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LE NUMÉRO: 10 CENTIMES 

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

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste, 

œurs chrétiennes 
Jaloux des lauriers des jésuites espa

gnols qui, eux, au moins, peuvent encore, 
à défaut de bûchers, dresser des poteaux 
d'exécution, les évêques français ne sont 
pas contents. "Voyant de plus en plus di
minuer leur clientèle, ils crient à la 
tyrannie. Ils réclament impérieusement le 
droit d'empoisonner les enfants avec leurs 
infusions religieuses. 

Criant à la liberté pour eux, ils com
mencent par... jeter l'interdit sur quel
ques livres en usage dans les écoles pu
bliques, en menaçant des pires calamités 
quiconque passera outre à leurs ordres. 
Pour des apôtres de la liberté, ce n'est 
pas mal. Le prétexte invoqué pour cette 
interdiction est que le contenu de ces 
livres est contraire à la bonne morale. 

Un porteparole de la calotte, qui signe : 
Un professeur catlwlique, nous donne, 
dans le Matin du 12 novembre, quelques
uns des extraits les plus «. immoraux s 
des volumes censurés. Pour l'édification 
des lecteurs de la Voix du Peuple, nous 
en reproduisons une partie : 

La raison humaine triomphera du fa
natisme des religions. 

Nous gui reprochons aux Allemands 
d'avoir annexé l'AlsaceLorraine malgré 
elle, pouvonsnous penser sans remords à 
la conquête de l'IndoChine ou de Mada
gascar? 

Guerre à'la guerre surtout! Elle ravale 
l'humanité au niveau des bêtes féroces. La 
guerre est une monstrueuse iniquité; elle 
fait de l'homme une brute, un être féroce 
et sanguinaire. 

Un rentier que l'Etat paye pour ne rien 
faire ne diffère guère, à mes yeux, d'un 
brigand qui vit aux dépens des passants. 

Ceux qui commettent des crimes ne sont 
pas toujours des hommes mauvais et mé
chants. Leplus souvent, ils sont aussi bons 
que nous, et ce n'est pas de leur faute s'ils 
sont devenus criminels. 

Les représentants du Dieu de fraternité 
et de justice ont, c'est le cas de le dire, 
un sacré culot. 

Alors que toute l'histoire de la « pé
nétration » chrétienne est faite de meur
tres et de rapines; que la prêtraille de 
toutes les religions ne s'est imposée à 
travers les siècles que par le fer et par le 
feu, ils viennent protester contre l'appel
lation, bien modérée, de fanatique appli
quée aux religions. Et pour combler la 
mesure, ils le font quelques jours après 
que la sainte clique espagnole a fait as
sassiner un homme coupable de ne pas 
s'être incliné devant les «ténèbres» divi
nes! 

Et que penser de ces évêques, chefs 
de rayon du bazar céleste, qui trouvent 
immoral de protester contre l'envahisse
ment de 1 IndoChine ou de Madagascar? 
Contre le viol des jeunes filles et le mas
sacre des femmes et des petits enfants 
indigènes par les brutes militaires? Il 
est vrai qu'ils ont une excuse qui, pour 
n'être pas très noble en est une tout de 
même : c'est que, euxmêmes ou leurs 
congénères en courtage paradisiaque, ont 
participé au pillage des contrées envahies. 

Clamer notre horreur de la guerre et 
apprendre aux enfants à détester les œu
vres de mort, est pour les évêques une 
action essentiellement vile et digne de 
tous les châtiments. S'intituler les repré
sentants d'un Dieu d'amour et de paix et 
jeter l'anathème sur ceux qui mettent en 
pratique ses préceptes, monjre mieux que 

toute autre chose l'hypocrisie et le men
songe chrétien. 

Les évêques s'indignent encore de ce 
qu'un rentier soit comparé à un brigand. 
La comparaison est pourtant assez juste. 
Encore estelle au désavantage de l'es
carpe qui, outre qu'il court des risques, 
n'exerce son industrie que poussé par la 
faim ou entraîné par les événements. Le 
rentier, lui, est, en plus de criminel, un 
fainéant d'autant plus coupable que non 
seulement il ne court aucun risque, mais 
encore il jouit de la considération d'une 
partie de ceux sur lesquels il vit. 

Par leur opportune intervention, les 
prêtres ont rappelé quel était leur vrai 
rôle à ceux qui pouvaient l'avoir oublié. 

En protestant contre quelques phrases 
antiguerrières contenues dans les manuels 
scolaires, et contre quelques passages 
constatant les iniquités actuelles, les re
présentants de Dieu nous montrent à 
nouveau qu'ils ne sont qu'une <t gendar
merie des âmes » au service du capital et 
de l'autorité. Quand le peuple ouvrier se 
lèvera pour balayer ses oppresseurs et 
qu'il incendiera vos repaires, prêtres et 
imposteurs.de toutes les. religions, vous
n'aurez pas lieu d'être surpris s'il oubliait 
de vous en faire sortir. Il ne fera en 
l'occurrence que suivre les leçons données 
par vous. A. AMIGUET. 

Dans les écoles pieuses, les affaires ne 
vont pourtant pas non plus sans ennuis. 
Ces jours derniers, à SaintMalo, pendant 
une leçon de catéchisme, les quarante 
enfants présents ont quitté leurs places, 
se sont formés en colonne... puis sont 
sortis en chantant Y Internationale. Pour 
une fois, un bon point à Dieu pour son 
inspiration. A. A. 

NOTRE CARNET 
Recommencements . 

Les journaux ont publié l'entrefilet sui
vant : 

< Le conseil fédéral allemand vient d'être 
saisi d'une intéressante pétition demandant 
que la loi du 6 février 1875 sur le mariage 
soit modifiée dans ce sens que les fiancés 
auraient à produire un certificat d'un méde
cin légiste avant de pouvoir convoler en 
justes noces. 

<■ L'excédent de naissances qui se trouve 
actuellement de 800,000 âmes, en serait 
diminué, estil dit dans la pétition, mais 
l'état sanitaire du pays ne pourrait qu'y 
gagner. > 

Il s'agit donc, ni plus ni moins, d'une 
limitation des naissances. Dans quel but ? 
Dans le but d'améliorer l'état sanitaire, de 
supprimer si possible les tares qui menacent 
la race. Il est intéressant de signaler ce 
mouvement en Allemagne, au moment où 
nos grands hypocrites édictent des lois vau
doise, valaisanne, etc., — qui seront impuis
santes comme toutes les lois — pour essayer 
d'enrayer la propagande néomalthusienne. 
Or, pour nous, ces lois sont criminelles, car 
les riches ont l'habitude de ne pas plurali
ser leur graine afin de ne pas trop diviser 
la fortune, et l'on voudrait empêcher les 
pauvres d'imiter les riches sages et prudents. 
Enfantez, misérables, enfantez ! Plus vous 
serez nombreux, ouvriers, plus votre travail 
sera à bon marché, plus il y aura de con
currence entre vous, plus il sera facile et 
lucratif de vous exploiter. Enfantez ! Enfan

tez'! C'est la condition même de nos privi
lèges, de notre oisiveté, de notre parasi
tisme. Dupe sera qui voudra, mais nous 
ferons tout pour diminuer le nombre des 
dupes et des malheureux. 

Dans la mômer le genevoise. 
Le tribunal de première instance a rendu 

son jugement dans le procès intenté par 
Mlle C, négociante, rue de Lausanne (Ge
nève), contre M. Périnet, président du bureau 
international contre la littérature immorale. 
Ce bureau avait adressé à la police une 
dénonciation contre Mlle C, qu'il accusait 
de vendre des cartes postales obscènes. En 
conséquence de cette dénonciation, une per
quisition fut opérée dans le magasin de 
Mlle C. Le tribunal a condamné M. Périnet 
à 100 francs de dommagesintérêts et aux 
frais. 

Il y a des gens qui sont à tel point hantés 
par des pensées lubriques qu'ils ne peuvent 
voir le bas d'une jambe sans imaginer un 
tas de saletés. Partis d'une idée bonne : la 
lutte contre la pornographie, ils en sont arri
vés à monopoliser l'obscénité. Pour savoir, 
en effet, si un livre est immoral, ils sont 
obligés de le lire, de lé" comprendre, d'en 
discerner les détails scabreux, d'en souligner 
les sousentendus luxurieux, et comme tout 
est candide à la candeur, tout est innocent à 
l'innocence, ils sont bien forcés, comme on 
ditipopulairement, de < la connaître dans les 
coiàs > pour exercer leur métier de pour
chasseurs d'obscénités. À ce comptelà on finit 
par être pire que le mal, et tel M. de StŒ, 
surnommé < trousselabonne >, et qui trous
sait même les petites filles, est la preuve 
qu'officiellement on peut paraître vertuiste, 
tout en étant pervers officieusement. 

Et puis, messieurs du bureau internatio
nal contre la littérature immorale, à quand 
les poursuites contre l'Ancien Testament, où 
les histoires d'incestes et de sodomie ne 
manquent pas ? Charité bien ordonnée com
mence par soimême ! 

Grand bien lu i fasse ! 
Au cours de la tournée qu'il fait actuelle

ment, M. Taft, président des EtatsUnis, 
embrassera cent mille enfants, donnera un 
million de poignées de main, entendra vingt
cinq mille adresses de bienvenue et pronon
cera cinq mille discours. L'Ordre est vrai
ment une bien belle chose ! 

Note t a r d i v e . , 
Avezvous remarqué, à propos de divers 

scandales, depuis le Panama jusqu'à l'affaire 
Steinheil, en passant par l'affaire Humbert, 
que ce qu'on appelle de plus en plus < la 
noblesse républicaine > s'est trouvée compro
mise, discréditée, visée et atteinte. 

Cette expression de n o b l e s s e r é p u 
b l i c a i n e peut paraître singulière, puis
qu'une des grandes prétentions de la Répu
blique, outre la liberté et la fraternité, fut 
de réaliser l 'Ega l i t é . Il serait passable
ment sot d'avoir poursuivi la fin des privi
lèges qui furent l'apanage de la noblesse 
monarchiste, pour aboutir à l'institution de 
privilèges nouveaux au profit d'une « no
blesse républicaine >. Et c'est ce qui est 
arrivé pourtant. En effet, par suite du sys
tème de répartition des situations avanta
geuses et des honneurs entre un certain 
nombre de familles ou de coteries formant 
un milieu relativement restreint, il s'est 
créé peu à peu une oligarchie dont com
mence à apparaître la seconde génération. 
Ceux qui en font partie se serrent les cou
des et il s'établit entre eux cette solidarité 
pour la défense de leurs intérêts de classe 
qui est une caractéristique des oligarchies 
et des aristocraties. Ainsi, la République fait 
banqueroute. 

Le même phénomène commence à se 
produire sous nos yeux. Si la foule était 
clairvoyante, si elle était moins ignorante de 

l'histoire, si elle n'était pas pervertie encore 
par le culte séculaire des idoles, des images, 
des mots et des individus, elle nous compren
drait d'emblée comme elle finira bien par 
nous comprendre. Nous assistons dès main
tenant, en effet, à la naissance au sein de la 
classe prolétarienne d'une caste, d'une oli
garchie nouvelle. Sous prétexte d'avoir à 
notre service et à nos frais des serviteurs 
permanents, nous nous sommes donné des 
maîtres nouveaux. La « noblesse proléta
rienne > est née ! Déjà elle a ses privilèges. 
Elle a déjà ses intérêts de caste, qui ne sont 
pas ceux des exploités, qui tendent à deve
nir même tout le contraire. De là notre cri 
d'alarme. La République a eu un ver ron
geur qui l'a pourrie. Verronsnous ce même 
ver rongeur tuer la Société juste et égali
taire que nous appelons de nos vœux ? Oh ! 
ce ne sont point les fonctionnaires que nous 
dénonçons, bien qu'on feigne de le croire et 
qu'on s'acharne à le crier pour le faire croire. 
C'est les fonctions, créatrices de privilèges 
nouveaux, d'inégalités nouvelles, de primau
tés et de prééminences nouvelles, que — 
l'histoire en main — nous déclarons inac
ceptables. L'émancipation des travailleurs 
ne doit pas être un vain mot. Nous ne vou
lons pas que la prochaine révolution, comme 
toutes les précédentes, aboutisse à un état 
de choses qui ne sera nouveau que comme 
renouvelé et se fasse au profit d'oligarchies 
en formation déjà parmi noua, la. masse tra
vailleuse restant ce qu'elle est, ce qu'elle 
fut toujours, à très peu de chose près. Sous 
la grêle des injures, nous restons fermes, 
vigilants et invinciblement fidèles aux prin
cipes. C'est le parasitisme que nous combat
tons. Seuls les parasites peuvent se sentir 
atteints et seuls feront chorus avec eux les 
aspirants au parasitisme et les égarés qu'ils 
réussissent encore à tromper. Notre brochure 
Centralisme et JJédéralisme servira à en 
éclairer plus d'un ; pour le reste, nous avons 
confianegdans la raison qui finit toujours par 
triompher. Jacques Bonhomme. 

Boycottons la 
TRIBUNEJE GENÈVE 

La dernière grève des typographes 
genevois n'aurait pas éclaté sans les ma
nœuvres de la Tribune de Genève, qui 
guettait une occasion pour jeter sur le 
pavé tous les ouvriers syndiqués, dont la 
plupart avaient vingt ou vingtcinq ans 
de service, suivant en cela l'exemple et 
les conseils de l'aristocratique Journal 
de Genève, lequel avait, quelques mois 
auparavant, en vertu de son profond res
pect pour la constitution fédérale, con
traint ses ouvriers à choisir entre le 
syndicat et leur place. Les patrons de 
la Tribune de Genève, par leurs procédés, 
ont voulu témoigner d'un profond mépris 
pour les ouvriers dont ils retirent cepen
dant chaque jour les bénéfices qui les 
rendent si arrogants. 

La classe ouvrière doit relever le défi. 
Jalouse du droit syndical, sans lequel 
toute résistance à l'exploitation patronale, 
tout progrès deviendraient presque impos
sibles, elle doit se déclarer solidaire avec 
les quarante ouvriers sacrifiés' à l'orgueÛ 
d'un gros financier américain et de quel
ques parvenus. 

Qu'il ne reste plus à la Tribune de 6re
nève d'autres lecteurs que ceux du Jour
nal de Genève luimême. Ces deux feuilles 
ont fait cause commune contre la classe 
travailleuse, contre ses droits et ses aspi
rations les plus légitimes. Ils ne veulent 
pas des ouvriers, mais des serfs soumis 
qui renoncent à discuter collectivement 
des conditions de travail. 

OUVRIERS! LISEZ "L'ALMANACH DU TRAVAILLEUR" POUR 1910! 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Nous devons lutter contre de préten
dus démocrates qui ne sont que des reve
nants d'ancien régime, cherchant à sup
primer même une mince égalité de droit 
que nous devons défendre vaillamment, 
tout en nous préparant à conquérir l'éga
lité de fait. 

Ouvriers, n'achetés pas la Tribune, 
ne vous fournisses plus chez ses vendeurs, 
ni chez les commerçants qui s'en servent 
pour leur réclame ou qui Vont en lecture. 
Il faut que les ouvriers typographes, qui 
ont toujours prêté leur concours à toutes 
les corporations en lutte, puissent compter 
sur la solidarité de tous les travailleurs. 

Pour la défense des droits d'associa
tion et de grève, qui seuls permettront à 
la classe ouvrière de s'acheminer vers le 
bienêtre et la justice, 

Boycottons la TRIBUNE DE GENEVE 

Un homme^ pressé 
C'est le citoyen Paul Graber, rédac

teur de la Solidarité horlogère. Voilà une 
série de numéros qu'il nous tient la jambe 
à propos de la brochure que la Voix du 
Peuple se propose de publier sur Centra
lisme et fédéralisme. Il fait la bête et 
prétend ne pas savoir ce que c'est que le 
fédéralisme. Ciaprès le dernier échantil
lon en date de la prose de l'impatient 
pédagogue : 

...Aussi nous réjouissonsnous de voir pa
raître prochainement la brochure sur Fédé
ralisme et Centralisme, annoncée par la 
Voix du Peuple. 

Mais voilà un coup inattendu qui nous 
replonge dans toute notre anxiété : la bro
chure Bertoni sera l'aînée. Nous sommes les 
premiers à reconnaître l'utilité de la brochure 
antimilitariste de Bertoni. Mais, à vrai dire, 
étaitelle plus pressante que celle sur le 
Fédéralisme et le Centralisme ? 

Je ne le pense et je ne serais pas étonné 
que ce renvoi ne corresponde en réalité avec 
des difficultés d'accorder les violons. 

Il doit, en effet, être plutôt difficile de 
mettre d'accord en une conception d'organi
sation syndicale des anarchistes, des syndi
calistes ancien style et des syndicalistes 
nouveau style. 

Seulement, en attendant, flûte pour savoir 
à quoi s'en tenir. 

Donnons tout d'abord à P. Graber, 
puisqu'il l'ignore, la définition politique 
et académique du fédéralisme, d'après 
les dictionnaires ordinaires : 

Fédéralisme. — Système politique dans 
lequel plusieurs petits Etats se réunissent 
en confédération tout en conservant chacun 
une autonomie relative. * 

Ceci établi, démontrons par un fait 
facile à comprendre ce qu'est le fédéra
lisme visàvis du centralisme. Et la con
fection de la brochure qui préoccupe si 
vivement M. Graber va nous servir à 
merveille. 

Quand nos centralistes décident d'édi
ter une brochure de propagande — cela 
leur est déjà arrivé, car tout arrive en ce 
monde — ils en chargent invariablement 
un fonctionnaire payé pour cette beso
gne. Ce fonctionnaire rédige la brochure 
dans le silence de son cabinet, à Berne, 
à Bâle ou à Zurich ; il en soumet le texte 
à son comité central. Puis on tire la bro
chure à des milliers d'exemplaires, en 
faisant danser la bonne galette des doci
les cotisants, et on en inonde gratuite
ment les milieux syndicaux. 

C'est de cette façon qu'on arrive à édi
ter les insipides et soporifiques produits 
que chacun connaît et que personne ne 
ht, pas même les électeurs socialdémo
crates, et on sait pourtant que ces der
niers ont l'estomac solide. 

Nous, qui nous inspirons du fédéra
lisme, nous procédons tout autrement. 
La commission de la Voix du Peuple, qui 
a pris l'initiative de la publication de la 
brochure, a réparti le travail entre plu
sieurs camarades. L'un fera la partie his
torique, un autre exposera les faits qui 
se sont déroulés dans le mouvement ou
vrier et qui font ressortir ce que le cen
tralisme a de désastreux pour l'idée so
cialiste ; d'autres édifieront la partie 
constructive et montreront par quoi ils 
entendent remplacer le centralisme. 

Tous ces différents travaux écrits cir
culeront de mains en mains et chacun 
émettra ses critiques sur les points avan

cés. Puis un camarade est chargé d'ar
j ranger le tout, élaguant ici, précisant là ; 

bref, il donne au tout la clarté et l'homo
généité nécessaires. Puis on passe à une 
lecture en séance publique et toutes les 
critiques sont examinées à nouveau. 

Et le projet, ainsi remis au net, est 
envoyé pour une rapide consultation, aux 
militants de Genève, de Neuchâtel, de 
La ChauxdeFonds et d'ailleurs. 

Alors seulement, la brochure est impri
mée et offerte aux camarades. 

C'est tout de même un peu long, pensera 
notre instituteur. D'accord. Mais autant 
nous sommes pour la rapidité dans l'ac
tion, autant nous voulons être minutieux 
et consciencieux dans la partie éducative 
de notre propagande. Chez nous, pas de 
pontifes. Le plus humble d'entre les ou
vriers, consultés, vous sort parfois un 
argument décisif auquel personne h'a 
songé. Et c'est cette collaboration que 
nous provoquons toujours. 

Un mot pour finir. Les syndicalistes de 
la Suisse romande ont travaillé quelque 
peu cette année. A côté de la Voix du 
Peuple, rédigée et administrée après la 
journée de travail, ils ont édité, dans les 
mêmes conditions, VAlmanach du Tra
vailleur, à 3000 exemplaires, la brochure 
Bertoni, à 6000 exemplaires, la brochure 
contre la centralisation horlogère (dont 
P. Graber nous donnera certainement des 
nouvelles sous peu), à 4000 exemplaires, 
sans compter les congrès, causeries et 
conférences qui nécessitent une certaine 
préparation. Et pardessus tout, nous co
tisons avec assiduité aux fédérations cen
tralisées de notre métier et l'on sait que 
ce n'est point là une sinécure. 

Nous espérons qu'après ces explications 
M. Graber voudra bien calmer un peu son 
impatience. 

VIENT DE PARAITRE 

du Travailleur 
POUR 1910 

Notre Almanach du Travailleur, conte
nant un grand nombre de renseignements 
utiles aux ouvriers et une série d'excellents 
articles de propagande, mérite d'être ré
pandu dans tous les milieux prolétariens. 
Son prix modique, 30 centimes, le met à 
la portée de tous les camarades. 

Comme le tirage de l'almanach a été, 
cette année, porté à 3000, nous comptons 
fermement sur l'appui de nos amis pour 
les placer tous. Ceux d'entre eux qui se
raient disposés à en recevoir en dépôt une 
certaine quantité pour les vendre dans 
leur rayon d'action n'ont qu'à nous écrire 
en nous indiquant le nombre d'exemplai
res susceptibles d'être placés. 

Surtout se hâter avant la fin de l'année. 
Un bon coup de collier est nécessaire.: 

DHNS LES ORGHNISHTIQNS 
LAUSANNE 

L'Ecole libre de Lausanne, qui réunit 
chaque dimanche à 10 heures et demie 
du matin, à la salle 3 de la Maison du 
Peuple, une vingtaine de gosses, conti
nue sa bonne besogne d'éducation ou
vrière. Les leçons en chambre alternent 
avec les visites sur les lieux du travail, 
de la production. Il y a quinze jours, les 
élèves visitaient l'Imprimerie des Unions 
ouvrières et s'initiaient, par la pratique 
presque, à l'industrie de l'imprimerie. Sa
medi 3 décembre, à 3 heures de l'après
midi, ils seront les hôtes de M. Bobst, 
qui leur fera visiter ses beaux ateliers de 
mécanique et leur donnera toutes les ex
plications susceptibles de les intéresser. 

A cet effet, nous ne saurions trop re
commander aux parents de faire bénéficier 
leurs enfants de cette visite. Rendez
vous à la Maison du Peuple, samedi 3 
décembre, à 2 heures et demie précises. 

D'autres visites, qui familiariseront ces 
futurs travailleurs avec d'autres branches 
de l'activité humaine, auront lieu dans 
le courant de l'hiver. 

* * * 
Soit par ouïdire, soit par expérience 

personnelle, tous les travailleurs savent 
que les compagnies d'assurances en cas 
d'accidents ne se font aucun scrupule de 
profiter de l'ignorance des ouvriers sur 
les questions d'assurances, pour mieux les 
berner lorsqu'ils ont le malheur d'être 
victimes du travail. 

Poursuivant son œuvre d'éducation 
prolétarienne, l'Union ouvrière de Lau
sanne, sur la proposition d'un de ses syn
dicats adhérents, cherche à instruire les 
ouvriers sur leurs droits visàvis de l'as
surance au cas où ils se trouveraient dans 
la nécessité d'avoir recours à celleci. A 
cet effet, elle a fait donner, jeudi dernier, 
dans la grande salle de la Maison du Peu
ple, une conférence par le citoyen Jean 
Sigg, de Genève, sur la Responsabilité 
civile en cas d'accident. Malheureusement, 
ce fut devant un auditoire clairsemé que 
le conférencier disséqua, en un exposé 
intéressant, clair et précis, la loi sur la 
responsabilité civile. Exemples en mains, 
il démontra la nécessité qu'il y a à ce que 
les accidentés prennent toutes les mesures 
imaginables et inimaginables, s'ils ne veu
lent pas être encore victimes de la roue
rie des compagnies d'assurances. Ils doi
vent, entre autres, sans aucun délai, aviser 
leurs employeurs de l'accident qui vient 
de les atteindre ; s'entourer de tous les 
témoignages pouvant établir les véritables 
causes de l'accident ; faire constater, si 
besoin est, que toutes les précautions n'a
vaient pas été prises pour qu'un malheur 
ne puisse se produire. 

Jean Sigg a surtout insisté sur deux 
points. Le premier, que l'accidenté a le 
droit absolu et intangible de choisir le 
médecin qu'il lui plaît ; le second, qu'il 
ne saurait être assez recommandé aux 
ouvriers de ne jamais faire, même s'ils en 
recevaient l'ordre, du travail pour lequel 
ils n'ont pas été embauchés, car, en cas 
d'accident, ils ne pourraient exiger aucune 
indemnité. Il a en outre expliqué de 
quelle façon sont fixés les taux des indem
nités, façon qui illustre bien les hommes 
retords qu'abritent les compagnies d'as
surances. 

En terminant, l'orateur a déclaré que, 
quoique la loi sur la responsabilité civile 
ne soit pas le maximum de ce que l'on 
pourrait demander en matière de protec
tion ouvrière, elle peut néanmoins être 
une arme puissante dans les mains des 
travailleurs. Pour cela, il faut que les 
organisations ouvrières ellesmêmes s'y 
intéressent plus directement et constituent 
dans leur sein des commissions spéciales 
auxquelles les accidentés auraient recours 
pour obtenir tous les renseignements qui 
leur permettraient de revendiquer leurs 
droits en connaissance de cause. 

Les applaudissements qui ont clôturé 
cette intéressante causerie ont prouvé 
que celleci a été une excellente leçon 
pour les auditeurs, qui sauront en profiter 
à l'occasion. 

Comment on abrutit nos gosses 
Vous sentez un frémissement parcourir 

tout votre être quand vous le voyez au milieu 
dé nos soldats, ce beau drapeau, tout rayon
nant de son antique gloire, réjouir nos yeux 
de sa belle croix blanche, qui brille au soleil 
du matin! 

Oui, il eBt beau, notre vieux drapeau. Il 
n'y en a pas de plus beau dans le monde. 
Vieux drapeau d'un vieux pays, il symbolise 
depuis six siècles la lutte opiniâtre d'un petit 
peuple pour son indépendance et sa foi in
destructible dans la liberté. 

Parcourez l'histoire des peuples de l'Eu
rope. Aucun plus que le nôtre n'a été pareil
lement privilégié. Sachons nous en souvenir ! 
La croix que voici est la même qu'adoraient 
nos pères lorsque, avant d'entrer dans la 
bataille, ils mettaient un genou en terre et 
imploraient la bénédiction du Très Haut. 
Nous, leurs héritiers et leurs successeurs, 
nous voulons l'honorer et la glorifier encore, 
en demeurant, comme nos devanciers, fidè
les, braves et pieux. 

Cette saleté est cueillie, entre beaucoup 
d'autres, dans le livre de lecture à l'usage 
des écoles primaires du canton de Vaud, 
degré intermédiaire, de Louis Dupraz et 
Emile Bonjour. Elle est intitulée Le dra
peau et signée Ed. Secretan, le même qui 
préside aux destinées de la Gazette de 
Lausanne, comme un des auteurs du livre, 
Emile Bonjour, préside aux destinées de I 

la Bévue. Et, comble d'immoralité, elle est 
classée dans la partie intitulée Lectures 
■morales! Voilà les lectures morales que 
l'Etat met dans les mains de fillettes du 
peuple âgées de dix ans et demi! Eton
nezvous, après cela, de voir nos jeunes 
gens de vingt ans aller à la caserne et 
être prêts à tuer, si les maîtres en don
nent l'ordre, d'autres travailleurs! 

Les ouvriers qui ont des enfants feront 
bien de s'intéresser régulièrement, systé
matiquement, à ce qu'on leur apprend à 
l'école. Dans les livres scolaires, presque 
à chaque page, il y a des inepties dans 
le genre de celle rapportée plus haut. Le 
devoir des parents est donc tout tracé : à 
la leçon faite à l'école dans l'intérêt des 
maîtres, des propriétaires, des riches, il faut 
qu'ils opposent la leçon faite dans l'inté
rêt de l'enfant de l'ouvrier, du paysan, 
du producteur, dans l'intérêt enfin de la 
classe à laquelle il appartient. C'est une 
tâche que les parents ont trop négligé 
jusqu'ici parce qu'elle est assez difficile 
et demande une certaine assiduité, mais 
à laquelle ils doivent s'atteler sans perdre 
un instant s'ils ne veulent, plus tard, avoir 
la honte et la douleur de voir leurs mar
mots devenir kroumirs, mouchards, gar
deschiourme ou soldats assassins. 

Camarades, travailleurs, sauvons nos 
enfants, faisonsleur voir, sentir, compren
dre par euxmêmes toutes les injustices 
engendrées par la propriété et l'esprit 
d'autorité. Nous travaillerons ainsi sans 
bruit, mais sûrement, à la fin de notre 
misère économique, intellectuelle et mo
rale. 

Au lendemain du meurtre de Francisco 
Ferrer, une immense vague de protesta
tion s'est élevée dans le monde civilisé 
contre les assassins. 

Tous ont compris le monstrueux défi 
que l'Eglise et la monarchie espagnole 
jetaient à la face de la conscience univer
selle. Et aux cris d'indignation véhémente 
qui souffletaient les bourreaux, se mêlaient 
les promesses, les engagements solennels 
de glorifier la mémoire du martyr catalan 
par la continuation et la propagation de 
son œuvre d'éducation rationaliste. Car 
le plus grand hommage qu'on puisse ren
dre à la mémoire de celui qui a tout 
donné pour la cause de la rédemption 
humaine, c'est de continuer son œuvre. 
Bien plus que la statuomanie imbécile, 
— sévissant effroyablement aujourd'hui 
et prétendant glorifier indifféremment 
bandits de l'armée ou forbans de la finance, 
penseurs illustres ou politiciens de tout 
acabit — l'étude, la vulgarisation des 
œuvres, l'application pratique des idées 
émises par les grands révoltés dont s'ho
nore l'humanité, sont autrement propres 
à perpétuer leur souvenir. 

Ceci paraît avoir été compris. La classe 
ouvrière surtout, qui a bien senti qu'elle 
perdait en Ferrer le plus désintéressé de 
ses défenseurs, cherche, un peu partout, 
à fonder des groupements qui se propo
sent de faire l'éducation et donner l'ins
truction telles que l'entendait le fusillé de 
Montjuich. 

Ainsi, à Berne, quelques camarades 
ont pris l'initiative de fonder un Cercle 
d'études sociales dont le but — dit un 
article des statuts heureusement brefs et 
concis — est de : « Propager l'instruc
tion dans la classe travailleuse au moyen 
de conférences, journaux, brochures; de 
provoquer de toute façon la solidarité 
parmi les ouvriers; de maintenir d'étroi
tes relations avec les syndicats locaux et 
avec les autres groupes d'études sociales ; 
de combattre enfin l'obscurantisme sous 
toutes ses formes par la vulgarisation de 
la vérité et de la science ». 

L'enthousiasme avec lequel les travail
leurs ont répondu à l'invitation des ini
tiateurs, leur empressement à se faire 
inscrire, permettent d'espérer d'excellents 
résultats. 

Le Groupe d'études sociales a, samedi 
dernier, invité Bertoni à expliquer dans 
une conférence l'enseignement rationa
liste de Ferrer. 

Notre camarade a clairement exposé la 
pensée directrice de l'illustre éducateur. 

Mais, tout d'abord, il a tenu à déclarer 
que l'action des groupes d'éducation po
pulaire, si réellement elle entend faire 
œuvre utile, doit s'efforcer de développer 
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dans la masse des exploités l'esprit de 
résistance, de protestation active, l'esprit 
de révolte enfin, contre toutes les formes 
d'oppression. Car, ditil, l'instruction est 
stérile si elle n'est pas vivifiée par l'idée 
de rébellion. Toute idée de progrès pré
suppose, d'ailleurs, un esprit permanent 
de révolte contre tous les préjugés que 
l'abominable passé nous a légués. 

Analysant ensuite l'œuvre de Ferrer, 
il nous le montre attaquant à la fois tou
tes les formes d'oppression et ne se bor
nant pas seulement à un simple anticléri
calisme comme les bourgeois aiment en 
général à le dire. Non seulement il s'at
taqua à détruire la religion, mais, ce qui est 
bien plus important, il voulut détruire 
l'idée religieuse qui proclame qu' « il y 
aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus s, 
idée néfaste qui voudrait légitimer les 
abominables injustices sociales. 

Et Bertoni cite des fragments d'un ar
ticle que Ferrer écrivit en 1907, daDs le 
Carcel moâelo de Madrid, lorsque la clé
ricanaille espagnole voulait le compro
mettre dans l'attentat de Moral. 

Si la classe ouvrière se libère du préjugé 
religieux et conserve celui de la propriété 
privée ; si les ouvriers admettent cette para
bole qui prétend qu'il y aura toujours des 
pauvres et des riches, ils resteront toujours 
les esclaves du capital. 

L'Ecole moderne entend combattre tous 
les préjugés qui entravent l'émancipation 
complète de l'individu ; pour cela, elle adopte 
le rationalisme humanitaire, qui consiste à 
inculquer à l'enfance le désir de connaître 
l'origine de toutes les injustices sociales, afin 
qu'en les connaissant elle puisse à son tour 
s'y opposer et les combattre. Notre rationa
lisme humanitaire combat les guerres fratri
cides internes et externes, l'exploitation de 
l'homme par l'homme, l'esclavage de la fem
me : il combat tous les ennemis de l'harmo
nie humaine, ignorance, vices, méchanceté, 
orgueil et autres vices et saletés qui tiennent 
les hommes partagés en oppresseurs et op
primés. 

Comme on le voit, la lutte que Ferrer 
avait engagée a des proportions immen
ses, définitives. Son programme embras
sait la solution de tous les problèmes, en 
attaquant toutes les injustices. 

Unissons nos efforts et proposonsnous 
de continuer inlassablement l'œuvre ré
volutionnaire de ce véritable ami du 
peuple. ERMES. 

Tout ce qui est, tout ce qui sera utile à la 
vie est créé, sera créé par le Travail. La dis
parition du travail, sa cessation, c'est la 
mort, inéluctable, rapide. Comment donc 
g'estil fait que le travail si nécessaire, si 
indispensable, soit le plus bas placé dans la 
fixation générale des valeurs ? Pourquoi donc 
les représentants de ces catégories du travail 
si essentiel sontils le plus bas classés entre 
les hommes, tant au point de vue économi
que qu'au point de vue de l'estime, de la 
considération ? De quelle manière eston 
arrivé à < récompenser > le travail en raison 
inverse de son immédiate utilité, de la peine 
qu'il exige, des stigmates qu'il procure, du 
surmenage qui s'ensuit? 

Parce que, ensuite d'une convention 
absurde entre le travail et la vie, un inter
médiaire s'est perfidement glissé : l'Argent 1 
Parce que la formule s'est généralisée : Tra
vailArgentVie. Parce que, entre deux 
membres producteurs et vivants, on a inter
calé une chose morte, un métal n'ayant 
aucun rapport ni avec la vie ni avec le tra
vail, les divisant artificiellement au profit 
des parasites, au détriment des travailleurs. 

Si on parvenait à l'exclure, à supprimer 
cette chose morte, alors les deux éléments 
vivants se rencontreraient, s'uniraient, natu
rellement et harmonieusement, pour le plus 
grand bien de tous et de chacun. * * * 

Pauvres liourgeois! 
Comme tous les mourants, le monde 

bourgeois doit éprouver un immense be
soin de réconfort puisqu'il se réjouit avec 
nous delà pleine réussite de notre congrès 
antimilitariste. Avant celuici, les jour
naux serviles et empoisonneurs de l'opinion 
publique n'étaient remplis que de protes
tations, d'angoisses mal cachées, d'appels 
à la force brutale — « pour empêcher que, 
dans notre libre Helvétie, des énergumènes 
et des gens sans dignité pussent tranquil
lement se réunir aux fins de discuter des 
meilleurs moyens de renverser l'Etat ». 

Maintenant que le congrès est clos, 
que tout s'est passé sans bruit, sans ar
restations et sans scandales, nos maîtres 
redonnent de l'air à leurs panses lourdes 
et laissent à nouveau s'épanouir leurs 
faces tuméfiées d'alcooliques. Pareil à 
l'imbécile peureux qui, au printemps, 
craint à l'approche de la tempête et qui 
reprend courage en la voyant se trans
former en un mince coup de fœhn, sans 
voir que c'est ce même léger souffle qui 
déchaînera avalanches et innondations, 
tel journaliste neuchâtelois s'est félicité 
de notre peu de tapage. 

— Ils n'étaient que quarante, ditil. 
— Pardon, huitante ; et puis, après 

tout, vous, monsieur, qui croyez encore 
à l'histoire de Guillaume Tell, ditesnous 
donc s'ils étaient quarante ceux qui tuè
rent les baillis? 

— Ils n'avaient pas pour eux la sym
pathie de la population. 

— Qu'estce que cela peut nous faire? 
Nous croyezvous encore assez naïfs pour 
nous inquiéter de l'opinion des bourgeois ? 
Quant au monde ouvrier, soyez tranquille, 
nous les comptons par dizaines ceux qui, 
chaque jour, en Suisse, s'approchent de 
nos idées. 

— Ils n'ont pas même pu fonder une 
ligue antimilitariste. 

— Oh! pour cellelà, laissezmoi rire! 
Vos habitudes de pontifier, de plastron
ner et de vous gargariser de grands mots 
dans vos parlements sont vraiment bien 
invétérées pour que vous ne puissiez com
prendre que le travail individuel est une 
force terrible. Si nous n'avons pas créé 
une nouvelle ligue antimilitariste, c'est 
pour ne pas vous donner la joie de la 
voir mourir comme la première. C'est 
pour que vous ne sachiez où porter vos 
coups quand le sol tremblera sous vos 
pieds. C'est pour être la force anonyme 
qu'on ne voit pas. C'est pour laisser à la 
féconde propagande individuelle le soin 
de créer partout des jeunesses antimilita
ristes, des groupes syndicalistes ou anar
chistes ; de répandre de la prose mâle et 
énergique jusque dans vos bagnes, dans 
vos casernes ; de lui laisser enfin le soin 
de prouver aux lâches que sont vos sem
blables que nos congrès servent à quelque 
chose. .,. Th. MATTHEY. 
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VIENT DISPARAITRE 
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. 
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De Christ à Franck Thomas 

Avant de se torturer la cervelle pour 
savoir si l'on peut être socialiste et chré
tien, il faudrait savoir si un homme peut 
être chrétien et nous montrer ce phéno
mène parmi ces sinistres empoisonneurs 
de la conscience populaire, disciples 
d'Onan,qui ont eu des parents à Sodome et 
à Babylone et font mine de rougir devant 
le marbre d'une statue ou l'image d'une 
carte postale. Marchands d'amour mysti
que aux vieilles hystériques religieuses, 
comme des malheureuses sont marchan
des d'amour matériel à de vieux confé
renciers d'unions chrétiennes en rupture 
de chasteté. Apôtres du crime et bénis
seurs d'oripeaux et d'assommeurs patrio
tiques, dont les mensonges et les impos
tures ont fait plus de tort au corps social 
que tous les fléaux pathologiques en ont 
fait au corps humain. 

Et je défie n'importe quel homme rai
sonnable de me citer, depuis le Christ 
jusqu'à nos jours, un seul individu qui 
puisse consciencieusement revendiquer le 
titre de chrétien, au sens que l'entendait 
son fondateur et en s'inspirant de son 
exemple, depuis saint Pierre à Pie X, 
sans oublier BoothCliborn et Franck 
Thomas, qui rougiraient d'avouer au 

Christ leurs moyens d'existence, si le 
Christ n'était pas luimême un mythe 
dont la légende a fait vivre grassement 
tant d'imposteurs et asservi tant d'oppri
més. 

C'est pourquoi, je ne peux concevoir 
qu'il se trouve des camarades qui puis
sent répondre à ces sinistres pantins et 
prendre leur comédie au sérieux. Mais, 
l'existence antinaturelle et antisociale de 
ces apôtreslà, leurs vices, leur luxe et 
leur hypocrisie, ne sontils pas une révol
tante négation de toutes les rocambolades 
avec lesquelles ils endorment leur audi
toire de potaches et de cerveaux étroits ? 

Le christianisme, pris dans son essence 
et dégagé des antiques légendes orienta
les et de toutes les chinoiseries ajoutées 
par les prêtres pour les besoins de leur 
cause détestable, c'est plus que du socia
lisme, c'est de l'anarchisme pur. C'est la 
négation du pouvoir temporel de l'homme 
sur l'homme, c'est la condamnation de la 
propriété privée, c'est l'anathème jeté à 
la face du banditisme légal qu'on appelle 
capitalisme. Or, que deviendraient nos 
satrapes évangéliques sans le capitalisme 
qui les paye, sans le pouvoir temporel qui 
les protège et sans la propriété privée qui 
leur garantit le luxe et les goujateries les 
plus insolentes et les plus crapuleuses, 
pendant que le troupeau résigné de leurs 
ouailles, de leurs paroissiens et de leurs 
catéchumènes croupit dans la honte d'un 
salaire d'esclave, l'opprobe des lende
mains sans sécurité et des avenirs sans 
espoir. 

Non! camarades, avec de pareils phi
listins, on ne discute pas, on leur crache 
à la figure tout le dégoût que soulève 
dans le cœur d'un homme leur œuvre de 
ténèbres, de paresse, de vol et de meur
tre. 

La théocratie de toutes les Espagnes et 
de toutes les nations a toujours été une 
plaie sociale, et les prêtres des malfaiteurs 
historiques, et c'est à ce seul point de vue 
qu'ils devraient être envisagés et jugés 
par ceux que passionne l'émancipation de 
leurs victimes. Alfred SINNER. 

Partout les marnes 
Décidément, les élus socialistes n'ont 

de tendresse que pour les policiers et les 
mouchards. Nous avons vu, au Grand 
Conseil vaudois, nos Rapin et Beyeler 
intervenir en faveur d'une augmentation 
de traitement pour les gendarmes. Voici 
que l'autre jour, à la Chambre française, 
à propos de la discussion du budget de 
l'Intérieur, deux députés socialistes, Col
liard, de Lyon, et Carnaud, de Marseille, 
ont demandé une amélioration des salai
res des policiers de leurs villes respecti
ves, en poussant leur sollicitude jusqu'à 
exiger pour leurs protégés les mêmes 
avantages dont jouissent les mouchards 
parisiens. Ils sont partisans de l'unifica
tion des salaires, nos ColliardCarnaud ! 

Et dire que ces genslà s'étonnent de 
voir les travailleurs se moquer de plus en 
plus de leurs droits d'électeurs! Mais, à 
eux seuls, ils font, par leurs actes, par 
leur attitude, par leurs bassesses, par 
leurs compromissions, plus de propagande 
antiparlementaire que les anarchistes et 
les révolutionnaires. P. N. 

PETITE REVÏÏË 
La Vie ouvrière poursuit son enquête 

sur le contrat collectif. Aujourd'hui c'est 
le camarade A. Schmitz qui fait un ex
posé dans lequel il justifie le contrat 
intervenu entre les ouvriers et les patrons 
de la maçonnerie à Paris. Il conclut : 

Hélas ! tant que les ouvriers n'auront pas 
exproprié les moyens de production, ils se
ront obligés de conclure des contrats collec
tifs, tacites ou écrits, dont les seules forces 
en présence feront le < droit >. Plus la cons
cience des syndiqués s'élèvera, plus les tra
vailleurs auront le sentiment de classe et 
plus les contrats auront des chances d'être 
respectés et... violés. Plus il y aura d'indivi
dualités parmi les camarades et plus la col
lectivité syndicale aura des chances d'impo
ser ses < droits > en dehors de toute légalité 
patronale et bourgeoise. Aussi le contrat de 
travail de la maçonnerie ne doit être envisagé 
par les militants que comme un pis aller, 
pour sortir d'une situation ; il ne doit être 

considéré, comme toutes les lois dites ou
vrières, qu'avec les dérogations imposées 
par l'une ou l'autre des forces en présence. 
Si la mentalité des syndiqués n'est pas prête 
pour une revendication, s'ils ne sont pas 
prêts à agir pour l'obtenir, une délégation, 
fûtelle composée d'ouvriers habiles à argu
menter, ne convaincra point les patrons. Nous 
ne sommes pas assez naïfs pour croire que 
la discussion pourrait amener les patrons à 
composition sur une revendication de quel
que importance. 

* * * 
De la Vie sociale : 
La natalité diminue à peu près partout 

en Europe. Si la France marche en tête, la 
Belgique la suit de près. Le taux de natalité 
qui, pour la période 18811885, était de 
30,7 pour 1000 habitants, descendit à 27,7 
pendant la période 19011905. En 1906, il 
tombe à 25,7, à 25,3 en 1907, et à 25 en 
1908. Mais c'est dans les grands centres que 
le phénomène se manifeste particulièrement. 
A Bruxelles, le taux de natalité qui, pour 
18811890, était de 31,6, est tombé à 16,4 
en 1908. A Berlin, il est encore de 24,59, 
mais en diminution constante. Et, chose cu
rieuse, si les naissances diminuent, le nom
bre des mariages ne cesse d'augmenter. 

* * # i 
Du Socialisme (Paris) : 
Le triple joug monarchiste, capitaliste et 

clérical, sous lequel gémit l'Espagne, cette 
Russie occidentale, a acculé ce noble peuple 
à une révolution. La réaction noire qui tient 
dans ses griffes ce malheureux pays, l'a 
totalement ruiné. La misère et l'ignorance 
sont générales. Soixantequatre pour cent 
de la population ne sait ni lire ni écrire. Les 
classes dominantes pillent le budget sans 
vergogne. Elles se créent des sinécures en 
abondance. Sur une armée de 84,000 hom
mes on compte 10,132 officiers : un officier 
pour huit soldats; 491 généraux : un général 
sur 166 soldats. Le nombre des curés et des 
moines est de 174,000. 

Ni le jour, ni les ténèbres, ni le bruit, ni le 
silence, rien ne peut mettre obstacle à l'esprit 
d'un homme qui sait penser : tout dépend des 
habitudes qu'on s'est faites. Quand il faut peu 
de chose pour distraire, c'est qu'on est peu ac
coutumé à réfléchir. ■ Condillac. 

Une cure de misère 
Il y a peu de temps, je m'étais permis 

de recommander à un de nos contradic
teurs (M. Pettavel, je crois) une cure de 
misère, c'estàdire de se mêler au mou
vement ouvrier, à la vie ouvrière, d'une 
façon plus complète, pour s'assimiler, si 
possible, ne futce que pendant quelques 
jours, la vie de ces grossiers matérialis
tes qui mettent tant d'obstination à cher
cher un mieuxêtre. 

Je veux parier que M. Pettavel n'a pas 
écouté mes conseils et qu'il est resté douil
lettement enfermé dans son cabinet de 
travail, si confortable, si bien aménagé 
pour des méditations sur les sujets reli
gieux, moraux, sociaux (!!), etc., etc. 

M. Jacques Valdour, un bourgeois aussi, 
a eu ce courage, lui, d'endosser le bour
geron de l'ouvrier et de se mettre, pen
dant quelques jours, dans la situation 
d'un ouvrier sans travail, et les observa
tions relevées dans son ouvrage sont sug
gestives. Sans travail par fiction, ce mon
sieur a pu se rendre compte de la 
profonde immoralité du système capita
liste actuel, qui jette sur le pavé des mil
liers de chômeurs. 

Ah ! quelle lamentable course que celle 
d'un homme angoissé, allant de porte en 
porte à la recherche d'un travail quel
conque. Y atil quelque chose de plus 
pénible à supporter que le regard du con
tremaître ou du patron à qui l'on est 
obligé de mendier de l'ouvrage et qui 
souvent vous renvoie, impatienté et 
bourru. 

M. J. Valdour s'est attablé dans un 
petit restaurant ouvrier. Là, une vingtaine 
de grossiers matérialistes, d'hommesven
tres, comme nous appellent si gentiment 
messieurs les pasteurs, sont attablés. Lais
sons la parole à M. Valdour : « Un four
neau économique offre à déjeuner pour 
trente centimes ; des pommes de terre 
avec un morceau de veau minuscule et 
immangeable, un peu de vin, cinq centi
mes de pain Ï . 

Quel coup de figure!! Qu'en ditevous, 
messieurs les spiritualistes? Après un 
repas comme celuilà, on est bien sur un 

FUMEURS, NE FUMEZ QUE LA SYNDICALE! EXIGEZLA PARTOUT! 
f,issr 
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côté !! Il faut que le malheureux qui a 
déjà couru toute la matinée recommence 
l'aprèsmidi sa lamentable tournée ! 

Et il y a ainsi, pour l'Allemagne seule
ment, 500,000 sanstravail, 500,000 hom
mes se demandant le soir ce qu'ils man
geront le lendemain ! Car <r aux petits des 
oiseaux Dieu donne la pâture », mais sa 
bonté s'arrête aux autres créatures. 
^Malgré les différences de vue que nous 
avons sur certains points avec M. Val
dour, son livre mérite d'être lu par les 
camarades. C. R. 

mouvement ouvrier international 
ROUMANIE 

Dans la ville maritime de Galatz, une 
grève de vingtquatre heures a été pro
clamée le 5 novembre, en signe de pro
testation contre l'arrestation et l'expulsion 
de l'agitateur socialiste, D r Rackowsky. 
Pas un vaisseau ne fut déchargé et tou
tes les fabriques furent arrêtées. Environ 
10,000 ouvriers participaient au mouve
ment. 

Même dans les pays les plus arriérés, 
la grève générale devient de plus en plus 
un moyen de lutte contre les scélératesses 
gouvernementales. 

ETATSUNIS 
Le 23 décembre dernier, furent condam

nés à douze, neuf et six mois de prison le 
président Gompers, le viceprésident Mit
chell et le secrétaire Morrison, de la Fé
dération américaine du travail, pour avoir 
boycotté une fabrique de poêles et four
neaux. Cette sentence a longtemps traîné 
jusqu'à ce que, le 2 novembre dernier, la 
cour suprême du district de Columbia 
l'eût confirmée. Un dernier appel sera 
encore fait devant la cour suprême des 
EtatsUnis, qui prononcera la sentence 
définitive. 

D'ores et déjà, les grandes organisa
tions américaines se préparent à la lutte 
pour le cas où les trois membres de leur 
comité confédéral seraient emprisonnés et 
notamment délibèrent sur la possibilité 
d'organiser alors la grève générale dans 
les centres américains. 

* * * 
Le correspondant américain des Temps 

nouveaux écrit qu'à OmahaEebraska,neuf 
soldats du 13e régiment d'infanterie ont 
été arrêtés pour avoir pris la défense de 
grévistes en attaquant la police qui pro
tégeait des « scabs D (kroumirs) et démo
lissant un tramway conduit par ces der
niers. 

L'exemple est parfois contagieux. Si 
d'autres en font autant en plus grand 
nombre, leur arrestation deviendra im
possible. 

Le même correspondant mentionne que 
dans l'Indiana, après une grève de quel
ques semaines, un grand entrepreneur 
notifia à ses ouvriers qu'il n'emploierait 
plus, désormais, que des non unionistes, 
des <r scabs ». 

Le 25 octobre, à la pointe du jour, une 
bombe de dynamite démolissait partielle
ment l'habitation de l 'entrepreneur. Une 
deuxième endettait ses écuries et garages. 
Une troisième et une quatrième faisaient 
sauter les bâtiments en construction Cen
tral Union Telegraph et la Public Library. 

Aucune arrestation n'a été faite et les 
journaux capitalistes accusent les unio
nistes d'être les auteurs de ces attentats. 

Les organisations patronales offrent une 
prime de 10,000 dollars à qui découvrira 
les coupables. Cela est très naturel de leur 
part. Mais ce qui l'est moins, c'est qu'une 
organisation «ouvrière», affiliée à la Fé
dération américaine du travail, offre éga
lement une prime de 100 dollars dans le 
même but. 

Cet acte ignoble de mouchardage ou
vrier est une des conséquences des mœurs 
légaiitaires poussées à outrance, telles 
qu'elles le sont dans la Fédération à Gom
pers. 

ITALIE 
On se souvient que le comité de la Con

federazione del Lavoro avait décidé de ne 
faire aucune manifestation contre la ve
nue du tsar rouge en Italie. Cette lâche 
attitude n'a pas rencontré de la sympa
thie dans de nombreux groupes de tra
vailleurs italiens. La Bourse du travail de 
Milan et l'Union des travailleurs agricoles, 
notamment, ont exprimé le mécontente
ment régnant en votant des résolutions 
protestant contre ce manque d'énergie. 

Ces résolutions ont provoqué une crise 
dans la Confédération italienne. Dans la 
séance du comité confédéral où elles furent 
discutées, le secrétaire Rigola estima que 
ces résolutions signifient le retour au par
ticularisme et au localisme d'autrefois et 
que l'initiative des agitations générales 
devaient être prise, selon la décision du 
congrès de Modène, par le comité direc
teur. Ce comité et le comité confédéral 
ne pouvaient prendre une autre attitude. 

La secrétaire de l'Union des travail
leurs de la terre, la citoyenne Altobelli, 
répondit que certaines agitations sponta
nées des masses ne doivent pas être con
trecarrées, car c'est le sentiment qui doit 
dominer alors toute méthode. Et comme 
elle n'était pas d'accord avec la majorité 
des membres du comité confédéral, elle 
démissionna. D'autres syndicalistes insis
tèrent pour que dorénavant, ce soient les 
syndicats et non plus les partis politiques 
qui dirigent les grèves, etc. En fin de 
compte, le comité confédéral s'est solida
risé avec le comité directeur, et comme 
ce dernier avait démissionné, il donna 
également sa démission. 

C'est donc le conseil national de la 
Confédération, convoqué pour les 12 et 
13 décembre, qui aura à régler ce diffé
rend. 

La fin que prendra cette crise dans le 
mouvement syndical italien, nous inté
resse fortement, car, au fond, il s'agit 
d'une méthode de lutte. 

CONGRÈS ANTIMILITARISTE 

C'est par erreur que nous avons an
noncé un Groupe anarchiste de Zurich 
comme étant représenté au congrès. C'est 
Groupe anarchiste de Berne qu'il faut.lire. 
Il y a lieu d'ajouter à la liste des organi
sations représentées le Syndicat des plâ
trierspeintres de Genève. 

Lire dans notre prochain numéro : 
Bans les chemins de fer fédéraux, par 
Un cheminot révolutionnaire. — JLettre du 
Valais, par A. H. — Monographies : 
Nyon, par H. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. La Vie ouvrière, numéro 4. — Rue 

Dauphine, 42, Paris 6e. — Abonnement 
pour la Suisse : 3 mois 3 fr., 6 mois 6 fr., 
un an 12 fr. 

2. La Terreur en Russie, par Pierre 
Kropotkine. Brochure de 116 pages pu
bliée par le comité parlementaire russe. 
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, PullyLausanne. 

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

Procèsverbal de la réunion du 29 novembre. 
Syndicats représentés : Menuisiers, électriciens 

(Lausanne); menuisiers, charpentiers (Genève). 
Syndicats non représentés : Plâtrierspeintres 

(Genève) ; charretiers, manoeuvres et maçons in
ternationaux (Lausanne) ; tailleurs de pierre (Neu
châtel). 

— Parvenu correspondance de Genève, Fribourg, 
Renens et Lausanne. 

— Première discussion du plan pour conféren
ces. 

— Une conférencediscussion aura lieu le lundi 
20 décembre, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple de Lausanne. 

— Prochaine réunion, lundi 6 décembre. 
Comité fédératif. 

PETITE POSTE 
Un camarade voudraitil s'inscrire comme col

laborateur pour la Suisse à La Demolizione, 
revue révolutionnaire paraissant tous les quinze 
jours? S'adresser à 0. binale, av. Gloria, Nice. 

F. M. — Commencerons dès le prochain nu
méro. Fais des petits feuillets. 

A. H. — Très bien. Passera prochain numéro. 
Continuez. 

Tristapatte. — Le père P.? Connais pas. " 
Amiguet. — Oui, reçu le télégramme. Devons

nous supprimer la Voix à Bopp ? 
A., Cn.deF. — Pouvons vous donner des 

adresses pour tous les centres horlogers dê  la 
Suisse romande. 

L.O. du Paillon. — Entendu. Nous envoyons 
le journal boul. de l'ImpératricedeRussie. 

J. G., Paris. — BelAir, 14. 
M., Bàie. — Sudan paiera 4 fr. pour que le 

journal vous soit expédié sous bande. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Syndicat des menuisiers de Lausanne (adhé

rent à la Fédération des travailleurs du bâtiment). 
— Samedi 4 décembre, à 8 h. du soir, au local 
habituel (Maison du Peuple, salle 4) : assemblée. 
Invitation cordiale à tous, syndiqués ou non. 

Union ouvrière de Vevey. — Lundi 13 dé
cembre, à 8 h. 30 du soir, à l'hôtel de l'Ours : 
assemblée générale. Ordre du jour : Magasin 
communiste et Cercle ouvrier. Tous les porteurs 
d'actions du Cercle ouvrier, ainsi que ceux qui 
s'y intéressent, sont priés d'y assister. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 7 
décembre, à 8 h. 30 précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Fleurier. — Tous les mercredis, à 8 heures et 
demie du soir, au Collège du Grenier, 1er étage, 
réunion du Groupe d'études sociales. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX. DU P E U P L E 
Total au 24 novembre Fr. 282.13 
M. P., Genève 2,— 
A. T., La TourdePeilz 0,85 
Total au 1er décembre Fr. 284,98 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Genève, 40,— ; La 
CbauxdeFonds, 16,60; Baveno, 
2,75; Avouzon, 5,50 Fr. 64,85 

Vente au numéro:Lausanne, 0,85 0,85 
Souscription Voix du Peuple 2,85 
Total des reoettes FT 68̂ 55 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 48 (2050 ex.) Fr. 75,75 
Erreur d'attrib. d'un chèque postal 7,— 
Total des dépenses Fr. 82,75 
Déficit au 24 novembre Fr. 358,93 
Déficit au 1er décembre Fr. 373,13 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX OU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

PillyUMaui. — Impriaaria in Mm anvriâros, i basa cammmtlsta. 

La Tribune de Genève est atteinte dans ses œuvres vives : son coffrefort. Elle 
essaie de se justifier. Elle a envoyé à tous les journaux, pour être reproduite, une 
circulaire qui est un vrai modèle en son genre. On a beau être sceptique en matière 
de bonne foi patronale; ça vous dépasse tout de même. Ainsi, la Tribune prétend 
qu'il est faux, archifaux, qu'elle ait jamais mis sur le pavé aucun de ses anciens 
ouvriers!!! On croirait rêver en lisant un pareil échafaudage de mensonges. 

La Tribune se rend d'ailleurs compte que cela ne prendra pas et elle laisse 
entendre qu'elle poursuivra le Syndicat des typographes de Genève, qui a prononcé 
le boycott. A ces menaces, le comité central de la Fédération des typographes a 
répondu en décidant que les compositeurs de journaux se refuseraient à composer la 
circulaire de la Tribune. Voilà une décision énergique et qui donnera à réfléchir au 
patronat. Et le Syndicat des typographes de Genève a immédiatement fait placarder, 
sur les murs de la ville, l'affiche suivante : 

Réponse à la Tribune de Genève 
La Tribune a publié et fait publier dans différents journaux un factum rempli 

de contrevérités, pour excuser sa conduite qui a révolté tous les gens de cœur. Qu'il 
nous suffise de préciser ici quelques points essentiels. 

1. C'est le tarif général seul qui échoit en 1913, mais le tarif machine devait 
régulièrement échoir fin 1908 et a été dénoncé par la Société typographique le 
18 novembre 1908. Le 4 décembre suivant, la Société des MaîtresImprimeurs nous 
répondait : <t En ce qui concerne le projet relatif à la machine à composer nous ne 
pouvons l 'approuver», et jusqu'au mois de mai suivant elle ne fit que temporiser. 
Pendant ces six mois, la Tribune avait fait l'achat de nouvelles machines et signifié 
le congé, au commencement de février, à tout le personnel occupé au journal, se 
refusant aux demandes répétées de ce dernier d'indiquer les ouvriers dont éventuel

lement elle pourrait avoir besoin plus tard et les invitant tous à se procurer une 
autre place. M. le directeur Galfrè, dès le mois de février, n'en cherchait pas moins 
des opérateurs à l'étranger, les félicitant par lettre de n'être pas syndiqués. 

Lorsque la grève a éclaté, les tractations traînaient donc depuis six mois et il 
est compréhensible que les ouvriers n'aient pas voulu attendre plus longtemps pour 
la simple raison donnée par la lettre patronale, à savoir que MM. Michel Galfrè et 
consorts devaient faire un voyage d'agrément. Dans l'entrevue qui eut heu le matin 
du premier jour de la grève, le directeur de l'imprimerie de la Tribune se refusa à 
prendre tout engagement relatif à l'acceptation, pour huit jours plus tard, du tarif 
machine déjà en vigueur à Lausanne. 

2. Le Journal de Genève qui a un personnel non syndiqué n'a pas démissionné 
de la Société patronale, acceptant ainsi collectivement le nouveau tarif et reprenant 
ceux de ses ouvriers qui s'étaient joints à la grève. Les explications de la Tribune sUr 
le renvoi des 40 ouvriers et sa démission du Syndicat patronal sont ainsi inadmis

sibles. Il est faux d'ailleurs, qu'elle avait déjà un personnel suffisant à la fin de la 
grève, puisque pendant plusieurs semaines il lui fallut diminuer le texte et le nombre 
des éditions, refuser des travaux autres que le journal, faire travailler beaucoup 
d'heures extraordinaires, sans compter la composition exécutée dans d'autres impri

meries et les nombreux congés aux nouveaux engagés pour inconduite ou incapacité. 
3. Quant à la tyrannie syndicale dont parle la Tribune, nous ferons observer 

qu'à part la dernière misebas de cinq jours, voulue par MM. Galfrè et Hirsch, il n'y 
a eu, pendant vingthuit ans, que deux jours et demi de suspension de travail dans cette 
maison lors de la grève générale. La Société typographique de Genève a toujours 
admis l'emploi d'ouvriers syndiqués ou non, pourvu qu'ils soient payés au tarif, ce qui 
n'est pas le cas actuellement à la Tribune. JSous tenons à faire remarquer, enfin, 
qu'une centaine d'ouvriers non syndiqués avaient adhéré spontanément à notre der
nière grève. Où est donc la tyrannie syndicale ? 

En fait de tyrannie nous ne voyons que celle d'un parvenu, qui, oublieux de 
son origine, se frottant aux pires réactionnaires, les a dépassés dans l'œuvre de per
sécution de la classe ouvrière. Et celleci saura répondre comme il convient, en 
maintenant et en poursuivant rigoureusement le boycott de la 
TRIBUNE, qui, ayant réalisé uneforiune énorme, grâce surtout à sa diffusion dans 
le peuple, prétend aujourd'hui refuser à ce dernier les droits constitutionnels d'asso

ciation et de coalition. Ce que la T r i b u n e veut, c'est l'asservissement complet des 
travailleurs et la liberté dont elle se réclame n'est que la liberté d'exploitation. 

Encore une fois, souvenons-nous des 40 ouvriers jetés sur le 
pavé pour sat isfaire une basse haine et continuons tous à 

LA Tribune le Genève 
Société typographique de Genève. 

Nous engageons vivement tous les camarades à profiter de ce moment pour 
pousser vigoureusement le boycott de la Tribune de Genève. Il est nécessaire de 
l'intensifier encore. H faut que la Tribune cède ou qu'elle tombe sous nos coups. 

OUVRIERS! LISEZ "L'ALMANACH DU TRAVAILLEURSLEÛÏHM910! 
■ ^ j 


