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L'Ecole h 
Travailleurs! Les questions scolaires 

n'ont pas, jusqu'ici, beaucoup attiré notre 
attention. 

Avant de soDger aux questions secon
daires, il fallut s'occuper du principal : 
apprendre aux masses d'où venait leur 
misère profonde, secouer leur inertie et 
donner à l'ouvrier, par la constitution des 
syndicats, une arme sérieuse. 

Mais il ne suffit pas d'être bien orga
nisé pour vaincre. L'on peut même avoir 
encore toute la somme de courage néces
saire, être prêt à tous les sacrifices et ce
pendant rester l'éternel vaincu. 

Si l'on n'est pas en état de déjouer tou
tes les ruses, tous les pièges, toutes les 
roueries de l'adversaire; si l'on ne voit 
pas parfaitement clair dans son jeu; si 
l'on n'a pas une exacte connaissance des 
moyens petits et grands dont il dispose, 
il est inutile de compter sur une victoire, 
même lointaine. 

Il est nécessaire de percer l'ennemi à 
jour et de tenir compte de tous les fac
teurs qui peuvent avoir une influence sur 
le dénouement de la lutte. 

Le prolétariat combat depuis vingt-cinq 
siècles et plus pour son émancipation, et 
les maîtres sont toujours debout. ..... „ 

Après le soldat de Rome, le seigneur; 
après le seigneur, le bourgeois, le capita
liste, le fonctionnaire! Ils renaissent plus 
vite qu'on ne les terrasse; l'un n'est pas 
plutôt à terre que l'autre est déjà là, vo
lant, dominant, écrasant les peuples qui 
ne font que changer de chaînes et passer 
d'un joug à un autre. 

D'où cela? 
C'est que ce que les tyrans ont donné 

d'une main, ils l'ont repris de l'autre inva
riablement. 

Les travailleurs furent d'éternelles du
pes, et ils le sont encore, et ils le seront 
toujours tant qu'ils n'auront mis les para
sites de tout grade et toute étiquette dans 
l'impossibilité de tromper tout ou partie 
du prolétariat sur leurs véritables inten
tions. 

C'est par le prolétariat qu'on écrase le 
prolétariat, c'est par le peuple qu'on 
dompte le peuple; c'est en spéculant sur 
son manque de perspicacité^ son ignorance 
des méthodes rationnelles, sur son absence 
de sens critique, sur son incroyable cré
dibilité, sur sa bonne foi toujours surprise, 
sur son ignorance soit de sa propre na
ture, soit des choses de la nature, soit 
surtout des choses sociales, que les ban
dits, les amoraux, les mangeurs de peu
ples et de nations, qu'on les appelle con
quérants, rois, capitalistes, propriétaires, 
prêtres ou fonctionnaires, ont vécu du 
peuple, sur le peuple, malgré le peuple, 
contre le peuple. 

Pourquoi? Parce que si le monde des 
travailleurs fut souvent le plus fort, il ne 
sut jamais profiter de ses victoires. Pour
quoi? Parce qu'il y avait une traîtresse 
dans ses rangs. La traîtresse, c'est sa pro
pre mentalité. Cette mentalité que lui 
avaient forgée ses maîtres, et qui, par les 
détours, ramenait doucement, alors qu'il 
se croyait libre, l'éternel esclave aux éter
nelles chaînes qui entravaient son essor 
d'autant plus qu'elles devenaient, à cha
que nouveaux temps de l'histoire, d'autant 
plus solides qu'elles étaient plus ténues, 
plus invisibles. 

* * * 
L'humanité n'est pas organisée écono

miquement. Dans le domaine économique 

et le Prolétariat 
règne la plus effroyable anarchie qu'il se 
puisse imaginer, si anarchie est synonyme 
de désordre. 

Mais, en revanche, pèse sur les épaules 
de chaque fraction d'humanité, sur chaque 
peuple, un lourd appareil parasitaire, l'Etat 
politique. 

Et il n'y a pas d'organisme plus com
pliqué, plus parfait, mieux adapté à ses 
fins, plus mathématiquement compris et 
construit que ce poulpe gigantesque : 
l'Etat. 

Le travailleur, qui en théorie fait partie 
de la machine, n'en est que le support 
vivifiant. C'est lui qui, de son sang, nour
rit le monstre. Il n'en fait pas plus partie 
que la victime fait partie du vampire. 

L'Etat, pour asservir les peuples, a deux 
moyens : la force et la persuasion. 

La force, c'est-à-dire l'administration 
et les pouvoirs qui paralysent ; l'armée et 
la police, qui étouffent les révoltes dans 
le sang. 

La persuasion, c'est-à-dire la justice, la 
légalité, les codes qui endorment la raison, 
le sens critique, qui disent que les loups 
doivent manger les moutons et que cela 
est bien, sage, logique pour les moutons. 
Puis l'Eglise qui endort la conscience des 
foules. Enfin l'école qui narcotique l'esprit 
de la jeunesse et lui persuade que tout 
est bien dans ce monde, le meilleur des 
mondes possibles. 

Si l'Etat a des soldats, des policiers, des 
gendarmes, des juges, des fonctionnaires, 
c'est qu'il y a des hommes qui veulent bien 
jouer ces rôles barbares, c'est parce que 
l'école, la meilleure armée actuelle des 
gouvernants, les a dotés d'une certaine 
mentalité. 

Doter les hommes d'une mentalité con
forme aux intérêts des maîtres, tel est le 
résultat le plus certain de l'école officielle, 
gratuite, obligatoire. 

Et nous le prouverons ! 
Un socialiste révolutionnaire. 

NOTRE CARNET 
Ses méfa i t s . 

On sait ce que la centralisation, commen
cée par la monarchie et achevée par la 
République a fait de la France. Les résul
tats de la centralisation sont là. Ce peuple 
français si intelligent, si actif, a vu, peu à 
peu, son initiative contrariée, paralysée, 
anéantie. Le pays tout entier souffre et se 
meurt. Le mal est si menaçant, si patent, 
qu'il faut bien songer à le combattre. Les 
médecins penchés sur le moribond ont enfin 
prescrit des mesures immédiates et énergi
ques. Il faut décentraliser ! D'ores et déjà, 
nous voyons M. Millerand s'occuper, s'em
ployer tout entier à l'œuvre si urgente de 
r'autonomie des ports. M. Millerand a pré
paré un avant-projet qui doit faire de chaque 
port français une personnalité vivante, comme 
l'est Hambourg, par exemple, comme l'est 
Brème et comme le sont tous les portB flo
rissants, qui s'administrent eux-mêmes et 
ont échappé au fléau de la centralisation. 

Nous signalons la chose aux camarades 
désireux de s'éclairer, car MM. les perma
nents se garderont bien d'en parler. 

Manqué ! 
J'ai été heureux de lire les doléances de 

l'horloger Paul Graber, instituteur à ses heu
res et curnulard en tous temps, au sujet de 
l'inobservation de la levée du boycott Vau-

tier. Ce boycott, en effet, est plus strict, plus 
efficace que jamais. Le chiffre d'affaires de 
l'atelier libre est d'un bon tiers plus fort 
qu'il n'était auparavant. Cela prouve que la 
conscience de classe, chez les ouvriers, n'est 
pas à la merci de quelques maraudeurs et de 
louches manœuvres secrétario-patronales. 
Quant au syndicat Huggler-Yautier-Habes-
reiter, nous lui souhaitons bonne vie et 
prospérité. Nous attendons qu'il fasse ses 
preuves, comme les camarades de l'atelier 
libre. Jusque là, son origine nous le rend 
suspect. Ce bloc enfariné ne nous dit rien 
j|ui vaille... Mais encore une fois, nous 
serons heureux d'applaudir son attitude, s'il 
y a lieu. Nous attendons. 

Une dernière remarque : on sait quelle 
éhontée réclame le Négrier brésilien fait 
aux produits Yautier. Mais les plaintes de 
M. Paul Graber prouvent l'efficacité de cette 
réclame anti - ouvrière. La publicité du 
Négrier brésilien ne vaut donc rien, — 
tout comme son socialisme ! 

Leu r Justice. 
Le capitaine de Broglie, qui avait odieu

sement cravaché un soldat, a passé en con
seil de guerre. Il a été acquitté. 

Se faire justice soi-même : il n'y a que 
ça. Œil pour œil, dent pour dent. La justice 
— civile ou militaire — est une sinistre 
farce, une toile d'araignée qui arrête les 
petites mouches, mais au travers de laquelle 
les grosses passent. 

La b u r e a u c r a t i e . 
On cite de temps en temps des faits pour 

caractériser l'esprit bureaucratique des che
mins de fer fédéraux. En voici un de plus : 

À Porrentruy, on avait demandé l'affi
chage dans la gare des bulletins météorolo
giques quotidiens. Le chef de gare transmit 
l'affaire à la direction du JJe arrondissement. 
La direction donna suite à la demande, mais 
cela lui parut si important et si grave qu'elle 
crut devoir en informer la direction générale. 
Et voilà la grande nouvelle transmise à 
Berne ! Le secrétariat général reçoit la lettre 
de Baie, la transmet au IIIe département 
qui la fait circuler auprès des chefs de ser
vice compétents, puis la pièce est transmise 
au Ier département, qui, à son tour, la fait 
circuler chez les chefs de service. Partout 
elle est enregistrée soigneusement et pour
vue de plusieurs déclarations de fonctionnai
res attestant avoir pris connaissance du fait 
énorme qu'un morceau de papier avait été 
affiché à la gare de Porrentruy. Puis la feuille 
retourna, par le même chemin, pour être 
classée et numérotée à la chancellerie et y 
grossir les archives de la bureaucratie des 
C. P. P. 

Yoilà le fait qu'ont relatés les journaux 
bourgeois. C'est avec de telles bêtises qu'on 
gaspille le temps et l'argent. Et c'est l'effet 
non seulement de la bureaucratie, mais aussi 
de la centralisation. L'une, du reste, ne va 
pas sans l'autre. Jacques Bonhomme. 
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Le Congrès de Bienne 
Très bonnes nouvelles en arrivant à 

Bienne, samedi soir, pour y tenir notre 
congrès antimilitariste. Les salles retenues 
pour le samedi et le dimanche nous sont, 
sous la pression de la police, refusées au 
dernier moment. La ville est en émoi. 
Qu'on en juge par la brève citation sui
vante, prise dans YExpress du samedi 20 
novembre : 

Une assemblée organisée par les repré
sentants des sociétés soussignées proteste 
énergiquement contre les tendances du con
grès antimilitariste, qui ne peuvent que nuire 
au dehors à la considération de la ville de 
Bienne et de ses habitants. 

L'assemblée compte sur l'accord complet 
de toute la population de la ville de Bienne, 
qui est invitée à marquer son attitude envers 
ce congrès en l'ignorant. 

Suivent dix-huit noms de sociétés de 
pontonniers, de cavalerie, d'artillerie et 
autres, sans oublier la société de tir du 
Grutli. La réclame même s'en mêle et 
M. Schindler, aubergiste au Tivoli, se fait 
un devoir d'annoncer à la population de 
la ville que, dans aucun cas, il ne mettra 
ses locaux à la disposition du congrès 
antimilitariste. 

Cette attitude des bourgeois de Bienne, 
jointe à l'excommunication prononcée par 
les officiers qui trônent à la tête du parti 
socialiste (!) suisse, n'est pas sans causer 
quelque émoi aux camarades biennois 
chargés de piloter des hôtes pareillement 
honnis. Us essuient refus sur refus de la 
part des détenteurs de salles de réunion. 
Finalement, après quelques pérégrina
tions, nous parvenons à nous caser tant 
bien que mal dans une incommode petite 
salle, à la Centralhalle. Une soixantaine 
de camarades sont présents. Jean Devin
centi, de la Fédération des Unions ou
vrières de la Suisse romande, ouvre la 
séance à 9 heures. Un contrôle rapide fait 
constater que les organisations suivantes 
sont représentées : 

Union ouvrière de Lausanne, Croupe 

anarchiste de Lausanne, Fédération des 
syndicats ouvriers de Genève, Groupe syn
dicaliste de langue italienne de Genève, 
Groupe tolstoïen de Genève, Union ouvrière 
de Yevey, Union ouvrière de Sion, Groupe
ment libertaire valaisan, Syndicat des char
pentiers de Zurich, Syndicat des ouvriers 
sur bois de Zurich, Syndicat des métallur
gistes de Zurich, Union ouvrière de Zurich, 
Ligue révolutionnaire de Zurich, Groupe 
anarchiste de Zurich, Groupe d'études socia
les de Bienne, Groupe d'études sociales de 
Fleurier, Groupe syndicaliste de La Chaux-
dë-Fonds, Groupe d'études sociales d'Yver-
don, Union ouvrière de Montreux, Groupe 
d'études sociales de Saint-Imier, Union ou
vrière de Neuchâtel, Parti socialiste du 
canton du Tessin, Groupe du Réveil de Ge
nève, et Commission de la Voix du Peuple, 
Lausanne. 

En outre, ont fait parvenir leur adhé
sion par écrit : 

AUgemeiner Arbeiter Yerein de Lucerne, 
Cercle italien d'éducation sociale de Zurich, 
Syndicat des manœuvres et maçons Muraria 
de Lausanne, Groupe anarchiste de la Oôte-
d'Azur, Parti socialiste italien de Lausanne. 

On le voit, les ordres des chefs du soi-
disant parti socialiste suisse ont été sui
vis!!! Et dire que l'on nous représente 
nos camarades de la Suisse allemande 
comme des modèles de discipline ! 

On passe rapidement à la constitution 
du bureau. Devincenti est nommé prési
dent; le délégué des Métallurgistes de 
Zurich, secrétaire allemand; Louis Baud, 
de l'Union ouvrière de Lausanne, secré
taire français ; traducteur pour l'allemand, 
Fritz Brupbacher; pour le français, Jean 
"Wintsch. 

Les différents délégués font, tour à 
tour, un bref exposé de ce qui a été fait 
pour la propagande antimilitariste dans 
leur région. Ce n'est pas la partie la 
moins intéressante du congrès. On ap
prend qu'à Genève, la majeure partie de 
la population ouvrière est franchement 

OUVRIERS! LISEZ "L ALMANACH DU TRAVAILLEUR" POUR 1910! 



LA VOIX DU PEUPLE 

hostile à tout ce qui touche à l'armée. A 
différentes reprises, des officiers et des 
sous-officiers ont été hués dans la rue. Il 
existe un groupe antimilitariste qui a ré
pandu des brochures et des manifestes. 

A Lausanne, peu de travail a été fait. 
A Zurich, les charpentiers adhéraient 

à l'ancienne ligue antimilitariste; ils se
raient disposés à adhérer à une nouvelle 
ligue fondée sur les mêmes bases. Les 
métallurgistes veulent savoir sur quelles 
bases se fera l'action antimilitariste. Ils 
ne sont pas partisans de la reconstitution 
d'une nouvelle ligue. La Ligue révolu
tionnaire de Zurich, qui compte une cin
quantaine de membres, voue une grande 
partie de son activité à la propagande 
antimilitariste. L'Union ouvrière adhérait 
à l'ancienne ligue. En général à Zurich, 
on a beaucoup travaillé à répandre les 
idées antimilitaristes parmi les jeunes 
gens, et les camarades espèrent que les 
résultats ne se feront pas attendre. 

Des autres renseignements, il ressort 
que, dans la plupart des petits centres, on 
a quelque peu négligé la propagande à 
faire de ce côté-là. Mais chacun s'en con
sole en constatant, par de nombreux faits, 
que les officiers de l'armée suisse com
blent amplement cette lacune en inspirant, 
par leurs injures et par le surmenage 
excessif imposé à notre armée de milices, 
le dégoût du militarisme. 

Le délégué du comité fédératif rapporte 
sur l'enquête qui a été faite par la 
Voix du Peuple. Près de quatre-vingts 
réponses sont parvenues. Elles concluent 
toutes à la suppression de l'armée. Cette 
enquête sera résumée et publiée, si la 
place le permet, dans la Voix du Peuple. 

A ce moment arrive le délégué du parti 
socialiste du canton du Tessin, qui a 
déambulé à travers toute la ville. Il s'était 
d'abord fourvoyé au Tivoli, où avait lieu 
une conférence religieuse et s'est aperçu 
de son erreur lorsqu'il a entendu un ora
teur parler de Jésus-Christ. Il apporte en 
termes chaleureux l'adhésion complète 
des socialistes tessinois au congrès. Ils 
veulent l'abolition de l'armée et, en at
tendant, mettre un frein aux nombreux 
abus contre lesquels les ouvriers sont 
unanimes à protester. Le Tessin a fourni 
600 adhésions à l'ancienne ligue. 

On aborde l'ordre du jour.-Bertoni 
rapporte sur le premier point : L'armée 
et les grèves. Il estime que qui revêt l'uni
forme pour marcher contre ses frères en 
grève est un renégat. L'on méprise le 
jaune qui, en temps de grève, met ses 
outils au service du patronat. L'on doit 
mépriser davantage encore celui qui met 
son fusil au service du patronat dans les 
mêmes circonstances. Bertoni demande 
que le congrès se prononce catégorique
ment à ce sujet et qu'il invite les ouvriers 
à refuser de prendre les armes en cas de 
grève. 

Le délégué des métallurgistes de Zurich 
est personnellement d'accord, mais il craint 
quéla masse ne comprenne pas un moyen 
aussi radical. Il y a des camarades qui 
se rendent àia caserne en temps de grève 
et qui font de la propagande pour en-

Îager les autres soldats à refuser d'obéir. 
1 croit que si, par une telle façon de 

procéder, on pouvait amener une compa
gnie ou même un bataillon à refuser de 
marcher, l'effet moral en serait très grand. 

A ce moment, après une longue et in
téressante discussion, la séance est levée 
à 11 heures et demie. 

Le lendemain matin, encore une bonne 
nouvelle. Pas de salle. Celle qui avait été 
retenue nous est enlevée au dernier mo
ment. A force de démarches, les camara
des de Bienne, en désespoir de cause, 
nous conduisent à Madretsch, près de 
Bienne, à l'hôtel de la poste. 

A 9 heures du matin, la séance est 
reprise. La discussion continue sur les 
thèses présentées par Bertoni. La résolu
tion suivante est finalement adoptée à 
l'unanimité : 

Le Congrès antimilitariste, 
Considérant que la troupe, toujours levée 

pour protéger la soi-disant liberté du tra
vail de quelques jaunes, ne l'est jamais pour 
empêcher les patrons de jeter sur le pavé 
des centaines et des milliers d'ouvriers par 
un lock-out ; 

Considérant que si les ouvriers qualifient 
de traîtres ceux qui en temps de grèves met
tent au service du patron les outils de leur 
métier, ceux qui y mettent les armes les 
plus homicides sont bien plus dangereux 
pour la classe ouvrière ; 

Considérant que les ouvriers surtout qui 
ont horreur de la violence et n'entendent 
jamais y recourir, doivent la condamner 
aussi bien exercée par les grévistes que con
tre les grévistes ; 

Considérant que l'ouvrier, auquel il n'est 
pas permis de prendre son fuBil pour défen
dre son intérêt, ne peut être obligé à le 
prendre pour défendre l'exploitation dont il 
est victime ; 

Approuve le refus de service militaire en 
cas de levée de troupes pour les grèves et 
engage les organisations ouvrières à soute
nir les réfractaires. 

La discussion s'engage sur la propa
gande à faire aux recrues à leur entrée 
à la caserne. Les délégués de Zurich sont 
unanimes à recommander la constitution 
d'associations de jeunes gens et d'appren
tis. Ils ont obtenu, sur ce terrain, d'excel
lents résultats à Zurich et voudraient que 
leur exemple fût suivi en Suisse romande. 

Les délégués de Genève, de La Chaux-
de-Fonds et du Tessin montrent les diffi
cultés qu'il y a de créer de nouvelles 
organisations dans leur milieu, alors que 
la jeunesse est sollicitée de tous côtés 
par les arts et les sports. Us ont fait de 
la propagande individuelle, prêché par 
l'exemple et peuvent citer les noms de 
jeunes gens ayant refusé de se présenter 
à l'école de recrues. 

La résolution suivante est votée à l'una
nimité : 

Le congrès antimilitariste engage les 
syndicats, groupements politiques et unions 
ouvrières, à répandre intensément des bro
chures, feuillets, etc., traitant surtout de 
l'histoire de l'armée suisse, et à profiter pour 
cela de toutes les occasions (caserne, rassem
blement de troupes, mobilisation de troupes 
en cas de grève, etc.). En outre, le congrès 
recommande la fondation de jeunesses anti
militaristes, comme besogne principale à 
entreprendre pour détruire le régime capita
liste et spécialement l'armée capitaliste. 

Au sujet de la reconstitution de l'an
cienne Ligue antimilitariste suisse, Brup-
bacher, qui en a fait partie, donne quelques 
renseignements. Il n'est pas d'accord de 
fonder une nouvelle ligue. La Fédération 
des unions ouvrières de la Suisse romande 
et l'Union ouvrière de Zurich devraient 
s'entendre simplement pour unifier leur 
propagande. Et cette entente devrait êtr̂ T 
facilitée par un organisme chargé d'en
tretenir des relations suivies entre les 
camarades de la Suisse romande, alle
mande et italienne. Tous les délégués qui 
prennent la parole estiment qu'il n'y a 
pas lieu de remettre sur pied l'ancienne 
Ligue antimilitariste suisse et l'ordre du 
jour suivant est adopté à l'unanimité : 

Le congrès antimilitariste estime la fon
dation d'une nouvelle ligue antimilitariste 
inutile, parce que la propagande doit être 
locale. Il invite les unions ouvrières, les 
organisations politiques et révolutionnaires 
de la Suisse allemande, romande et italienne 
à s'occuper activement et méthodiquement 
de la propagande antimilitariste. Des rela
tions suivies sont établies à cet effet entre 
les camarades des trois régions. 

Les délégués du groupe tolstoïen de 
Genève demandent qu'il soit donné lec
ture d'une lettre de Tolstoï, qui devait 
être lue au congrès de la paix, à Stock
holm. La lecture de cette lettre a été in
terdite à ce congrès et, plus tard, en Al
lemagne. Le groupe de Genève a demandé 
télégraphiquement à Tolstoï l'autorisa
tion de lire sa lettre au congrès de Bienne. 

Au milieu d'un profond silence, Bertoni 
donne lecture de la remarquable lettre 
de Tolstoï, sur laquelle nous espérons 
revenir. 

Diverses questions sont ensuite soule
vées. Il est décidé de publier une brochure 
sur VHistoire de l'armée suisse. Le cama
rade Brupbacher est chargé de présenter 
un projet de rédaction. Cette brochure 
sera traduite ensuite en français. Les 
Suisses allemands sont chargés de l'orga
nisation du prochain congrès. 

Au cours du congrès, une diversion 
assez intéressante a été soulevée par les 
camarades de Zurich. Le délégué des 
métallurgistes a déclaré que pour faire de 
l'antimilitarisme d'une façon efficace, la 
méthode devait être partout la même. B 
faut de l'unité. Et par le centralisme seul 
on y arrive. 

Les romands ont cherché à faire com
prendre à ces camarades que c'est l'union 
qu'ils veulent, et pas l'unité, d'ailleurs 
impossible. Pour l'union dans la lutte, le 

fédéralisme est nécessaire, car il respecte 
les idées et les méthodes de chacun. 

Tiens! on a oublié de parler du fonds 
des réfractaires. On aurait pu tout de 
même en toucher un mot sans manquer 
du respect dû aux disparus. 

Tous les participants au congrès ont 
remporté de cette manifestation un ré
confort moral. Sans doute, nous avons dû 
renoncer au meeting public contre la 
guerre, faute de salle. Nous avons aussi 
été en butte à des petitesses et à des 
vexations tellement ridicules qu'il ne vaut 
pas la peine d'en parler ici. Mais il n'en 
reste pas moins acquis que le règne des 
chefs touche à sa fin. Malgré les recom
mandations de nos gouvernants et de 
ceux qui aspirent à les remplacer; mal
gré le sabotage systématique de nos cir
culaires envoyées dans les organisations, 
notre congrès a réussi au delà de ce que 
nous osions espérer. A Zurich, Greulich 
a parlé plus d'une heure pour empêcher 
l'envoi de délégués, ce à quoi il n'a pas 
réussi. De bonnes âmes avaient prédit 
aux camarades allemands qui viendraient 
à Bienne que nous les recevrions par des 
injures. Ceux-ci ont pu se convaincre par 
eux-mêmes de la sincérité des renseigne
ments fournis par leurs chefs. 

L'après-midi, plus de quatre-vingts 
camarades étaient présents. Les retarda
taires avaient perdu la matinée à nous 
chercher à Bienne. Tous les assistants 
ont pu faire ainsi de justes réflexions sur 
l'attitude de ceux qui prostituent le so
cialisme en Suisse. Le parfait accord qui 
existe entre eux et les pires réactionnaires 
contribuera à ouvrir les yeux de nom
breux ouvriers. 

Editions de LA VOIX DU PEUPLE 

VIENT DEPARAITRB 
Travailleur, ne sois pas soldat ! 

par Louis BERTONI. Excellente brochure de 
propagande antimilitariste qui devrait être ré
pandue dans tous les milieux ouvriers. 

Cette brochure, 16 pages et couverture, est 
vendue 5 centimes. Nous la recommandons 
chaudement à tous les camarades qui veulent 
faire de la propagande antimilitariste. Prix spé
ciaux par quantités pour les organisations. 

DHNS LES ORGANISATIONS 
LAUSANNE 

Dans son assemblée de délégués du 
23 novembre, l'Union ouvrière de Lau
sanne a décidé de constituer une commis
sion dite du boycott de la Tribune de 
Genève. Cette commission a pour but de 
faire une liste de tous les vendeurs de ce 
journal, ainsi que des commerçants qui y 
insèrent leurs annonces, pour les engager, 
par tous les moyens, à cesser leurs rap
ports avec cette feuille boycottée par les 
organisations ouvrières. 

* * * 

Nous recommandons à tous les camara
des la troisième et dernière représentation 
que le Théâtre du Peuple donnera diman
che prochain 28 novembre, à 8 heures et 
demie, de la belle pièce de Brieux, Les 
Avariés. 

Le prochain spectacle du Théâtre du 
Peuple comprendra, entre autres, la belle 
pièce de Jules Renard, La Bigote, qui vient 
de triompher au théâtre de l'Odèon, à 
Paris, et dans laquelle les curés prennent 
comme on dit « quelque chose pour leur 
rhume ». 

Un chrétien peut et doit être socialiste 
Dans l'article Problème brûlant, paru 

dans le dernier numéro de la Voix du 
Peuple, un camarade constate que, dans 
une conférence sur ce sujet : Un chrétien 
peut-il être socialiste ? M. F. Thomas n'a 
pas voulu examiner la question au point 
de vue économique. 

Donc, il refuse de la discuter sous son 
jour le plus important, puisqu'enfin il faut, 
comme dit le proverbe, <c Premièrement 
vivre et philosopher ensuite n. Et la Bible 
ne dit-elle pas : c L'homme ne vivra pas 

de pain seulement?...» Donc, le ventre en 
premier. 

M. F. Thomas est peut-être très fort 
théologien ; mais, à mon point de vue, il 
n'est qu'un économiste peu sérieux. Je 
l'entendais, le printemps dernier, dans 
une conférence sur La liberté de croire, 
répondre à un adversaire lui reprochant 
les hypocrisies des chrétiens qui ne com
battent pas assez les causes des iniquités 
sociales, que ce que l'on pouvait faire de 
plus pratique pour l'ouvrier, c'était de 
prendre un engagement de tempérance pour 
lui. Il voulut, à plusieurs reprises, persua
der son contradicteur de le faire et lui 
offrit même un formulaire pour le remplir 
de suite. Notez que ce n'était pas dans 
une réunion de tempérance. 

Il est inutile d'insister, il faut laisser 
M. F. Thomas ignorer l'importance pri
mordiale du point de vue économique 
dans la question sociale. Mais quoiqu'on 
dise aussi Sébastien Faure, qui n'est pas 
chrétien, ni socialiste tout court, un chré
tien peut et doit être socialiste. 

S. Faure, qui se vante d'avoir, pour sa 
part, contribué h éteindre les lumières du 
ciel, a encore la prétention de nous ensei
gner la pratique du Christianisme. C'est 
un peu fort tout de même. 

Heureusement, tous n'acceptent pas 
bouche bée les paroles qui tombent des 
lèvres d'un brillant orateur anarchiste. Je 
me contente de lui rappeler que les pre
miers chrétiens ont vécu sous le régime 
communiste, qui est aussi le but final des 
socialistes. Et la fin justifie les moyens, 
quand ils sont honorables. 

Tant que la science, qui ne démontre 
pour le moment que ce qui ne peut ne 
pas être, ne nous aura pas expliqué et 
prouvé que toute l'évolution s'est faite 
par des forces connues, il y aura encore 
des chrétiens parmi les hommes intelli
gents. 

La foi chrétienne est une affaire de 
tempérament, de volonté et, dans une cer
taine mesure, de libre choix. Elle n'empê
che le progrès que chez les chrétiens mal 
informés. Oui ! le chrétien peut et doit 
être socialiste. Il l'est lorsqu'il travaille à 
instaurer le communisme, qui seul amè
nera la liberté économique après laquelle 
tant d'opprimés soupirent. Cela n'empê
che pas ceux qui ont un idéal spirituel de 
s'en occuper. L. BUJARD. 

Musée des âneries 
Le canton de Vaud est un des pays où 

régnent entre les hommes une franche 
cordialité et une certaine égalité. Chaque 
citoyen se regarde comme un homme 
libre et aime fermement son canton où la 
nature est si riche et si riante. C'est pour 
cela que le peuple vaudois a voulu ins
crire sur son écusson vert et blanc cette 
belle devise : Liberté et Patrie. 

(Manuel-Atlas destiné au degré moyen des 
écoles primaires du canton de Vaud, par 
W. Rosier, professeur de géographie.) 

Les deux méthodes 
Dans le Korrespondensblatt des Unions 

syndicales centralistes allemandes du 
24 octobre 1908, on trouve un aperçu , 
intéressant — surtout pour les réformis
tes — sur les résultats immédiats des 
grèves, dans les divers pays : 

Allemagne 1899-1904 
Autriche » » 
Angleterre » » 
Amérique 1891-1900 
Italie 1898-1903 
Belgique 1896-1900 
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France 1899-1904 12,9 65,1 22 
Remarquez seulement que la France, 

le pays où l'on s'essaie le mieux à l'action, 
a le chiffre le plus bas de grèves termi
nées sans aucun succès pour les ouvriers, 
tandis qu'à la tête de cette catégorie 
marche la Belgique, pays où les syndi
cats sont à la remorque d'un parti politi
que et où l'on prône <r les trois jambes : 
politique, coopérative et syndicale». 

Citons une autre statistique intéres
sante — toujours pour les réformistes — 
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■•> relevée par la Generalkommission des 
syndicats allemands. Il s'agit du nombre 
des ouvriers ayant obtenu un résultat 
immédiat par des mouvements offensifs, 
c'estàdire par des grèves : 

Augmentation Diminution d'heure 
de salaire de travail 

Allemagne France Allemagne France 
1904 47,177 168,865 14,943 65,898 
1905 112,653 106,443 61,666 47,966 
1906 154,253 233,241 75,046 80,445 
1907 104,490 90,161 50,895 15,615 

418,573 598,710 203,150 209,924 
A noter que l'Allemagne compte 60 mil

lions d'habitants et la France 40 millions. 
Ajoutons que pour nous, syndicalistes 
révolutionnaires et fédéralistes, les statis
tiques, même quand elles semblent être 
favorables à notre tactique, ne prouvent 
pas grand'chose. C'est que les statistiques 
ne disent rien sur les résultats moraux 
du mouvement ouvrier. Or, tant qu'on 
n'a pas passé à l'expropriation de la bour
geoisie il ne saurait être question de 
véritable succès, ni de victoire. La lutte 
ouvrière ne peut dès lors avoir en vue 
que de préparer cette expropriation. C'est 
aire qu'on a davantage besoin de combat
tants que de cotisants et que, jusqu'à la 
veille de la grève générale expropriatrice, 
le mouvement ouvrier a essentiellement 
une portée educatrice. Sous ce rapport 
nous sommes bien tranquilles. Tandis que 
le système réformiste de résistance et 
d'attaque dans les formes légales ne peut 
vous donner une véritable énergie et se 
heurtera toujours à la puissance en argent 
de la bourgeoisie, la méthode de l'action 
directe habitue les travailleurs à ne comp
ter que sur leurs propres forces et à tou
jours dépasser le plus possible les limites 
de la légalité— cette atroce équivoque qui, 
de l'avis du député socialiste belge, Jules 
Destrée, est a sans issue». 

C'est ce qu'il faudrait ajouter à toutes 
les statistiques de grèves. 

Travailleurs, camarades! 
Ne lisez plus, n'achetés plus la TRI

BUNE DE GENÈVE, car ce journal 
combat les syndicats ouvriers. 

Par les rues 
Je ne sais si je suis un naïf, un badaud, 

un gosse, mais je puis passer des heures, 
le nez collé contre la devanture d'une 
boutique. Rien de plus passionnant à étu
dier que ces milliers d'objets exposés pour 
attirer le client. Il y a, dans tout ce tra
vail, quelque chose de grandiose, de 
sublime même : confections, tissus, objets 
d'art, bijoux, ustensiles, etc. Pour l'ouvrier 
qui apprécie le travail, cette somme colos
sale d'efforts le laisse en admiration 
devant le génie humain, et pourtant 
quelle tragédie se cache dans ce luxe; 
quelle tristesse se dissimule derrière ces 
objets si bien faits, si intelligemment com
binés. 

En effet, il est presque certain que la 
plupart de ceux qui mirent tant de soin 
à confectionner ces bijoux, ces montres 
ou ces manteaux, sont de pauvres diables 
à la merci d'un exploiteur sans scrupules. 
Aujourd'hui chez celuici, demain chez 
un autre, ballade d'ici, de là, toujours en 
souci du lendemain, mal vêtu, mal nourri, 
car les objets bien faits ne pourront, vu 
leur prix élevé, être acheté par le pro
ducteur qui devra, lui, se contenter des 
objets bon marché, c'estàdire sabotés 
par ordre du patron, car il existe des 
patrons saboteurs (qui l'eût cru?), des 
patrons qui exigent formellement un tra
vail saboté. C'est ce que l'on appelle, en 
langage commercial, du courant ! L'article 
courant ! ! comme disent nos maîtres. 

Ah ! les devantures des boutiques de
vraient être un grand enseignement pour 
nos camarades ! 

Tous les beaux objets pour les parasi
tes. Tous les articles ordinaires pour les 
producteurs. Le travail arraché des mains 
de ceux à qui il appartient de droit, pour 
être vendu à ceux qui ne sauraient con
fectionner un dé à coudre. 

Le socialisme consiste à rendre aux 
travailleurs le produit intégral de leurs 
efforts. Les dépôts d'objets confectionnés 
par l'ensemble des travailleurs doivent 
revenir en fait à l'ensemble des travail
leurs devenus des consommateurs. 

Toute l'idée du socialisme, au point de 
vue économique, consiste en ceci : confec
tionner des objets et les consommer sans 

spéculer sur ces objets. Tout l'effort des 
revendications ouvrières devra donc con
sister à se faire rendre ce qu'on leur a 
volé, c'estàdire les moyens de devenir 
libre et heureux en organisant le travail 
en commun. C'est ça, le socialisme inté
gral. Mais il est vrai qu'à ce point de vue
là, il n'y a plus guère que les anarchistes 
qui soient encore socialistes. C. R. 

DOCUMENTATION 
La nature a établi la communauté ; l'usurpa

tion la propriété privée. Saint Ambroise. 
Le riche est un larron. Saint Basile. 
En bonne justice, tout devrait appartenir à 

tous. C'est l'iniquité qui a fait la propriété pri
vée. Saint Clément. 

Le riche est un brigand. 
Saint Jean Chrysostôme. 

Les murmures des pauvres sont justes. Pour
quoi cette inégalité des conditions. Bossuet. 

* * * 
On le voit, on petit être saint et subversif. 

Si la sanctification nous semblait souhaitable, 
ce serait consolant, car nous pourrions espérer 
tous être des saints un jour. 

C'est tout de même une drôle de pâte que le 
catholicisme! De qui se moqueton?... Des 
pauvres, parbleu 1 Toujours ! On les paie de 
mots! C'est de ça qu'ils se nourrissent... Moins 
de phrases et plus de pain ! 

ACTION OUVRIERE 
Chez les Ouvriers sur bois. 

Sur l'initiative des ouvriers sur bois de 
Meilen, les syndicats de cette localité 
étudient les moyens à mettre en œuvre 
pour tenter d'établir la consommation sur 
une base qui corresponde mieux aux in
térêts des consommateurs et des produc
teurs. Ils estiment que les améliorations 
conquises par les associations ouvrières 
sur le terrain du travail deviennent nulles 
si les salariés ne cherchent pas à suppri
mer les intermédiaires du commerce. 
Dans ce but, ils veulent créer une coo
pérative de consommation. Bien que nous 
soyions quelque peu sceptiques sur les 
résultats de la coopération au point de 
vue ouvrier, nous devons reconnaître ce
pendant qu'elle a l'avantage, en dehors 
des bénéfices matériels qu'elle peut pro
curer, d'être une école à laquelle les tra
vailleurs peuvent apprendre à gérer, à 
administrer leurs affaires propres... pour 
peu qu'ils veuillent s'en occuper. Nous 
souhaitons que nos camarades de Meilen 
n'imitent pas la plupart des coopératives 
lesquelles, par l'intrusion des bourgeois, 
ont perdu leur caractère ouvrier pour de
venir des entreprises qui n'ont rien à 
envier au capitalisme. 

* * * 

La section de Bâle de la Fédération 
suisse des ouvriers sur bois a, dans une 
récente as semblée, décidé la création d'un 
fonds local pour chômeurs. Elle espère 
par là atténuer un peu la misère des sans
travail durant l'hiver surtout. Ce fonds 
sera alimenté par une finance obligatoire 
de dix centimes par semaine et par mem
bre, ce qui portera la cotisation hebdo
madaire à 70 centimes. Avant de devenir 
exécutoire, cette décision devra être ra
tifiée par une votation générale dans les 
ateliers. 

Chez les ouvriers horlogers. 
Lundi 15 novembre, une grève a éclaté 

à la fabrique d'horlogerie dite « La Cas
sarde », à JNeuchâtel. Les causes du con
flit résident dans le fait que la direction 
émettait la prétention d'introduire une 
baisse des salaires, baisse allant, pour 
certains articles, jusqu'à 50 p. 100. Aux 
démarches faites par le comité central des 
ouvriers horlogers, le directeur, un sieur 
David, a opposé une intransigeance ab
solue. Ce monsieur entend donc spéculer 
sur la misère qui a assailli d'une façon si 
générale nos camarades horlogers. Il es
père que, pour une miette de pain, ceux
ci s'abaisseront à passer où bon lui sem
blera. Il se trompe. Et il a pu s'en aper
cevoir par l'unanimité avec laquelle son 
usine a été vidée par ses exploités. 

Cette grève montre le peu de cas que 
le patronat fait de sa signature lorsqu'il 
estime, souvent à tort, que son intérêt est 
de renier ses engagements. En période 
de prospérité, d'intense production, il fera 
tout pour éviter des frottements avec ses 
ouvriers , mais dès que la surproduction 
se fait sentir, il devient provoquant jus

qu'à oser proposer une condition qu'au
cun ouvrier ne peut accepter sans dé
chéance : une baisse de salaire. 

Malheureusement, les travailleurs en 
général n'approfondissent pas suffisam
ment ces faits, qui devraient les engager 
à sortir de leur résignation et de leur 
torpeur, et à répondre aux arrogances 
patronales par autre chose que par une 
calme et simple misebas. 

Chez les brossiers. 
Nous avons donné en son temps un 

compte rendu succinct du congrès tenu 
par les délégués des ouvriers brossiers. 
La décision principale prise à ce congrès 
vient de recevoir une sanction. La com
mission générale, chargée d'entretenir 
des relations constantes entre brossiers, 
d'intensifier la propagande en faveur du 
syndicat, de coordonner les mouvements 
qui pourraient être entrepris pour rehaus
ser les salaires et autres conditions de 
travail, a été constituée. Elle est compo
sée de quatre membres, tous domiciliés à 
Zurich. Les groupes se doivent de lui 
adresser mensuellement un rapport détaillé 
sur l'activité déployée par eux, surtout au 
point de vue du recrutement syndical. Les 
brossiers que l'organisation laisse indiffé
rents se chiffrent par centaines ; aussi les 
groupes constitués ont du travail sur la 
planche. Avec de l'énergie et de la téna
cité, ils obtiendront certainement d'appré
ciables résultats. Ils n'ont qu'à ne pas se 
laisser rebuter par la grandeur de la 
tâche. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
A Winterthour, une nouvelle entrevue 

a eu lieu entre grévistes, entrepreneurs 
et gouvernants. Ces derniers proposèrent 
un accord sur les bases suivantes : 60 
centimes à l'heure aux maçons, 48 aux 
manœuvres, et 37 aux portemortier pen
dant l'année 1910 ; puis 62, 50 et 38 cen
times pour 1911 et 64, 52 et 39 pour 1912; 
durée du travail, 57 heures par semaine, 
soit dix heures les cinq premiers jours et 
sept heures le samedi et la veille des 
jours fériés. Les ouvriers acceptèrent ces 
propositions, mais les patrons, sans s'y 
opposer formellement, filèrent par la tan
gente. 

Un exploiteur de Kempthal, voyant 
que la construction de son futur bagne 
n'avançait pas, a accepté directement ces 
conditions. Une quarantaine d'entre eux 
serdnt ainsi exploités pendant l'hiver. 

Les localités suivantes : Winterthour, 
Kempthal, Tôss, Wulflingen, Weltheim, 
Ober"Winterthour et Seen restent donc 
boycottées pour les manœuvres et maçons. 
Des rabatteurs sont lâchés un peu par
tout pour engager des maçons. Attention ! 

£&&&& ié±±± 
Vient de paraître 

Comment nous f e r o n s la révolu
tion, par E. Pataud et E. Pouget; volume 
de 300 pages, franco 3 fr. 25. 

Sous les Déodars , par Rudyard 
Kipling, franco 3 fr. 25. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
volume de 370 pages, 3 fr. 25 franco. 

Nouveaux m y s t è r e s et a v e n t u r e s , 
fort volume de 320 pages, franco 3 fr. 25. 

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

La va leur socia le du syndical i s 
me, par L. Mei, franco 15 centimes. 

Le synd ica l i sme révolu t ionnai re , 
par V. Griffuelhes, franco 15 centimes. 

P o r t r a i t de Franc i sco Ferrer ,gra
vure soigneusement exécutée que tous vou
dront se procurer ; franco 55 centimes. 

C a r t e s pos ta les an t imi l i t a r i s t es , 
la douzaine 1 fr. 10 franco. 

Plus d'enfants , feuillets de propa
gande à répandre dans les milieux ouvriers 
et paysans, envoyés gra tu i t ement , par 
n'importe quelle quantité, à tous ceux qui 
en font la demande. 

Ila Martyr k clergé 
F R A N C I S C O F E R R E R 

SA VIE ET SON ŒUVRE 
avec portrait et autographes de Ferrer 

65 centimes franco 

— Dis donc, eh! vieux frère, oslu du Syndicat des démo
lisseurs ? 

— Pour sûr. Le syndicat a même décidé qu'à la première 
grève générale on se porterait sur ces boutiqueslà, et que tout 
ce qui ne pourra pas être transformé en locaux d'habitation et 
en lieux de réunion sera fichu en bas. 

(Extrait de Z'Almanach du Travailleur pour 1910.) 

En veste à la Librairie lies Unions ouvrières 
PULLY-LAUSANNE 

Les Précurseurs 
Il est certain qu'une agitation puissante 

s'est faite depuis quelques années en Europe 
et en Amérique autour du problème de la 
réduction du travail, et comme les travaux 
d'approche du prolétariat enserrent de plus 
en plus l'oligarchie capitaliste, que d'innom
brables escarmouches ont ouvert une brèche 
dans la citadelle industrielle, réputée pour
tant imprenable, l'heure paraît proche où, 
forcée dans ses retranchements, la cohorte 
exploitrice devra capituler. Mais que les 
ouvriers prennent garde ! Si, au lieu d'obte
nir directement des industriels ou de leur 
imposer la réduction de la durée du travail, 

ils en demandent Vobli
gation à la loi, non seu
lement ils auront pris la 
route la plus longue,non 
seulement ils n'obtien
dront pas le maintien du 
taux des salaires (sans 
quoi toute réduction de 
la durée du travail ne 
peut être qu'une amère 
plaisanterie), mais ils se
ront encore tenus, sous 
peine de voir rapporter 
cette loi, d'intensifier 
leur travail jusqu'à pro
duire autant en huit ou 
neuf heures qu'en onze 
ou douze heures. Qu'au
rontils donc gagné à 
cette nouvelle forme de 
surmenage ? Non pas 
même le bénéfice de 
deux heures de liberté, 
puisque ces heures de
vront servir à réparer 
des forces éteintes. La 
réduction de la durée du 
travail ne peut pas, ne 
doit pas être également 
profitable au patron et à 
l'ouvrier. Elle a pour 
objet essentiel ou plutôt 
exclusif de donner à 
l'ouvrier des loisirs qu'il 
n'a pas sans diminuer 
non gain, ni l'obliger à 
augmenter son effort. 
Elle doit être nécessaire
ment appliquée au détri
ment du profit patronal 
et, dans ces conditions, 
elie ne sera certaine et 
définitive que si elle est 
l'œuvre des travailleurs 

TRAVAILLEURS! ROYCOTTEZ LA 'TRIRUNE DE GENÈVE"! 
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eux-mêmes. En tout cas, si quelque divergence 
sur la façon d'obtenir la commutation de leur 
esclavage divise les travailleurs de ce pays, 
soupçonneux quant à la bienveillance parle
mentaire et peu pressés de subir les effets 
d'une législation toujours bavarde, du moins 
sont-ils tous d'accord pour souhaiter l'allé
gement de leurs misères et la communauté 
des joies de ce monde. Et les < grands de la 
terre >, non point ceux dont parlait Bossuet 
et qui, nés loin du peuple, étaient excusa
bles d'ignorer le peuple, mais les rois du 
négoce et les princes de la finance, sortis de 
la plèbe et qui ont vécu la plèbe, ceux-là 
feraient bien peut-être, dussent-ils n'y gagner 
que d'ajourner leur perte, de conjurer l'orage 
qui menace, en apaisant la foule qui s'irrite. 

(La vie ouvrière en trance, de P. et M. 
Pelloutier.) 

Limitation îles Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières, 
Pully-Lausanne. 

PETITE REVUE 
De la Libre Pensée romande : 
En politique, chacun a comme prin

cipe la bien connue formule : « Ote-toi de 
là que je m'y mette», et c'est souvent avec 
une entière bonne foi que les compétiteurs 
se figurent qu'ils pourront réaliser, arri
vés au pouvoir, les desiderata qu'ils avaient 
pris pour objectif. Puis, une fois parve
nus au pouvoir, ils se heurtent à l'apathie 
générale des assemblées législatives, leur 
ardeur s'émousse par le frottement, et ils 
sombrent bientôt dans la mer gouverne
mentale, se sentant incapables de ren
verser les digues solides que leur opposent 
leurs collègues. 

...Je conclus que la portion progressiste 
et socialiste de toute société doit travail
ler « elle-même D de toutes ses forces à 
répandre autour d'elle les idées de justice 
sociale et d'émancipation, afin de forcer 
la main à un Pouvoir qui piétinera éter
nellement sur place si on se confie à son 
activité. 

* * * 
De la Bévue syndicale, à propos du 

développement industriel : 
Au XVIIIe siècle, il fallait 11 heures pour 

filer à la main un écheveau de fil. Aujour
d'hui, après l'introduction des machines 
à filer, un fileur avec deux aides fait dans 
une journée à peu près 1000 écheveaux. 

D'après une statistique publiée dans 
l'Amérique du Nord, en 1908, un ouvrier 
travaillait 840 heures pour faire à la main 
12 douzaines de paletots d'hommes, cela 
correspondait à un salaire de 50 dollars 
40 cents. Dans la fabrique, 11 ouvriers 
font le même travail en 8,9 heures, cela 
fait ensemble 97 heures et les dépenses 
pour les salaires ne sont que de 12 dol
lars 80 cents. 

Il y a 70 ans, dit-on, un cordonnier fai
sait à la main à peu près 200 paires de 
souliers par année, tandis qu'aujourd'hui, 
dans une fabrique bien outillée, deux 
ouvriers avec un aide fournissent dans 
le même temps plus de 2000 paires. 

Ouvriers ! Travailleurs ! 
La TRIBUNE DE GENÈVE distribue du 

13 p. 100 à ses actionnaires. Que fait-elle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingt-cinq ans de service. 

Mouvement ouvrier international 
ETATS-UNIS 

(Extrait d'une lettre particulière.) 
A Spokene,Washington Stale, 300 mem

bres de l'organisation révolutionnaire 
américaine « Industriai Workers World » 
sont en prison pour leur activité. Ces 
camarades sont au régime du pain sec et 
de l'eau parce qu'ils ont refusé de casser 
des cailloux pour moins de 2 dollars et 
demi par jour, salaire qu'ils avaient chez 
leurs patrons. 

A propos de cette réaction qui s'abat 

sur les militants révolutionnaires, les I.W. 
W. ont étudié la question de se servir de 
la fameuse loi constitutionnelle qui garan
tit à tout citoyen le droit de parler dans 
la rue et sur la place publique. Mais les 
lois, en Amérique, comme en Suisse et 
ailleurs, nous garantissent des libertés 
qu'à la condition de ne pas en user. . 

La bourgeoisie cherche à recruter des 
hommes pour augmenter l'armée destinée 
à réprimer les grèves et les soulèvements 
populaires ; mais il est à souhaiter qu'elle 
ne réussisse pas, car l'on ne pourrait comp
ter sur le refus de tirer de la part de ces 
mercenaires, qui sont, pour la plupart 
d'entre eux, recrutés dans les bas-fonds 
du vice. 

Il y a eu dernièrement à Porthland, un 
meeting de protestation contre l'assassinat 
de Ferrer. Un millier de personnes sont 
venues écouter le camarade Wood, qui a 
raconté les souffrances des martyrs espa
gnols et stigmatisé en termes énergiques 
la férocité de leurs bourreaux. 

REPUBLIQUE ARGENTINE 
Eernièrement, à Buenos-Ayres, une 

bombe fut lancée contre le préfet do 
police Falcon et son secrétaire Lartigne, 
les tuant tous deux. A ce propos un jour
nal parisien a publié les hauts faits du 
magistrat de l'ordre. Les voici avec toute 
l'impartialité qu'on peut attendre d'un 
journal bourgeois : 

On lui doit la fameuse loi de résidence — 
lege de residencia, — laquelle expulsait les 
anarchistes étrangers de la République 
Argentine et empêchait les autres compa
gnons d'y entrer. 

Ce fut lui qui réprima la fameuse grève de 
1905, déterminée par la Fédération des 
transports. En 1907, à l'époque de la grève 
générale de protestation contre la loi de rési
dence, il fit tirer ses bataillons sur la foule. 
Il y eut une centaine de blessés et une quin
zaine de morts. 

A la même époque, toujours à sa requête, 
furent emprisonnés les rédacteurs et les 
gérants des journaux révolutionnaires et 
anarchistes, comme la revue 11 Sole et La 
Protesta Umana, organes de la Confédéra
tion générale du travail argentin. Des peines 
variant entre six mois et dix ans de travaux 
forcés furent le résultat de cette interven
tion. 

Falcon profita de l'occasion qui se pré
sentait pour expulser un grand nombre 
d'anarchistes et de révolutionnaires espa
gnols, russes, italiens et français. Personne 
ne trouva grâce devant la main de fer du 
soldat. 

Quelques temps après l'attentat dirigé 
contre le préfet de police de Chicago, par 
un nihiliste polonais, qui fut tué sur place 
par le fils du préfet lui-même, il fit voter, 
par son gouvernement, une loi qui, s'appli-
quant soi-disant aux anarchistes russes, s'é
tendait aussi à tous les révolutionnaires 
étrangers. 

Les états de service de cette bête féroce 
étaient donc suffisants pour légitimer la 
bombe qui vient de mettre fin à sa car
rière. 

Ajoutons que depuis cette exécution, 
le gouvernement argentin a proclamé 
l'état de siège dans la République et a 
expulsé plus de trois mille anarchistes 
militants. Ces mesures répressives ne 
serviront qu'à provoquer des explosions 
de colères plus formidables encore, car la 
classe ouvrière argentine est trop péné
trée de l'esprit de révolte pour se laisser 
impunément martyriser de la sorte. 

SUÈDE 
Le lock-out de Suède est terminé. On 

sait que pendant les dernières semaines, 
il n'était plus question de grève générale 
mais qu'il s'agissait seulement pour les 
ouvriers de sauver autant que possible 
les organisations syndicales, en quoi ils 
ont en grande partie réussi. En effet, 
l'Union patronale suédoise, estimant la 
défaite ouvrière assez complète, n'a pas 
voulu pousser la lutte à l'extrême. On 
pourrait même dire qu'elle n'a pas osé 
le faire. Voici pourquoi : 

Les délégués de l'Etat, chargés d'inter
venir dans les conflits du travail avaient 
récemment formulé une proposition con
ciliatrice, laquelle, acceptée par l'organi
sation centrale ouvrière, fut repoussée 
par l'Union patronale suédoise. 

Cependant, l'exode des ouvriers suédois, 
dont nous avons déjà parlé, avait pris des 
proportions sérieuses. Et comme l'indus
trie métallurgique et d'autres avec elle 
commencent à reprendre en Suède, cet 

état de choses devenait inquiétant pour 
les classes dirigeantes. Aussi le roi avait 
invité, le 29 octobre, le secrétaire Sydow, 
de l'Union patronale, et le président 
Lindquist, de l'organisation ouvrière, à 
chercher au plus vite d'aboutir à une en
tente. De même on tâchait de retenir les 
émigrants en recueillant de l'argent pour 
leur acheter des terres. Plusieurs mem
bres de la maison royale ont souscrit au 
profit de ces derniers. 

C'est pour toutes ces raisons, que 
l'Union patronale a cru devoir sortir de 
son attitude et a enfin levé le lock-out. 
Certes, c'est là une maigre consolation 
pour les unions ouvrières qui, dans plu
sieurs industries ont énormément souffert. 
Espérons seulement que les ouvriers sué
dois comprendront les leçons de leur grève 
de masses, leçons avant tout de métlwdes 
de luttes. 

Remarquons bien que l'exode en masse 
des ouvriers suédois sur les Etats-Unis, 
le Canada et le Brésil a été une forme 
d'action directe, car si les ouvriers avaient 
voulu attendre uniquement les résultats 
des négociatioDs parlementaires, les pa
trons les auraient poussé jusqu'à la sou
mission complète. 

ESPAGNE 
A la question posée par le secrétariat 

international des centrales syndicales, re
lative à la proposition française de boy
cotter les marchandises espagnoles, Vin
cente Bario avait répondu par une lettre 
déconseillant ce boycott et réduisant de 
façon lamentable les aspirations des tra
vailleurs de la Catalogne. Dans la Voix 
du Peuple de Paris, le camarade Miguel 
V. Moreno, délégué de la Solidaridad 
Obrera (Solidarité ouvrière), l'organisa
tion révolutionnaire de Barcelone, répond 
à cette lettre. Il expose que V Union gene
ral de Trabajadores, dont le président 
est Pablo Iglesias, le leader de la social-
démocratie espagnole, et le secrétaire 
Vincente Bario, ne représente pas le 
mouvement syndicaliste espagnol. C'est 
une organisation à tendances purement 
politiques et électorales qui groupe les 
syndicats de Madrid et a quelques rami
fications en province, mais qui est loin 
d'être une organisation syndicaliste. 

Après avoir opposé à la tactique par
lementaire de cette organisation celle de 
la Solidaridad Obrera qui, à son dernier 
congrès, réunissait 112 syndicats repré
sentant 24,000 ouvriers syndiqués, le ca
marade Moreno dit : « Maintenant, la 
Union general de Trabajadores, d'accord 
avec le parti socialiste s'est uni aux ré
publicains et aux libéraux qui s'en ser
vent dans un but politique, abandonnant 
ainsi tout esprit de lutte de classes. Voilà 
ce qui explique la raison pour laquelle 
la Union general de Trabajadores déclara 
tout récemment au secrétaire internatio
nal à propos de la proposition de boycott, 
« qu'une telle action n'est plus nécessaire 
ses motifs ayant disparu, vu que nous 
avons maintenant un gouvernement libé
ral ». Malgré ce faux optimisme d'avoir 
un gouvernement libéral, trois militants 
de la Catalogne ont été condamnés à 
mort, six aux fers à perpétuité et vingt-
quatre à des peines variant entre dix et 
vingt ans de prison. Il y a encore 2000 
travailleurs dans les prisons de Catalogne 
parmi lesquels se trouvent des militants 
les plus dévoués de la Solidaridad Obrera. 
...Il n'y a rien de commun entre la Union 
general de Trabajadores et la Solidaridad 
Obrera ! 

OD journal p connaît ses lecteurs 
De la Tribune de Genève, du 24 novem

bre 1909 : 
Indicateur Progrès. — L'édition d'hiver de 

cet indicateur vient de paraître (édition de 
novembre). Il est basé sur ce principe abso
lument nouveau, breveté, qui permet à la 
personne la moins débrouillarde de trouver 
elle-même aisément son itinéraire. ÎTous le 
recommandons spécialement à nos lecteurs. 
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Nous avons reçu : 
1. Le n° 17 de Portraits d'hier, conte

nant une étude sur le poète Paul Verlaine. 
Le numéro : 25 centimes. 

2. L'alcoolisme comme question sociale, 
par les docteurs A. Forel et G. Weber, 
ouvrage de 50 pages édité par le comité 
international de secours aux sans-travail. 

3. Les objectifs de notre lutte de closes, " s 

par V. Griffuelhes et L. Niel, ex-secré
taires de la C. 0. T., plaquette de 64 pa
ges, franco 75 centimes, éditée par la 
Publication sociale, Paris. 

4. Une superbe gravure de Francisco 
Ferrer, éditée par la Libre Pensée de Lau
sanne. — Prix : 50 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. 

Fédération des Travailleurs du Bâtiment 
Adresse : Maison da Peuple, Lausanne 

Réunion du lundi 3â novembre. 
— Le comité fédératif a examiné la situation 

générale de l'industrie du bâtiment en Suisse 
romande. Des conférences devraient être organi
sées un peu partout. Mais, faute d'argent, nous 
devrons y renoncer peut-être pendant tout l'hi
ver. 

— Il sera établi un plan de conférence de façon 
a coordonner la propagande à faire dans les syn
dicats. 

— Une causerie a été faite au Syndicat des 
charpentiers de Lausanne, sur sa demande. 

— Le Syndicat international des manoeuvres et 
maçons de Lausanne a remis un subside de 5 fr., 
celui des menuisiers de Lausanne un subside de 
3 fr. 

— Le prix des statuts, comprenant huit pages 
pour l'administration des syndicats et les statuts 
en français et en italien, a été fixé à 20 centimes 
l'exemplaire. 

— Il a été décidé de demander la grande salle 
de la Maison du Peuple de Lausanne pour une 
soirée de discussion où seraient invités tous les 
travailleurs. 

— Prochaine réunion, lundi 29 novembre. 
Comité fédératif. 

PETITE POSTE 
O. D., Nice. — Vous envoyons régulièrement 

le journal villa Adrienne, av. Gloria, Nice. Ecri
vez à nouveau si vous ne recevez pas. 

J. Z. — Ton abonnement va jusqu'au 31 déc. 
L. A. — Entendu et bravo. 
G., ramoneur. — Exige le service régulier du 

facteur. Si ça ne va pas mieux, écris-nous. 
H. B., typo. — Merci. Entendu. 
Alex.. La Tour. — Il y a eu erreur dans l'at

tribution de ton envoi de 7 fr. Réparerons le tout 
conformément à ta lettre. 

E. S.. Montreux. — En règle. Payé jusqu'au 
31 décembre 1909. 4 

De S., Genève. — L'article que vaus avez en
voyé a déjà paru presque textuellement dans le 
numéro du 13 novembre. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 30 

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

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 29 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. 

Fleurier. — Tous les mercredis, à 8 heures et 
demie du soir, au collège du Grenier, 1er étage, 
réunion du Groupe d'études sociales. 
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Boîte aux ordures 
Du Négrier brésilien, m sujet du Con

grès antimilitariste de Bienne : 
Au moment où le peuple suisse, en octo

bre 1907, discutait avec passion la loi mili
taire, des hurluberlus firent dans un antimi
litarisme échevelé qui ne contribua pas peu à 
faire adopter la loi par une partie de la bour
geoisie terrorisée. 

Aujourd'hui, alors que danB quelques 
semaines on discutera les 16 millions à affec
ter à la transformation du fusil d'infanterie, 
c'est le même jeu qui recommence. 

E semble vraiment que tout cela soit ma
chiné par quelques habiles agents provoca
teurs. 

OUVRIERS! LISEZ "L ALMANACH DU TRAVAILLEUR" POUR 1910! 


