleure façon de 
produire. Maintiennent-ils l'ordre? Non, 
puisque ce sont les producteurs qui se meu
rent de privation, et qu'on ne saurait appe
ler « ordre > un tel état de chose. Alors quoi, 
sont-ils malades ou affaiblis, qu'ils se font 
entretenir grassement par les producteurs? 
Non encore. Seules leur fourberie et la rou
tine peuvent nous expliquer que, ne cons
truisant pas de maisons, ils soient les mieux 
logés; que, n'ayant point travaillé aux dra
peries, ils soient le mieux vêtus ; que, ne 
préparant pas d'aliments, ils soient le mieux 
nourris. 

Mais, ce non-sens est maintenant percé, 
et il faut combattre jusqu'à extinction ces 
parasites de l'Etat et de la Propriété qui se 
sont greffés sur le monde de la production— 
de la production seule utile et nécessaire. 

* * * 
Si nous voulons rompre avec ce parasi

tisme, avec la société bourgeoise qui, si ha
bilement, a su nous asservir, il faut, dans 
notre besogne de propagande et de réorga
nisation, ne nous embarrasser en aucune 
façon des méthodes de la bourgeoisie, pas 
plus que des organismes qui assurent à cette 
société bourgeoise son fonctionnement, son 
extension et sa défense. Ce n'est pas, en 
effet, sur des institutions qui durant des 
siècles ont amené l'asservissement du peu
ple qu'il nous faut compter. Plus forte que 
les hommes qui la manient, l'autorité est 
corruptrice, profondément; elle avilit, elle 
asservit ceux à qui elle s'adresse, elle en
orgueillit, elle rend partial et despote celui 
qui s'en sert, elle pourrit tout ce qu'elle 
touche —• l'observation le prouve autant que 
l'on veut. La propriété, également, mise 
entre les mains des hommes, est un moyen 
de faire peiner les non propriétaires. La 
terre, qui n'est point le fruit du travail, ne 
peut être divisée. Formée pour le bien de 
tous, elle doit être-à la disposition de tous 
ceux qui'la font produire par le travail de 
leurs mains. C'est de l'asservissement de la 
terre et de sa division entre différents peu
ples que sont nées les guerres entre nations ; 
et c'est de l'asservissement de la terre et de 
sa division entre différents individus que 
sont nées les querelles entre frères. C'est 
pour cela qu'il faut considérer les terres 
comme bien de la communauté entière et 
combattre l'esprit de propriété. C'est pour 
cela qu'il faut repousser l'autorité égale
ment qui n'est autre chose, en définitive, 
que la propriété sur les personnes. 

Aucune institution basée sur l'autorité ou 
sur la propriété — ces fondements de la so
ciété bourgeoise —• ne peut être soutenue 
par nous, qui voulons rénover la société. 
Perpétuer un seul des rouages essentiels ou 
secondaires du régime capitaliste, c'est, 
pour nous, syndicalistes, transporter nous-
mêmes dans la société de demain des vices 
d'organisation, des modes de vie dont nous 
voulions pourtant nous défaire. Au contraire, 
le commerce bourgeois, l'armée, la justice, 
la bureaucratie, le patronat, l'Etat, les mo
nopoles, les chambres ministérielles et les 
parlements doivent être désorganisés par 
nous, par tous les moyens. Dans notre lutte 
contre ces œuvres de la bourgeoisie, il ne 
faut point tergiverser, car toutes ces institu
tions n'ont jamais que fait souffrir le peuple. 
Nous n'en voulons plus. Si nous préconi
sons, au contraire, l'agitation directe et l'ac
tion populaire, par en bas, la lutte syndicale, 
les groupements libres, la besogne du pro
ducteur associé à ses camarades, librement, 
fédérativement, c'est que la société future 
en dépendra. On se place ainsi forcément 
sur un terrain extra-légal, anti-légal même, 
et l'on prépare dès maintenant des germes 
d'organismes qui seront la mise en pratique 
du communisme; c'est un courant vers le 
mieux qu'on crée déjà ; c'est un embryon de 
société future, sans dieu ni maître, que l'on 
établit, et, ainsi, l'on se rapproche jusque 
dans les détails des modes de vie de la so
ciété future, et l'on s'est éloigné de toutes 
façons, et des institutions bourgeoises et des 
méthodes bourgeoises. 

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

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

PETITE REVUE 
Les réformistes, fonctionnaires et aspi

rants fonctionnaires en tête, naturelle
ment, ne reculent devant aucune calomnie 
pour discréditer l'idée révolutionnaire. A 
les entendre, les partisans de cette idée 
sont des gens intéressés, faisant le jeu du 
patronat et à la solde du capitalisme. 
Hélas ! c'est toujours l'histoire du voleur. 
La Guerre sociale publie en ce moment 
des documents irréfutés et irréfutables 
qui jettent un singulier jour sur ce dont 
peuvent être capables les bonzes du réfor
misme français. Notre confrère a inséré 
une lettre de Keufer au ministère de la 
guerre, dans laquelle le secrétaire des 
typos demandait la rosette d'officier de la 
Légion d'honneur pour... le commandant 
Schnebelin, chef de la gendarmerie du 
département de Seine-et-Oise. Or, lors 
des massacres de Draveil-Vigneux et 
Villeneuve-Saint-Georges, ce Schnebelin 
était le chef de ceux qui assassinèrent nos 
camarades. Et, chose à retenir, c'est trois 
jours après l'assassinat légal de Lefol et 
Geobelina que Keufer renouvelle son in
tervention en faveur du policier Schne
belin. Cela semble déjà drôle de voir un 
secrétaire ouvrier quémander un bout de 
ruban à un gouvernement bourgeois. Mais 
où le syndicalisme de ces gens-là se dis
tingue bien, c'est lorsqu'il prend sous sa 
protection des gendarmes, des soutiens et 
des défenseurs de l'ordre du patronat et 
du capital. Et dire que ce sont les Keufer, 
ces oiseaux, ces traîtres, pour dire le mot, 
qui ont le culot de salir les militants ré
volutionnaires! C'està faire pitié. 

Tout ouvrier qui, sur le travail, se fait 
enlever un pied ou une jambe, un doigt 
ou une main, ou tout autre membre en
traînant une incapacité prolongée ou per
manente de travail, a le bonheur d'être 
au bénéfice de la responsabilité civile pa
tronale, c'est-à-dire a droit à une indem
nité. En cas de non arrangement entre la 
victime et l'employeur, le soin de fixer 
le taux de l'indemnité est laissé aux gens 
de justice. On assiste alors aux procédés 
les plus honteux. On fait enquête sur en
quête pour convaincre l'ouvrier qu'il a 
une grand part de responsabilité dans les 
causes de l'accident; on le soumet à de 
multiples expertises médicales pour lui 
prouver que son mal est plus anodin qu'il 
ne le croit: tout cela, bien entendu, dans 
le but de lui verser une somme des plus 
minimes et souvent des plus dérisoires, 
en guise de récupération. 

L Ouvrier sur bois nous rapporte un 
fait qui intéressera certainement les ou
vriers et qui leur montrera une fois de 
Ïlus ce qu'est la récompense du travail. 
>ans une menuiserie mécanique bâloise, 

un machiniste fut victime d'un accident 
qui lui coûta la moitié de l'index de la 
main droite. L'ouvrier fut rétabli après 
six semaines, date à laquelle il reprit de 
nouveau sa place au même salaire que 
celui payé pour le temps de son incapa
cité de travail. Mais il ne fut pas entiè
rement satisfait, attendu que l'accident 
dont il avait été victime lui valait un 
préjudice permanent évalué à 6 p. 100; 
ilréclama une indemnité de 1150 francs. 
Se basant sur une attestation médicale, 
la cour civile ne lui accorda que 58 francs 
d'indemnité, le tort causé au sinistré 
n'étant que passager. L'ouvrier recourut 
en appel. Une enquête fut ouverte pour 
établir si la perte d'un demi-doigt cons
tituait un grave préjudice pour l'avenir 
du machiniste. Cette enquête s'étendit 
aux 37 menuiseries mécaniques bâloises 
occupant 139 machinistes, dont 39 estro
piés aux mains. Les entrepreneurs allé
guèrent que les accidentés gagnaient à 
peu près les mêmes salaires que les autres. 
Cependant, tous ont avoué que les ou
vriers accidentés trouvaient moins faci
lement du travail que ceux qui étaient 
indemnes, car une longue pratique d'un 
machiniste sans être estropié constitue 
une excellente recommandation. Plusieurs 
n'eurent aucune vergogne de déclarer 
que les ouvriers ayant les mains mutilées 
n'étaient plus réembauchés. 

S'appuyant sur ces déclarations, la 
cour d'appel accorda au plaignant une 
indemnité de 558 francs, attendu qu'au 
cas où il changerait de patron, il se trou
vera dans une situation d'infériorité vis-
à-vis de ses collègues. Les 558 francs 

doivent compenser le tort permanent qui 
a été occasionné à l'ouvrier par son ac
cident. 

Et Y Ouvrier sur bois de conclure iro
niquement : 

C'est au moins l'avis des juges. Il reste
rait encore à savoir si ce camarade sinistré 
ne préférerait pas jouir encore de ses dix 
doigts plutôt que de toucher cette pauvre 
somme. 

* * * 
Le Métallurgiste s'occupe des ouvriers 

qui estiment que le syndicat n'a aucune 
utilité pour eux, mais qui, néanmoins, 
profitent de tous les avantages conquis 
par les organisations. Il passe en revue 
tous les arguments invoqués par les in
différents pour ne pas se syndiquer et 
ajoute : 

Le syndicat a une action de tous les jours, 
il donne du courage aux faibles, il se re
dresse plus facilement contre les injustices 
journalières, il introduit dans l'atelier des 
mœurs nouvelles en s'efforçant de faire res
pecter la dignité humaine. Le syndicat sou
tient ses membres dans les circonstances les 
plus difficiles de la vie ouvrière. Son utilité 
est de tous les jours et pas seulement en 
temps de grève. 

* * * 
La Vie sociale, constatant qu'après la 

France plusieurs cantons suisses, Vaud, 
Genève, Valais, en particulier, ont édicté 
des lois contre la c pornographie Î , croit 
ces lois inefficaces par le fait qu'elles ne 
s'attaquent pas aux grands fabricants, 
mais visent simplement les petits intermé
diaires. Elles seront difficilement applica
bles : on ne les appliquera jamais. Une 
fois de plus, les législateurs n'auront fait 
qu'enrichir le musée des lois inutiles. Tout 
leur art n'est-il pas d'avoir l'air de faire 
quelque chose ? demande la Vie sociale. 

* * * 
Ouvrez n'importe quel journal bour-. 

geois français, de la Petite République au 
Gaulois, en passant par le Radical et 
Y Eclair, vous y trouverez la même lamen
tation : la population de la France dimi
nue. En 1909, il y a eu 156,294 mariages 
(1908 : 162,495) ; 6148 divorces (5605) ; 
398,700 naissances (411,402) ; 426,913 dé
cès (401,894). Ainsi, d'une année à l'au
tre, et pour un semestre, les naissances 
ont diminué de 12,692 et les décès ont 
augmenté de 25,019. La population de la 
France a donc diminué de 28,203. 

Les bourgeois se lamentent, c'est leur 
rôle ; mais nous, ouvriers, nous avons tout 
lieu de nous réjouir. En effet, ces chiffres 
démontrent tout simplement qu'un peu 
plus de conscience s'empare du proléta
riat qui veut limiter au strict minimum la 
chair à plaisir, à exploitation et à canon. 

ARTUS. 

NOS JÉSUITES 
Nous lisons dans l'Humanité, de Paris : 
Après les professeurs de l'Université, ce 

sont les professeurs du Collège et de l'Ecole 
secondaire qui signent en masse la protes
tation contre l'exécution de Ferrer. 

Parmi les noms des protestataires gene
vois qui ont la plus haute signification,nous 
relevons ceux de M. Navazza, donné coura
geusement et simplement avec sa qualité de 
procureur général; de M. PaulLaclienal, 
substitut du procureur général; de M. Car
tier, président du tribunal de première ins
tance, etc. 

Un joli bouquet, comme vous voyez. H 
n'y manque plus que le petit père Nico
las II et son ami Jaeger. 

Tous ces noms célèbres me rappellent 
une affaire dans le genre de l'affaire Fer
rer, quoique plus modeste, et qui eut pour 
théâtre le palais de justice de notre Ge
nève. 

On y jugeait là un homme qui était au
tant estimé de la magistrature de notre 
pays que Ferrer de la cléricaille de Bar
celone. Son crime était à peu près le même 
que celui de Ferrer : une vie de droiture 
et de travail, entièrement consacrée à lut
ter contre l'infâme régime de servitude 
que nous subissons. L'analogie de ces deux 
affaires fut frappante : arrestation arbi
traire, brutalités policières, instruction 
unilatérale, fausses pièces introduites xlans 
le dossier après l'instruction, faux serments, 
fausses dépositions, rien n'y manqua. 

Et les mêmes guignols qui, dans un faux 
zèle hypocrite, ont protesté contre l'assas
sinat de Ferrer sont précisément ceux-là 
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même qui demandaient la tête du liber
taire dont l'innocence éclatait d'un bout à 
l'autre de cette monstrueuse comédie judi
ciaire. 

Gageons qu'au prochain crime policier 
de notre magistrature, les Alphonse et les 
Maura d'Espagne et d'ailleurs vont crier 
leur indignation contre les gendarmes, les 
juges et les substituts d'ici, pendant qu'ici 
les tortionnaires et les bourreaux seront 
apothéoses en victimes du devoir. Et le 
journal de M. Jaurès nous signalera les 
noms de Maura et d'Alphonse comme ayant 
la plus haute signification. 

Et nous nous demandons comment il se 
fait que la feuille de chou de M. Martinet, 
la Suisse, n'aie pas encore pris l'initiative 
d'une souscription en faveur du pithécan
thrope d'Espagne, Alphonse XIII, victime 
de I errer? 

Un bon point aussi à ces deux apôtres 
du calvinisme, qui protestent contre l'as
sassinat du libre-penseur espagnol après 
avoir glorifié le supplice monstrueux de 
Servet, son compatriote. 

Mais ne vous y trompez pas, Messieurs 
les fils respectueux de l'ignoble Calvin, 
nous n'avons pas plus confiance en vous 
que le peuple espagnol n'a confiance en 
la monacaille d'AlphonseXIII, et les jésui
tes de Montjuich ne nous semblent pas 
plus répugnants que les jésuites de Cham-
pel. Alfred SINNER. 

L ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Ouvriers sur bols. 

La place de Zurich est strictement à 
l'interdit pour les poseurs de menuiserie. 
Ainsi en ont décidé les intéressés dans 
leur récente assemblée. Cette mesure a 
été prise en vue de parer aux mesures 
vexatoires des patrons menuisiers aux
quels les poseurs de Zurich sont incessam
ment en butte. Le procédé affameur des 
exploiteurs, la liste noire, a déjà jeté sur 
le pavé un certain nombre de camarades, 
les militants surtout, et, pour eux, les pré
visions sont des plus pessimistes ; ils ne 
seront pas réembauchés de si vite par les 
patrons de la cité. Malgré cette situation, 
nombreux sont les poseurs qui continuent 
à se rendre à Zurich, et supplantent, par 
là, à leur insu nous voulons le croire, leurs 
frères de lutte. La mesure prise par les 
poseurs zurichois se justifie donc pleine
ment, et il est à espérer qu'elle sera rigou
reusement observée. 

Chez les doreurs. 
Les doreurs de Niederglatt qui conti

nuaient la résistance contre le patron mil
lionnaire Weil, ont obtenu un résultat très 
potable. Les salaires ont été relevés du 

8 °/o en moyenne, et la durée de travail 
hebdomadaire a été réduite de deux heu
res. La concession a dû être faite de 
conserver le travail aux pièces pour huit 
ouvriers. Certes, ce n'est pas une victoire 
au vrai sens du mot, mais ce qui a été 
obtenu est de nature à engager nos cama
rades à se serrer de plus en plus les cou
des afin qu'ils soient bien unis lorsqu'ils 
affronteront les luttes futures. 

Chez les ouvriers horlogers. 
Un conflit a éclaté à Granges, dans les 

ateliers de la Société d'horlogerie. Les 
horlogers sont invités à ne pas accepter 
de travail pour cette maison et à ne pas 
se diriger sur Granges. 

* * * 
Le Bureau central de la fédération des 

termineurs de la boîte met en garde les 
ouvriers et ouvrières oxydeurs, polisseurs 
et finisseurs de la boîte contre les démar
ches de la maison Obrecht & Cie, à Gran
ges, qui, au moyen de promesses falla
cieuses, cherche à exporter des ouvriers 
et ouvrières dans ses succursales à l'étran
ger, soit à Bludenz (Tyrol) ou en Italie. 
Les ouvriers à qui des offres pourraient 
être faites, sont instamment engagés, dans 
leur propre intérêt, à les refuser catégo
riquement. En ce faisant, ils s'éviteront 
de cruelles désillusions. 

— Les petits patrons menuisiers de 
Francfort avaient tenté un lock-out. Sur 
380 employeurs, 7 seulement ont fermé la 
porte à leurs 22 menuisiers, et 6 ouvriers 
ont reçu le délai d'usage. 

— La grève des menuisiers-poseurs de 
la Seine continue. A l'intransigeance pa
tronale les grévistes opposent une éner
gique résistance. 

Mouvement ouvrier international 
AUTRICHE-HONGRIE 

L e journal h Prolétaire, qui paraît à 
Ober-Roaenthal, près Reichenberg, en Bo
hême, avait édité un grand almanach des 
familles pour 1910. 

Dès l 'expédition des premiers exemplaires, 
la police a fait saisir l'édition toute entière. 
Un grand camion se présenta à l 'imprimerie, 
accompagné de plusieurs gendarmes, et 
toute l'édition fut ainsi confisquée. 

Pour que nos lecteurs puissent se faire 
une idée de la liberté de la presse telle 
qu'elle est comprise en Autriche, ajoutons 
que la prose qui mérita ces mesures de ri
gueur n'était autre que deux chapitres du 
volume VEntr'aide, de Kropotkine, livre si 
peu subversif, malgré ses idées généreuses, 
qu'il fut édité par la maison Hachet te , ca
ractérisée par ses idées chauvines. 

Un vieux vétéran des guerres bismarckien-

nes, âgé de 65 ans, vient de se suicider à 
Berlin, faute d'un morceau de pain. 

L a douce patrie, dont il avait pour sa 
part assuré l 'unité et la grandeur, pour la
quelle il avait versé benoîtement son sang 
et perdu sa santé, la bonne patrie n 'a pas 
même eu un vieux croûton de pain pour ce 
pauvre bougre que le gouvernement avait 
décoré d'une grotesque croix en clinquant, 
pas même bonne à mettre au Mont-de-Piété. 

Il est une chanson allemande que les 
crétins en uniforme beuglent le long des 
routes : 
Tout ce que je suis, tout ce que je possède, 
C'est à toi, Patrie, que je le dois. 

Il faut croire que cela est plutôt maigre, 
puisque les vieux serviteurs n'ont pourfestin 
suprême qu'un pruneau de plomb. 

HOLLANDE 
Les bains de mer de Sehweningue, qui for

ment, en quelque sorte, la plage de L a 
Haye , sont en été le rendez-vous de la foule 
la plus élégante. C'est, sans conteste, un 
des endroits de l 'Europe où l'on dépense le 
plus d'argent, où le luxe s'étale avec le plus 
d'effronterie. 

A côté de ces millions gaspillés par les 
malfaisants paresseux et par les grues du 
grand monde, il y a, cependant, chez les 
habitants du pays une misère atroce. 

Il y a là des pêcheurs qui, dans l 'année, 
ne gagnent pas plus de 330 francs, soit 
6 francs par semaine. Avec ces < revenus >, 
il faut souvent nourrir un ménage de six 
enfants et plus. 

Continue à pondre des petits prolétaires, 
femme du pêcheur de Sehweningue, donne 
des défenseurs à la patrie, des serviteurs 
au capital. E t puis, tire-toi d'affaire comme 
tu pourras... 

ETATS-UNIS 
Arbeid, organe ouvrier hollandais, reçoit 

de New-Castle, dans l 'Etat de Pensylvanie, 
une intéressante lettre du camarade Louis 
Ducher. 

< L a grève de Mac Kees Rocks, écrit-il, 
a été l'étincelle dans le magasin des poudres. 
C'est par grands bonds que progressent les 
organisations qui viennent se grouper autour 
des < Travailleurs industriels du monde >. 
L e district de Pittsbourg est devenu sans 
conteste le centre industriel des Etats-Unis. 
C'est là aussi, probablement que gît le ber
ceau de la révolution prochaine. 

Dans quelques semaines, un nouveau jour
nal hebdomadaire révolutionnaire paraîtra à 
New-Castle, sous le titre Solidarité. 

P E T I T E P O S T E 
Le têtu. — Les vers sont toujours mal reçus à 

la Voix. Est-ce vous qui écrivez dans la L. P. ? 
A. S., Genève.— Merci pour coupure. Ferons 

un article pour le prochain numéro. Ce n'est qu'à 
force de répéter la même chose qu'on obtient des 
résultats. 
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VIENT DEJPITRE 
Réformes, Révolution, par.T.Grave, 

volume de 370 pages, 3 fr. 25 franco. 
Les Hommes du jour, un numéro 

consacré à Camille Saint-Saëns et un nu
méro consacréàDujardin-Baumetz, 10 cen
times le numéro, franco 15 centimes. 

Portraits d'hier, le numéro 16, con
sacré à Michelet, 25 centimes le numéro, 
franco 30 centimes. 

Plus d'enfants, feuillets de propa
gande à répandre dans les milieux ouvriers 
et paysans, envoyés gratuitement, par 
n'importe quelle quantité, à tous ceux qui 
en font la demande. 

Un Martyr do cierge 
FRANCISCO F E R R E R 
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avec portrait et autographes de Ferrer 
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AVIS ET CONVOCATIONS 
Fleurier. — Tous les mercredis, à S heures et 

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

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 9 
novembre, à 8 h. 30 précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Samedi 6 novembre, à 8 h. 30 du soir, 
au local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée. 
Invitation cordiale à toutes les camarades, syndi
quées ou non. 

C O M P T E S DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements ; Romainmôtier, 2,35 Fr. 2,35 
Vente au numéro ; Agence, 93,— ; 

B., Genève, 1,75; Lausanne, 2,35; 
Librairie Moderne, 7,55 Fr. 104,65 

Total des recettes Fr. 107,— 
Dépenses. 

Gomp. et tirage du N° 44 (2100 ex.) Fr. 76,50 
Aiîranch. pour l'étranger, colis, cor

respondances, etc., du 22 juillet 
au 31 octobre 1909 45.25 

Port des paquets (octobre) 16,18 
Total des dépenses Fr. 137,93 
Déficit au 27 octobre Fr. 313,92 
Déficit au 3 novembre Fr. 344,85 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
Pilli-lauuii. — Imprimerli tu Viiiu inrlim, i luieuitiiiti. 

SEUVIÛE DE LIBRAIRIE SES UNIONS OUVRIÈRES 
L'éducation sexuel le 1 5 5 
La Préservation sexuelle (DrTay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 0 
Moyens d'éviter les grandes familles © 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O S O 
Controverse sur le néo-malthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O I S 
Les propos d'une « fille » O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congrès O 3 © 
Limitation des naissances (Dubois) O 2 © 
Pain, loisir, amour (Robin) O l a 
Coupe du bassin de la femme, etc. O 2 © 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Le néo-malthusianisme (Robin) O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Socialisme et Malihusianisme O 8 5 
Malthus et les néo-malthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

Quelques discours de Nelly-
Boussel 0 55 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Dévalues) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce 

humaine; causes, remèdes 0 15 
Collection de 8 cartes posta

les illustrées 0 45 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit àl'avortement 3 2 5 
De Vavortement. Est-ce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 5 
Stérile, roman, (Daniel Riche) 3 2 5 
Stérilité, roman (Ferri-Pisani) O 8 0 
Eléments de science sociale 3 25 
La vie sexuelle des monstres 6 50 

Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 
Amour infécond (L> Elosu) 0 20 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yvetot) O 2 0 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
IJC Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O 2 0 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 
La Responsabilité et la Solidarité 

dans la lutte ouvrière, Netti au O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 2 0 
Grève générale réformiste et grève 

généralerévolutionnaire (C.G.T.) O 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
SyndicalismeetrévolutionCPierrol) O 1 5 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
La grève genéralepolitique(GrTÌmm) O 2 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget O 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale (Dr Priedeberg) O 1 5 
Leur grève et la nôtre {Bertoni) O 1 5 
Leur patrie (G. Hervé) 3 25 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Meuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
A bas l'armée! 0 15 
Colonisation (Grave) 0 15 
ContrelebrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

l'antipatriotisme (Hervé) 0 15 
L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
La colonisation (Grave) 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Grimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
L'élection dumaire (Léonard) 0 15 
Le tréteau électoral 0 15 
L'éducation libertaire 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
L'hérédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
La grève des électeurs 0 15 
Vers la Russie libre (JBullard) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quelques écrits (Schwytzguébel), 80 c. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
Parabole du réservoir d'eau 0 10 
Aux jeunes gens (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
U amour libre (Vernct) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La Femme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Femmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Révolution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHANSONS, PIÈCES DE THÉÂTRE, DESSINS DIYEES 

Livres à 3 f r . 25. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (Guillaume). 
Souvenirs d'une morte-vivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Œuvres. Tome 1. (Michel Bakounine). 
Œuvres. Tomell. (Michel Bakounine). 
Œuvres. Tome n i . (M. Bakounine). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 

La douleur universelle (Faure). 
Le militarisme et la société moderne. 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (Hill). 
Humanisme intégral, le duel des sexes. 
Les anarchistes! roman (Mackay). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. 
L'unique et sa propriété (Stirner). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Paroles d'un homme libre (Tolstoï). 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La vie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d'un révolutionnaire. 
Malfaiteurs ! roman (Jean Grave). 
La Colonne (Descaves). 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
La cité future (Erriest Tarbouriech). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vient-elle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). 
L'Internationale, Documents et Sou

venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome II, 4 fr. Tome III, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine). — 1 fr. 
L'homme nouveau (Malato). — 1 fr. 

Ouvrières de Vevey! Servez-vous à yotre Magasin communiste de l'Arabie! 


