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TRAVAILLEUR, NE SOIS PAS SOLDAT ! 
Par Louis BERTONI 

La violence aujourd'hui gouverne le 
monde, ce qui a permis à quelques-uns, 
non sans apparence de raison, de la nom
mer «réactionnaire». Mais une doulou
reuse réalité, que personne désormais ne 
peut plus ignorer, c'est que nous devons 
ou supporter éternellement la « violence 
réactionnaire», ou nous préparer à user 
de la c violence révolutionnaire ». Beau
coup qui s'épouvantent au seul mot de 
révolution lisent sans sourciller les nou
velles quotidiennes de guerres monstrueu
ses et féroces. D'autres, qui jugeraient 
folie une propagande pour l'armement 
du peuple dans son propre intérêt, se 
laissent docilement armer pour la défense 
de tous les privilèges et de toutes les 
iniquités du régime actuel. Le massacre 
de nos frères en grève ou protestant 
contre les aggravations d'impôts s'il nous 
émeut davantage et nous indigne est 
cependant peu de chose vis-à-vis du ter
rible et continuel péril d'une conflagration 
européenne,d'une épouvantable boucherie, 
plus considérable encore que celle des 
plaines de Mandchourie. Et une question 
urgente, plus importante encore que toute 
autre, s'impose : Que faire? L'Association 
internationale antimilitariste a posé le 
grand principe : pas un homme, pas un 
centime pour le militarisme, mais com
ment l'appliquer? 

Jeune ouvrier, ta décision sur ce point 
est des plus graves. Si tu penses à refu
ser de revêtir l'uniforme militaire, ou si, 
l'ayant revêtu, tu ne peux en supporter 
le poids, n'hésite pas et deviens réfrac-
taire ou déserteur. La paix résultera 
avant tout du refus de la masse proléta
rienne de participer à la guerre. L'avène
ment d'un monde nouveau ne peut 
d'autre part être préparé que par le refus 
toujours plus complet de toute coopéra
tion au fonctionnement de l'ancien. Nous 
devons cesser successivement d'être sol
dats, contribuables, puis salariés. Celui 
qui se soustrait au service obligatoire 
accomplit un acte d'émancipation person
nelle en même temps qu'il collabore à 
l'émancipation de tout le prolétariat. 
<t Des actes et non des paroles », va-t-on 
répétant un peu partout aujourd'hui. 
Eh bien! ô jeune ouvrier, accomplit cet 
acte de t'affranchir de la plus honteuse 
des servitudes, de la servitude militaire. 
Il aura peut-être des conséquences 
graves pour le reste de ta vie, mais tu 
pourras te dire que si beaucoup osaient 
faire ce que tu fais, un des plus grands 
fléaux de l'humanité disparaîtrait et le 
socialisme, encore si lointain aux yeux 
d'un grand nombre, deviendrait une pos
sibilité de demain. 

Vous, prolétaires qui n'aurez pas eu la 
force de vous soustraire au service mili
taire, que ferez-vous si vous êtes appelés 
à réprimer les justes révoltes de vos 
frères affamés par les capitalistes ou par 
les gouvernants voleurs? Imposerez-vous 
silence à coups de fusil à ceux qui de
mandent pain et travail, à ceux qui aspi
rent à la justice et à la liberté? Plus tard,' 
sacrifierez-vous la chair de votre chair, 
le sang de votre sang pour maintenir 
l'esclavage de votre propre classe? Ces-
serez-vous d'avoir une conscience pour 
devenir de simples instruments de mort 
entre les mains des assassins du peuple? 

Soldats ouvriers, en agissant ainsi vous 
deviendrez donc les ennemis de vos pro
ches, de ceux que vous aimez, de ceux 
qui devraient trouver en vous un soutien, 
les ennemis même de vos compagnons de 
fatigue et de misère, de ceux avec qui 
vous avez peiné hier et peinerez demain. 
Non, n'usez pas de vos armes, ou que ce 
soit pour tuer les infâmes qui exigent de 
vous un tel crime. 

Et si, un jour, les sauvages habiletés 
diplomatiques déchaînaient la guerre, 
voudriez-vous prendre part à la boucherie, 
voudriez-vous tuer et exposer votre vie 
pour le triomphe de louches intérêts, pour 
la défense de biens dont vous avez été 
systématiquement privés? Ou bien, vous 
arrêtant devant les horribles conséquences 
de votre obéissance, ne vous insurgerez-
vous pas contre tout l'ordre de choses 
actuel, les armes que vous aurez en 
mains ne vous en servirez-vous pas pour 
le triomphe de la grande idée socialiste : 
la propriété commune? 

Travailleurs, promettez-vous à vous-
mêmes de vous refuser à; massacrer d'au
tres travailleurs qui ont avec vous des 
intérêts communs ; et à la déclaration de 
guerre, répondez aussitôt par l'insurrec
tion. 

La bourgeoisie, menacée un peu partout 
par la propagande révolutionnaire pour
rait chercher dans la guerre un moyen 
de la refréner, de l'arrêter, de la suppri
mer pour longtemps encore. Cette infamie, 
elle a déjà pensé à l'exécuter, comme en 
témoignent les affirmations répétées des 
écrivains bourgeois, préparons-nous à la 
déjouer. 

Souvenons-nous pourtant, camarades, 
qu'il ne suffit pas de faire appel aux plus 
nobles sentiments des travailleurs qui 
auront consenti à revêtir l'odieuse livrée 
militaire. 

Et à ce propos, voici un souvenir d'une 
conférence de Louise Michel sur la Com
mune, souvenir qui est resté ineffaçable 
en nous. Notre compagne racontait com
ment les fédérés s'étaient rendus à l'Hôtel 
de Ville sur le perron duquel se tenaient 
des soldats bretons aux visages ahuris, 
mais aux yeux tristes et aux traits sym
pathiques. Elle disait quelle profonde 
pitié lui étreignait le cœur en pensant à 
ces fils de serfs, serfs eux-mêmes, astreints 
à un dur travail, réduits à la misère, à 
l'ignorance et aux pires conditions de vie 
par des seigneurs auxquels ils conser
vaient néanmoins la plus grande fidélité. 
Et non seulement la pitié, mais un senti
ment d'affection l'envahissait pour ces 
ennemis qu'elle aurait voulu nommer des 
frères. <r Mais — ajoutait-elle — je les 
vis, j'entendis qu'ils faisaient feu sur 
nous et je tirai sur eux. » Sa voix n'avait 
aucune emphase, et de telles paroles, pro
noncées par cette petite vieille si affec
tueuse et si profondément bonne avaient 
une signification que je voudrais savoir 
comprise de tous. 

Nous maudissons les soldats qui tirent 
sur le peuple. Mais, pour ne pas le faire, 
ils doivent risquer leur propre vie : dans 
l'armée, la désobéissance en pareil cas 
est punie de mort. Pour que les soldats 
cèdent à la tentation de désobéir, il faut 
qu'ils sachent le peuple armé lui aussi et 
capable de les protéger. Quand les troupes 
devront choisir entre subir le feu du 

peuple au profit de la bourgeoisie ou se 
révolter contre celle-ci, peut-être n'hési
teront-elles pas. 

Travailleurs, unissons-nous tous contre 
le militarisme. Un régime qui ne peut 
s'en passer n'est certes pas un régime de 
justice et de liberté et les armées prouvent 
mieux que tous les arguments, l'iniquité 
de la domination bourgeoise. 

Nous voulons la paix pour l'oeuvre 
féconde du progrès et de la civilisation, 
mais aucun traité ne pourra jamais nous 
la garantir. Que chacun de nous l'assure 
par soi-même en appliquant la devise : 
Î Ni un sou, ni un homme pour la guerre». 
Si, comme salariés, nous ne pouvons pas 
encore nous refuser à une œuvre d'escla
vage, refusons-nous du moins à l'œuvre 
de mort du militarisme. 

Esclaves encore, cessons d'être bour
reaux de nos frères et un grand pas sera 
fait dans la voie de l'émancipation. 

NOTRECARNET 
Précisons. 

Souvent j 'ai entendu dire que de < l'excès 
du mal sort le bien >. C'est le mot d'Olivier 
Saint-John : « Il faut que les choses aillent 
encore plus mal afin d'aller mieux. > Plus 
poétiquement, Victor Hugo a dit : 
Tout déluge a pour fin le vol d'une colombe. 

.....w&laTx-escomptait la concentration des- ca
pitaux et des entreprises, la ruine des petits 
ateliers, la disparition des classes moyennes, 
l'enrichissement croissant d'un nombre tou
jours plus restreint de capitalistes, la paupé
risation des masses, les crises de surproduc
tion, et voyait au bout la catastrophe puis 
la meilleure Humanité. De l'excès du mal 
doit donc sortir le bien. 

Franchement, je ne trouve aucun sens à 
cette pensée. Historiquement, je n'ai pas 
réussi à la vérifier. J'ai vu l'excès du mal 
engendrer des changements. Nous venons 
de voir, par exemple, eu Orient, le régime 
abdul-hamidien donner naissance au régime 
jeune-turc. Est-ce < le bien >? Pas du tout. 
Mais c'est un bien en ce sens que les hom
mes sont changeants par nature. Ils tendent 
sans cesse vers autre chose. Appelez cela, 
selon votre humeur, inconstance ou tendance 
au mieux, inquiétude ou progrès, il n'im
porte. Le fait est là. Tout changement con
tente donc leur instinct et leur semble être 
un bien. Et en définitive, ça l'est sans doute. 
En effet, sans les changements qu'en son 
instabilité continue l'homme a apportés à 
son état, où en serions-nous? Nous habite
rions encore des cavernes en mangeant des 
glands. 

Il serait donc plus exact de dire que de 
l'excès du mal sort un profond désir de 
changement, que ce changement n'est pas 
LE bien, mais UN bien. Et puisque ce n'est 
qu'un bien, il n'y a aucune raison de croire, 
une fois réalisé, qu'il n'y a plus rien à faire, 
plus rien à chercher, plus rien à vouloir, 
et qu'il faut devenir conservateur... Hélas! 
c'est ce qu'on voit généralement, et nous 
sommes payés à la Voix du Peuple pour 
savoir ce qu'il en coûte de vouloir modifier 
quelque chose, même en s'adressant à des 
gens qui se disent les pionniers de l'avenir ! 
H est yrai qu'il n'y a pas de pionnier qui 
tienne, quand il y a certains intérêts privés... 
11B passent avant l'intérêt général! 

Conseils à un jeune homme. 
< Soyez socialiste, sans hésitation. C'est au

jourd'hui le seul parti qui puisse, sans ironie, 
promettre à un jeune homme, pour ses vieux 
jours, un siège de sénateur. > 

Rémy de Gourmont. 
Peints par eux-mômes. 

C'est des faux-nez du socialisme qu'il 
s'agit. 

Nous avons vu ces individus contre les 
maçons en grève à Genève, et subvention
nés par les patrons entrepreneurs, les Du-
nand, les Fontana et consorts. Avec les ex
ploiteurs qui graissent la patte, contre les 
exploités qui luttent pour le pain de leurs 
enfants ! C'est la faillite de l'ancienne impri
merie ouvrière qui fit découvrir ce beau pot 
aux roses. 

Nous avons vu ces individus prendre avec 
acharnement la défense des durs patrons 
Vautier frères et mettre le mensonge avec 
l'injure à leur service contre ceux qui res
taient de l'autre côté de la barricade. 

Nous avons vu ces individus, à la solde 
des spéculateurs et dirigeants brésiliens, 
tromper l'ouvrier et l'envoyer lui, sa femme, 
ses enfants, l'espérance au cœur, au-devant 
des pires déceptions, de souffrances sans 
nom, au-devant du désespoir et de la mort 
dans l'isolement. Cette honte, cette atrocité, 
nous l'avons vue. 

Nous avons vu ces individus rivaliser 
d'obséquiosité et de bas servilismo devant 
les marquises, les aristos, les banquiers, les 
curés, amateurs de philanthropie. 

Nous avons vu ces individus prendre un 
autre individu, ignominieusement chassé de 
sa fédération comme traître et en faire un 
député, un... représentant de la classe ou
vrière !!! (Lire la Solidarité horlogère des 28 
décembre 1901 et 15 février 1902.) 

Nous avons vu ces individus-s'emparer de 
la caisse des réfractaires et refuser tout se
cours aux réfractaires (sauf à un ou deux 
privilégiés qui ont touché), exiger des < cer
tificats d'indigence > et conseiller aux cama
rades en lutte contre l'hydre militariste de 
< se contenter de la satisfaction du devoir 
accompli >. Un conseil que nous leur donne
rons en temps et lieu, à messieurs les con
seilleurs ! 

Nous avons vu l'un d'eux courber le front 
et plier les genoux devant la cravache de 
M. Forrer. 

Nous avons vu ces individus, la bouche en 
cul de poule, rendre hommage (c'est leurs 
termes mêmes) à M. Bonnard qui, dans la 
Gaiette de Lausanne, au lendemain de Cour-
rières, trouvait surprenant que les fusils de 
la troupe appelée sur les lieux ne partent 
pas tout seuls, pour massacrer les mineurs 
échappés à la catastrophe et qui avaient le 
toupet de murmurer. < Il faudra bien qu'ils 
partent >, disait cet energumeno. 

Nous avons vu ces individus,jadis antimi
litaristes, la menace et l'invective à la bou
che, crispés, écumants, déments, à l'idée que 
l'exemple donné par eux portait ses fruits et 
que l'ancienne Ligue allait renaître de ses 
cendres. 

Nous les avons vus, enfin, dimanche der
nier, à Berne, envoyer leurs troupes voter 
pour leur candidat à la place de... de préposé 
à l'office des poursuites!!!... 0 socialisme, que 
de hontes n'a-t-on pas commises en ton nom ! 

Jacques Bonhomme. 

A propos do boycott Vaotier 
Sous ce titre, Paul Graber, le rédacteur 

de la Solidarité horlogère, se plaint, dans 
ledit journal, de ce que des membres affi
liés aux fédérations d'industrie ou de 
métiers continuent à appuyer le boycott 
Vautier. 

Il faut reconnaître que cela ne va pas 
du tout, malgré la formidable réclame faite 
à la décision du comité central de l'Ali
mentation de lever le boycott. C'est l'exis
tence même du nouveau syndicat Huggler-
Vautier-Viret qui est en jeu. Il faut réagir. 
Aussi, Paul Graber termine : 

Tout en recommandant les cigarettes de 
< La Syndicale >, nous attirons l'attention de 
nos camarades sur le danger qu'ils font cou-

Camarades ! Tous au Congrès antimilitariste de Bienne, le 21 novembre ! 
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rir à un syndicat rouge encore jeune en boy
cottant les produits Vautier. 

Syndicat rouge? Heu ! Heu ! Aussi rouge 
que le conseiller d'Etat Ernst, de Zurich, 
soidisant socialiste qui fit échec à la grève 
chez Aeschbacher en interdisant les pos
tes de grève. Aussi rouge que les députés 
vaudois demandant des augmentations pour 
les gendarmes. Aussi rouge que les soidi
sant socialistes saintgallois, qui viennent 
de décider de s'allier, pour les prochaines 
élections, aux catholiques, les responsables 
de l'assassinat de Ferrer. 

On est rouge à bon marché chez ces 
traîtres qui ont dupé la classe ouvrière ! 

Ils vont tuer la 
On lit dans la Revue, l'organe gouver

nemental vaudois : 
On sait que les Unions ouvrières de la 

Suisse romande (syndicalistesanarchistes) 
ont convoqué pour les 20 et 21 novembre 
un grand congrès antimilitariste à Bienne. 
II s'agit de discuter les moyens de rendre 
plus intense la lutte contre l'armée et le ser
vice militaire, spécialement dans les caser
nes, et d'arriver à ce résultat que les pays 
désarmés deviennent la facile proie des peu
ples qui n'auront pas désarmés. 

Le Bund fait remarquer que cette propa
gande d'une clique de traîtres est contraire 
à l'article 56 de la Constitution fédérale et 
à l'article 79 de la Constitution bernoise, 
lesquels interdisent les associations et les 
assemblées dont le but et les moyens sont 
illégaux. Il demande l'interdiction du congrès 
de Bienne et rappelle le mot prononcé par 
M. Fòrrer à propos des antimilitaristes, à la 
fin des manœuvres du 1e r corps : < Nous 
écraserons toutes ces guêpes >. 

Reproduisant la nouvelle que l'Union ou
vrière de Zurich a décidé d'envoyer des 
délégués au congrès de Bienne, un journal 
conservateur constate mélancoliquement que 
les socialistes font tout ce qu'il faut pour tuer 
l'initiative pour la proportionnelle. 

On ne saurait contester là justesse de 
cette remarque. 

Ah! mais! Ce qu'on s'en fout de la 
proportionnelle ! 

C'est égal. Nous sommes des traîtres 
pour nos gouvernants. Ils ne parlent rien 
moins que de nous écraser. De leur côté, les 
journaux socialdémocrates nous quali
fient d'agents provocateurs. 

Continuons donc. Nous sommes dans la 
bonne voie puisque tous ceux qui détien
nent l'autorité ou aspirent à la détenir 
hurlent pareillement. 

La guerre, c'est le meurtre; la guerre c'est le 
vol. C'est le meurtre, c'est le vol, enseignés et 
commandés aux peuples par leurs gouverne
ments. C'est le meurtre, c'est le vol acclamés, 
blasonnés, digniflés, couronnés. C'est le meur
tre, c'est le vol, moins le châtiment et la honte, 
plus l'impunité et la gloire. C'est le meurtre, 
c'est le vol, soustraits à l'échafaud par l'arc de 
triomphe. C'est l'inconséquence légale, car c'est 
la société ordonnant ce qu'elle défend, et dé
fendant ce qu'elle ordonne ; récompensant ce 
qu'elle punit et punissant ce qu'elle récom
pense; glorifiant ce qu'elle flétrit et flétrissant 
ce qu'elle glorifie ; le fait étant le même, le nom 
seul étant différent. F. de Qirardin. 

Le devoir de prolétariat 
L'article qu'on va lire est traduit de 

Y Avvenire del Lavoratore,!'organe du parti 
socialiste italien en Suisse. Il prouve que 
même les socialistes légalitaires, s'ils sont 
conscients, sont amenés à préconiser la 
violence : 

L'éducateur du peuple, le courageux sol
dat des plus belles batailles de la pensée et 
de l'action, Ferrer, a été condamné à mort 
et assassiné. 

Le prolétariat est encore inconscient, sans 
énergie et sans héroïsme. B ne sait que voter 
des ordres du jour et fuir à la première som
mation. 

De la bourgeoisie, nous n'avons appris que 
l'esprit bureaucratique qui règne dans nos 
organisations. Nous ne savons pas même ar
racher au bourreau l'existence d'un de nos 
meilleurs camarades. Ne parlons pas des 
humbles !... Eux, héros obscurs de la nouvelle 
civilisation, la démocratie les ignore. Si par
fois le prolétariat s'agite et proteste, il lui 

faut pour cela un grand nom, une personna
lité très connue. C'est triste ! 

Si un nègre de l'Afrique se refuse à payer 
l'impôt à un capitaliste européen quelconque, 
la bourgeoisie n'hésite pas à organiser une 
expédition militaire, à mettre la main sur 
les recettes douanières, à incendier et à bom
barder les villes. 

Et pourquoi, nous les travailleurs, qui par
tons en chantant lorsque la bourgeoisie nous 
arme pour sa défense, nous ne nous armons 
pas pour défendre nos camarades, les oppri
més de tous les pays? 

Il ne suffit pas de blâmer la répétition de 
nouveaux crimes ; il faut les empêcher par 
la force. La rhétorique est inutile : contre la 
violence bourgeoise, la violence ouvrière ; 
contre les armes, les armes ! 

Nous avons déjà tenu beaucoup trop de 
meetings imposants, ordonnés et sérieux. Il 
faut retourner aux méthodes anciennes, aux 
sociétés secrètes même, mais il ne faut plus 
tolérer que l'on nous égorge sans riposter. 

Les jésuites d'Espagne ont fait tuer Fer
rer par leurs alliés les militaires. Le roitelet 
n'a pas voulu, en signant la grâce, passer à 
la postérité avec le titre de < bon roi >, comme 
les historiens à tant la ligne l'auraient appelé. 
Tant mieux pour ses sujets, et tant pis pour 
lui et les siens ! 

Le. sang de Ferrer ne doit pas avoir coulé 
en vain. Souvenonsnous et promettons ! 

VIENT DE PARAITRE 

L'AlmiâÉ 
lu Travailleur 

POUR 1910 
Superbe publication in8° de 88 pages, 

élégante, richement illustrée par Constan
tin Meunier, Luce, Orandjouan, Naudin, 
Enar, Crassier, 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 (18091865).—Con
seils au pauvre, de Eichepin.—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 del'hommepratique,petiterubrique 
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, PullyLausanne. , 

Centralisme 
ou Fédéralisme? 
Tel est le sujet qu'ont développé, con

tradictoirement, à la Maison du Peuple 
de Lausanne, le jeudi 11 novembre der
nier, Marc Pauli, secrétaire de la Fédé
ration des ouvriers sur bois, et le typogra
phe Louis Bertoni. Trois cents auditeurs 
tout au plus. La conférence a été sabotée, 
involontairement, nous voulons le croire, 
par les organisateurs, qui n'ont pas fait 
la propagande habituelle. Que les mem
bres ouvriers de la commission des cours 
et conférences de la Maison du Peuple 
prennent de ce reproche la part qui leur 
revient. 

Pauli, une heure durant, expose, devant 
des auditeurs manifestement hostiles à ses 
conceptions, mais qui l'écoutent patiem
ment, ce qu'il entend par le centralisme. 
Il n'apporte pas d'arguments nouveaux. 
Il développe simplement les principes qui 
sont à la base de l'action des fédérations 
d'industrie ou de métier en Suisse. Il est 
de bonne foi ; il est sincère ; il est con
vaincu que l'avenir est au centralisme. 
Aussi, nous pouvons discuter. 

Pauli croit que les fédéralistes retour
nent en arrière et veulent reprendre des 
méthodes d'action que l'expérience et la 
logique des faits ont condamnées. Pour 
lui, la centralisation des capitaux, la 
substitution du machinisme à la petite 
industrie, l'immense développement du 
capitalisme obligent les ouvriers à per
fectionner leurs moyens de lutte. Et cette 
perfection se réalise dans la centralisation 
des forces ouvrières. Il faut de fortes 
fédérations d'industrie ou de métier capa
bles de se mesurer avec les associations 
patronales. Il faut de fortes caisses cen
trales pour soutenir financièrement les 
grèves et venir en aide aux membres ma
lades ou nécessiteux. Il estime nécessaire 
que les comités centraux réglementent les 
grèves, puisqu'il s'agit, dans ces grèves, 
de disposer des forces financières et mo
rales de la fédération. Il croit que le cen
tralisme n'empêche nullement les initiati
ves individuelles de se produire. Il y a de 
la besogne pour tous. 

Bertoni, lui, a la conviction que toute 
la tactique de résultats pratiques pour
suivie par les fédérations d'industrie n'est 
en somme qu'une adaptation au régime 
capitaliste. Et, si l'on veut travailler pour 
la révolution future, si l'on veut détruire 
l'odieux régime qui nous opprime, ce 
n'est pas en s'y adaptant qu'on y arri
vera. Les augmentations de salaires sont 
illusoires puisque le renchérissement de 
la vie et l'accroissement des richesses 
bourgeoises suivent une marche beaucoup 
plus rapide. Il en est de même des dimi
nutions de la journée de travail, que le 
patronat a toujours compensées par une 
intensité de la production. Estce dire que 
nous devons négliger tout ce qui est sus
ceptible d'améliorer notre situation ? Non. 
Mais nous devons mettre au premier plan 
l'éducation révolutionnaire de la masse 
ouvrière, lui démontrer le néant de tous 
les palliatifs et vouer toutes nos forces à 
hâter le moment de la délivrance finale : 
l'expropriation des moyens de production. 

A notre tour, ajoutons quelques com
mentaires. Pauli, qui a beaucoup lu et 
beaucoup étudié, conviendra avec nous 
que le centralisme n'a pas surgi le jour 
où l'on s'est rendu compte de l'énorme 
développement du capitalisme. Ce n'est 
pas une forme d'action nouvelle que l'on 
croit devoir opposer à une situation nou
velle. Non. Le centralisme a existé du 
jour où les ouvriers se sont groupés. Il a 
des hauts et des bas et, actuellement, il 
est à son apogée. Le centralisme est sim
plement une manifestation de l'autorité. 
Et toute l'histoire de l'Internationale ou
vrière le démontre d'une façon suggestive. 
Cela se comprend aisément. L'homme est 
le produit de la société bourgeoise. Il est 
autoritaire. Et dès l'instant où l'Interna
tionale ouvrière, qui se plaçait nettement 
sur le terrain de la lutte des classes, est 
devenue une puissance capable d'inquié
ter les gouvernants du monde entier, des 
hommes ont apparu et ont voulu diriger 
à leur gré cette grande force anonyme. 

Soyons logiques. Prenez de simples ou
vriers qui ont toujours eu une peine 
inouïe à nouer les deux bouts. Leurs col
lègues les envoient dans un comité cen
tral. Ils voient encaisser ou encaissent 
euxmêmes des sommes qui leur parais
sent au premier abord fantastiques : cinq 
à dix mille francs par semaine. Ils sont 
appelés à solutionner d'importantes ques
tions qui intéressent l'ensemble de tout 
un pays ; ils autorisent des grèves, met
tant en mouvement des milliers de leurs 
collègues. Pis décident également quand 
telle grève doit se terminer. 

Comment voudriezvous qu'un homme 
hissé à cette place ne soit pas pénétré de 
respect pour un pareil système? Com
ment voudriezvous qu'il ne soit pas grisé 
par tant d'autorité ? Comment voudriez
vous qu'il n'arrive pas à se considérer 
comme un personnage bien audessus de 
la masse de ses administrés ? Et c'est 
précisément parce que toute l'histoire du 
mouvement ouvrier est là pour nous dé

montrer les mauvais effets du centralisme 
que nous le combattons énergiquement. 
Inutile de consacrer toutes nos forces 
à la destruction de l'autorité bourgeoise 
pour la remplacer par l'autorité ouvrière. 
Et, de quelle façon qu'on envisage le cen
tralisme, on ne peut le comprendre sans 
l'idée d'autorité. C'est pour cela que nous 
estimons que ce n'est pas avec le centra
lisme que nous réaliserons le but du so
cialisme : la socialisation des moyens de 
production. 

UN CALCULT~ 
L'autre jour, dans le canton dAppenzell, 

je causais à un tisserand: « Voyezvous, me 
disaitil, ma vie n'est pas bien gaie et pour
tant il serait si facile, pour nos bonnes 
tourtes démocratiques, d'améliorer mon sort. 
Voyez, je tisse cinquante mètres de drap 
par jour. Pour le mètre, l'on me paie cinq 
centimes; cela fait un gain journalier de 
deux francs cinquante. Si on me payait 
sept centimes et demi pour le mètre, je ga
gnerais trois francs septantecinq, ce serait 
donc une augmentation d'un franc vingt
cinq par jour. Eh bien ! puisque, pour faire 
une chemise, il faut deux mètres de drap, 
pour pouvoir m'accorder cette augmenta
tion, le marchand de chemises n'aurait qu'à 
augmenter le prix d'une chemise de CINQ 
CENTIMES. Ce n'est pourtant pas une 
grande affaire. 

« Mais, que voulezvous? Il y a la concur
rence, la concurrence d'un sou, cette course 
à la galette, qui est ignoble comme tous les 
produits de notre ère de civilisation. » 

J.Z. 

PETITE REVÏÏË 
De la Guerre sociale, à propos du pitoya

ble résultat de la grève générale de Suède: 
Les socialdémocrates de tous les pays ré

pugnent à l'action révolutionnaire des ou
vriers abandonnant leur travail, bouleversant 
la vie économique de la société. Les socia
listes parlementaires suédois, obligés de céder 
à l'impulsion des travailleurs, se sont efforcés 
de réduire l'importance du mouvement. Il 
était possible d'arrêter totalement l'activité 
du pays. Ils ne l'ont pas fait. Immobiliser les 
transports,arrêter l'approvisionnementjC'était 
très grave; cela aurait causé trop d'ennuis 
au pouvoir... 

C'est folie, d'ailleurs, de vouloir opposer, 
comme on l'a fait en Suède, les gros sous des 
travailleurs à la fortune des capitalistes. C'est 
folie de vouloir lutter contre les capitalistes 
sur le terrain du capitalisme ! Folie encore 
de suivre dans une lutte économique le so
cialisme parlementaire, obligé, pour obtenir 
des réformes, de marchander avec les partis 
bourgeois, quand les capitalistes euxmêmes 
prouvent que, malgré les divergences qui 
les séparent, ils ne forment qu'une seule et 
même classe parfaitement homogène et unie 
quand il s'agit de lutter contre la classe ou
vrière ! Les ouvriers suédois ont été vaincus 
parce qu'ils n'ont pas compris le véritable 
caractère de la lutte des classes. Il est péni
ble de constater contre eux que nous avions 
raison en prédisant leur échec — mais la 
défaite était si aisée à prévoir! 

* * * 
La Vie ouvrière (42, rue Dauphine, Pa

ris) a ouvert une enquête sur le contrat 
collectif. Cette enquête a commencé par 
un article du camarade Pierrot, article qui 
est un véritable réquisitoire contre le con
trat collectif. Il dit entre autres : 

Un contrat collectif a pour but de fixer 
pour un certain temps les rapports entre, pa
trons et ouvriers. C'est donc un moyen de 
paix sociale auquel les patrons n'ont songé 
que lorsque les ouvriers étaient assez forts 
pour se faire craindre. Auparavant, les sala
riés étaient soumis à l'arbitraire des em
ployeurs. Maintenant que grâce à l'association 
leur mentalité et leur action sont devenues 
plus puissantes, leurs employeurs, ou les plus 
avisés d'entre eux s'avisent tout d'un coup 
qu'il serait plus régulier d'établir un traité 
de paix à échéance renouvelable... 

...La perturbation économique est la seule 
arme dont disposent les ouvriers pour limiter 
l'exploitation capitaliste. Le contrat collectif 
n'est institué que pour empêcher cette per
turbation, préjudiciable aux affaires et à 
l'enrichissement des patrons. Ceuxci d'ail
leurs accumulent les précautions. Aux Etats
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Unis, par exemple, où le contrat collectif est 
d'un usage commun, les patrons ont soin de 
conclure des contrats particuliers avec cha
que catégorie de leurs salariés ; ces contrats 
arrivent à échéance à des dates différentes. 
Il en résulte qu'en cas de conflit d'une caté
gorie de travailleurs avec le patron, à l'expi
ration d'un de ces contrats, les travailleurs 
des autres catégories restent neutres, liés 
qu'ils sont par leurs contrats en cours... 

...J'admets que les ouvriers obtiennent 
quelques avantages temporaires. J'admets 
encore qu'ils sauront échapper au danger des 
contrats à échéance différente pour les diver
ses catégories d'une même corporation, quoi
que la fixité d'un contrat à terme soit par elle-
même un danger. Mais est-ce suffisant pour 
payer tout cela par la signature d'un contrat 
collectif qui limite l'action ouvrière? Ce qui 
importe, c'est de diminuer l'autorité patro
nale. Et le contrat collectif ne fait, au con
traire, qu'affermir le principe d'autorité... 

...Nous considérions le syndicat comme un 
groupe de combat et de propagande, s'atta-
chant à l'éducation des travailleurs et surtout 
en temps de grève; nous considérions les mi
litants syndicaux comme des pionniers révo
lutionnaires, criant la voix de délivrance 
pour leurs frères de misère, inconscients ou 
plus faibles. Les temps héroïques sont révo
lus. On m'a dit que je ne connaissais rien à 
la pratique. Je sais simplement que cette 
pratique c'est du réformisme tout pur. Le 
gouvernement ne s'y est pas trompé; dési
reux de la paix sociale, il est partisan des 
contrats collectifs et fera tout pour qu'ils se 
généralisent. 

* * * 
Du Réveil, en réponse à un article du 

Signal de Genève, qui blâmait les mani
festations faites à Genève devant le con
sulat d'Espagne et la Tribune, après le 
meeting pro-Ferrer : 

Chez le peuple, le calme est synonyme 
d'indifférence. Les travailleurs ne savent 
prononcer de beaux discours ni écrire de 
belles lettres : ils ne peuvent que crier, hur
ler leur indignation, et sentant presque ins
tinctivement que l'infamie des uns a de 
multiples rapports avec les infamies des au
tres, que les causes de la révolte catalane 
existent partout ailleurs, il éprouve un be
soin de frapper, de démolir quelque chose 
de ce formidable ensemble sous lequel il se 
plie douloureusement chaque jour. 

* * * 
De M. T. Rittener, dans la Tribune de 

Lausanne : 
Je conçois qu'un pauvre diable sans fortune, 

vivant péniblement de son travail, se trouve 
lésé dans ce monde et qu'il n'ait qu'un res
pect très relatif de notre ordre social, et 
même qu'un amour très modéré d'une patrie 
dont il ne possède rien. Et, je l'avoue sans 
honte, ça méfait de la peine quand on jette 
à la tête de certains malheureux, apôtres 
convaincus d'idées qui nous blessent, les 
noms infamants attribués aux vulgaires mal
faiteurs. Oh! je sais qu'il y a dans la société 
des rebuts, des hommes incapables de senti
ments élevés; mais sont-ils entièrement res
ponsables? Et n'en trouvons-nous pas d'au
tres encore plus redoutables dans les classes 
qui représentent l'ordre et la moralité? 

...On est toujours l'anarchiste de quelqu'un 
ou plutôt d'un ordre dont on souffre. Tous 
les révoltés sont en somme des anarchistes. 
Dans la lointaine Judée, le Christ fut un 
doux anarchiste indifférent à l'ordre social. 
Et, par une singulière anomalie, c'est sou
vent en son nom que nous condamnons ceux 
qui violent nos lois. Plus près de nous, Davel, 
perturbateur de < l'ordre bernois > fut encore 
un anarchiste pour Messieurs de Berne. 
Pourquoi donc le glorifions-nous ? Parce que 
nous avons tiré profit de la grande révolution 
bourgeoise contre l'ordre monarchique, tan
dis que nous craignons la révolution socialiste 
parce que notre ordre actuel pâtirait. 

* * * 
De l'Ouvrier sur bois : 
Il n'y a que le 5 pour 100 des ouvriers 

~8ur bois qui atteignent un âge supérieur à 
50 années, tandis que la moyenne générale 
des patrons menuisiers atteint 55 ans. Il est 
vrai que déjà à l'âge viril, les collègues sont 
assez nombreux qui renoncent au métier pour 
des causes diverses et se vouent à une occu
pation plus rémunératrice et moins incertaine. 
Mais l'énorme différence entre l'âge des pa
trons et celui des ouvriers nous amène à 
conclure qu'il est plus sain d'être exploiteur 
que de se faire exploiter. 

Contentez-vous de peu! Voilà ce que je prêche 
A tous ceux qui n'ont rien... Ponsard. 

Gbez les horlogers 
L'assemblée réglementaire trimestrielle 

des ouvriers horlogers de La Chaux-de-
Fonds a eu lieu le mardi 9 novembre 
dernier. 

Le président déclare l'assemblée ou
verte à 8 heures trois quarts. Près de 
300 membres, sur 1800, sont présents. 
Plusieurs camarades demandent que l'as
semblée, qui est trop peu nombreuse, soit 
renvoyée. Le président déclare que si 
l'assemblée est renvoyée,le comité démis
sionnera en bloc. Un vote à main levée 
décide que l'assemblée aura lieu. 

Le président dit que la marche de la 
section est normale. Il donne quelques 
explications sur la décision prise au con
grès de Buren-sur-Aar contre les syndi
calistes libertaires et leur organe la Voix 
du Peuple, qui tentent de semer la discorde 
dans les organisations ouvrières des ré
gions où ils ont pu exercer leur influence. 
(Dire que chez nous, où aucun syndicaliste 
n'a exercé son influence, sur 1800 mem
bres, 300 au maximum sont présents.) Le 
président déclare effrontément que plus 
personne ne marche derrière les syndica
listes et que cet abandon affaiblit leurs 
forces et leur courage. 

Une commission de neuf membres a 
été nommée pour étudier les moyens d'ali
menter et d'utiliser le fonds cantonal créé 
en faveur d'une caisse de chômage. Après 
une discussion sans grande importance, la 
parole est donnée à Paul Graber, qui doit 
nous exposer ce qu'est le centralisme. 

Il débute en prônant les organisations 
allemandes, qui sont des modèles de cen
tralisation. Il cite des chiffres qui, selon 
lui, doivent nous prouver que l'adminis
tration centralisée revient meilleur mar
ché et que l'argent des cotisations ainsi 
économisé peut être utilisé pour les grè
ves. Les fédéralistes combattent les se
crétaires permanents, dit-il, et pourtant 
ils sont indispensables à la bonne marche 
d'une organisation. D'ailleurs, ce sont 
toujours des citoyens intelligents, à vue 
claire, ayant compris la question sociale 
d'une manière parfaite et, ainsi, ils sont 
aptes à instruire les syndiqués et à les 
maintenir sur le bon chemin. Graber dit 
qu'il lui est impossible d'expliquer la mé
thode fédéraliste, pour la bonne raison 
qu'il ne la connaît pas, que personne n'a 
jamais pu lui dire clairement ce que 
c'était, qu'il attendait notre brochure pour 
avoir des bases plus précises de discus
sion. 

Une courte contradiction suit, soulevée 
par un camarade fédéraliste. Puis le pré
sident annonce que, dans quelque temps, 
nous aurons une assemblée spéciale pour 
discuter les statuts de la nouvelle fédéra
tion industrielle. Un camarade demande 
qu'un partisan du fédéralisme soit présent 
à cette assemblée pour présenter la con
tradiction du centralisme, qui sera exposé 
par Paul Graber ; cette demande est ap
prouvée et l'assemblée est levée à 11 heu
res. 

rp Tel en est le compte rendu non officiel. 
A _ 

Problème brûlant 
Au début d'une conférence qui avait 

pour titre : Un chrétien peut-il être so
cialiste? M. Franck. Thomas a déclaré ne 
pas vouloir traiter le sujet au point de 
vue économique!! Tiens! tiens! voilà une 
tactique prudente et habile!! Point de 
vue économique : terrain brûlant sur le
quel on ne peut se dérober; sur lequel il 
est fort difficile de broder des périodes 
oratoires à effet, mais où il faut, au con
traire, ménager ses paroles et les peser 
soigneusement si l'on ne veut s'attirer le 
mécontentement des grands de ce monde. 
Sur le terrain économique, M. Franck 

. Thomas était mis au pied du mur, et nous 
regrettons de n'avoir pu poser à l'ora
teur ces questions brûlantes d'actualité : 

Quelle est votre opinion sur la propriété, 
le nœud de la question sociale? Comme 
chrétien, êtes-vous partisan de la propriété 
individuelle ou de la propriété commune? 
Etes-vous partisan de l'exploitation de 
l'homme par l'homme? Estimez-vous qu'un 
chrétien puisse vivre sur le travail d'un 
autre chrétien? 

M. Thomas nous a dit: « Oui! messieurs 

les ouvriers, vous prétendez travailler 
dix heures ou dix heures et demie; c'est 
possible, mais combien de bourgeois tra
vaillent, eux douze et quatorze heures. » 

M. Thomas oubliait sans doute d'ajou
ter que le bourgeois qui travaille (cela 
arrive) douze ou quatorze heures ne se 
contente pas du gain de ces douze ou 
quatorze heures, mais qu'il empoche éga
lement le bénéfice réalisé sur vingt, trente 
ou quarante ouvriers et que ces derniers 
lui rapportent de quoi satisfaire le luxe 
de son entourage. 

M. Thomas voit des iniquités partout, 
et la plus formidable de toutes lui échappe. 
Celle de l'exploitation de l'homme par 
l'homme! Encore une fois, du pratique! 
Nous attendons M. Thomas sur une ques
tion précise; nous sommes en face de 
réalités concrètes : la misère engendre 
des maux effroyables ; la cause de la mi
sère réside dans le fait que la propriété 
est individuelle au lieu d'être commune. 
Le chômage, les crises sont les consé
quences du régime capitaliste. Nous vou
lons que la terre et les moyens de pro
duction deviennent propriété commune. 
Etes-vous avec nous ou contre nous sur 
ce point ? Voilà la question précise. 

C E . 
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VIENT DEPARAITRE 
A bas l'armée ! 

La confection de notre brochure Centralisme 
et Fédéralisme nous entraîne un peu loin, vu 
l'importance du sujet. Comme nous voulons 
faire quelque chose de bien, nous prions les 
camarades de prendre patience. 

En attendant, la commission de la Voix du 
Peuple a décidé la publication en brochure des 
articles qui ont paru sous le titre de : Travail
leur, ne sois pas soldat ! par Louis Bertoni. Ces 
articles sont la traduction de la brochure du 
même auteur, intitulée : Abbasso l'esercito! 

Cette brochure, 16 pages et couverture, est 
vejidue 5_ centimes. Nous la recommandons 
clîSudementa tous les camarades qui veulent 
faire de la propagande antimilitariste. 

Un accord parlait 
On a lu plus haut, à l'adresse de notre 

congrès antimilitariste de Bienne, les me
naces du Bund, l'organe officiel du gou
vernement suisse. On a lu également les 
rodomontades du conseiller fédéral Forrer. 
La fraction bourgeoise qui, en Suisse, 
a le toupet de s'intituler socialiste, ne pou
vait rester en arrière. A son tour, elle ex
pectore dans une proclamation dont voici 
un extrait : 

La fédération ouvrière de la Suisse occi
dentale convoque pour les 20 et '21 novem
bre, à Bienne, une conférence antimilitariste. 
Nous aurions préféré ignorer de telles ma
chinations en dehors du parti, mais cette 
conférence ayant été recommandée de côté 
et d'autre, nous croyons devoir déclarer que 
nous condamnons énergiquement l'acte de 
la fédération et refusons de la façon la plus 
absolue toute participation quelconque du 
parti socialiste suisse avec la conférence en 
question. 

L'attitude à prendre vis-à-vis du milita
risme est une question politique qui intéresse 
le parti tout entier ; elle est réglée par des 
décisions du parti tout entier et ne peut être 
modifiée que par lui. Nous faisons donc appel 
à la discipline de parti et exprimons la ferme 
confiance que les organisations se rattachant 
au parti socialiste suisse ne participeront 
pas à cette conférence convoquée par un 
groupe syndicaliste-anarchiste. 

C'est signé « Comité directeur du parti 
socialiste suisse » ! ! D'autre part, le co
mité du parti socialiste (!) du canton de 
Berne,les fractions socialistes (!) du Grand 
Conseil de Berne et de Bienne ont engagé 
tous les membres des organisations ouvriè
res et socialistes du canton à ne pas par
ticiper à notre congrès. 

Il n'y a pas lieu de s'indigner. Ces 
gens-là sont logiques avec la politique 
qu'ils suivent. On ne voit pas très bien 
M. le colonel Muller, qui a présidé aux 

destinées de l'Union ouvrière de Berne, 
ou M. le capitaine d'artillerie Brustlein, 
député socialiste (!) aux Chambres fédé
rales, venant soutenir à Bienne la thèse 
de Karl Marx proclamant que le proléta
riat n'a pas de patrie. Ces messieurs ne 
peuvent rien avoir de commun avec nous. 
Ce ne sont pas des socialistes. Ils sont de 
l'autre côté de la barricade. Pour les be
soins d'une mesquine politique électorale, 
ils trompent le peuple en prostituant le 
noble idéal qu'est le socialisme. A nous 
de convaincre ceux d'entre les exploités 
qui sont encore les dupes de ces politiciens 
sans scrupules. 

Nous comprenons la fureur du «. comité 
directeur». Notre congrès de Bienne 
s'annonce comme devant être une virile 
manifestation de l'esprit antimilitariste. 
De très nombreux camarades ont répondu 
au questionnaire publié dans la Voix du 
Peuple. Et de Zurich, la citadelle du mou
vement ouvrier en Suisse, le principal 
champ d'action de ces messieurs, viendra 
un délégué officiel de l'Union ouvrière, 
Max Tobler, le rédacteur du quotidien 
socialiste Volksrecht. En outre, de Zurich 
également, viendront des délégués des 
syndicats des ouvriers sur bois, des mé
tallurgistes, des tailleurs, des charpen
tiers. 

Aussi nous irons toujours de l'avant, 
sans nous inquiéter ni des menaces de la 
bourgeoisie, ni des manifestations ridicu
les de ses meilleurs alliés les politiciens 
social-démocrates. Et nous ferons de la 
bonne besogne à Bienne. 

DE TOUTJIN PEU 
Les bandits de l'Ordre.—Extrait d'une 

lettre d'un officier espagnol, au Maroc, 
adressée à sa famille : 

<r La brigade partit d'Arkaman avec 
de la cavalerie, des canons et le train au 
centre. L'infanterie couvrit les flancs en 
formation très étendue. Nous traversâmes 
un pays des plus fertiles, parsemé de fer
mes, de villages, de champs cultivés, où 
dominaient le figuier et le poirier. Des 
détachements d'infanterie et de cavalerie 
y mettaient le feu, et les maisons étaient 
dynamitées par le génie. En quelques 
heures de beaux et riants paysages 
n'étaient plus qu'un amas de hameaux 
fumants, comme si un grand incendie de 
prairies avait passé par là. » 

Heureusement que les Marocains abat
tent de temps à autre quelques-uns des 
pillards, assassins et incendiaires par 
ordre. 

La grève des ventres. — Le Matin a 
fait une enquête sur la dépopulation de 
la France. Voici ce qu'en pense M. Brieux, 
dont un groupe d'amateurs de la Maison 
du Peuple de Lausanne vient de jouer Les 
Avariés : 

<t II faut conseiller aux Français atteints 
de pauvreté matérielle ou physique de ne 
pas faire d'enfants. L'homme qui procrée 
sans réflexion, qui ajoute un convive au
tour d'une table insuffisante ; l'homme qui 
perpétue ses tares physiques dans un être 
nouveau, cet homme-là est une brute ou 
un criminel. » 

C'est la grève des ventres, contre la
quelle nos gouvernants, même s'ils se di
sent socialistes comme Ernst et Vogelsan-
ger à Zurich, n'auront pas besoin de 
recourir à l'interdiction des postes de 
grève. 

Le socialisme (?) suisse. — M. Pfluger, 
le pasteur socialiste de Zurich, a fait la 
déclaration suivante à l'assemblée des 
délégués des chrétiens sociaux, tenue à 
Brugg le 13 octobre dernier : « Je me 
félicite que les pasteurs de la Suisse alle
mande soient plus indépendants et libres 
que les pasteurs allemands qui ne peuvent 
pas être pasteurs et socialistes à la fois. 
Le socialisme suisse est beaucoup moins 
autoritaire et intransigeant que le socia
lisme allemand. » 

En effet, c'est du propre que ce socia
lisme suisse. On n'est jamais si bien jugé 
que par les siens ! 

Les vrais coupables.— La semaine der
nière, dans une localité de Bâle-Campa-
gne, une doctoresse russe a été condam
née à trois ans et demi de travaux forcés. 
Motif ? A pratiqué huit avortements. 

Les gens de loi et d'Eglise — et les 
électeurs qui nomment les députés — ne 

- Boycottez les établissements publics abonnés à la "Tribune de Genève" 
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devraient-ils pas être enfermés à la place 
de cette brave femme? Ce serait au moins 
justice, puisqu'ils s'opposent à la vulga
risation des moyens qui rendront inutiles 
les avortements. 

Brutes et criminels. — Ça y est ! Après 
ceux de Fribourg et du Valais, les dépu
tés de Genève et de Vaud veulent nous 
forcer à faire des mioches : ils viennent 
de voter une loi punissant d'amende et 
de prison toute personne faisant de la 
propagande pratique en vue de ne mettre 
au monde que les enfants que l'on désire ! 
Les jésuites protestants, après les jésuites 
catholiques, qui se font un devoir d'être 
inféconds, sont arrivés à leurs fins. Les 
légiféreurs ont «. marché ». Seulement, 
nous comptons bien que Prolo et sa com
pagne ne « marcheront » plus, eux. 

Assez de candidats à la liste noire et à 
la tuberculose. Assez de chômeurs et de 
lock-outés. Et assez d'exploités ! 

Nous voulons être débarrassés des sou
cis de la famille pour mieux vous combat
tre et vous harceler sans cesse, messieurs 
les exploiteurs. Nous ne vous l'envoyons 
pas dire. 

Et contre notre volonté de ne plus créer 
de la chair à souffrance afin de nous éman
ciper plus vite, vos lois seront impuissan
tes — comme vous. 

Une educatrice! 
C'est M1'0 Berthe Curchod, maîtresse 

d'ouvrage à l'école primaire de Chailly sur 
Lausanne. Les fillettes, naturellement, vont 
à son école pour apprendre. Mais, si elles 
commettent la plus petite erreur, ce n'est 
que tirades d'oreilles et de cheveux, ac
compagnées de giffles et de bourrades. 
Les menaces de cachot pleuvent égale
ment. Maintes plaintes ont déjà, paraît-il, 
été adressées à qui de droit. Elles sont 
restées sans résultats : il ne s'agit que 
d'enfants de travailleurs! Ah! si nous mal
traitions les chiens des riches comme 
on maltraite parfois nos enfants! Tra
vailleurs, défendons nos mioches! Pour 
notre compte, nous ne nous donnerons 
plus la peine d'écrire à la direction des 
écoles et, si les mêmes faits révoltants se 
reproduisent, nous agirons nous-mêmes. 
Les gosses auront ainsi l'occasion de rire. 

Quelques pères de famille. 

mouvement ouvrier international 
HOLLANDE 

Les pêcheurs de mer d'Vminden (côte 
occidentale hollandaise) ont fait dernière
ment une grève de quatre semaines. Les 
grévistes n'ont obtenu que satisfaction 
partielle, grâce à leur manque de cohé
sion. En effet, pour 65 bateaux de pêche 
qui ne marchaient pas, 30 ont pris la mer, 
créant ainsi pour les armateurs une situa
tion pas trop désespérée, qui leur permet
tait de résister aux grévistes. 

SUÈDE 
L'agonie de la grève générale de Suède 

se prolonge. Comme les ouvriers ont par
tout concentré leurs efforts sur les mines 
de fer du Norrland, les entrepreneurs 
coalisés, sentant le manque de minerai, 
ont averti le secrétariat national des syn
dicats suédois que les ouvriers de cette 
branche seraient lock-outés, si la grève 
dans le Norrland ne se terminait pas. 

Au cas où l'Union des patrons construc
teurs exécuterait sa menace, le nombre 
des ouvriers sur le pavé se monterait à 
75^00. 

Un nombre considérable de ceux-ci 
émigrent au Brésil, aux Etats-Unis et au 
Canada. Le gouvernement brésilien a 
offert à beaucoup d'émigrants le voyage 
gratuit de Hambourg ou même de Nar-
vik. 

BOHEME 
D'après le journal Narodny Listy, les 

ouvriers et employés de chemins de fer 
de nationalité tchèque se plaignent d'être 
traités avec moins d'égards que d'autres, 
à cause de leur nationalité. Pour mettre 
fin à ce système arbitraire, ils ont annoncé 
l'application de la résistance passive, au
trement dit l'obstruction dans le service, 
pour l'hiver prochain. Les employés des 
postes ont été invités à se joindre au mou
vement. 

ITALIE 
Les employés subalternes des postes 

veulent commencer l'obstruction dans le 

service si le gouvernement, sans plus de 
retard, ne leur donne pas satisfaction 
dans leurs griefs. Le comité central de 
leur association nationale a approuvé 
notamment un ordre du jour réclamant 
que les demandes du personnel de troi
sième catégorie, relatives à l'avancement, 
à l'élévation des salaires, à l'indemnité 
d'assistance et aux pensions soient accep
tées immédiatement. En attendant, ces 
travailleurs préparent la lutte, une lutte 
qui, en Italie, est familière aux employés 
des services publics depuis le grand mou
vement des cheminots. 

ALLEMAGNE 
Les compagnies minières de la Ruhr, 

non contentes de dresser des listes noires 
et de boycotter pendant six mois les 
ouvriers mal notés, ont décidé de fonder 
à Essen un bureau central de placement 
(Arbeitsnachweisstelle) avec 15 à 18 bu
reaux auxiliaires dans les divers centres 
miniers. 

Le système des bureaux de placement 
fondés par les patrons, pour permettre 
soi-disant aux ouvriers a trouver du tra
vail, sert en réalité à les surveiller. 

Les différentes compagnies minières se 
sont engagées à n'embaucher dorénavant 
des ouvriers que par l'intermédiaire de 
ces bureaux de placement. Les ouvriers, 
d'autre part, sont obligés d'accepter les 
places qui leur sont offertes. 

Cependant les ouvriers mineurs sont 
fermement décidés à ne pas se laisser 
écraser par ce nouveau système d'oppres
sion. Une intense agitation règne dans le 
bassin de la Ruhr, agitation qui n'a pas 
eu sa pareille depuis la grande grève 
de 1889. Aussi celle-ci pourrait bien se 
renouveler en 1910, à l'ouverture des 
bureaux de... surveillance. 

TRANSVAAL 
A l'instar de la presque totalité des 

gouvernements, le Parlement du Trans-
vaal vient d'adopter une loi « pour établir 
un Office du travail et pour prévenir les 
grèves de la part des employés ou les 
lock-outs de la part des employeurs et 
pour aplanir les conflits industriels après 
enquêtes par voie de conciliation ». 

D'après la stipulation de cette loi, un 
délai d'un mois après avertissement doit 
s'écouler avant qu'un employeur puisse 
ordonner, ou que les employés puissent 
exiger, une modification des salaires ou de 
leur travail. 

Les grèves et les lock-outs sont décla
rés illégaux et sont passibles de lourdes 
peines jusqu'à ce que le conflit ait été 
enquêté par un bureau et qu'une période 
d'un mois se soit écoulée après la publi
cation de son rapport et de sa sentence. La 
sentence d'un bureau n'a force de loi 
qu'après consentement des deux parties. 

C'est frappant de voir la touchante 
unanimité des gouvernants, sous toutes 
les latitudes, à vouloir concilier et éviter 
les conflits sociaux. Les travailleurs doi
vent donc à bon droit se méfier de cette 
législation paix-sociale. Ayant des intérêts 
diamétralement opposés à ceux de leurs 
exploiteurs, et ne pouvant s'émanciper 
que par la suppression du salariat, les 
travailleurs doivent donc créer un état de 
guerre social et repousser toute tentative 
de conciliation, celle-ci ayant pour but le 
maintien du régime actuel. 

FRANCE 
Le camarade Wassili Grambachidzé, 

qui, sur la dénonciation d'un policier 
russe, avait été arrêté par la police fran
çaise, vient d'être remis en liberté après 
avoir subi plusieurs mois de prison pré
ventive. Grambachidzé était accusé de 
rapt d'un enfant, en Russie. 

C'est grâce à une énergique campagne 
de protestations, menée par les camara
des français, que l'extradition fut empê
chée. 

Par contre, un autre russe, Verny 
Aron, vient d'être condamné à six mois 
de prison pour la manifestation des Tui
leries, lors de l'assassinat de Ferrer. 

L'abbé contre lequel la manifestation 
fut faite déclara n'avoir jamais vu l'ac
cusé et celui-ci fut condamné uniquement 
à cause du témoignage d'un flic. 

Il n'y a pas là de quoi s'étonner, si le 
témoignage de la police française a la 
même valeur que celui de la police hel
vétique, la première du monde entier. 

Faites-nous des abonnés ! 

AUX TRAVAILLEURS DE LAUSANNE 

L'Union ouvrière avise les camarades 
qui se sont inscrits pour suivre le cours 
d'hygiène du docteur Wintsch, que la 
première leçon aura lieu le lundi 22 no
vembre, à 8 heures et demie du soir, 
dans la salle 6 de la Maison du Peuple. 

Elle annonce également que le citoyen 
Jean Sigg, de Genève, donnera jeudi 
prochain 25 novembre, à 8 heures et de
mie du soir, dans la grande salle de la 
Maison du Peuple, une conférence publi
que. Sujet : La loi sur la responsabilité 
civile en cas d'accident. Les baux à loyer. 

LE CONTRAT SOGIAL 
Le ténor Caruso va chanter en Angle

terre. Il recevra, pour chaque audition, 
un cachet de 20,000 fr. On vient d'appren
dre, par contre, que, dans le canton d'Ap-
penzell, un bon tisserand peut arriver à 
gagner 22 centimes à l'heure. Toute la 
question sociale est là. Incontestablement, 
une société dans laquelle un individu quel
conque, sans génie aucun, peut gagner 
20,000 fr. par jour parce qu'il donne Y ut 
de poitrine, alors que, d'autre part, un 
bon ouvrier, en travaillant douze heures, 
aura un salaire quotidien de 2 fr. 64 — 
une telle société est au maléfice d'une or
ganisation défectueuse. Il faut dire cela 
tranquillement, et en employant les mots 
les plus doux, car, à se laisser aller à l'in
dignation véhémente, on tomberait immé
diatement dans ce qu'on appelle l'erreur 
anarchiste. 

Qu'on daigne considérer quelle somme 
de complaisance il faut que la « civilisa
tion » ait accumulée en nous pour que 
pareille inégalité nous paraisse — et en
core, en y réfléchissant un peu! — à peine 
choquante! La suprême habileté, l'habileté 
vraiment géniale des classes dites diri
geantes au cours des siècles, a consisté à 
nous faire admettre sans sourciller ces 
différences de traitement. Et c'est bien la 
plus étonnante gageure qui ait été tenue. 

L'éducation, voire les formes de l'ins
truction, nous ont conduit insensiblement 
à penser : Caruso est Caruso, et un tisse
rand est un tisserand; alors que le bon 
sens élémentaire devrait nous faire dire : 
Caruso est un homme, un tisserand est 
un homme ; l'homme en vaut un autre, et 
il est d'une immoralité à nulle autre pa
reille que l'un de ces hommes se vautre 
dans l'or parce qu'il chante bien, tandis 
que l'autre se meurt de privations parce 
qu'il ne sait que bien travailler... 

Même d'écrire ces choses, cela paraît 
banal, et en tout cas inutile. « Mais vous 
découvrez le soleil en plein midi », s'écrie-
t-on. Et c'est vrai, c'est le soleil qu'on 
découvre. N'est-il pas prodigieux qu'on 
puisse encore découvrir le soleil? Peut-être 
que si cette découverte se généralisait, il 
y aurait une réorganisation sociale un peu 
plus conforme à la raison et à l'humanité. 
Je dis peut-être, car chacun réfléchît-il à 
ces tristesses que chacun se contenterait 
de dire en soupirant : 

— On n'y peut rien, l'égalité n'est pas 
de ce monde. 

Ayant dit, on savoure sa douzaine 
d'Ostende et son Chateaubriand, car on 
n'est pas un méchant homme, n'est-ce 
pas ? puisqu'on plaint de tout cœur ceux 
qui n'ont pas assez de pain... 

Seulement, il y a parfois des grincheux 
qui troublent la fête. Le Contrat social a 
prévu cela; on ne discute pas avec un 
énergumène : on l'envoie à l'échafaud. 

Extrait du GENEVOIS, organe radical 
gouvernemental, sous la signature de Triloy. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. La Vie ouvrière, numéro 3, qui con

tient de très intéressants articles. Rue 
Dauphine, 42, Paris 6e. — Abonnement 
pour la Suisse : 3 mois 3 fr., 6 mois 6 fr., 
un an 12 fr. 

2. Les Hommes du jour, un numéro 
consacré à l'abbé Lemire. 

3. Le mal de vivre, par Marie Huot, 
16 pages éditées par Génération cons
ciente, 10 centimes. 

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

Vient de paraître 
Sous les Déodars, par Rudyard 

Kipling, 3 fr. 50. 
Réformes, Révolution, par J.Grave, 

volume de 370 pages, 3 fr. 25 franco. 
Nouveaux mystères et aventures, 

par Conan Doyle; fort volume de 320 pa
ges, 3 fr., franco 3 fr. 25. 

Le chômage (ses causes, ses consé
quences), par H. Dret, franco 15 centimes. 

La valeur sociale du syndicalis
me, par L. Nie], franco 15 centimes. 

Le syndicalisme révolutionnaire, 
par V. Griffuelhes, franco 15 centimes. 

Les Hommes du jour, un numéro 
consacré à l'abbé Lemire, 10 centimes le 
numéro, franco 15 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. 

lin Martyr du clergé 
FRANCISCO F E R R E R 

SA VIE ET SON ŒUVRE 
avec portrait et autographes de Ferrer 

65 centimes franco 

ED vente à la Librairie des Unions ouvrières 
PULLY-LAUSANNE 

COMMISSION DU JOURNAL 
Séance du 10 novembre. 

— Une monographie de Bois-d'Amont demande 
d'importantes modifications. Il sera écrit à l'au
teur à ce sujet. 

— Des renseignements sur les organisations 
ouvrières do la Suisse romande, et sur les condi
tions économiques de nombreuses localités 
n'ayant pu trouver place dans VAlmanach du 
Travailleur, il est décidé, vu leur intérêt, de les 
résumer et de les publier dans la Vola;. 

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

Commission du journal. 

PETITE POSTE 
Desarzens, à Av. — Tu dois 75 cent, au Ser

vice de librairie depuis 1908. 
P- — Reçu renseignements contre Lotus. 
J. J. — Oui, relance le facteur. T'enverrons 

les almanacbs. 
Un camarade nous a envoyé une très intéres

sante coupure sur la prévoyance de nos édiles. 
Cette coupure ayant été égarée, nous aimerions 
vivement que le camarade en question recopiât 
cet extrait et nous l'envoie à nouveau. 

Frète Arbeiter, Berlin. — Envoyez de suite 
15 ex. de la brochure Anarchistische Moral. 

F. M., Sion. — Serai à la gare à l'arrivée du 
train, à 6 heures. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Syndicat des menuisiers de Lausanne. — 

Samedi 20 novembre, à 8 h. du soir, au local ha
bituel (Maison du Peuple, salle 4) : assemblée. 
Invitation cordiale à tous, syndiqués ou non. 

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 23 
novembre, à 8 h. 30 précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 
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