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CONFRONTATIONS 
Nous avons eu tort, en combattant les 

intriguants ambitieux, les écumeurs du 
socialisme, de ne relever que les trop 
gros mensonges de leur polémique — si 
Ton peut appeler polémique leur rudi-
mentaire et contradictoire fatras — et 
de négliger la collection de leurs menus 
mensonges. Il est vrai que cela nous mè
nerait loin, très loin. Allons-y gaîment 
tout de même! 

La convocation* des Daum et consorts 
disait que le système dit syndicalisme ré
volutionnaire avait servi de prétexte aux 
gouvernements pour élaborer des lois 
contre l'action ouvrière. 

Nous avons déjà répondu en montrant 
que les pays où le syndicalisme révolu
tionnaire est inconnu sont précisément 
aussi les pays les plus hostiles à l'action 
ouvrière. En ce qui concerne la Suisse, 
Berne est le centre du modérantisme so
cialiste et les lois contre l'action ouvrière 
n'y sont pas de la petite bière, comme on 
dit. Quant à Genève, la fameuse loi dite 
des conflits collectifs, loi monstrueuse de 
décapitation, loi anti-ouvrière par excel
lence, elle est l'œuvre des députés socia
listes et du patronat catholique-réaction
naire. Alliance du drapeau rouge (et 
jaune) et du goupillon! Ces deux exem
ples sont probants. En faut-il d'autres? 

La vérité, c'est qu'on ne respecte un 
peu que ceux qui montrent les dents et 
que tout mouvement purement réformiste, 
depuis la grève des fondeurs à Genève 
jusqu'à celle des métallurgistes de Sulzer 
et des brasseurs en Suisse, a misérable
ment échoué dans la honte et devant 
l'arrogance patronale. Les troupeaux de 
moutons ne font pas peur au boucher. Et 
ce ne furent pas seulement des défaites 
— car il n'y a rien d'humiliant à être 
battu, hélas! — mais ce furent de véri
tables débâcles, où rien n'a été essayé 
pour sauver au moins l'honneur (tout est 
perdu sauf l'honneur!), de véritables dé
bâcles, dis-je, et môme de véritables tra
hisons. Telle est l'œuvre des imposteurs 
et des pompeux <r scientifiques », qui ca
chent leur ignorance sous de grands mots 
et leur sotte prétention sous un socialisme 
de contrebande. 

La convocation Daum-Breguet-Hug-
gler-Ryser-Viret et congénères disait 
aussi que le syndicalisme révolutionnaire 
a donné « au monde patronal des motifs 
pour entrer en lutte ouverte contre toute 
activité syndicale D. 

Ici encore, môme naïveté ou môme du
plicité, même bêtise ou môme mauvaise 
foi. S'il y a « activité » syndicale, en effet, 
les patrons ouvriront l'œil. Ce n'est qu'en 
cas d'inactivité qu'ils hausseront les 
épaules, riront dans leur barbe et... lais
seront faire. 

Mais, chose curieuse, c'est précisément 
partout où le syndicalisme n'est pas ré
volutionnaire que les patrons sont en 
lutte ouverte contre toute activité ou
vrière. C'est alors qu'ils lèvent fièrement 
le nez. Prenez par exemple l'Allemagne 
et la Suisse allemande. Pourquoi cela? 
Parce que le réformisme, au contraire du 
révolutionnarisme, a besoin pour exister 
de l'organisation patronale. Pas d'orga
nisation patronale, pas de réformisme, 
pas de jaunisse. Les réformistes, pour 
traiter de puissance à puissance avec les 
patrons, provoquent donc leur organisa
tion, et par conséquent leur opposition. 
Dans les conflits du travail, il y a secré
taires : côté ouvrier, et ces secrétaires 
pour avoir une raison d'être, pour se 
rendre indispensables, ont besoin d'une 
coalition patronale à qui s'adresser, avec 
qui parlementer. Il n'y a de délégués 
Î permanents » possibles que s'il y a or
ganisation des patrons. Il faut donc des 
« comités centraux respectifs », comme 
dit Greulich. De sorte que la centralisa
tion ouvrière provoque, motive, déter
mine, exige la centralisation patronale. 
Et c'est pour engraisser des secrétaires 
permanents qu'on fait naître l'union des 
exploiteurs. Voilà la vérité ! Et c'est si 
bien la vérité qu'en voici la preuve. 
Prenez les métallurgistes. Ce ne sont pas 
des révolutionnaires, et les patrons sont 
très bien organisés. Prenez les typogra

phes. Pas révolutionnaires, et les patrons 
sont très bien organisés. Prenez les hor
logers, idem. Prenez les brasseurs, idem. 
Prenez la Suisse allemande où le syndi
calisme n'est pas révolutionnaire et c'est 
là que vous trouverez les plus puissantes 
coalitions d'exploiteurs. Prenez la Suisse 
romande où le syndicalisme a eu des vel
léités révolutionnaires, sans cesse entra
vées par les politiciens, et c'est là que 
vous trouverez des faibles, très faibles 
unions de patrons. Souvent même elles 
n'existent pas. Les faits sont les faits, et 
il est évident que ceux qui veulent lier 
« leurs hommes » par des contrats garot-
tent leur <r activité », la suppriment pour 
de longs termes; il est évident, dis-je, 
que ces meneurs-là ont besoin de con
tractants et nécessitent la coalision des 
maîtres dont ils reconnaissent ainsi les 
droits et les privilèges. Aussi Greulich, 
lorsqu'il écrivit sa Bible : Où voulons-
nous aller? interdit-il tout mouvement 
<r agressif » et ne préconise-t-il que « la 
défensive » (page 47). II y a pour le mo
ment des employeurs, dit-il encore, ce il 
faut que nous vivions, que nous nous ar
rangions, que nous contractions avec eux ». 
Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils se sup
priment eux-mêmes? Greulich recom
mande encore d'« excuser les manières 
rudes du patron » (page 19). Les exploi
tés par contre doivent être bien sages, 
bien calmes, bien patients : des anges! 
Toute la brochure de Greulich est à lire 
du reste. C'est un monument de pied-pla-
tisme, et vous comprendrez mieux, après 
cette lecture, pourquoi nous nous sépa
rons nettement des tardigrades. Loin de 
mettre à l'index cette brochure, selon le 
procédé cher à nos obscurantistes, nous 
la recommandons. Il n'y a que les gens 
qui craignent les lectures dangereuses... 
pour eux, qui les interdisent. 

Je voulais vous montrer encore que 
ceux qui se donnent des grands airs et 
des gants à critiquer notre action ne font 
que nous imiter toujours, de loin, de très 
loin, en échouant malheureusement dans 
leurs imitations. Nous réussissons par 
exemple nos boycottages malgré leur 
hostilité lucrative et leurs manœuvres, et 
quand ils nous singent, ils font four, hé
las ! Ils sont là anxieux de tous nos gestes 
pour les copier; ils nous suivent, et ça 
nous jappe aux talons... Mais voilà un 
thème à développer une autre fois, — et 
toujours avec preuves à l'appui. Il n'est 
pas possible de tout dire dans le môme 
article. TRISTAPATTE. 

NOTRECARNET 
Les cheminots français. 

Nous engageons vivement nos camarades 
à bien examiner ce fait qu'une partie du 
prolétariat vient de se dresser pour la pre
mière fois contre un gouvernement socialiste. 
Nous vivons en ce moment des journées his
toriques. 

En effet, 
Notre camarade Briand e8t premier mi

nistre, chef du gouvernement français ; 
Notre camarade Millerand est ministre 

des travaux publics et chemins de fer; 
Notre camarade Viviani est ministre du 

travail. 
Le 11 octobre, Briand, que les arrivistes 

voudraient bien renier, parce qu'il est gê
nant pour eux, Briand, dis-je, a affirmé dans 
son discours au rink Saint-Didier, une fois 
de plus, sa < bonne foi et sa sincérité >. B 
a ajouté : < Je reste moi-même >. Et, en 
effet, Briand est aussi socialiste que Greu
lich, c'est incontestable! 

Le pouvoir conquis. 
C'est le 11 octobre que M. Briand, notre 

camarade, a parlé sur l'invitation du comité 
d'exploiteurs et de financiers, dit comité 
Mascuraud, du commerce et de l'industrie. 
La carte qui conviait au banquet portait 
cette mention : < La tenue de soirée est de 
rigueur >. 

Pour entendre notre camarade Briand, il 
était donc nécessaire d'être en frac et cra
vaté de blanc, 

Voilà encore une belle victoire du socia
lisme international! 

Les cheminots et Briand. 
Les événements de la semaine sont des 

plus intéressants. Ils prouvent au moins 
clairvoyants, encore une fois, qu'il y a socia
lisme et socialisme, socialistes et socialistes, 
et que notre inlassable campagne contre les 
grimpions a non seulement sa raison d'être, 
mais qu'elle est encore d'une absolue et im
périeuse nécessité. C'est un devoir que nous 
accomplissons envers la classe ouvrière, qui 
ne doit pas passer éternellement de mains 
en mains, exploitée, menée, jouet d'habiles 
intrigants et d'ambitieux sans vergogne, 
dupe de mots et d'étiquettes, jamais arbitre 
de son sort. 

Dans la lutte que nous soutenons, nos 
camarades nous rendront ce témoignage que 
nous n'avons jamais fait appel aux menson
ges comme nos adversaires, que nos argu
ments sont toujours restés sans réponse, que 
nos faits ont été choisis, rigoureusement 
exacts et facilement contrôlables, et que 
nous nous sommes appuyés sur l'histoire 
qui est là, avec ses leçons, ses enseigne
ments, pour qui se donne la peine de réflé
chir un peu. 

Mômiers et mômeries. 
Ils ont décidé, au Consistoire de Genève, 

de partir en guerre contre les loteries. Ce 
serait très bien si ces mêmes gens, en même 
temps, avec une belle inconscience, n'avaient 
pas < lancé > la loterie du bazar au béné
fice de l'église de la Fusterie. 

Ils luttent, disent-ils, pour le repos heb
domadaire et la sanctification du dimanche, 
et nous avons reproduit ici l'annonce d'une 
maison ouverte tous les jours, même le di
manche, réclame insérée dans le Signal de 
Genève qui prie ses lecteurs, — comble de 
reniement! — de favoriser l'annoncier! 

Ils ont supprimé l'absinthe, mais pas le 
schnaps. L'alcool fédéral continue d'exercer 
ses ravages. Nos mômiers ferment les yeux. 
Aussi en les voyant condamner les loteries 
et en < lancer >, prêcher la fermeture des 
magasins et recommander ceux qui ouvrent 
sept jours sur sept, en présence de cette du
plicité, on se demande avec inquiétude, s'ils 
n'ont pas supprimé l'absinthe pour les au
tres afin d'être privilégiés en la buvant 
chez eux, et par amour du < fruit défendu >. 

Leurs mensonges. 
Les Daum...estiqués, avec une effronterie 

ou une ignorance crasse (ou les deux) qui 
les expose à bien des crachats ou des risées 
de mépris, dans leur grotesque appel à la 
jaunisse — précieux document pour nous! 
— attribuaient au syndicalisme révolution
naires les lois de réaction de la bourgeoisie. 
Nous avons répondu à cette allégation. Au
cune réplique ne nous est parvenue. Nous 
répondons encore. 

Lecteurs, allons en Allemagne, pays du 
inodéranti8ine, paradis du réformisme et 
terre élue du syndicalisme sage. Remon
tons jusqu'à l'année 1886. Le syndicalisme 
allemand, timidement, venait de naître. 
Déjà cependant, le ministre Puttkammer 
essaya de supprimer le droit de coalition et 
de grève. 

En 1899, le Zuchthausvorlage édictait 
des peines rigoureuses contre quiconque es
sayerait de troubler ou de débaucher des 
non-grévistes. Vous savez aussi que la po
lice assiste de droit aux assemblées et 
qu'elle peut retirer la parole à un orateur, 
lever la séance, interdire l'emploi d'une 
langue étrangère, etc. 

En vérité, je vous le dis, c'est parce que 
le prolétariat allemand n'est pas révolution
naire qu'il se trouve être lacé dans le plus 
collant corset législatif et anti-ouvrier qui 
soit. Les tardigrades encouragent l'audace 
de nos maîtres et font le jeu de la réaction, 
— toujours et partout. 

Allons ! les daumestiqués, rengainez donc 
vos sabres de bois, cachez vos pistolets de 
paille et vos tonnerres de carton, et ne men
tez plus ou gare les fessées ! Apprenez que 
la question sociale n'est pas une pièce pour 
Théâtre Guignol. 

Briand-Ia-honte. 
Le camarade Briand a fait appel à des 

briseurs de grève militarisés. Des patrons 
qui acceptent les services des inconscients, 
des jaunes, sont dans leur rôle. Mais que 
penser de ce... socialiste, Briand, que nos 
frères de France ont sorti de la boue, et 
dont les mœurs auraient dû les mettre en 
défiance? Que penser de cet individu, su
perficiellement nettoyé par le socialisme, 
aventurier de la décomposition sociale, ava

rié du sens moral, Judas, Alphonse, Gi-
boyer, qui s'est prostitué aux femmes, aux 
hommes, et prostituteur de ce qu'il y a de 
plus beau, de plus sacré : IOB idées? Que 
penser de cet être, hideux symbole d'un 
jeune siècle pourri par celui dont il est issu, 
jeune siècle qui agonise comme un goinfre 
crevant de trop-plein sous une table de 
banquet, en habit de soirée, saoul, conges
tionné, souillé, puant, brûlé de vins, d'al
cools, d'excès et de vices ? Que penser de 
Briand-la- honte, de ce traître menaçant, dé
gradant dans sa dégradation, qui met à 
d'honnêtes ouvriers le couteau sur la gorge, 
pour qu'ils s'abaissent comme lui, pour qu'ils 
s'avilissent comme lui, pour qu'ils trahissent 
comme lui? 

Ah ! malheur, trois fois malheur sur ceux 
à qui nous devons ce spectacle, sur ces fa
meux apologistes de la conquête des pou
voirs, qui ont fait du socialisme une mar
chandise vendue à l'encan, une proie offerte 
aux écumeurs et aux flibustiers. Malheur, 
malheur, malheur sur eux ! 

Journées historiques. 
Le gouvernement français a ordonné aux 

jaunes qu'il a mobilisés, de s'armer. C'est, 
très nettement, une provocation à la guerre 
civile. C'est pire même, car c'est aussi con
damner des hommes innocents aux travaux 
forcés, en les conviant à tuer d'autres tra
vailleurs qui luttent pour améliorer leurs 
conditions de labeur et d'existence. Et pen
dant qu'on jette ainsi la classe ouvrière 
contre la clasBe ouvrière, Ponce-Pilate s'en 
lave les mains dans une cuvette de sang. 

* * * 
Odieux et grotesque!... Odieux, — je 

viens de dire pourquoi. Grotesque, — en 
effet! Le gouvernement français a fait per
quisitionner... dans la cellule à Hervé! Au
cun Shakespeare n'aurait trouvé cette scène : 

la République faisant fouiller une prison. 
Faut-il qu'elle soit à bout pour qu'un hom
me entre quatre murs la fasse trembler ! 

Ce qui m'étonne, c'est que les mouchards 
n'aient pas trouvé des armes, des bombes, 
de l'artillerie dans la cellule du rédacteur 
de la Guerre sociale. Ce sera pour la pro
chaine fois ! En attendant, vive la Républi
que! n'est-ce pas? 

Traîneurs de sabre. 
Voilà que les loups se mangent entre 

eux! Bou appétit! Bouffez, bouffez donc, 
jusqu'à ce que nous vous disions d'arrêter. 

Le colonel Gertsch, qui a donné le pre
mier coup de dents, est ce particulier que 
le Peuple souverain envoya en Mandchourie 
pendant la guerre russo-japonaise, pour re
présenter le militarisme suisse. Ce voyage 
d'agrément nous a coûté les yeux de la tête. 
En retour, le colo devait publier un rapport. 
Voilà six ans que le peuple souverain at
tend cette paperasse. Bel exemple de fai
néantise! Le devoir n'était-il donc pas pres
sant cependant, de nous raconter ces beaux 
carnages, dont le Journal de Genève disait 
à l'avance qu'< au point de vue sportif, rien 
ne vaudrait ce spectacle, rien ne serait plus 
intéressant ni plus instructif aussi ? > 

Doux chrétiens, doux agneaux du Bon 
Berger ! 

Mot de la fin. 
Entendu à l'issue d'une réunion pieuse : 
< Nous louons le Seigneur, mais comme 

nous louons aussi la salle, nous ferons une 
petite quête pour couvrir les frais. > 

Textuel! Jacques Bonhomme. 

La TRIBUNE DE GENEVE 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. 

TRIBUNE DE LIBRE PENSÉE 
Pour la Révolution 

Faut-il, oui ou non, se réjouir de la ré
volution portugaise? Il me semble que 
cela ne fait pas question. 

Ah! je sais. Les Portugais, pour avoir 
renversé la monarchie et infligé une dé
faite à l'Eglise, n'ont établi ni la com
mune anarchiste, ni la société communiste, 
ni la république sociale! Alors? 

Alors, je demande, où donc a-t-on fait 
ces merveilles? Chez nous? En France? 
En Allemagne? Où? 

Les Portugais ne sont pas allés d'un 
coup jusque-là, voilà qui est clair, mais 
leur excuse, c'est d'abord de n'y avoir pas 
été préparés, et ensuite c'est qu'aucune 
autre révolution antérieure, non pas même 
la Commune de 1871, ne leur avait donné 
l'exemple. 

Ils ont abattu la monarchie, c'est quel
que chose, quoi qu'on en dise. Le jour où 
nos camarades allemands pourront débar
quer le kaiser, j'espère bien qu'aucun de 
nous ne pleurera, qu'aucun même ne dis
simulera sa joie. Hélas! je crains bien 
que les Allemands n'imitent pas de sitôt 
les Portugais. 

Mais ces révolutionnaires ont en outre 
gagné une grosse victoire sur l'Eglise. Je 
sais bien que celle-ci n'est pas morte, ni 
chez eux, ni ailleurs. On renversera bien 
des trônes qui ne se relèveront pas, mais 
l'Eglise ne sera pas abattue de longtemps. 
Ce colosse a la vie dure. 

Cependant sa puissance diminue et les 
Portugais lui ont encore porté un coup sen
sible. Faut-il demander si c'est un bien? La 
question n'est pas à poser non plus. Quel
que longs encore qu'ils puissent être, les 
jours de l'Eglise sont comptés. Pourquoi? 

Parce que l'humanité tend invincible
ment vers la justice, vers la vérité, vers 
la liberté et que l'Eglise, puissance du 
passé, n'a cessé de prêcher la soumission 
et la résignation, de maudire la science, 
de persécuter la vérité, et enfin de soute
nir les tyrannies pour assurer son empire. 

Mes chers camarades, vous ne renver
serez l'Etat bourgeois, vous n'établirez la 
société communiste, que dans la mesure 
où vous aurez exténué l'Eglise. Sur ce 

point, les Portugais ont pris l'avance, 
aussi pouvons-nous espérer que leur évo
lution industrielle pourra s'accomplir plus 
aisément et les amènera plus sûrement 
aussi à la révolution. D'ailleurs, nous qui 
paraissons plus avancés et plus favorisés, 
nous avons à lutter contre toute sorte de 
jaunisses. Nous avons le triste privilège 
de connaître ces formes cauteleuses, pa
pelardes, jésuitiques de contre-révolution 
qui s'appellent Sillon démocratique, Chris
tianisme social, Unions chrétiennes, Pet-
tavellisme, pasteurs <isocialistes». Depuis 
quelques années, on parle beaucoup de 
sabotage. En voilà quelques échantillons 
dont j'ai bon espoir que les Portugais 
sauront se préserver. Du moins n'auront-
ils pas à redouter la forme protestante 
du cléricalisme, la plus dangereuse et 
contre laquelle nous, Suisses, osons à peine 
nous défendre. 

Les Portugais ont abattu la monarchie 
et frappé l'Eglise. Une chose est sûre 
maintenant, la propagande révolutionnaire 
qui n'était chez eux pas sortie des limbes 
va commencer à se développer. On créera 
des écoles véritablement laïques. Voilà 
bien quelque chose qui n'existe dans au
cun canton suisse, non pas même dans le 
canton de Genève, qui a fait la bâtarde 
<r séparation » que l'on sait. Eh bien, des 
écoles vraiment laïques, même dans un 
Etat bourgeois, c'est gros de conséquen
ces. Si l'Etat ne soutient, ni n'enseigne 
la religion, celle-ci périclite. Lorsque s'en 
va le respect de l'idée religieuse, c'est la 
base même de la soumission qui se trouve 
ébranlée. La république portugaise sera 
bourgeoise, elle l'est déjà : ses écoles laï
ques prépareront la République sociale. 

Allons les Portugais! Ce que vous avez 
fait est bien. Mais, comme nous, vous avez 
à faire mieux. Ne vous laissez pas flagor
ner, ne vous laissez pas corrompre, ne 
nous laissez pas endormir. Démolir le pré
jugé religieux est nécessaire; mais n'ayez 
pas la naïveté de croire qu'il n'en est que 
de tels. Allons! Sus aux préjugés patrio
tiques, militaristes, capitalistes, à tous les 
préjugés bourgeois ! LUCRÈCE. 



. . WS*RS «j, w i . i i f u ^ i t j f ^ -<.^.UJ*,J^'IH;/W™>--

LA VOIX.vDU P E U P L E 

DANS LES ORGANISATIONS 
Nous sommes obligés de compter entièrement 

sur les camarades pour alimenter cette rubri
que. Aussi nous faisons appel à la bonne vo
lonté de tous pour nous envoyer régulièrement 
une brève relation des faits qui se déroulent 
dans leur région. Il est nécessaire que nous 
ayons la note ouvrière, originale, sur ces faits. 

GENEVE 
L'anniversaire de l'assassinat de Ferrer 

a été commémoré. Duvaud et Wintsch 
parlèrent du martyr, de sa pensée, de son 
œuvre et de l'Ecole Ferrer à Lausanne. 
Salle comble. Beaucoup d'enthousiasme. 
Public vibrant. 

Le lendemain soir, deux salles combles 
encore à l'occasion de la grève des che
minots français. On sait qu'à Genève, nos 
camarades ont donné l'exemple aux che
minots du P.L.M. Au nombre de 350, 
ils ont quitté le travail. 

La Fédération des syndicats ouvriers a 
pris une mesure immédiate, pratique, en 
offrant d'accueillir dans nos familles les 
enfants des grévistes. Dès la première 
heure, 34 camarades se sont inscrits pour 
cette belle tâche de générosité. D'autres 
— veufs ou garçons — verseront des co
tisations quotidiennes ; d'autres enfin, pre
nant pension, offrent d'héberger des en
fants. Par contre les a grosses caisses »... 
Mais n'en parlons pas et espérons qu'el
les feront quelque chose aussi. Nous som
mes heureux de constater que nos cama
rades sont toujours là, nombreux, dès 
qu'il s'agit de responsabilités à prendre et 
de solidarité à témoigner. Bravo, les gars ! 

* * * 

Le groupe littéraire de la Libre Pensée 
ouvre sa saison d'hiver par une soirée 
littéraire au bénéfice des colonies de va
cances instituées par la société. Cette soi
rée aura lieu le dimanche 30 octobre, à 
8 heures et demie, à la salle de la Source, 
44, rue de la ïerrassière. Au programme 
figure un drame en quatre actes : Bagne 
d'enfants. Les camarades sont invités à 
venir nombreux encourager la propagande 
par le théâtre, entreprise par le groupe 
littéraire de la Libre Pensée de Genève. 

FRIBOURG 
L'Union ouvrière, depuis qu'elle a quitté 

la Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande, va de mal en pis. Et l'on 
peut dire sans parti pris qu'elle marche 
très mal. Il eût été bon que ceux de nos 
camarades qui nous ont fait sortir de la 
fédération, ce qui était leur droit, nous 
montrent dans quel sens ils entendaient 
orienter l'activité de l'Union ouvrière. 
Au lieu de cela, nous en sommes encore 
à attendre ce que l'on veut construire à 
la place de ce qu'on a démoli. 

Le travail a repris quelque peu sur la 

Elace. Ce n'était vraiment pas trop tôt. 
I y a encore une terrible besogne de pro

pagande à accomplir. Et l'alcoolisme sévit 
avec une effrayante intensité dans la classe 
ouvrière. Mais il reste encore un petit 
noyau de bons camarades restés fidèles à 
la cause. Et nous espérons pouvoir faire 
quelque chose. M. 

MONTREUX 
L'Union ouvrière de Montreux avait 

organisé une conférence, samedi dernier, 
au café de la Couronne, pour commémo
rer l'assassinat de Ferrer par la bourgeoi
sie et la cléricanaille espagnoles. 

Le camarade Jean Wintsch, devant une 
salle bondée, nous retraça en termes émus 
la vie, l'œuvre et les derniers moments 
du martyr de l'Ecole moderne. Puis il 
nous exposa les rouages de l'Ecole Fer
rer qui s'ouvrira à Lausanne en novembre 
prochain. En résumé, causerie très docu

Feuilleton de la Voix du Peuple. N° 3. 

De l'esclavage antique 
à l'esclavage moderne 

(Suite.) 

RÉVOLTES DES ESCLAVES 
A Athènes, où les mœurs étaient plus 

douces, et où le travail n'était pas mé
prisé comme à Sparte et à Rome, la po
pulation servile fut de tout temps moins 
malheureuse. Là, d'ailleurs, tous les ci
toyens libres prenaient part aux affaires 
de la république, et donnèrent aux arts, 
aux lettres, au commerce un grand déve
loppement. 

Mais à Sparte, à Rome, plusieurs gran
des révoltes d'esclaves éclatèrent à la 
suite des conquêtes. En effet, des élé
ments nouveaux étaient entrés dans les 
rangs des classes serviles. Les vaincus 
qu'on ramenait triomphalement à la suite 
d'une expédition étaient affectés les uns 
aux travaux des champs, les autres aux 
usages domestiques; ceux enfin qui étaient 
fortement constitués entraient dans les 
écoles de gladiateurs où ils se préparaient 
aux combats du cirque. Or ces hommes 
qui avaient connu la liberté, ne suppor
taient pas facilement le joug épouvantable 
qui les écrasait, et tant en Grèce qu'à 
Rome, ils se révoltèrent plusieurs fois, 
entraînant avec eux leurs frères nés dans 
l'esclavage. 

mentée, très intéressante et très applaudie. 
Un camarade prend ensuite la parole 

et nous rappelle qu'à Montreux les cor
beaux font des progrès inquiétants. Tout 
un quartier est occupé par leurs bâti
ments : écoles, églises, sacristies, dépen
dances. Il nous dit que beaucoup de ca
marades laissent aller leurs enfants à leur 
école, parce que les hommes noirs leur 
donnent une mixtion qu'ils décorent pom
peusement du nom de soupe et qui n'est 
autre chose que les rogatons de l'hôtel 
de Paris. On donne aussi à ces pauvres 
petiots, pour les attirer, des hardes pro
venant d'étrangers pouvant parfaitement 
être atteints de tuberculose, de syphilis ou 
d'autres maladies contagieuses. Il cite le 
cas d'une fillette que la nature avait faite 
prématurément jolie et potelée. Les hom
mes noirs la retenaient jusqu'à la nuit. 
Le père s'alarma de la chose, retira son 
enfant et avisa le préfet. Celuici, natu
rellement, n'a jamais rien répondu. 

Le camarade conclut en invitant les 
ouvriers à ne plus envoyer leurs enfants 
se faire déformer le cerveau par les sacs 
à charbon. 

Une collecte faite à la sortie a rapporté 
la somme de 12 fr. en faveur de l'Ecole 
Ferrer de Lausanne. Ph. B. 

LAUSANNE 
La Société de l'Ecole Ferrer fêtera l'ou

verture de son école par une journée de 
■propagande, qui aura lieu le dimanche 
13 novembre. Le programme indique une 
visite des locaux et une assemblée des 
élevés, sociétaires, parents et amis pour 
l'aprèsmidi. Le soir, représentation de la 
Clairière par le groupe théâtral de l'Ecole, 
allocution et tombola. Pour l'organisation 
de cette dernière, nous faisons appel à 
tous les camarades pour qu'ils nous four
nissent des lots. Ceux qui n'auront rien 
gagné seront remboursés en brochures. 
Que tous les camarades qui ont des livres, 
gravures, objets divers, les envoient à 
M. A. Lapie, libraire, Louve, 4, Lausanne. 
Nous comptons sur la bonne volonté de 
chacun. 

L'Ecole pourra accepter quelques élèves 
encore. Ouverture des classes : 1er novem
bre 1910. 

* * * 
Il s'en est passé une bonne la semaine 

dernière, dans l'atelier de serrurerie Fa
tto, à Lausanne. 

On sait que les serruriers ont fait des 
pieds et des mains pour obtenir la jour
née de neuf heures... en hiver. Or, le nou
vel horaire allant entrer en vigueur, les 
ouvriers de l'atelier Fatio n'ont rien trouvé 
de mieux à faire que de passer une péti
tion dans l'atelier pour demander au pa
tron de bien vouloir continuer à faire 
travailler dix heures par jour à cause du 
renchérissement de la vie. 

Fautil en avoir une santé! Des ouvriers 
laissent déjà violer le tarif en acceptant 
une paie de 45 et 50 centimes à l'heure, 
et, pardessus le marché, ils demandent 
encore une augmentation des heures de 
travail!! Où allonsnous? Estce de l'in
conscience ou de la mauvaise foi? Il ne 
restera bientôt, aux ouvriers, plus que les 
yeux pour pleurer! Heureusement que les 
permanents de la métallurgie veillent! L. 

Nous avons reçu, le communiqué sui
vant : 

a Le comité de l'Union ouvrière de Lau
sanne, sur les dires des ouvriers grévistes 
de la Grande Brasserie et Beauregard, a 
pnblié un manifeste mettant en garde la 

Les classes parasites ne se méprenaient 
d'ailleurs pas sur la fragilité de leur 
puissance. Les lois étaient atroces pour 
les esclaves révoltés : on les crucifiait. 
Les riches, malgré tout, sentaient bien 
que leur situation deviendrait un jour 
précaire. A tel point qu'un citoyen ayant 
un jour proposé de donner aux esclaves 
un même costume, les maîtres n'osèrent 
le faire « de crainte que les esclaves ne 
viennent à se compter et à se savoir 
nombreux D. 

Pour diminuer les risques qu'ils cour
raient de cette force qu'on sentait conte
nue dans le peuple asservi, les maîtres 
empêchaient de toutes façons l'entente des 
esclaves entre eux. <r De là ce soin, comme 
le prescrivait Platon (philosophe grec 
célèbre, né en 429 avant JésusChrist), 
de n'avoir jamais des esclaves parlant la 
même langue, ou d'une seule et même na
tion, afin qu'ils ne se puissent entendre 
entre eux pour former des complots. » 

Ce soin d'employer des esclaves de dif
férentes nationalités, parlant diverses 
langues, n'est pas resté l'apanage des 
castes romaines. De nos jours encore le 
patronat se sert du stupide préjugé de 
patrie, de la diversité des langues pour 
asservir le prolétariat. Allez dans la 
MeurtheetMoselle, dans toute cette con
trée industrielle de Longwy, et vous ver
rez les résultats obtenus par les forbans 
de la métallurgie. Les potentats des usi
nes ont su, là aussi, exploiter cette détes
table éducation bourgeoise qui fait voir 
un ennemi dans celui qui est né de 
l'autre côté de la frontière. Làbas, pen
dant longtemps, et aujourd'hui, hélas! 
encore, les Belges, Français, Italiens, 

population sur la fabrication de la bière 
dans cette brasserie. 

« Les attaques lancées étaient fondées 
sur les renseignements des grévistes eux
mêmes, mais aucune preuve n'est venue 
confirmer ces dires. 

« Union ouvrière de Lausanne. T> 

Le communiqué cidessus, àia suite d'un 
arrangement, a paru dans les journaux 
lausannois. A cette occasion, la Feuille 
d'avis, une bonne vieille feuille de chou, 
a tenu à nous donner une nouvelle preuve 
de son intelligence. Elle a bien inséré le 
communiqué envoyé par l'Union ouvrière 
pour éviter un procès onéreux et d'inuti
les persécutions à plusieurs camarades; 
mais elle l'a fait suivre de l'ânerie sui
vante : « Voilà comment on pousse des 
ouvriers à la grève, pour des motifs que 
l'on reconnaît non fondés quelque temps 
après ». Voyezvous d'ici ce que la qualité 
de la bière pouvait bien avoir de com
mun avec les revendications des grévistes 
brasseurs, consistant en une augmentation 
de salaire et en une diminution des heu
res de travail? Nous savions les journa
listes bourgeois bêtes et canailles, mais 
pas à ce point tout de même. Lorsqu'on 
en a une couche pareille, on devrait au 
moins avoir la pudeur de se taire. J. D. 

Cette foisci, le rédacteur de la Feuille 
du Dimanche, organe de bien moral et so
cial, s'attaque au cirque Sarrasani, ou 
plutôt aux clients de cet établissement. 

— Il est parti .'emportant 75,000 francs, 
recette de sept jours de travail sur notre 
place, s'écrie notre vertuiste. Hélas! ces 
75,000 francs, partis pour nourrir lions 
et éléphants, nous manqueront cet hiver et 
des gens auront faim là où les fauves ont 
été repus!! 

C'est bien là la ritournelle, des piétistes 
mômiers, courroucés sitôt que le brave po
pulo s'amuse un brin. Le cirque, le cirque! 
Que diable vontils faire au cirque, ces gens 
qui se plaignent à tout moment que l'ou
vrage ne va pas? Ça se plaint et ça trouve 
toujours de l'argent pour des dépenses 
inutiles! Voilà le boniment. Heureusement 
que, de tous temps, Populo a passé sous 
jambe les sages avis des Pettavel de toutes 
les époques; Guguss et Guignol triomphent 
et c'est heureux! 

Donnes à choisir aux gamins qui vien
nent au cirque les yeux brillants de joie 
entre notre saint Père, le pape, Monsieur 
Pettavel ou Guguss, vous pouvez être cer
tains qu'ils choisiront le dernier Guguss 
en liste, celui qui souffle au derrière du 
bourricot dressé, ou encore Guignol. En 
voilà un qui est rigolo et qui s'y entend 
pour rosser le commissaire; comme ça 
tombe! 

Ah oui! Guguss! quitte à se serrer la 
ceinture cet hiver. Et puis, ces gros bour
geois, ou ces froids protestants qui vous 
reproclient ces orgies de spectacle, ces dix 
sous de poulo! se gênentils pour aller aux 
concerts classiques à trois francs la place? 
Et puis, au point de vue bourgeois, stricte
ment bourgeois, estce que le cirque ne fait 
pas gagner un certain nombre de person
nes? Il est évident que le directeur, en bon 
exploiteur qui se respecte, garde pour lui 
la part du lion; mais ces gens, et tous ceux 
qui se réclament de cette conception de res

Suisses qui sont employés dans l'industrie 
du fer sont à couteaux tirés, au grand 
plaisir de leurs exploiteurs. En Suisse, 
pendant de longues années, n'avonsnous 
pas vu les Italiens (d'autres raisons s'a
joutant encore à celles de la langue, il 
est vrai), être méprisés et battus par les 
ouvriers du pays. Partout, nous pourrons 
le constater, en Amérique, en Australie, 
on emploie des ouvriers japonais, coolies 
chinois concurrement avec des noirs et 
des blancs. Diviser pour régner, telle a 
toujours été la devise des maîtres. 

Mais inutiles et vaines sont ces précau
tions, comme ont été inutiles celles des 
castes romaines à l'égard de leurs escla
ves. 

Les opprimés n'ontils pas toujours eu 
le même langage de misère, n'ontils pas 
toujours et malgré tout le même idéal de 
liberté, n'ontils pas toujours eu mille si
gnes pour se reconnaître et marcher en
semble, à certaines époques, vers ce but 
commun : l'amélioration ou l'affranchis
sement? 

Aussi, très fréquentes étaient les ré
voltes. En Italie, elles ont laissé des tra
ces glorieuses. Elles ont mis plusieurs 
fois à deux doigts de sa perte la société 
romaine. Des hommes sont restés célèbres 
dans l'histoire antique, tels EunusleSy
rien, Athénion, et enfin Spartacus, le plus 
grand de tous les chefs des révoltes ser
viles. 

Une terrible révolte éclata en 74 avant 
l'ère chrétienne, organisée par des gla
diateurs, qui se sauvèrent au nombre 
de 73 d'une école établie à Capoue. A 
leur tête se trouvait Spartacus, soldat 
de la Thrace vaincu dans une guerre 

triction de la vie, sont inconséquents avec 
euxmêmes; car, bien que, au point de vue 
esthétique et artistique, il est possible que 
le spectacle de deux chameaux dansant sur 
un tambour ne soit pas un spectacle de 
très grande valeur, on peut néanmoins 
prétendre que les jeux de cirque ne sont 
généralement pas immoraux, que souvent 
ils sont plaisants, rigolos, et qu'ils délas
sent un instant ceux qui sont fatigués d'une 
longue journée de travail. 

A propos de travail, de travail fatigant, 
j'oubliais! En lisant un autre article de la 
même Feuille du Dimanche, mon sang n'a 
fait qu'un tour. Il était écrit, noir sur 
blanc, et dans un article signé P. P., ces 
paroles réconfortantes : « Nous sommes, 
nous autres, une ville d'ouvriers qui tra
vaillent dur! » Et, plus loin : « Attelés à 
notre travail de fabrique lassant! y Et en
core plus loin : « Nous tâchons d'être tout 
ce que nous pouvons être en travaillant 
avec acharnement. » 

En lisant cette apologie du travail, je 
me suis dit : Ça y est, encore un qui entre 
dans le rang des travailleurs; c'est récon
fortant, surtout à une époque où il y en a 
tant qui en sortent. Monsieur Pettavel a 
jeté, comme disait l'autre, le froc aux or
ties; il a endossé bravement la blouse de 
l'ouvrier, et le voilà horloger, graveur, 
peutêtre même boîtier, oh! Grospierre! 
Pettavel tournant une carrure, confection
nant un bord mille feuilles, c'était récon
fortant! Mais il n'en est rien! On m'a 
expliqué; ça n'est qu'une figure. L'auteur 
de l'article s'incarne dans ces personnages. 
Ça se fait, paraîtil, en littérature! 

Allons! Encore une illusion perdue! 
C. R. 

AUX CAMARADES 
Voici une liste de quelques volumes d'occa

sion que nous laissons à 1 fr. 25 franco : 
Les emmurés, par L. Descaves. 
Souvenirs d'un révolutionnaire (Lefrançais). 
Crimes impunis, par G. Macé. 
Philosophie, par P. Janet. 
Pages mystiques, par Séverine. 
De la vie et du rêve, par H. Bauer. 
Capacité politique des classes ouvrières, par 

Proudhon. 
La révolution sociale, par Proudhon. 
Les confessions d'un révolutionnaire, par 

Proudhon. 
Les ouvrages suivants seront laissés à 60 cen

times franco : 
Economie sociale, par F. le Play. 
Cours de morale sociale (2e année), par Char

les Fulpius. 
TV. Morris et le mouvement de l'art décora

tif, par J. Lahor. 
Napoléon I", par Proudhon. 
La vie consciente, par Favarger. cédé à 

25 centimes. 
Madame Chrysanthème, par Pierre Loti, 

1 fr. 75 franco. 

SABOTAGE 
Notre marâtre de patrie a trouvé un 

nouveau moyen de se rendre odieuse à 
de nombreux déshérités. C'est en sa qua
lité de propriétaire des Chemins de fer 
fédéraux qu'elle a jugé bon de prouver 
sa mansuétude pour la classe besogneuse. 
Voici comment : elle vend aux travail
leurs des abonnements dits <t d'ouvriers » ; 
ces abonnements portent au dos, comme 
conditions, qu'ils sont valables au retour 
<r dans les trains qui, d'après l'horaire, 
quittent la station de destination à 6 heu
res ou après 6 heures du soir. » Plus loin, 

contre Rome et vendu comme esclave; un 
homme plein de grandeur et de courage. 
Ils firent appel aux esclaves des champs 
et furent bientôt une immense armée qui 
battit plusieurs fois les généraux ro
mains. Ces victoires firent trembler Rome, 
et si des divisions ne s'étaient introduites 
dans leurs rangs, par la faute des chefs 
gaulois, ces esclaves auraient certaine
ment conquis leur liberté. Il faut le noter 
aussi : peu d'entre eux savaient bien ce 
qu'ils voulaient, mais Spartacus fit plu
sieurs fois des efforts inouïs pour leur 
inculquer le désir d'un complet affran
chissement. Les historiens romains de 
l'époque furent obligés de rendre hom
mage au courage de ces hommes révoltés 
qui ne furent d'ailleurs vaincus qu'au prix 
d'efforts inouïs. On avait même dû armer 
les esclaves restés dans Rome, en leur 
promettant la liberté comme prix de leur 
victoire. La guerre menée par Spartacus 
ouvrit encore plus les yeux aux castes 
aristocratiques et aux esclaves. 

Les premières sentirent la menace con
tinuellement suspendue sur elles et la 
peur des esclaves les fit redoubler de 
cruauté. Mais ceuxci ont vu de quoi ils 
sont capables et ils ont compris ce qui 
deviendra enfin le but le plus ardent de 
leur destinée, l'affranchissement complet. 
Ils prendront sous la pression de ces 
événements sanglants une meilleure opi
nion d'euxmêmes et c'est là déjà un 
grand pas vers le progrès. 

Il est d'ailleurs intéressant de noter 
ici qu'en presque tous les temps les gou
vernants romains, particulièrement, n'a
vaient qu'une confiance limitée dans la 
résignation des basses classes, Us fixent 

il est dit : « Eu outre, le samedi et la 
veille des fêtes générales, les porteurs 
d'abonnements ouvriers sont autorisés à 
utiliser pour le retour les trains qui par
tent après midi. J> 

Forts de ces clauses, deux camarades 
veveysans, travaillant à Lausanne, prirent 
samedi dernier le train de 6 h. 30 qu'ils 
avaient l'habitude de prendre. Ils se sont 
vus contraints de payer le prix intégral 
de la course, soit un franc, malgré leur 
abonnement en règle et malgré les clau
ses citées plus haut. 

Nos camarades ignoraient que la direc
tion des C. F. F., jugeant sans doute la 
promiscuité des ouvriers peu agréable aux 
aigrefins habitués des trains directs, avait 
interdit l'accès du train de Milan aux 
porteurs d'abonnements ouvriers. Inutile 
de dire que l'on n'a pas demandé l'avis 
des intéressés et.qu'on ne les a pas même 
avertis. 

Ainsi, nos gouvernants nous vendent 
des abonnements nous garantissant le droit 
à certains trains; puis quand on veut en 
user, on nous annonce impudemment qu'ils 
ne sont pas valables. Ce sontlà des pro
cédés qui frisent l'escroquerie. 

Autre chose. Les trains pour le retour 
du soir dans la direction de VeveyMon
treux sont échelonnés, d'après le nouvel 
horaire, de façon à saboter le peu de temps 
de disponible qui reste aux ouvriers con
traints de travailler loin de leur domicile. 
En effet, ceux qui, à Lausanne, quittent 
le travail à 6 heures ne peuvent prendre 
le train de 6 h. 05 ; ils doivent donc pren
dre le train de 6 h. 48 puisque celui de 
6 h. 30 leur est interdit. Et encore fautil 
qu'ils demeurent à Cully, Vevey ou Mon" 
treux; car s'ils demeurent dans une station 
intermédiaire, il n'y a point de train avant 
8 h. 05. C'est donc près de deux heures 
que ceuxlà doivent poser en gare de 
Lausanne. Et dire que la seule gare de 
Vevey délivre plus de deux cents abonne
nements d'ouvriers! Deux heures à atten
dre pendant que la mère, la femme ou 
les gosses seraient heureux de vous avoir 
près d'eux! 

C'est ainsi que l'administration des 
Chemins de fer fédéraux s'entend à sabo
ter le repos et la vie de famille de toute 
une catégorie d'ouvriers ; car il n'y a que 
ceux que les attaches de la famille retien
nent qui ne se fixent pas dans la localité 
où ils ont trouvé du travail pour quelque 
temps. 

Cependant, à lire un des derniers nu
méros de la Voix du Peuple, la même 
administration serait pleine de sollicitude 
pour les fainéants de la haute et pour les 
Prussiens professionnels du crime. 

Que devonsnous faire pour nous défen
dre contre les abus de pouvoir d'une ad
ministration omnipotente? Protester, pé
titionner? Il est à craindre que pétitions 
et protestations ne se retrouvent dans le 
panier. Le seul moyen de se faire respec
ter par les grands est de se faire craindre. 
Les C. F. F. sabotent notre repos et no
tre vie de famille, tâchons de leur rendre 
la monnaie de leur pièce. Œil pour œil, 
dent pour dent! Ph. B. 

Vient de paraître 
Le Chansonnier de la Révolte, 

édité par le Groupement libertaire valai
san. Belle brochure de 24 pages, conte
nant les principaux chants ouvriers de 
langue française et italienne. Nous re
commandons cet excellent chansonnier à 
tous les camarades, ainsi qu'aux groupe
ments ouvriers. Prix : 25 centimes franco. 

En vente au Service de librairie des 
Unions ouvrières, PullyLausanne. 

pendant très longtemps des distributions 
régulières de vivres aux hommes libres 
tombés dans la plus noire des misères soit 
à la suite des guerres continuelles de 
Rome, soit à cause de la concurrence des 
esclaves. Leur but était facile à saisir, car 
ce peuple libre de miséreux réclamait 
assez énergiquement parfois son droit à 
la vie. Et la peur dé les voir provoquer 
des révoltes parmi la gent esclave était 
pour les maîtres romains le commence
ment de la sagesse. 

Or, phénomène très curieux : ne 
voyonsnous pas s'établir un peu dans 
tous les pays et particulièrement en notre 
Suisse, un courant qui offre une curieuse 
analogie avec ces mœurs antiques. Je 
veux parler des caisses de chômage éta
blies dans plusieurs endroits (Genève, 
régions horlogères, etc.), par lesquelles 
nos maîtres offrent aux malheureux at
teints par les crises industrielles une sou
pape à leurs colères naissantes et. à leurs 
ressentiments justifiés. 

Vieilles méthodes! Nouvelles métho
des!... 

LES AFFRANCHISSEMENTS 
Quoique l'esclavage fût donc reconnu 

une nécessité inéluctable, quelque chose 
d'indispensable à la vie de la société, tel 
qu'aujourd'hui apparaît le salariat aux 
yeux des classes possédantes, il arrivait 
que la caste riche élevait jusqu'à un cer
tain degré de liberté les êtres qu'elle 
considérait comme absolument inférieurs. 
Elle le faisait plus par nécessité et calcul 
que poussée par esprit humanitaire. Mais 
elle ouvrit ainsi la porte de l'affranchis
sement. (La suite au prochain numéro.) 

■ i. . 



LA VOIX DU P E U P L E 

d'une fiancée et d'un fiancé 
Publiées par Fritz Bmpbacher 

Mon chéri, 
Tu as raison, il ne faut pas se découra

ger d'avance. Avant tout il faut commen
cer d'abord à travailler. C'est singulier 
comme souvent on est tourmenté par des 
sentiments qui n'ont pas leur source dans 
le présent, mais dans un passé déjà depuis 
longtemps disparu. Au fond de mon âme 
habitent, comme le ver rongeur dans le 
bois vermoulu, les tristes souvenirs de 
mon adolescence. Mon âme était jeune et 
tendre, à peine entr'ouverte, comme un 
bouton de fleur, lorsque de rudes mains la 
saisirent et la froissèrent sans pitié. La 
faim et les soucis furent pour elle les 
moindres souffrances; les coups, les injures 
grossières la tirent bien plus souffrir. Nous 
autres déshérités du sort, exclus des joies hu
maines, nous portons en nous comme des ci
catrices qui redeviennent douloureuses à cha-
que changement de temps. Nous avons eu 
à endurer tant de choses tristes, que même 
au milieu des joies de l'amour et de l'en
thousiasme, nous ne parvenons pas tou
jours à les oublier. Tant de choses n'ont 
pu se réaliser, de ce qu'on a rêvé et voulu, 
qu'on ne peut pas toujours avoir confiance 
en soi-même et en l'avenir. Les ombres lu
gubres de souffrances anciennes vous en
vahissent parfois à l'improviste, et d'une 
semblable crise on sort découragée et 
triste, sans qu'il y ait à cet état d'âme un 
motif extérieur. Pardonne-moi de te parler 
si longuement de ces choses. Mais n'est-ce 
pas, mon cher Louis, tu me le pardonnes? 
D'ailleurs, tous ces sentiments d'impuis
sance et de désespoir sont passagers. Ce 
sont comme des rages de dents, qui font 
souffrir et qui s'en vont. Lorsque j'ai reçu 
ta lettre, tout cela était déjà passé, et il ne 
me restait de cet état d'accablement que 
l'ardent désir de pouvoir préserver la nou
velle génération de semblables souvenirs 
d'enfance. Si nous avons un jour des en
fants, nous ne les ferons pas souffrir, nous 
ne les battrons pas. Nous entourerons de 
sollicitude leurs jeunes âmes, comme on 
cultive de tendres fleurs, — en nous sou
venant toujours des maux que nous avons 
soufferts. 

C'est avec joie que je collaborerai à 
l'œuvre de l'école du dimanche sans reli
gion. Il faut que les pauvres petits appren
nent à connaître un autre monde que celui 
qu'on nous montrait dans l'école du di
manche religieuse. On ne leur remplira 
plus la tête des croyances qu'on nous avait 
inculquées. Combien n'avons-nous pas eu 
à souffrir et à lutter pour nous guérir du 
mal que nous avait fait la fausse éducation 
que nous avions reçue, pour extirper de 
notre cerveau toutes ces choses qu'on y 
avait mises et qui n'étaient que mensonge 
et tromperie! Je ne comprends pas qu'il 
puisse se trouver des parents et des insti
tuteurs qui, bien qu'émancipés pour leur 
propre compte des idées religieuses, ensei
gnent aux enfants des choses auxquelles ils 
ne croient pas eux-mêmes. Nous sommes 
vraiment des êtres bien singuliers : nous 
employons une moitié de la vie à nous 
purger des erreurs que nous avons soi
gneusement emmagasinées dans nos esprits 
pendant l'autre moitié. 

Oui, la tâche de notre vie est grande et 
belle. Est-ce que nous pourrons y suffire 
sans qu'un jour la lassitude nous gagne? 
Est-ce que la misère, les persécutions, le 
chômage, la grossièreté et parfois même 
les vices de nos camarades, ne risquent 
pas de les rendre incapables de servir la 
bonne cause? Et notre amour, mon chéri, 
durera-t-il toujours? Souvent je tremble à 
la pensée qu'il pourrait être fragile et dis
paraître. Récemment, mon amie Anna, en 
réponse à une lettre où je lui parlais de toi 
et de notre amour, m'a écrit : « Oui, vous 
êtes jeunes et remplis d'illusions. Mon mari 
et moi nous avons été aussi comme cela. 
Et un jour cette Marthe que tu connais s'est 
trouvée entre nous. C'était peu après la 
naissance de notre troisième enfant; les 
soins maternels, le souci du pain quoti
dien, avaient usé mes forces, les attraits de 
la première jeunesse avaient disparu ; Marthe 
était jolie et gaie, elle lui plut, il la préféra. 
Nous continuons néanmoins la vie com
mune. Mais je le vois bien, son cœur n'est 
plus avec moi et avec ses enfants. Il pense 
toujours à l'autre et à la liberté. J'ai sou
vent versé en silence des larmes brûlantes. 
11 n'a pas un regard pour le chagrin qui me 
consume.'Il parle d'amour libre, il dit que 
l'homme ne doit pas être gêné dans son 
développement, qu'il doit pouvoir suivre 
l'impulsion de son cœur. » 

Il faut que je te le dise, Louis, la lettre 
de mon amie m'a effrayée. Certes, je sais 
que ton amour est sincère, je sais combien 
tu es bon. Mais un jour ne pourrait-il pas 
venir où je ne serais plus capable de te 
suivre? Et qu'arriverait-il alors? Je ne puis 
rien me figurer de plus affreux que cela ! 
Rassure-moi, Louis; dis-moi que cela n'ar
rivera pas. N'est-ce pas, cela ne pourrait 
pas nous arriver? 

Je mets un baiser sur ce front où il y a 
de si sages pensées. 

Toute à toi, LISETTE. 

IV 
Ma bien chère enfant, 

Non, il ne nous arrivera certainement pas 
ce qui est arrivé à ton amie et à son mari. 
Ton amie est une excellente femme. Mais 
lorsqu'elle s'est éprise de son mari, elle 
avait oublié de consulter son bon sens. C'a 
été une bien grande illusion de sa part, que 
de le prendre pour un homme ayant des 
idées sérieuses. C'est toujours elle qui a été 
la meilleure des deux, elle lui a toujours 
été supérieure. Il a eu un moment, c'est 
vrai, un petit feu de paille d'idéalisme. Je 
le connais très bien. Il a toujours été un joli 
garçon, bon compagnon, et superficiel. Il 
était tombé amoureux d'elle parce qu'elle 
avait quelque chose de «distingué», comme 
il disait. Et jusqu'à ce moment-là elle avait 
trop peu vu de jeunes hommes. Elle fut 
attirée par son naturel gai et ouvert. Elle 
lui parla de toute sorte de belles choses, 
des idées qu'elle chérissait comme un tré
sor. Il lui répondit sur le même ton, et elle 
se figura que ce qu'il disait venait de son 
propre fond; comme elle avait un béguin 
pour lui, elle ne s'aperçut pas qu'il ne fai
sait rien que lui répéter, comme un perro
quet, les choses qu'elle lui avait dites. Elle 
s'imagina qu'il était semblable à elle. Mais 
lorsqu'il eut deux enfants d'elle, son idéa
lisme et le caprice de ses sens se portèrent 
ailleurs. Ce qui l'éloigna surtout d'elle, c'est 
qu'elle exigeait trop de lui au point de vue 
intellectuel. Il commença donc à courir après 
des femmes plus amusantes. Un moraliste 
a dit qu'on voit souvent un saint s'apparier 
avec une oie. Dans le cas de ton amie, c'est 
l'inverse qui est arrivé : c'est un dindon 
qui s'est apparié à une sainte. Ces choses-là 
arrivent bien plus fréquemment aux femmes 
qu'aux hommes. Mais cette histoire ne peut 
s'appliquer à nous en aucune façon. Cha
cun de nous deux est une personnalité. Tu 
n'es pas une oie, je ne suis pas un dindon. 
Ce sont nos cerveaux qui s'aiment, au 
moins autant que s'aiment nos cœurs et 
nos sens. Et c'est là la garantie de durée 
de notre amour. 

Il y a eu dans le cas de ton amie une 
circonstance aggravante : c'est qu'elle a eu 
trois enfants en trois ans. Les enfants sont 
certainement quelque chose de charmant. 
Mais ils prennent aux parents leur force et 
leur temps. Si l'on en a trop, ou s'ils sont 
trop rapprochés, on ne peut plus penser à 
son propre progrès et à son développement, 
et encore bien moins aux intérêts de l'hu
manité. Toutes les pensées et tous les 
sentiments des parents sont confisqués par 
les enfants. Ceux-ci deviennent les tyrans 
des parents, de même que plus tard, les 
parents tyrannisés deviendront à leur tour 
les tyrans des enfants. Mais avec nous, il 
arrivera ni l'un ni l'autre. Notre raison — 
car je ne puis pas dire le bon Dieu — nous 
garantira contre la bénédiction d'une trop 
nombreuse postérité. Et tu peux être assu
rée que tout ira très bien. Il y a en nous 
deux une force invincible, une inépuisable 
source de vie. Tous les obstacles que nous 
pourrons rencontrer, nous saurons les sur
monter. Donne-moi ta main, que je la serre 
en bon camarade et en amoureux épris. 

Tout à toi. 
(Li fin au pro:bxin numéro.) Louis. 

J'ai, à La Chaux-de-Fonds, un vieil on
cle, qui, quoique militant depuis longtemps 
dans les milieux ouvriers, est resté un en
durci parlementaire. Aussi, en ai-je eu, 
avec lui, des discussions, au cours de mes 
visites, sur les coups de boutoir de la 
Voix du Peuple! Que voulez-vous, à un 
certain âge, on ne se résigne pas facile
ment à brûler ce que l'on a adoré si long
temps. Mais il paraît, tout de même, que 
les Naine et consorts sont en train, par 
leurs bassesses, de révolter les plus sou
mis. Et voici les étranges confidences que 
me fit mon vieil oncle, lors de ma dernière 
visite. Je les soumets sans autre aux ca
marades : 

Toutes les attaques de la Voix du Peuple 
contre les pettavellistes sont exactes et fon
dées. Nous n'étions pas d'accord avec la pu
blication de ces attaques, car nous estimions 
qu'elles ne servaient qu'à provoquer des 
scissions dans nos rangs. Mais, devant le 
travail accompli, nous sommes obligés de 
reconnaître que cette campagne était néces
saire, car il n'est plus possible de rester sin
cère tout en restant associé à la mômerie 
socialiste. 

Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'un 
petit groupe resté fidèle aux principes du 
socialisme. De ce fait, nous sommes violem
ment attaqués, injuriés, calomniés, menacés 
d'être expulsés du parti, tout cela parce que 
nous refusons de nous soumettre aux injonc
tions de Monsieur le pasteur Pettavel et de 
sa bande. 

Léonard Daum, qui parfois nous appuyait, 
nous a lâché ces derniers temps, menacé 

qu'il a été de se voir enlever ses fonctions 
salariées à l'Union ouvrière et à la coopéra
tive. 

Paul Graber, le soleil des soleils, le grand 
maître de la bande, lui a déclaré formelle
ment : 

— Si vous ne marchez pas avec nous, je 
Berai sans pitié pour vous. 

Et dire que Charles Naine, notre porte-
parole, l'homme auquel nous avions donné 
toute notre confiance, est aujourd'hui le dé
fenseur de ceux qui nous insultent et nous 
calomnient. 

Quelle bande d'hypocrites. 
J'arrête là les confidences de mon vieil 

oncle. Mais la suite viendra. G. 

Les temps 
nouveaux 

Le mouvement portugais nous a laissés 
assez indifférents, car, au point de vue 
ouvrier, la situation n'est pas sensiblement 
meilleure aujourd'hui qu'hier et les tra
vailleurs nos camarades du Portugal se
ront exploités comme par le passé. 

Cependant, il est heureux de constater 

que l'idée anticléricale et antireligieuse a 
fait des progrès, et les journaux bourgeois 
relatent le fait que les républicains portu
gais ont obligé certains prêtres à travail
ler et même, paraît-il, à exécuter les tra
vaux les plus répugnants. Des prêtres, 
aux doigts chargés d'améthystes, auraient 
été dans l'obligation de laver les écuries, 
de soigner les chevaux, etc. Les pauvres 
gens sont désolés. Il doit être en effet 
assez pénible, pour des mains blanches et 
potelées, habituées à bénir les brunes 
Portugaises, de se voir contraintes à ré
curer les goguenots des républicains ! Où 
va-t-on, et quels temps sont les nôtres? 
D'un côté ceux qui, pendant des siècles, 
ont dominé le monde, arrogants et hau
tains, rabaissés au niveau de ceux qu'ils 
ont tant méprisés, et, d'un autre côté, un 
simple mécanicien de locomotive, hier en
core regardé d'un œil méprisant par les 
voyageurs de première classe, aujourd'hui 
maître de la situation! 

Ah! nous savons que le mouvement 
n'est pas encore assez puissant pour ren
verser l'odieux régime d'esclavage mo
derne. Mais c'est égal! Nous assistons à 
l'aurore des temps nouveaux. Notre opti
misme ne nous trompera pas, et il y a 
déjà quelque chose de changé! 

Encore en avant : il faut détruire Car
tilage ! C. R 

Briand le propagandiste 
faisait naguère aux travailleurs, en plein 
congrès socialiste, la plus éloquente apo
logie de la grève générale que l'on connaît 
encore actuellement : 

Eh! oui, citoyens, si la Commune a été 
vaincue, c'est surtout parce qu'elle a été 
isolée dans Paris. Avec la grève générale, 
un pareil inconvénient n'est pas à crain
dre. C'est presque simultanément, sur tous 
les points du territoire, que la bataille s'en-
qagerait. La mobilisation des travailleurs 
serait aussi rapide que celle des soldats, et 
c'est partout à la fois que la bourgeoisie 
aurait à faire face au danger. 

Puis la grève générale présente sur les 
autres procédés révolutionnaires un autre 
avantage incontestable. Elle donne aux tra
vailleurs plus de confiance et de courage. 
Il faut compter avec la faiblesse humaine. 
Ce n'est jamais d'un cœur léger que l'homme 
se jette dans la mêlée. Au moment où il va 
quitter la maison pour prendre part à la 
lutte, il y a des sentiments qui le disputent 
à la révolte et le retiennent au foyer... Mal
gré sa bonne volonté, c'est souvent Vliésita-
tion qui l'emporte et le fait rester au foyer. 

La grève générale présente au militant 
cet avantage, elle a ceci de séduisant qu'elle 
est, en somme, l'exercice d'un droit qui 
commence dans la légalité, avec la légalité. 

En se refusant au collier de misère, 
l'ouvrier se révolte dans la plénitude de 
son droit. L'illégalité, c'est la classe capi
taliste qui la commettrait en se faisant 
provocatrice, en essayant de violer un droit 
qu'elle a consacré elle-même. 

Aristide BRIAND. 

PULE 
Briand le ministre 

fait emprisonner les cheminots grévistes, 
inonde les gares de troupes et s'empresse 
de rassurer la bourgeoisie par la décla
ration officielle suivante : 

Des menaces envers les agents fidèles ont 
été proférées de toutes parts; des scènes de 
violence se sont produites; des actes de sa
botage qui constituent de véritables crimes 
ont été commis. 

En un mot, le plan de violence préparé 
et annoncé dans les réunions préalables 
par les instigateurs du mouvement a reçu 
un commencement d'exécution. 

Eh bien! cela ne continuera pas! 
Le gouvernement se trouve en présence 

non d'une grève, mais, je le répète, d'une 
entreprise criminelle. 

Il espère que l'immense majorité des 
agents des compagnies refusera de se so
lidariser avec les auteurs responsables 
d'une telle situation. 

Le gouvernement est décidé à protéger 
la liberté du travail par tous les moyens. 

Il est armé par le Code pénal, par la 
loi de 1845, par celle de 1881 contre les 
coupables. 

J'ai eu l'occasion de mettre, dans mon 
cabinet, les délégués qui étaient venus me 
trouver en garde contre leur propre im
prudence. 

Je ne leur ai pas laissé ignorer qu'elle 
les exposait à de redoutables châtiments. 

Ils n'ont pas tenu compte de mes con
seils ni de la bonne volonté du gouverne
ment au service de leur cause. 

Tant pis pour eux. 
Aristide BRIAND. 

Mers l'union 
On sait qu'à la suite de dissentiments 

entre l'élément italien et l'élément alle
mand, une nouvelle fédération des ma
nœuvres et maçons de langue italienne 
s'était formée en Suisse, à côté de l'an
cienne Muraria. Cette séparation a donné 
lieu à des ardentes polémiques entre les 
intéressés, ainsi qu'à une excommunica
tion, solennelle autant que ridicule, pro
noncée par le comité de l'Union suisse 
des Fédérations syndicales (ancien Ge-
werkschaftsbund), contre l'organisation 
italienne. 

Maintenant, comme c'était à prévoir, 
tout paraît vouloir s'arranger. Le 22 sep
tembre dernier, en effet, s'est tenu à 
Chiasso un congrès dans ce but. Y ont 
assisté, les représentants de l'Umanitaria 
de Milan, du secrétariat international du 
bâtiment, de la fédération du bâtiment 
d'Italie, du parti socialiste italien en 
Suisse et des deux fédérations en cause. 
Les partis en présence, reconnaissant la 
nécessité de l'existence, dans chaque 
pays, d'une seule organisation de métier, 
se sont engagés à cesser toute hostilité et 
à faire de la propagande en faveur du 
système de cotisations équivalant à une 
heure de travail. Ils se sont prononcés 
pour la réintroduction du droit d'initia
tive et de referendum des sections. Il n'y 
a pas eu accord en ce qui concerne l'élec
tion des secrétaires, les uns voulant que 
les membres de chaque nationalité nom
ment leurs permanents, les autres esti
mant que la nomination définitive doit 
être faite par le congrès général. 

Si l'accord intervenu est accepté par 
les membres dos deux fédérations en 
cause, il y aura un nouveau congrès au 
mois de juillet prochain pour décider la 
fusion des deux fédérations. 

Ainsi, le geste d'impatience des tra
vailleurs italiens aura pris fin sans beau
coup de gloire. Rs ne s'entendront plus 
appeler syndicalistes-anarchistes par les 
patriarches de l'ancien Gewerkschafts-
bund et de la Confederazione del Lavoro. 
Tout rentrera dans l'ordre et dans le 
plein épanouissement de la tactique de 
la sagesse, du centralisme et de l'obéis
sance aux chefs autorisés. 

CORRESPONDANCE 
La Lettre de Paris du camarade Casteu 

nous a valu des observations de divers ca
marades. Nous profitons de cette occasion 
pour rappeler que les articles signés n'en
gagent que la responsabilité et l'opinion de 
l'auteur, et rien de plus. Nous donnons ci-
après le texte d'une lettre particulière qu'un 
de nos collaborateurs nous a demandé de 
transmettre au camarade Casteu, car nous 
avons estimé qu'il n'était pas juste que ce 
dernier fût seul à la savourer : 

En lisant la Lettre de Paris qu'a signée 
notre ami Casteu, je n'ai pu me défendre 
d'un certain malaise. Permettez-moi de 
dire pourquoi, et de le dire précisément 
parce que Casteu nous en annonce d'au
tres. 

J'ai eu l'impression que notre camarade 
manquait de justesse et de justice, et à 
l'examen cette impression devint certi
tude. Reprenez cette lettre et vous verrez 

que, pour regarder certains faits, Casteu 
se colle dans l'orbite un œil à facettes, 
multiplicateur et grossissant, et pour en 
regarder d'autres, il prend un verre ordi
naire et bleuté. Ici, il ne voit que des 
gens saouls parce qu'il lui plaît de ne 
voir qu'eux ; tandis que chez les voisins, 
ah! quelle différence. Le reste est à l'a
venant. Son parti pris pessimiste, il l'ap
pelle vérité; le détail réconfortant, il 
l'appelle optimisme. C'est textuel! On a 
ainsi l'idée que seules les taches noires 
sont exactes et que les deux ou trois 
points clairs sont anormaux, exception
nels. 

« J'ai entrepris de vous dire la vérité, 
toute la vérité », dit Casteu. Cette phrase 
même dénonce l'idée préconçue, le pro
gramme, l'idée fixe, unique et tenace. 
Même aventure arriva à Zola, qui eut la 
prétention d'être un romancier véridique 
et qui fut au contraire un génial artiste, 
un outrancier. Outrancier, Casteu l'est 
aussi. Dans les petits tableaux dénigrants 
qu'il a brossés, la vision est intéressante; 
mais la proportion de l'ignoble et de la 
platitude y est sûrement plus forte que 
dans la réalité. 

En passant, Casteu nous voit en beau 
dans ses souvenirs et nous adresse des 
compliments, — dont il prend sa part, 
puisqu'il fut des nôtres. Hélas! qu'il 
prenne garde, car il me donne une fu
rieuse envie de <c nous » dire nos trente-
six vérités, nos imperfections, nos fautes. 
Je le remercie tout de même de sa bonne 
opinion. 

Quant à ses lettres annoncées, qu'il me 
permette de lui dire d'attendre pour 
mieux juger et sur des collections de faits 
plus probants. Chez nous, en somme, tout 
est médiocre. A Paris, Casteu trouvera 
des canailleries plus grandes, des vices 
excessifs, mais aussi des héroïsmes et des 
vertus en proportion, j'en suis persuadé. 
Là-bas, l'échelle est différente. Qu'il at
tende pour mieux voir, pour voir vrai, 
puisqu'il veut voir vrai. Ce n'est pas 
après un mois de séjour, si intuitif, psy
chologue ou observateur qu'il soit, qu'il 
peut prétendre à voir vrai. Je l'en défie! 
Et surtout qu'il n'ait pas le mal du pays 
en pensant à nous; qu'il ait moins «l'a
mour du clocher ». C'est là une mauvaise 
condition, un déplorable état d'âme pour 
juger les autres. 

LETTRE DE PARIS 
Mardi, 3 heures matin. 

La grève des cheminots? Ce sera peut-
être la révolution? 

Hélas! De la coupe aux lèvres!... 
Quoi qu'il en soit, chaque travailleur 

conscient se frottait les mains, l'autre ma
tin, à la nouvelle inattendue que tous les 
trains, sur le réseau du Nord, s'étaient 
arrêtés. 

Mouvement superbe, celui de ce réseau, 
qui un moment sema la panique dans le 
camp capitaliste. 

Ces travailleurs du Nord; parmi les
quels il y a quelques militants vraiment 
révolutionnaires, avaient compris que s'ils 
devaient attendre du comité central de 
grève l'ordre de quitter le travail, ils 
l'attendraient probablement longtemps ; 
que, au surplus, un mouvement, tel que 
le projetaient les cheminots, susceptible 
de provoquer une grande perturbation 
non seulement dans un pays, mais dans 
le monde entier, ne pouvait être laissé, 
au point de vue responsabilités, à quel
ques hommes seulement. Et ils mirent le 
comité de grève en présence du fait ac
compli. Ceux qui devaient donner des 
ordres durent obéir! Ceux qui devaient 
donner le signal du départ durent em
boîter le pas. 

Mais une chose doit être dite avant 
tout : derrière ce mouvement, il y a les 
politiciens; derrière ce mouvement, il y a 
le parti socialiste. 

Cherchez l'action de la Confédération 
générale du travail dans la grève des 
chemins de fer. Bien malin vous serez si 
vous la trouvez. 

Le comité confédéral, toutes sections 
réunies, a été convoqué d'urgence, mais 
il a accouché... d'une proclamation, pour 
sauver les apparences. C'est là tout. 

Et cela sur la demande même des che
minots, ou plutôt — ne les injurions pas, 
ces pauvres bougres — de leurs chefs, à 
quelques exceptions près. 

Voici les faits. 
Le mouvement était si bien parti que, 

d'instinct, les autres travailleurs compri
rent qu'il fallait profiter de l'occasion et 
conquérir, eux aussi, des améliorations. 

Il n'y avait, il ne pouvait y avoir de 
moyen meilleur pour seconder l'action 
des cheminots. 

En un clin d'oeil une liste de revendi
cations fut dressée, et la grève était dé
cidée, sans que besoin soit de parlementer 
avec les patrons. C'était bien, très bien; 
très réjouissant, très réconfortant. Chacun 
se disait qu'enfin il y allait avoir du nou
veau, et chacun s'apprêtait à donner son 
coup d'épaule. Enfin, c'était le moment! 
Nom de dieu, y en avait-il des revanches 
à prendre!... 

Mais va te faire lanlaire ! 
Les transports de Paris et de la ban

lieue décident la grève; décision très im
portante pour le succès de la lutte, dans 
une ville comme Paris où l'on ne peut se 
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Acheter la Tribune de Genève, c'est t rahir la classe ouvrière 
passer des moyens de communication. 
Mais les cheminots — leurs chefs — sup
plient de ne pas quitter le travail, pour 
ne pas compromettre leur mouvement! Et 
d'un. 

Les métallurgistes décident la grève. 
C'était vingt mille robustes gas qui al
laient lâcher le turbin, mais turbin en 
grande partie indispensable aussi. Tou
jours pour le même motif, et devant les 
mêmes démarches, le travail ne fut pas 
abandonné. 

La Guerre sociale a ces temps derniers 
tellement chanté qu'il fallait de la disci
pline coûte que coûte, que ces ouvriers 
n'ont pas osé passer outre, n'ont pas en
voyé faire foutre les cheminots euxmê
mes. 

Les maçons firent bien la sourde oreille; 
leur mouvement ayant commencé avant 
celui des cheminots, ils lui donnèrent le 
plus d'ampleur qu'ils purent. D'autres cor
porations du bâtiment se joignirent à eux. 
La grève générale du bâtiment fut pro
clamée. On assista à des réunions de dix, 
vingt, trente mille grévistes. Mais la per
turbation causée par cette industrie est 
loin d'être immédiate. 

Les électriciens ne voulurent non plus 
rien entendre, et ils désertèrent presque 
tous l'usine. Mais, comme toujours, mal
gré les leçons du passé, les machines, le 
matériel, l'usine au grand complet fut lais
sée en l'état. Et les soldats du génie n'eu
rent qu'à s'y installer! On peut dire que 
Paris, cette foisci, ne s'est pas aperçu 
de la grève des électriciens. La perturba
tion fut toute momentanée, et partielle. 
Le lendemain déjà, presque partout, la 
lumière abondait, comme à l'ordinaire. 
Les bourgeois, eux, ne perdent pas leur 
temps. Ils s'adaptent très bien aux condi
tions économiques nouvelles. Et toute la 
propagande antimilitariste n'a pas encore 
réussi à faire comprendre à des soldats 
ayant un métier, comme ceux du génie, 
par exemple, qu'ils peuvent faire œuvre 
de jaune, mais à la condition de saboter. 
Mais, voilà. Peuton raisonnablement de
mander aux soldats de faire ce que les 
ouvriers euxmêmes n'osent? Deux piou
pious seulement refusèrent d'obéir ! Deux... 
et un officier ! Et lorsqu'on cite à satiété 
l'exemple du 17°, on oublie de rappeler 
qu'il s'est produit dans des circonstances 
tellement particulières, qu'il serait pru
dent de faire quelques réserves. 

L'effacement de la C. G. T. a donc été 
complet et voulu par les cheminots; et 
son manifeste n'a donné le change à per
sonne. Pourtant, on se rappelle que — le 
flagrant délit est manifeste, et je tiens à 
le signaler une fois de plus parce que, la 
réunion étant corporative, j'ai peutêtre 
été le seul à constater la contradiction — 
lorsque, au meeting de protestation con
tre la révocation des militants qui précéda 
de deux jours la déclaration de grève, de 
modestes cheminots révolutionnaires vin
rent demander à la tribune les raisons 
pour lesquelles l'ordre de cesser le tra
vail ne venait pas, tous les militants, sauf 
les révolutionnaires, vinrent déclarer qu'il 
fallait attendre... le congrès de Toulouse... 
pour savoir si l'on pouvait compter sur la 
C. G. T. ! Puis, la grève étant un fait ac
compli grâce à la poussée d'en bas — il y 
en a qui gagnent 2 fr. 75 et 3 francs par 
jour! — on fait l'impossible pour que 
cette même C. G. T. s'efface, se tienne à 
l'écart, fasse comme si elle n'existait pas! 

Il faut dire aussi, pour mieux compren
dre cet effacement qui serait incompré
hensible autrement, que, contrairement à 
ce que l'on s'imagine volontiers de loin, 
l'influence morale de la C. G. T. sur les 
travailleurs, est très relative, pour ne pas 
dire nulle. (La bourgeoisie a naturelle

ment intérêt à faire croire qu'elle a de
vant elle un ennemi puissant : ça la re
hausse à ses propres yeux.) Cela tient à 
ce fait : que les militants de la C. G. T. 
étant révolutionnaires, cela laisse croire 
que les travailleurs le sont aussi, alors 
qu'en réalité ils sont réformistes ou, plu
tôt, ils ne sont rien ou presque, comme 
ailleurs. La place de ces militants serait 
donc dans le rang, et une équivoque re
grettable qui a trompé le monde entier, 
prendrait fin. 

Le gouvernement, dès le début de la 
grève a voulu faire croire, d'accord avec 
les compagnies, qu'on n'était pas en pré
sence d'un mouvement corporatif, mais 
d'une tentative politique, d'une tentative 
insurrectionnelle. Et les cheminots répu
dièrent toute solidarité qui pouvait, 
même de loin, donner corps à une aussi 
misérable trouvaille, pour ce qui est de 
la C. G. T. 

Mais, en même temps, ils s'acoquinè
rent avec un parti politique, le parti so
cialiste. Quelle inconséquence! 

C'est d'abord l'arrestation du comité de 
grève, ménagée dans les bureaux même 
de Y Humanité, en présence, non de tra
vailleurs manuels ou de militants de la 
C. G. T., mais de journalistes et de dé
putés, de notabilités politiques. 

Puis, c'est le grand meeting de Saint
Paul, organisé par le parti socialiste, où 
j'ai eu l'occasion de constater que Jaurès 
n'est pas un homme, mais un dieu, un 
vrai dieu, pour les socialistes. (La C. G. 
T. n'a pas organisé de meeting.) 

C'est encore ce même meeting où trois 
députés qui devaient y prendre la parole 
furent excusés, mandés qu'ils étaient, par 
les cheminots, en province ou en banlieue. 

Ce sont les députés socialistes, voulant 
se tenir à la disposition des grévistes, au 
PalaisBourbon. 

Ce sont encore les députés et les jour
nalistes socialistes assistant, invités, à tou
tes les réunions des grévistes... 

Et chaque fois que les députés et les 
politiciens socialistes s'en mêlent, on peut 
être sûrs qu'ils font tout leur possible 
pour restreindre, centraliser, châtrer un 
mouvement, au lieu de l'amplifier le plus 
possible. 

Que gagneront les cheminots avec la 
tactique qu'ils ont suivie? Les arrivés so
cialistes y auront trouvé du reluisant, les 
arrivistes pourront peutêtre piper quel
ques sièges de députés. Mais eux? 

Quoi qu'il en soit, si le mouvement jus
qu'à présent ne s'est pas étendu, si, même, 
il devait finir lamentablement, comme ce
lui des postiers, on peut d'ores et déjà 
dire que les enseignements qu'il comporte 
seront nombreux. S. CASTEU. 

AÛTION OUVRIÈRE 
Chez les ouvriers horlogers. 

Le conflit des Longines, à SaintImier, 
continue sans changement. Cependant, une 
détente est à prévoir. Les syndicats ou
vriers horlogers avaient convoqué lundi 
soir, à la Halle de gymnastique de Saint
Imier, une assemblée populaire, publique 
et contradictoire, pour mettre la popula
tion au courant de l'état du conflit. Salle 
bondée. De nombreux ouvriers ne peu
vent trouver place. En fait d'orateurs, 
c'est une vraie salade : curé, pasteur, se
crétaires ouvriers, syndic, notabilités du 
patelin, toutes les classes de la population 
sont représentées. Aussi en aton eu pour 
quatre heures à les entendre tous dévider 
leur chapelet. Un des directeurs des Lon
gines, M. Savoye, qui était là lui aussi, a 

fini par déclarer que « à l'avenir, par es
prit de paix et de concorde, quand il fau
dra établir de nouveaux contrats avec les 
ouvriers spécialistes, ceuxci seront sou
mis au comité du syndicat ouvrier horlo
ger B. Alors, c'est la fin de la grève, si le 
bonhomme est de bonne foi. 

Les bruits de lockout continuent ce
pendant à circuler. Les journaux bourgeois 
annoncent que les fabricants qui ont ad
héré au lockout occupent 35,000 ouvriers. 
Nous les verrons venir, avec leur lockout 
et on leur servira du <r travail lent » pen
dant la quinzaine qu'ils nous donneront; 
elle leur reviendra cher. 

Le vendredi 14 a eu lieu, à La Chaux» 
deFonds, une assemblée des ouvriers hor
logers, pour discuter des moyens à em
ployer contre le lockout. A cette occasion, 
le clown Achille Graber a fait son entrée 
en scène. Il rappelle d'une façon frap
pante la mouche du coche de ce bon La 
Fontaine. L'assemblée n'a d'ailleurs rien 
décidé d'important. 

La grève des boîtiers dure toujours, 
conduite par le chef de la police du Lo
de, notre permanent Grospierre. 

Les termineurs de la boîte du Valde
Travers ont dû reprendre le travail sans 
condition. Ils ont dû signer une déclara
tion par laquelle ils reconnaissent n'être 
plus syndiqués. Mal soutenus, abandonnés 
de tous, les malheureux ne pouvaient pas 
faire autrement. S'ils rentrent au moins 
dans les usines la rage dans le cœur, il 
n'y a pas lieu de désespérer. 

"Et dire que tous ces faits se passent 
dans une région où les profiteurs du 
mouvement ouvrier ne cessent de repro
cher au syndicalisme révolutionnaire son 
manque de résultat. Quelle ironie et 
quelle mauvaise foi! 

Un gréviste biennois. 
Chez les Ouvriers sur bois. 

La section de Renens de la Fédération 
suisse des ouvriers sur bois rappelle à 
tous les ouvriers conscients le boycott qui 
pèse sur l'atelier du sieur Moschetto, à 
Renens. Ce dernier a malheureusement 
pu se procurer quelques kroumirs qu'il 
n'a pas été possible aux camarades d'éloi
gner de la boîte. Leurs noms seront bien
tôt connus et publiés dans la presse ou
vrière. 

Malgré ce mince renfort, le sieur Mos
chetto continue à vitupérer contre les 
ouvriers syndiqués. Mais tous ses bavar
dages, toutes ses démarches à droite et à 
gauche n'ont abouti qu'à lui faire dépen
ser inutilement son argent. De plus, une 
bonne partie du travail qu'il avait a dû 
être exécutée au dehors. Et MM. Busca
glia et Guippone, à Lausanne, en savent 
certainement quelque chose. 

M. Moschetto déclare à qui veut l'en
tendre que le boycott lui porte le plus 
grand préjudice; mais qu'il finira sûre
ment par tomber. Alors, à ce momentlà, 
il pourra se procurer des ouvriers et se 
récupérer sur eux de toutes ses pertes 
antérieures. Tout ce que le boycott lui 
a coûté devra lui être ainsi remboursé. 
Ah oui ! gros malin, compte làdessus ! 

Que tous les camarades prennent donc 
bonne note que l'index pèse toujours sur 
l'atelier Moschetto, à Renens. Il importe 
de faire sentir à ce personnage le poids 
de la vindicte ouvrière. 

L a 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, 
PullyLausanne. 

Lire dans notre numéro de samedi pro
chain : La coéducation des sexes, par 
Elime. — Chronique antimilitariste, par 
le maréchal Poum. — La suite du feuille
ton, etc., etc. 

Mouvement ouvrier international 
ITALIE 

L'organe milanais de la coterie du ré
formisme Turat, II tempo, vient de cesser 
sa publication, l'argent des banquiers de 
la démocratie dont le Secolo est le porte
voix, lui ayant subitement manqué. Le 
journal syndicaliste de Parme, l'Interna
tionale, écrit ce qui suit à propos de cette 
disparition : 

Il tempo a cassé sa pipe. Ils l'on mis en 
bière et descendu tout doucement dans la 
fosse. Il était atteint depuis longtemps d'inu

tilité sociale aigiïe, et il n'a jamais pu se 
guérir, malgré les soins savants du député 
Claudio Trêves. Il est mort à Milan où il 
vit le jour sans prospérer jamais, mais 
végétant simplement d'une vie maladive 
comme le programme réformiste qui était 
le sien. Nous ne pleurons pas pour cela. 
Nous pensons au contraire qu'avec la dis

parition du Tempo les prolétaires d'Italie 
auront un somnifère de moins. Sur la 
tombe du journal milanais mettons donc 
une pierre; une grosse pierre pour qu'il ne 
se relève plus jamais. 

C H I N E 

Le journal américain Armée et Marine 
annonce que le premier résultat de la 
visite du prince Tsai en Amérique sera 
l'achat par le gouvernement chinois de 
plusieurs bâtiments de guerre construits 
en Amérique. 

On voit que la Chine se réveille et se 
prépare à prendre place parmi les nations 
capitalistes. C'est bien vraiment, peutêtre, 
l'aurore de ce « péril jaune » dont les 
diplomates et les politiciens européens 
ont depuis longtemps plein la bouche. Et 
ce n'est probablement pas en vain que 
M. Shaw, exsecrétaire du Trésor des 
EtatsUnis, prévoyait une prochaine 
guerre mondiale pour la possession des 
marchés du Levant. 

Pauvre Chine! C'était bien la peine de 
dormir pendant des siècles, écrasée sous 
le mandarinat, pour se réveiller ainsi! 

RUSSIE 
Selon une statistique dressée par les 

inspecteurs russes du travail, le nombre 
des grèves a été de 340 en 1909 contre 
892 en 1908. Le nombre des grévistes est 
descendu de 176,000 à 64,000. C'est tout 
particulièrement le nombre des grèves 
politiques qui a diminué. Les grèves ont 
été surtout entreprises lors des manifes
tations du PremierMai. C'est le district 
de Varsovie qui a vu le plus grand nom
bre de grèves, et, parmi les différentes 
catégories de la production, ce sont les 
ouvriers métallurgistes, suivis des ouvriers 
sur bois, qui ont marché à la tête du mou
vement. Les grèves de courte durée (pas 
plus de 10 jours) ont prédominé et le nom
bre des journées de grève a atteint le 
chiffre de 417,768. Parmi les motifs des 
conflits, il faut signaler tout d'abord les 
revendications ouvrières relatives à une 
augmentation des salaires et l'opposition 
à leur diminution. Dans 20 cas, la durée 
du travail a été la cause des conflits. Le 
25 p. 100 des grèves ont pris fin en faveur 
des ouvriers. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. Evoluée, par Iann Karmor, un vo

lume de 400 pages édité par la Bibliothè
que internationale d'édition, E. Sansot 
et C°, 9, rue de l'Eperon, Paris, prix : 
3 fr. 50. 

2. L'homme descendil du singe? par 
J. Walther; une brochure de 50 pages 
éditée par le Foyer solidariste, à Saint
Biaise (Neuchâtel). Prix : 75 centimes. 

3. La Vie ouvrière, numéro 25, rue Dau
phine, 42, Paris 6e. Abonnement pour la 
Suisse : 1 fr. par mois (deux numéros). 

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

PETITE POSTE 
Nous avons reçu de Neuchâtel un clique postal 

de 38 fr. Nous envoyer, au plus ti)t, la destination 
de cette somme. 

Bertola. — Ton numéro revient avec la men
tion « parti ». 

Molteni et Corini. — Vos numéros reviennent 
avec la mention « inconnu ». 

St., Renens. — Non, ne dois plus rien, 
Elime. — Reçu les i fr. Merci. La publication 

en articles séparés et indépendants est bien pré 
férable dans un journal ouvrier. 

E. D. — Entendu. Préparerons quelque chose 
pour prochain numéro et enverrons des exem
plaires. 

H. G. — Eeçu copie mercredi soir, trop tard, 
alors que la Lettre de Paris était déjà composée. 
Il y a double emploi. 

Capei. — Merci pour ta réponse. Lolo. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 25 

octobre, à 8 h. précises, au local, Maison du 
Peuple (salle 3) : réunion du comité. 

8 h. et demie : réunion des délégués. 

Souscription en laveur de l'Ecole Ferrer 
Dernière liste Kr. 646,15 
LibrePensée, Genève 20,— 
Collecte meeting Ferrer, U. 0., Montreux 12,— 
Kronauer io,— 
Liste de souscription des sculpteurs

mouleurs de Lausanne, par P. 16,— 
Maul, Genève 5 — 
V. S. 5 ^ 

Total à ce jour Kr. 714,15 

S O U S C R I P T I O N 
en faveur de la VOIX OC P E U P L E 
Total au 28 septembre 
A. G., Bienne 
Deux noctambules, Neuchâtel 
Jaques, Yverdon 
S., Genève 
Aug. S., typo 
Service de librairie 
Total au 19 octobre 

Fr. 96,60 
0,50 
6 , 
1,80 
1 — 
2 

1 0 

Kr. 117,90 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Vevey, 2,— ; Ser
rières, 4,— ; Sion, 2,24; Genève, 
6,25; Le Locle, 2,— ; Lausanne, 
4,— ; ChauxdeFonds, 14,— Fr. 34,49 

Par remboursements postaux 273,33 
Vente au numéro : Lausanne, 3,55 ; 

Genève, 4,90; Monthey, 6,50 14,95 
Souscription 21,30 
Total des recettes 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 42 (1900 ex.) 
Frais de correspondance et de lance

ment du 22 juillet au 19 octobre 
Total des dépenses 
Déficit au 12 octobre Fr.1186,44 
Déficit au 19 octobre Kr. 971,14 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BAUD. 

Kr 

Fr. 

344,07 

96,50 

32,27 
128,77 

PiUîlmiiw. — Ispriïirii du niions mriini, i il» emuliti. 

SEUWICE de LIBRfilfiiE d e s UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

Abrégé du « Capital » de Karl 
Marx, par Carlo Cafiero, traduit de l'ita
tien par James Guillaume. — Un volume 
de 130 pages, 1 fr. 60 franco. 

Œuvres complètes de L. Tolstoï, 
tome XXI, un volume de 430 pages, 2 fr.75 
franco. 

Œuvres de Michel Bakounine, 
tome IV, 3 fr. 25 franco. 

L'éducation sexuelle, par J. Mares
tan. Précis populaire d'anatomie sexuelle. 
Hygiène et préservation des organes gé
nitaux. Moyens scientifiques d'éviter la 
grossesse. — 250 pages, 2 fr. 75 franco. 

Centralisme et fédéralisme, par 
Un groupe de syndicalistes, édition de la 
Voix du Peuple, PullyLausanne. Elégante 
brochure de 64 pages de texte serré. Prix : 
20 centimes. Indispensable à tous les mi
litants qui veulent connaître cette ques
tion passionnante. 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
y plume 4e 370 page», 3 fr. 25 franco. 

L'éducation sexuelle (Marestan) 
La Préservation sexuelle (DrTay) 1 
Génération consciente (Sutor), © 
Moyens d'éviter les grandes familles O 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) 
Contre la nature (Robin) 
Le problème de la population 
Bapports aux Congrès 

2 75 
0 5 
8 0 
3 5 

O « 5 

2 5 
1 5 
2 0 
3 0 

Limitation des naissances (Dubois) O 2 0 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O 2 0 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Le problème sexuel (Méric) 0 20 
Croissez et Multipliez 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avortement 3 2 5 
De Vavortement.JEstceivncrime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 
Le néomalthusianisme estil mo

ral? 25 
Séries de 8 cartes de propagande 50 
La morale sexuelle (Forel) 1 30 
Stérile, roman (D. Riche) 3 25 
Socialisme et malthusianisme 60 

BROCHURES DIVERSES 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Pairbi du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Dclesalle) 0 15 

Le Syndicat (Pouget) O 2 0 
Centralisme et Fédéralisme 25 
Deux méOioden du Syndicalisme. O 1 5 
La Responsabilité et la Solidarité 

dans la lutte ouvrière, Nettlau O 1 5 
Grève générale réformiste et grève 

généralerévolutionnaire (C.G.T.) O 1 5 
Le Machinisme (Jean Grave) 0 1 5 
Syndicalisme etrevolution (Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 2 0 
Le syndicalisme dans l'évolution 

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

Travail, par Emile Pouget O 0 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
ContrelebrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 
La danse des milliards 
Patrie, Guerre, Caserne 
Evolution de la morale 
Justice ! 
Prenons la terre 

0 30 
0 15 
0 15 
0 30 
0 20 
0 10 

De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 

Le congrès de Stuttgart et 
Vantipatriotisme (Hervé) 0 15 

L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Le syndicalisme révolutionnaire 15 
La doctrine collectiviste 35 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non,Dieun'estpas (Meslier) 0 15 
L'abnanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et. 

enseignement libertaire 0 15 
Anarchie et communisme 0 15 
Versta Russie libre {Buharà) 0 45 
Un anarchiste devant les 

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

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quelques écrits (Schwytzguébel) 80 
La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Aux jeunes gens (KTO$otkwe)Q 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
La valeur sociale du syndicalisme 15 

La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La Pemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Femmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Le chômage, ses causes, ses con

séquences 15 
Les maisons qui tuent 15 
Comment on fera la révolution 20 
Les boulangers (frères Bonnetï) 20 
Les travailleurs du restaurant 20 
Les cheminots (frères Bonnefï) 20 
Les terrassiers (frères Bonnelï) 20 
Les employés de magasin (Bonnelï) 20 
Le salariat (Kropotkine) 15 
L'action directe (Pouget) 15 
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