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criminel de Lausanne 

Déclaration de A. Sinner 
Ceux qui ont bonne mémoire et qui ont 

lu les principaux journaux français d'il y 
a environ trois ans, alors que M. Fallières 
était encore logique avec luimême en 
graciant systématiquement tous les con
damnés dont on lui apportait le recours, 
se rappellent sans doute les épithètes gros
sières et les accusations injurieuses qu'une 
partie de la grande presse lui a copieuse
ment prodiguées. Dans ces circonstances, 
nous avons été à peu près les seuls à ad
mirer et à rendre hommage à M. Falliè
res. Adversaire résolu de la peine de 
mort, il profitait de son droit de grâce pour 
pratiquer les plus respectables sentiments. 

Depuis cette époque, pour une raison 
ou pour une autre, il a évolué d'une ex
trémité à l'autre et il s'est mis, sans au
cune raison sérieuse, à refuser presque 
toutes les grâces qu'on lui présentait et 
les rares malfaiteurs qu'il fit bénéficier de 
la grâce furent précisément les moins in
téressants, tel celui qui étrangla une vieille 
femme après lui avoir massacré le visage 
à coups de talon de botte, pour lui voler 
quelques pièces de monnaie. Il y a là la 
preuve d'une inconscience incompréhen
sible ou d'une incohérence fatale qui nous 
a fait penser que ceux qui écrivaient au
trefois contre lui avaient quelque peu 
raison; mais ces derniers ont changé 
d'avis depuis et ils se sont mis à lui pro
diguer des flatteries et des compliments. 
Et c'est simplement pour rafraîchir la 
mémoire de ces messieurs que nous avons 
reproduit une partie de ce qu'ils disaient 
il y a trois ans et non pour pousser n'im
porte qui à faire un mauvais parti à M. 
Fallières. Peutêtre cet article estil un 
peu brutal et manquetil de politesse di
plomatique, mais je doute qu'un simple 
manque de respect pour un chef d'Etat 
étranger puisse justifier une condamnation. 
D'autant plus que mon article, je le répète, 
n'est qu'une simple imitation de quelques 
journaux français d'il y a trois ans. Je 
me souviens parfaitement avoir lu, je ne 
sais plus si c'est dans la Lanterne ou dans 
VIntransigeant, sous la signature de Gus
tave Téry si j'ai bonne mémoire, que puis
que M. Fallières s'obstinait à gracier tous 
les condamnés, c'était lui qui méritait le 
châtiment qui leur était réservé. Et il n'y 
a eu à ce sujet aucune poursuite contre 

les auteurs de ces très virulents articles. 
J'étais donc autorisé à croire qu'il en 

serait de même pour celui qui ne ferait 
que rééditer ici ce qui a été dit ailleurs. 

En un mot, cet article n'a été écrit que 
dans le seul but de confondre ceux qui 
disent aujourd'hui le contraire de ce qu'ils 
disaient à une autre époque. 

Gracier des coupables, condamner des 
individus qui, de l'avis de tout homme de 
cœur, ne méritaient pas le châtiment su
prême, serrer la main à des tyrans tels 
qu'Alphonse et Nicolas, voilà ce que cer
tains journaux trouvent aujourd'hui tout 
naturel après avoir mené autrefois une 
campagne acharnée contre M. Fallières, 
à une époque où il était infiniment plus 
logique avec luimême que maintenant. 
Et c'est contre cet état d'esprit de la 
grande presse que j'ai voulu réagir en 
écrivant mon article, et non pour exciter 
n'importe qui contre M. Fallières, car nous 
ne sommes pas assez inconséquents ni as
sez criminels pour croire qu'un attentat 
aussi insensé puisse servir à quelque chose 
d'utile à la défense de nos intérêts. M. Fal
lières disparu, c'est M. Briand ou M. Lé
pine qui le remplace et je ne vois pas 
trop ce qu'il y aurait de changé avec ces 
messieurs à la présidence de la Républi
que française. 

Quant à la conclusion de mon article et 
particulièrement le passage le plus incri
miné, je ne crois pas que personne, même 
un énergumène ou un détraqué, ait pu le 
prendre au sérieux. C'est un simple mot 
de la fin, peutêtre un peu brutal, mais je 
défie qui que ce soit de soutenir qu'il y a 
là de quoi pousser quelqu'un à commettre 
un attentat. J'irai même plus loin. Je dirai 
que ces quelques mots ont eu pour con
séquence de renforcer la surveillance au
tour de M. Fallières et diminuer les chan
ces d'un attentat et il est au moins ridicule 
de me reprocher des intentions criminel
les dans la rédaction d'une simple boutade. 

Lorsque des individus veulent complo
ter contre la vie d'un chef d'Etat, ils le 
font dans l'ombre, en secret, et non en 
plein dans un journal. 

Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un 
seul attentat contre un souverain ou un 
chef d'Etat où les meurtriers aient cédé 
à l'influence d'un article de journal. 

Plaidoyer de H. Baud 
MESSIEURS LES JURÉS, 

Vous avez à décider si oui ou non je 
suis coupable d'avoir provoqué à commet
tre un crime réprimé par la loi. Le Tri
bunal d'accusation s'est basé, pour me 
renvoyer devant le Tribunal criminel, sur 
l'article 20 nouveau qui a été voté par le 
Grand Conseil vaudois au cours de ses 
sessions de l'année 1909. Cet article, 
aiouté^Oi loi sur la presse de 1832, est 
discuté aujourd'hui pour la première fois 
devant un jury et devant un tribunal. Il 
n'y a, à cet égard, aucune jurisprudence 
établie et l'on ne peut invoquer aucun 
précédent. Cette situation permet de don
ner quelque ampleur à la discussion. 

Cet article 20 nouveau, dont vous avez 
à discuter aujourd'hui l'application, a été 
présenté en 1909 par le Conseil d'Etat 
vaudois au Grand Conseil. Et, dans son 
rapport aux membres du Grand Conseil, 
le Conseil d'Etat s'exprimait comme suit : 

...Des faits réprimés par le Code comme 
délits ne sont passibles d'aucune peine s'ils 
sont commis par la voix de la presse. 

Il est au moins nécessaire, pour la sécu
rité et la paix publique, de punir celui qui, 
par la puissante voix de la presse, provoque, 

en termes généraux, à commettre des actes 
réprimés par la loi pénale. 

...Il s'agit simplement, non de porter une 
atteinte à la liberté constitutionnelle, mais 
de mettre à la disposition du juge un texte 
assez clair pour qu'il puisse, sans hésitation, 
réprimer un des plus graves abus dans 
l'emploi de la presse. 

La commission nommée pour étudier le 
projet du Conseil d'Etat désigna M. le 
député Albert Bonnard comme rappor
teur. Ce dernier, au nom de la majorité 
de la commission, déclara que celleci ne 
voulait pas aller aussi loin que le Conseil 
d'Etat. Voici d'ailleurs ses propres décla
rations, d'après le compte rendu publié 
par la Gazette de Lausanne du 1er septem
bre 1909 : 

...En réprimant la provocation directe, le 
législateur a entendu rendre impossible les 
procès de tendance. Il n'a pas voulu que le 
juge pût déduire de telle ou telle doctrine 
qu'elle pousse à des actes délictueux et doit, 
pour cela même, être poursuivie. Souvent 
de semblables raisonnements ont permis des 
actes contraires à la libre et légitime ex
pression de la pensée. Sous prétexte de 
complicité morale à des crimes ou délits, 
des hommes qui discutaient des idées ont été 
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traînés devant les tribunaux. Il faut, dans 
un pays libre, que toutes les idées, même 
celles qui choquent le plus violemment les 
opinions reçues par la majorité des citoyens, 
puissent se produire et se discuter sans gêne. 

...Si un journaliste, discutant les bases de 
notre régime social, s'approprie la maxime 
de Proudhon : <. La propriété, c'est le vol >, 
et la développe, on pourrait être tenté, par 
un enchaînement de raisons logiques, d'y 
voir une provocation à commettre des atten
tats contre cette propriété qui est ellemême 
le vol. Ce serait abusif. A ceux qui émettent 
de tels aphorismes, on doit répondre par la 
discussion et non par des procès... 

Le rapporteur, M. le député Bonnard, 
a également attiré l'attention des députés 
sur la nécessité d'établir un texte de loi 
très précis. A ce sujet, il a fait la décla
ration suivante, tirée toujours de la Ga
zette de Lausanne : 

Nous sommes certains que le Conseil d'Etat 
exprime ses vraies intentions quand il dit 
dans son exposé des motifs : < La modifi
cation proposée n'a ni pour but, ni pour 
effet de porter une atteinte quelconque à 
une liberté constitutionnelle, ni de créer un 
délit d'opinion >. Mais les lois sont souvent 
appliquées dans un esprit très différent de 
celui que prévoyait le législateur. Les temps 
et les hommes changent. Il suffit qu'un texte 
rende possible un abus pour que nous ne 
devions pas le laisser passer. Il faut que la 
loi traduise exactement et complètement les 
intentions de ceux qui la font dans son texte 
même. 

Et. M. Bonnard, pour bien préciser de 
quelles provocations il s'agit, explique ceci 
aux membres du Grand Conseil : 

...Si on écrit dans un journal : < Ne fera
ton pas bientôt flamber les maisons des ex
ploiteurs? >, on ne précise ni de quelles 
maisons, ni de quels exploiteurs il s'agit. 
La provocation n'en est pas moins expresse, 
indiscutable, directe. Un journal imprime : 
< Il faut faire une grève active, en portant 
atteinte aux intérêts de nos ennemis par le 
sabotage, avant, pendant et après nos mou
vements. > Le sabotage a pour effet de dé
truire ou d'endommager la propriété d'au
trui. C'est un délit. Il y a dans la phrase 
citée une provocation directe, bien que la 
personne ou les biens que vise le provoca
teur ne soient pas précisés. 

Et la loi fut votée sur ces explications. 
La question se pose donc de savoir si 
l'article de la Voix du Peuple est une 
provocation directe, expresse, indiscutable, 
pour se servir des expressions de M. le 
rapporteur Bonnard, à commettre un 
crime. Je réponds : « NON ». Personne 
ne peut sans partipris nier que cet article 
a une allure de plaisanterie. Il est en tous 
cas ironique. L'acte d'accusation de M. le 
procureur général désigne le président 
de la République française, M. Fallières, 
comme étant visé par cet article. Bien. 
Cela est exact, car l'article a bien été écrit 
à l'occasion de la visite du président Fal
lières en Suisse. Mais le président Falliè
res n'est pas nommé directement, expres
sément, indiscutablement, dans cet article. 
Bien mieux, l'auteur y parle d'un mons
tre qui terrorise les voyageurs en assassi
nant les vieilles rentières dans les wagons 
du P.L.M. et il nous met en garde con
tre ce monstre, lequel va venir en Suisse. 
Or, je ne sache pas que le président Fal
lières ait commis de semblables crimes. 
Ce que tout le monde sait, par contre, 
c'est que le soldat français Graby a as
sassiné une rentière, Mme Gouïn, dans 
un wagon du P.L.M., et qu'il fut con
damné à mort pour ce crime, puis gracié 
par M. le président Fallières. 

Ensuite, l'auteur de l'article poursuivi 
invite les pères de famille à exercer une 
surveillance très étroite sur leurs petites 
filles s'ils ne veulent pas les retrouver 
coupées en morceaux au coin d'un bois. 
Encore une fois, porsonne ne s'avisera de 

croire qu'il s'agit ici de M. le président 
Fallières. Mais, par contre, chacun sait 
que, en France, le satyre Soleilland a 
commis un crime épouvantable sur une 
fillette, qu'il a été condamné à mort pour 
ce crime, puis gracié par le président Fal
lières. 

Bref, l'ensemble de l'article m'a donné 
l'impression très nette d'une charge litté
raire qui ne pouvait donner lieu à aucune 
manifestation quelconque contre M. Fal
lières. C'est pour cela que, en ma qualité 
d'éditeur, je ne me suis pas opposé à son 
insertion. Et, pour mieux faire ressortir 
aux yeux des lecteurs ce caractère de 
plaisanterie, de charge littéraire, j'ai in
séré l'article en autres caractères que ce
lui que nous employons ordinairement 
pour le journal. 

Pour cette insertion, M. le procureur 

f énéral vous demande ma condamnation, 
e crois bien qu'en faisant cela, il se place 

précisément dans la situation indiquée 
par M. le député Bonnard, lorsqu'il disait 
que les lois sont souvent appliquées dans 
un esprit très différent que celui que pré
voyait le législateur. En effet, nulle part 
dans la discussion au Grand Conseil, il a 
été question de placer le canton de Vaud, 
en matière de presse, audessous des 
pays qui nous environnent. Et regardons 
un peu ce qui se passe dans ces pays. 

En Angleterre, par exemple, la liberté 
de pensée est illimitée. Il y a une quin
zaine d'années, alors que le monde entier 
était sous le coup de l'émotion causée par 
les attentats à la dynamite de Ravachol 
et d'Emile Henry, les anarchistes purent 
tenir un immense congrès public à Lon
dres; les autorités anglaises leur laissè
rent pour cela la jouissance du célèbre 
HydeParc, où des tribunes furent éta
blies en plein air, tous les cent mètres, 
et où les anarchistes purent dire à la 
foule tout ce qu'ils voulurent. Et, actuel
lement, à Londres, il est fréquent d'en
tendre un orateur révolutionnaire, juché 
sur une borne, s'adresser à la foule et 
vouer à l'exécration le gouvernement, 
menacer le roi, la reine, les princes, les 
tyrans. Puis, plus loin, au bord d'un trot
toir, jouant d'un harmonica, un mystique 
chante les louanges de Dieu. En bien! 
l'Angleterre ne connaît pas les crimes po
litiques. 

En France, la liberté d'opinion, sans 
être aussi grande, permet la publication 
d'articles de journaux auprès desquels 
l'article de la Voix du Peuple poursuivi 
aujourd'hui parait bien pâle. Au surplus, 
Messieurs les jurés, jugezen par vous
mêmes. Voici une revue française : L'Œu
vre, paraissant toutes les semaines à Paris. 
Les rédacteurs attitrés en sont M. Gus
tave Téry, professeur, Mme Séverine, 
Urbain Gohier. Ce ne sont donc pas des 
anarchistes. Je prends le numéro 22, de 
juin 1910. Je vois en grosses lettres sur 
la couverture : Lettre du professeur Gus
tave Téry au président Fallières. Voici 
quelques extraits de cette lettre : 

... Nous avons un petit compte à régler 
ensemble, et, si vous le voulez bien, nous le 
réglerons avant votre départ. 

Où? Sous quelle forme? C'est à vous d'en 
décider. La < présente > n'a d'autre objet 
que de vous demander vos préférences. Si 
vous faites encore une fois la sourde oreille, 
j'en serai réduit à choisir pour vous; ou 
plutôt, je devrai recourir au seul moyen que 
vous m'ayez laissé de me faire justice : le 
revolver. 

... N'aije pas, pour faire valoir mes droits 
de fonctionnaire impudemment méconnus, 
épuisé tous les moyens légaux? L'an der
nier, à l'Elysée, M. Fallières ne m'atil pas 
déclaré luimême qu'il m'avait mis hors la 
loi ? N'atil pas, par cette imbécile provo
cation, justifie d'avance toutes les repré
sailles? Devraije, en désespoir de cause, 
recourir au poignard, au revolver ou à la 
bombe? 

... Si cette dernière sommation n'est pas 
entendue, s'il n'y a pas d'autre moyen de 
poser et de résoudre une question de droit, 
qui intéresse également tous les serviteurs 
de l'Etat français, je n'hésite pas à en ap
peler, moi aussi, au citoyen Browning. Qui 
donc pourra s'étonner que, mis hors la loi, 
nous nous défendions en anarchistes? 

Je ne sais pas, je ne veux pas savoir à 
quoi peut m'exposer cet avertissement loyal. 
Ce que je sais bien, monsieur, c'est que si 
vous me réduisez au pénible devoir de vous 
tirer dessus, je voua fais encore le pari que 
le jury m'acquittera. 

Mais un coup de revolver, c'est peutêtre 
vous faire beaucoup d'honneur. Estce qu'un 
coup de pied quelque part ne suffirait pas ? 

C'est la France qui va vous le donner. 
Gustave TÉRY. 

Professeur agrégé de philosophie 
au lycée de Laon. 

Dans le numéro 23 de L'Œuvre, en ce 
même mois de juin 1910, le professeur 
Gustave Téry continue à jouer du revol
ver. Sur la couverture du journal s'étale 
un titre à sensation : A Monsieur Fal
lières, dernière sommation. En première 
page, je lis : 

Et maintenant, ce n'est plus au Président 
de la République que je m'adresse. C'est à 
Moussu Fallières d'Ageign, que je coze. 

Car il éclate à tous les yeux qu'à l'heure 
présente il n'y a plus de Président de la 
République. 

II y a bien, peutêtre, dans un coin de 
l'Elysée, un vague agglomérat de cellules 
adipeuses, qui tient encore une place assez 
considérable dans l'Etat, car il ne pèse pas 
moins de cent quarantecinq kilos. Mais per
sonne n'aurait jamais l'idée folle de confon
dre ces cent quarantecinq kilos de tripes et 
de saindoux avec le chef de la République 
française. 

S'il y avait un Président de la République, 
n'auraitil pas déjà répondu à ma dernière 
lettre? 

Qu'un citoyen quelconque puisse mena
cer impunément le Président de la Répu
blique de son revolver, ce serait déjà mons
trueux. Mais si ce citoyen est un fonction
naire, si ce fonctionnaire est un des maîtres 
auxquels l'Etat commet le soin d'enseigner 
la jeunesse française, si ce maître, profes
seur agrégé de philosophie dans un lycée 
national, se présente, revêtu de sa toge, à 
la porte de l'Elysée, et déclare tranquille
ment au vieux monsieur qui l'habite encore : 
< Voici la loi, et voici mon revolver. Choisis. 
Rentre dans le droit, ou je t'entre dans le 
chou > ; si l'on essaie de se représenter tout 
ce que signifie cet insolent ultimatum, je ne 
dis pas seulement qu'il est impossible de 
l'admettre, je dis qu'il n'est point de cer
velle humaine capable de concevoir ce pa
radoxe d'anarchie. 

... Procéder avec vous par allusions, par 
réticences, par ironies? Autant vaut imagi
ner que l'on peut détourner l'hippopotame 
de sa proie en lui offrant une rose. Com
ment ne l'aije pas compris plus tôt? Vous 
ne seriez pas, vous et les vôtres, les gros
siers coquins que vous êtes, si vous n'étiez 
d'abord, et par essence, des goujats et des 
brutes. A des brutes, on ne saurait parler 
que leur langue. Je me suis résigné à l'ap
prendre pour vous crier notre honte et notre 
dégoût. 

Puis, à la page 13, le professeur Téry, 
s'adressant au président Fallières, lui tient 
ce langage. : 

... Voyez comme la question est simple
ment, nettement, honnêtement posée. Re
gardez ce que j'ai là sur ma table. A ma 
droite, un étui de toile imperméable. A ma 
gauche, un livre à couverture bleue. 

Ouvrons l'étui. Il contient un joli pistolet 
browning du dernier modèle. Vous lisez sur 
canon d'acier bruni: Fabrique noiionale 
d'armes de guerre, Herstal, Belgique. C'est 
une arme fort bien < conditionnée >. Je l'ai 
achetée l'autre semaine chez M. Pigeon, 
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c armurier expert assermenté >, 7, passage 
Verdeau, et c'est dans son soussol, amé
nagé en tir à la cible, que j'ai appris à m'en 
servir. Depuis quinze jours, je < potasse > 
le browning, comme je potassais le thème 
grec à l'Ecole normale. Je fais des progrès 
très sensibles. Sur douze balleB, je suis ca
pable d'en < grouper > onze dans le carton. 
Et, si j'en crois mon petit manuel, < à une 
distance de cent mètres, l'effet de la balle 
est encore mortel >. 

... Si je dois tirer sur Fallières, tout le 
monde saura pourquoi, tout le monde com
prendra la parfaite raison de ce geste iné
luctable. Je tirerai sur cet homme posément, 
froidement, comme un chirurgien ouvre un 
abcès. 

Et le professeur G. Téry conclut comme 
suit dans le numéro 24 de L'Œuvre: 

En somme, pour obtenir en France l'ap
plication de la loi, il suffit de la demander 
avec un peu d'insistance au Président de la 
République, en lui mettant un browning 
sous le nez. Forme nouvelle du droit mo
derne: c'est la justice à la portée de tous 
les revolvers. 

J'arrête ici les menaces de M. le pro
fesseur en philosophie Gustave Téry. Et 
j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une revue 
très connue à Paris, dont la couverture, 
avec les titres sensationnels, s'étale à la 
devanture de tous les kiosques de Paris 
et de toutes les bibliothèques des gares 
de chemins de fer. Et le professeur Téry 
n'est pas anarchiste. Ce n'est pas une 
tête brûlée. Il a publié dans son journal 
les certificats de ses inspecteurs, alors 
qu'il professait dans les collèges français. 
Tous sont élogieux et le dépeignent 
comme un esprit distingué et un excellent 
professeur. En bien ! Messieurs les jurés, 
ce professeur de philosophie a menacé 

{mbliquement le président Fallières de 
ni tirer douze balles de revolver dans le 

ventre , il l'a répété à réitérées reprises ; 
il l'a dit publiquement, en désignant net
tement le président Fallières. Eh bien, 
cet homme n'a pas été inquiété. Aucun 
procureur général n'a requis les foudres 
de la justice contre lui. Et la justice fran
çaise a laissé tranquillement le professeur 
Téry continuer à publier tout ce qui lui 
plaît dans son journal. 

Et ne croyez pas, messieurs, qu'il s'agit 
là d'un fait isolé. Ce sont des pratiques 
courantes dans le journalisme d'avant
garde français. Et je tiens à vous en citer 
d'autres exemples. Dans le journal la 
Barricade, du 9 juillet 1910, dont le di
recteur était M. Victor Méric, fils de M. 
le sénateur Méric, je lis ce qui suit con
cernant le président Fallières : 

MM, Briand, Viviani, Millerand viennent 
de permettre au rhinocéros de l'Elysée de 
sauver la police en assassinant Liabeuf. 

... Le boucher en chef de l'Elysée n'a 
rien voulu comprendre. Il lui fallait de la 
viande fraîche pour donner satisfaction aux 
exigences de Lépine et de l'abjecte police 
des mœurs. 

... Le boucher Fallières, gros, gras, œdé
mateux, couard, féroce et stupide, symbo
lise admirablement le régime. 

Puis, dans un numéro suivant, je lis 
ceci, toujours à l'adresse de M. Fallières : 

... C'est fait. Le mastodonte qui règne à 
l'Elysée a reculé devant un geste de clé
mence qui était aussi un geste de justice. 
Ce pachyderme sans âme est demeuré sourd 
à toutes les supplications. 

... Nous nous disions qu'après tout, le gros 
paquet de tripes qui ventripotente sur le 
char de l'Etat, n'était pas tout à fait un 
méchant homme. 

... Comment cela s'estil fait? Par la 
lâcheté de l'immonde animal qu'on a placé 
à l'Elysée. Par la couardise du personnage 
gélatineux auquel on a accordé le droit de 
vie et de mort. 

... Peutêtre auraitil mieux valu mena
cer, montrer les dents, jeter la crainte dans 
le cœur de cet ignoble président. 

... Organisonsnous au plus tôt. Armons
nous. Un bon revolver ne coûte pas si cher. 
Les syndicats peuvent prendre l'initiative 
de fournir cette arme à chacun de leurs 
membres. 

... Quant au pensionnaire de l'Elysée, il 
ne s'en tirera peutêtre pas à si bon compte 
qu'il l'espère. 

Ce nauséabond et glaireux politicien qui, 
placé entre sa conscience et les menaces de 
Lépine, n'a pas hésité et préfère sacrifier 
un innocent, pourrait bien connaître des 
nuits peuplées de cauchemars. 

... 0 Moussu Fallières, ô loupillonnesque 
animal, ô pachyderme, nous ne souhaitons 
pas l'exécution du pleutre que vous êtes, 
mais nous croyons devoir vous avertir cha
ritablement que la race des Caserio n'est 
pas tout à fait éteinte. 

C'est signé Victor Méric, encore un 
qui n'est pas anarchiste. Il est tout sim

Slement membre du parti socialiste unifié 
e France. 
Je pourrais multiplier les citations; 

vous lire d'autres extraits où le président 
Fallières est continuellement menacé dans 
son existence. Mais cela nous entraînerait 
trop loin. Je terminerai donc ces extraits 
de journaux par une citation de la Guerre 
sociale, un journal socialiste révolution
naire. Voici ce qui a été publié dans son 
numéro du 2 août 1910, toujours contre 
le président Fallières : 

... Lorsqu'une société est tombée assez 
bas pour abdiquer entre les mains de sa 
police, lorsqu'elle ne donne plus aucune ga
rantie aux citoyens contre le pire arbitraire, 
ses dirigeants ne sauraient s'étonner si, quel 
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que jour, à défaut d'une révolte populaire, 
se dresse un Vaillant ou un Caserio, qui 
venge en une fois toutes les victimes. 

... Le valet de police de l'Elysée doit être 
châtié. 

... L'homme qui couvre tous les scandales 
et qui autorise tous les crimes doit être 
châtié. 

Si la sale besogne qu'il accomplit ne lui 
plaît pas, qu'il s'en aille. 

Si elle lui convient, qu'il l'expie. 
... Les fleurs qu'il recevra désormais ne 

peuvent être que de l'espèce de celles dont 
nos amis, les révolutionnaires russes, disper
sent aux quatre vents les tripes des officiels 
assassins. 

Et ce sera, cette fois, bonne et saine jus
tice. 

Nous le répétons : ces provocations di
rectes au crime, ces menaces non dégui
sées d'assassinat n'ont pas été poursui
vies. Leurs auteurs n'ont pas été inquié
tés. Ils continuent à jouir de la plus com
plète liberté d'écrire. Et pourtant, il n'y 
a pas un pays comme la France pour être 
riche en lois répressives. La France pos
sède trois lois contre les anarchistes que 
le peuple a baptisées du nom de lois scé
lérates. Et la loi française sur la presse 
punit non seulement la provocation directe, 
comme notre loi vaudoise, mais encore la 
provocation indirecte. 

Peutêtre pensezvous, Messieurs les 
jurés, que les journaux et revues que je 
viens de citer sont des organes des partis 
avancés, et qu'ils sont coutumiers de ces 
violences de langage. Ce serait une erreur. 
Et permettezmoi de vous citer encore 
un passage d'un journal tout ce qu'il y a 
de plus bourgeois, tout ce qu'il y a de 
plus militariste et patriote. C'est l'Action 
française, dont le rédacteur en chef est 
M. Léon Daudet. Voici ce que nous lisons 
dans l'article de fond du 8 septembre : 

... La République s'incarne dans un per
sonnage qui est son président. Or, jamais 
douze cent mille de la Gueuse ne fut plus 
adéquat et mieux adapté (style Aristide) à 
la Gueuse que Fallières. Ce ventre surmonté 
d'un appétit en forme de trogne, et porté 
par des pieds pareils à des poches de viande, 
symbolise magnifiquement tout un régime 
d'appauvrissement national au bénéfice d'un 
centre anonyme, régime monstrueux, nourri 
de rapines et crevant de graisse. Quand le 
Bœuf passe dans son landau, sous les ap
plaudissements ironiques de quatre agents 
de la Sûreté générale, sous les sifflets de 
tous les Parisiens, on voit en chair et en 
lard ce que nous décrivons partiellement 
chaque jour : le minotaure repu. 

Puis, plus loin, l'auteur de cet article, 
glorifiant l'agression de Mathis contre le 
président Fallières, s'écrie : Mathis a 
entendu des orateurs — fen étais — dé
clarer que d'une aussi affreuse situation, 
nous ne pourrons sortir que par des actes 
aboutissant à un coup. 

Toutes ces provocations, toutes ces apo
logies d'attentats, toutes ces insultes en
vers le chef suprême de la République 
française n'ont pas été poursuivies. 

Il est fort heureux pour tous ces jour
naux qu'ils se publient à Paris et non 
pas en Suisse; car le procès que l'on 
nous fait aujourd'hui montre qu'une telle 
liberté de langage n'est pas sans danger 
dans notre libre Helvétie. 

* * * 
Par l'audition des différents extraits de 

journaux que je viens de citer, vous avez 
pu constater, Messieurs les jurés, quels 
sont les sentiments d'une partie de la po
pulation française à l'égard du président 
Fallières. Et ces sentiments s'expriment 
en France en toute tranquillité. En Suisse, 
nous sommes nombreux qui n'avons au
cune estime à l'égard de ce président 
coûteux, qui tient du peuple par l'origine 
et qui tient du roi par le luxe dans lequel 
il vit. Il n'y a aucune différence entre lui 
et les potentats des grandes monarchies 
européennes. Et il s'est trouvé un simple 
ouvrier pour manifester, dans un journal 
ouvrier, sous une forme ironique, son in
dignation de voir ce présidentroi venir 
en Suisse. Malheureusement, la Suisse 
n'est pas l'Angleterre, et le parquet vau
dois a tenu à nous faire constater que la 
Suisse, en fait de liberté de la presse, ne 
doit point dépasser la Turquie ou la Russie. 
Malheureusement aussi, la Suisse n'est 
point la France et, de ce fait, nous nous 
trouvons en présence de cette chose bur
lesque, inouïe : un procès intenté par des 
Vaudois à des Vaudois pour menaces vis
àvis de M. Fallières, alors que les Fran
çais peuvent le menacer du revolver, du 
poignard de Caserio, de la bombe des 
révolutionnaires russes, et cela tout à leur 
aise, sans être inquiétés. 

Allezvous, Messieurs les jurés, en nous 
condamnant, vous montrer plus royalistes 
que le roi!!! 

Mieux que cela, en nous condamnant, 
vous blâmeriez implicitement M. Fallières, 
le gouvernement français, les lois françai
ses. Vous auriez l'air de leur donner une 
leçon. Vous auriez l'air de leur dire : 
Voyez, nous poursuivons, nous, ou vous ne 
poursuives pas! Encore une fois, dix fois, 
cent fois : ce serait profondément ridi
cule; ce serait se montrer plus royaliste 
que le roi. 

* * * 
Dans son réquisitoire, M. le procureur 

général nous dit que notre article consti
tue un délit de provocation directe à com
mettre un crime. Il vous demande ma 
condamnation. Mais il sait pourtant que 

l'histoire, la littérature, le mouvement 
politique, le mouvement religieux fourmil
lent de provocations au crime autrement 
violentes que l'article paru dans la Voix 
du Peuple. Je pourrais en citer de très 
nombreux exemples. Mais, pour ne pas 
allonger, je me bornerai à de brèves cita
tions. Voici ce qu'a dit M. le pasteur 
Charles Wagner, dans le Signal de Ge
nève, journal religieux : 

La tyrannie, contre laquelle il faut lever 
l'étendard de toutes les révoltes. 

Ce qu'il y a de meilleur dans chacun se 
soulève contre une pareille tentative de ré
duire l'humanité à rien et d'annihiler les 
générations nouvelles. On doit flétrir cette 
discipline, secouer son joug, faire tomber 
ses geôles, détruire ses citadelles. On doit 
la traiter par l'épée, la poudre, la dynamite, 
lâcher contre elle toutes les forces réunies 
de l'âme humaine, parce que l'Eternel veut 
qu'on respecte son œuvre, et que le Dieu 
vivant est pour la liberté. 

Et le Signal de Genève ajoute ce qui 
suit après cette provocation directe à la 
révolte : 

Voilà comment s'exprime le moraliste pro
testant le plus écouté de France, et que des 
foules sont allées entendre à SaintPierre 
et à SaintGervais, lors de ses mémorables 
visites à Genève. Diraton qu'un tel homme 
fait une apologie du crime anarchiste ? 

Vous conviendrez avec moi, Messieurs 
les jurés, que l'arbalète de mon camarade 
Sinner fait triste figure à côté de la dyna
mite de M. le pasteur Wagner. Mais il y 
a mieux, beaucoup mieux. Et je ne sau
rais manquer de répéter ici la classique 
apologie du crime que tout le monde con
naît, car elle est vraiment bien à sa place. 
Cette apologie est en vers. Les voici : 
Pourvoyeurs de la mort,ô rois! quand viendra l'heure 
Où, dans leurs larges mains, les peuples briseront 
TUS les hochets pompeux dont votre orgueil les leurre, 
Dans leurs sombres linceuls les morts tressailleront. 
O rois ! quand viendra l'heure infaillible et prochaine 
Où, vengeant en un jour la conscience humaine, 
Vous fuirez éperdus, conspués et maudits. 
Où les trônes, les sceptres et les glaives infâmes, 
Avec les échafauds seront jetés aux flammes, 
La terre entonnera des hymnes inouïs. 
La coupe de sang veut une dernière goutte, 
Ce sang sera le vôtre, ô tyrans ! et la route 
Que pourra suivre enfin la libre humanité, 
Lui montrera le but divin : Fraternité. 

L'auteur de ces vers sanguinaires, pro
voquant directement à l'assassinat des rois 
et des tyrans, est tout simplement M. Stock
mar, ancien procureur général de la Con
fédération suisse, ensuite directeur du 
1er arrondissement des Chemins de fer 
fédéraux, à Lausanne. 

Je pourrai encore citer M. le colonel 
Secretan applaudissant au geste du lieu
tenant Bartunek, qui, dans un hôtel de 
Davos, a froidement assassiné à table 
d'hôte un étranger qui refusait de se bat
tre en duel avec lui pour un simple échange 
de paroles un peu vives. Je pourrai vous 
donner lecture de certains passages de 
journal rédigé par un colonel et qui, à 
l'occasion de ce qu'on a appelé l'affaire 
de Montreux, où un officier de réserve 
allemand a bousculé un officier suisse, in
vitait carrément les militaires suisses à se 
servir sans hésiter de leurs armes dans 
des cas pareils. Mais nous n'en finirions 
plus si nous voulions citer tous les passa
ges de la littérature et du journalisme 
contemporains provoquant directement à 
des actes violents allant jusqu'au crime. 

Et cela ne prouve qu'une chose, c'est 
que, en ces matières, il est dangereux de 
vouloir jouer le rôle de censeur. Que les 
gouvernements élaborent des lois sur la 
presse, cela se comprend. En période de 
révolution, ou même en période de grève, 
quand toute la population d'une région 
est surexcitée, il est évident que des pro
vocations et des incitations directes peu
vent produire des résultats immédiats et 
il est naturel que les gouvernements tien
nent à être armés pour sévir dans ces 
momentslà. Mais, en pleine paix, il est 
incompréhensible que, dans un pays 
comme le nôtre, on oblige les éditeurs de 
journaux à éplucher les articles qu'on 
leur envoie et à enlever ce qui leur paraît 
devoir attirer les foudres de la justice. 
C'est donner à la presse une beaucoup 
plus grande importance qu'elle n'a en réa
lité. Il est inadmissible que des législa
teurs aient pu croire qu'un individu, à la 
simple lecture d'un article de journal, s'en 
aille tuer un souverain ou un chef d'Etat. 
Admettre cette thèse serait admettre éga
lement qu'il suffit de lire les ouvrages 
relatant la vie des héros dont l'humanité 
s'honore pour devenir un héros à son tour. 
Estce que les héros que, sur les bancs 
de l'école nos instituteurs nous ont appris 
à honorer — estce que les Guillaume
Tell, les Henzi, les Schybi, les Leuenber
ger, les Davel ont agi à la suite d'incita
tions par voie des journaux? Non. C'étaient 
des hommes à la conscience fortement 
trempée qui, après avoir longuement ré
fléchi, ont donné leur vie pour soulager 
les maux dont souffraient leurs compa
triotes. 

D'ailleurs, de tout temps, des hommes 
a idées libérales ont compris que la cen
sure appliquée à la presse était une ini
quité. Et déjà en 1852, lors de la discus
sion aux Chambres fédérales du nouveau 
Code pénal fédéral, la Gazette de Lau
sanne s'exprimait comme suit : 

Le Code pénal fédéral mérite une men
tion spéciale. Sous plusieurs rapports, c'est 
une œuvre qui rappelle le moyen âge. C'est 

bien ici que l'on pourrait crier à la réaction, 
car elle est flagrante. 

Où sont ces fiers démocrates qui voulaient 
démolir tous les trônes? Les voilà mainte
nant qui statuent des peines contre les ou
trages qui s'adressent à des souverains 
étrangers. 

En vérité, c'est trop de zèle. 
Même aux Chambres fédérales, la dis

cussion fut orageuse. Et M. le conseiller 
national de Gronzenbach, le premier qui 
prit la parole sur le chapitre traitant des 
crimes contre les Etats étranger, s'écriait: 

Vous vous rappelez, Messieurs, combien 
les conclusions de la Diète de 1823 contre 
la presse excitèrent de réclamations et 
pourtant c'était quelque chose de bien moins 
fort que ce que l'on nous propose. 

Qu'estce que le canton de Vaud aurait 
dit en diète si on avait osé lui proposer un 
projet semblable. MM. Muret, de la Harpe, 
Monnard, Druey et Eytel se seraient écriés : 
< Comment, on ose nous proposer ces 
choses à nous qui vivons au soleil de la 
liberté, à nous qui inscrivons sur nos dra
peaux: liberté et patrie >. 

Que diraient ces hommes d'Etat s'ils 
revenaient parmi nous et qu'ils constatent 
que, aujourd'hui, on traîne devant un 
tribunal criminel deux citoyens vaudois 
coupables d'avoir publié un simple article 
de journal contre le président Fallières, 
alors que les journalistes français peuvent 
impunément le menacer et l'insulter dans 
son propre pays. C'est pour le coup qu'ils 
s'écrieraient avec le rédacteur de la Ga
zette de Lausanne d'alors : « En vérité, 
c'est trop de zèle! » On a honoré la mé
moire de ces illustres citoyens en don
nant leurs noms à nos rues et places pu
bliques. La meilleure manière d'honorer 
leur mémoire serait encore de s'inspirer 
des nobles idées de liberté et de libéra
lisme qui les animaient. 

Eh bien, messieurs, dans notre journal 
la Voix du Peuple, nous appliquons la 
méthode de la plus grande liberté à tous. 
C'est une tribune libre où tous les ou
vriers peuvent écrire leur pensée; qu'ils 
soient religieux ou irréligieux, anarchis
tes ou conservateurs, amis ou adversaires 
ont le droit d'écrire. Ceci étant, on n'a 
pas le droit de nous obliger à n'accepter 
que des articles jugés passables par le 
gouvernement. C'est l'application de la 
censure pure et simple, ce qui est incon
ciliable avec la liberté d'opinion garantie 
par la Constitution d'un pays dont on 
nous vante constamment les libertés sécu
laires. 

Avant de nous déclarer coupables, 
avant de nous envoyer peutêtre en pri
son, pensez, Messieurs les jurés, à tous 

les exemples de censure exercée sur la 
liberté d'écrire et que l'histoire a enre
gistrés. Rappelezvous l'interdiction qui 
a pesé sur La Fille Elisa, l'oeuvre émou
vante du romancier de Goncourt ; rappe
lezvous l'interdiction qui a pesé sur Les 
Avariés, la belle œuvre de Brieux que 
nous avons pu voir jouer à Lausanne. 
Rappelezvous enfin les poursuites qui 
ont été intentées contre le célèbre, l'illus
tre Flaubert, coupable d'avoir osé écrire 
son roman : Madame Bovary. Comme ces 
interdictions et ces poursuites apparais
sent maintenant ridicules au plus conser
vateur d'entre nous. 

Et, en terminant, j'exprime l'espoir que, 
par votre verdict, vous ne donnerez pas 
le spectacle incompréhensible de citoyens 
vaudois, républicains, condamnant d'au
tres citoyens vaudois pour le crime de 
lèsemajesté. 

* * * 
M. le procureur général, dans sou ré

quisitoire, nous a qualifiés de lâches. Il a 
fait allusion à ceux qui poussent à la grève 
et qui se dérobent ensuite. Il ne me con
naît pas. Je ne me suis jamais dérobé à 
des responsabilités judiciaires. J'ai subi 
des condamnations au militaire et au civil 
et j'ai été à diverses reprises l'objet de 
poursuites. La justice a toujours su où me 
trouver. D'ailleurs, si j'étais un lâche, je 
ne serais pas devant un tribunal, alors 
qu'il m'est si facile de ne pas m'exposer 
à des poursuites. J'ai un bon métier, où 
l'on gagne sa vie et je pourrais parfaite
ment vivre tranquillement, en égoïste. Je 
préfère travailler avec mes camarades 
dans le mouvement ouvrier. M. le procu
reur général a parlé également de notre 
clientèle. Ce n'est pas du commerce que 
nous faisons. Nous travaillons notre jour
née comme ouvrier manuel; nous vivons 
du produit de notre labeur; et, le soir, 
une fois notre journée terminée, nous 
travaillons pour la propagande. Voilà 
quelle est notre situation. 

* * * 

Le jury avait à répondre à deux ques
sions : 

1. L'accusé atil provoqué directement 
à commettre un crime réprimé par la loi? 

2. Estil coupable de ce fait? 
Les réponses du jury, identiques pour 

les deux accusés, ont donné l'unanimité 
sur la première question et six voix contre 
trois sur la deuxième. 

Appliquant ce verdict, la cour condamne 
Alfred Sinner à 60 jours d'emprisonne
ment et à 100 fr. d'amende, Henri Baud 
à 400 fr. d'amende, les deux étant soli
dairement condamnés aux frais. 

A l 'assassin! 
» ♦ ■» 

Quiconque a visité une station maritime 
a pu se rendre compte, approximative
ment, de la dureté du labeur des ouvriers 
chargés de l'approvisionnement en char
bon des navires durant leurs escales dans 
les ports. Cette besogne ne demandant 
aucune connaissance spéciale, mais seule
ment de l'endurance physique, on y trouve, 
pour l'exercer, toute sorte de gens : des 
ouvriers de l'industrie, momentanément 
sans travail, des manœuvres et aussi des 
individus que leurs trop fréquents rap
ports avec la police et les gens de justice, 
parfois pour des peccadilles, empêchent 
de trouver ailleurs une occupation. 

Outre qu'il est pénible, ce travail est 
mal rétribué. Aussi l'alcool faitil parmi 
eux un assez grand ravage; obstruant, par 
un empoisonnement lent mais sûr, leurs 
facultés de compréhension, il en fait très 
souvent des irresponsables de leurs actes. 

Il y a quelques semaines, une grève des 
ouvriers charbonniers de la Compagnie 
générale transatlantique éclatait au Ha
vre. Un soir, une rixe eut lieu entre un 
kroumir ivre et des grévistes également 
pris de boisson. Le jaune mourut des 
coups reçus. 

Si malheureuse qu'elle fût, l'affaire 
n'était pas autre chose qu'une bagarre 
entre poivrots qui, une fois dissipées les 
fumées de l'ivresse, furent effrayés des 
conséquences de leur acte. 

La vindicte bourgeoise veillait. 
Depuis plusieurs mois, une immonde 

campagne se poursuivait dans la presse 
à tout faire, qui n'est plus qu'une pour
voyeuse de bagnes et d'échafauds. C'était 
journellement des excitations contre les 
apaches, pour qui le rétablissement de la 
torture était demandé ; c'était contre les 
chasseurs de renards et les grévistes que 
les prostitués de la plume distillaient cha
que matin leur bave fielleuse. Et immé
diatement tous les larbins du capitalisme 
et de l'Etat, toutes les hyènes de la presse 
hurlèrent à l'assassinat syndicaliste. Les 
gens de justice se mirent en campagne. 
Par n'importe quelles infamies, par n'im
porte quel crime, 11 fallait terroriser les 
travailleurs. Outre ceux qui prirent part 
à la bagarre, d'autres ouvriers furent ar
rêtés, parmi lesquels le secrétaire du syn
dicat des charbonniers, JulesGustave 
Durand, que l'on déclara moralement res
ponsable de la mort du jaune. 

A l'aide de faux rapports de police, de 
mensonges de toutes sortes, de chantage, 
la campagne de presse se poursuivit, Les 

journaux déclarèrent carrément que, sur 
la proposition de Durand, le syndicat, en 
assemblée publique et par vote, avait dé
cidé la mort du kroumir! 

Ces procédés sauvages ont abouti à une 
conséquence inouïe. Le camarade Durand, 
déclaré moralement responsable, est con
damné à mort. Trois autres ouvriers sont 
condamnés à quinze et huit ans de tra
vaux forcés. 

Au cours des débats, le procureur de 
la république, tout en réclamant un ver
dict féroce, déclara aux jurés qu'ils ne 
devaient pas s'attendre à ce qu'il appor
tât des preuves formelles. Le Matin, connu 
cependant par sa répugnante attitude cha
que fois qu'il y a un crime à perpétrer 
contre l'humanité, déclarait, dans son nu
méro du 25 novembre, que le seul repro
che à faire à Durand est de mal parler 
le français et conséquemment d'avoir été 
mal interprété. Voulant demander de 
rayer Dongé du syndicat, il aurait dit : 
<r Il faut supprimer Dongé de chez nous». 
Il n'y a pas d'autres arguments, le pro
cureur le déclare luimême. Malgré cela, 
il estime, lui, le tribunal et les douze au
tres brutes qui forment le jury, que cela 
est suffisant pour faire tomber une tête. 

La presse ouvrière française proteste 
violemment. Par un manifeste, le comité 
de la C. G. T. déclare que Briand est le 
véritable responsable du verdict de Rouen. 

A notre avis, c'est une erreur et une 
faute de toujours vouloir faire retomber 
sur un homme les crimes d'une classe et 
d'un régime. Que Briand soit une crapule, 
personne n'en a jamais douté, pas même 
ceux qui l'ont pris à leur service; mais le 
verdict de Rouen n'est pas le fait d'un 
homme. Il reflète l'état d'âme de la bour
geoisie et de tous les privilégiés qui bru
talement, et peutêtre inconsciemment, 
viennent rappeler aux opprimés qu'un 
duel à mort est engagé, qu'eux, gouver
nants, capitalistes et valets prennent l'of
fensive et qu'ils ne reculeront devant au
cune sauvagerie, aucune monstruosité 
pour défendre leurs privilèges. 

Que, cette fois au moins, les travailleurs 
prennent en considération un aussi sau
vage avertissement. Que rapidement ils se 
mettent en état de répondre coup pour 
coup aux assassins légaux de la bourgeoi
sie. Les crimes passés justifient de la part 
des esclaves modernes que nous sommes 
tous les moyens de lutte et toutes les at
taques. Nous ne nous ferons respecter 
que lorsqu'aucun crime bourgeois ne res

, 
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tera impuni. Et puisque, par un décret 
sanguinaire, la bourgeoisie institue la res
ponsabilité morale, retournons contre elle 
sa propre loi et considérons tous les pri
vilégiés de ce monde comme responsables 
des crimes de la société capitaliste. 

En terminant, espérons que les travail
leurs français ne laisseront pas s'accom
plir un crime aussi monstrueux et qu'ils 
arracheront le camarade Durand des grif
fes de la bourgeoisie. 

Quant au fameux groupe des députés 
unifiés qui firent de l'obstruction alors 
qu'on reprochait à un des leurs d'être l'élu 
de la réaction, il n'a trouvé, en face de 
ce crime monstrueux, que des lamentations 
sur le sabotage et des appels aux travail
leurs afin qu'ils se maintiennent dans le 
cadre de la légalité. A. AMIGUET. 

* * * 
Réd. — Au Havre, une vive agitation 

règne dans les milieux ouvriers. Trois 
grands meetings de protestation ont été 
tenus, dont l'un a réuni plus de dix mille 
manifestants. Le journal avancé de la ré
gion, le Progrès, a lancé un numéro spé
cial portant, en manchette, en grosses let
tres, la déclaration suivante : Si Durand 
n'est pas rendu au prolétariat, la grève 
générale sera déclarée. Ce n'est ni une grâce 
ni une commutation de peine que nous vou
lons, c'est la revision du procès, c'est la 
mise en liberté de l'innocent. 

Le comité confédéral de la C. (x. T. a 
décidé l'édition d'une affiche de protesta
tion invitant tous les syndicats à mettre à 
l'ordre du jour la grève générale. 

VIENT DE PARAITRE: 

L'Almanaeh du Travailleur 
pour 1911 

Superbe et élégante publication in-8 de 
88 pages, couverture illustrée d'aprè* Dalou 
et nombreuses gravures de Hermaun-Paul, 
Steinlen, Enar, Grandjouan, Yela, Dauniier, 
Roubille, etc. Calendrier avec indications 
pour l'agriculture et espaces pour notes. 
Renseignements pour ouvriers accidentés, 
conseils aux domestiques et aux locataires. 
Des soins à donner aux malades en cas 
d'urgence. Adresses des organisations ou
vrières nationales. 

Articles de propagande : Vers l'expropria
tion, de Q-. Sergy. — L'action directe, longue 
et belle étude de Louis Bertoni. —• De la 
Commune au communisme, de J. Wintsch. 
— Un essai de trust, par A. Spichiger. — 
Les coopératives de production à Zurich, par 
Brupbacher. — L'école et les travailleurs, 
par E. Duvaud, instituteur à l'Ecole Ferrer. 
— Echos, de Jacques Bonhomme. — La 
chanson de la chemise.— Echo dupasse.—La 
grève noire, de Jules Jouy.—Un conte émou
vant d'Octave Mirbeau. — La grève géné
rale, saynète prophétique. — La tuberculose, 
mal de misère. — Données pour la diminu
tion des heures de travail, pensées, propos, 
documents divers, le tout adapté aux besoins 
de la classe prolétarienne. 

Comme les autres années, les camarades 
rédacteurs se sont efforcés de donner à VAl-
manach du Travailleur une allure artistique 
en même temps que révolutionnaire. Tous 
les ouvriers, paysans, employés, tous les 
vrais défenseurs du socialisme ouvrier tien
dront à l'avoir dans leur ménage. 

Pr ix : 30 cent imes 
En vente au Service de librairie des Unions 

ouvrières, à Pully-Lausanne. Eranco par la 
poste : 35 centimes l'exemplaire. Joindre à 
la commande le montant en timbres pour 
réduire les frais au strict minimum. 

Les camarades désireux d'aider à la pro
pagande en se chargeant de la vente de l'al-
manach dans leur région sont priés de nous 
demander au plus tôt le nombre d'exemplai
res qu'ils espèrent pouvoir placer. 

DANS LES 0RQHH1SHT10HS 
Noies 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. 

LAUSANNE 
Un manœuvre, travaillant pour le compte 

d'un entrepreneur lausannois, eut un ac
cident et fut mis au bénéfice de l'assurance. 
Au bureau de cette dernière, à la fin de 
la maladie, on lui délivra un bulletin pour 
l'indemnité à toucher, à raison du salaire 
compté pour neuf heures de travail par 
jour. S'étant ensuite rendu auprès de son 
patron pour faire viser ce bon, cet ex
ploiteur modèle fit la proposition suivante 
à l'ouvrier accidenté : « Pendant les der
niers jours de ta maladie, nous ne faisions 
plus que huit heures de travail; aussi le 
compte fait par l'assurance, basé sur une 
journée de neuf heures, n'est pas exact, 
il y a cinq francs cinquante de trop. Nous 
arrangerons la chose ainsi. Va au bureau 
de l'assurance tirer le total de la somme, 
puis tu me remettras la différence. » Le 
manœuvre inconscient alla toucher son 

argent, et, en sortant, remit à son patron 
les 5 fr. 50 qui étaient de trop. 

Un fait pareil se passe de tout commen
taire. Il nous prouve que lorsque nous 
qualifions les patrons de voleurs, nous 
sommes encore au-dessous de la vérité. Il 
nous prouve aussi dans quelle mesure cer
tains travailleurs ignorent leurs droits les 
plus élémentaires et la. façon de les faire 
respecter. Si, au lieu de gaspiller leur 
temps au café, ils prenaient le chemin du 
syndicat, ils arriveraient certainement à 
mieux s'éclairer sur leur situation et à 
acquérir la force de résister aux canail-
leries du patronat. T. A. 

* * * 
Le jeudi 15 décembre, à 8 heures et 

demie du soir, dans la grande salle de la 
Maison du Peuple, sera donnée une con
férence publique et contradictoire organi
sée par l'Union ouvrière de Lausanne. Le 
camarade Louis Bortoni traitera le sujet 
suivant : Notre idée. Invitation cordiale à 
tous. 

Fédération d'industrie 
Dans le numéro 46 de la Voix, j'avais 

signalé ce fait qu'un collaborateur du Ré
veil, qui signe B. T., avait reproché à la 
majorité des délégués de la C. G. T., au 
congrès de Toulouse, de s'être prononcée 
une fois de plus en faveur des « Fédéra
tions d'industrie ». Ce collaborateur disait 
à ce propos : « On ne peut comprendre 
quelle manie des camarades ont de vou
loir tout niveler par ordre, tout unifier 
sur un plan officiel. C'est du pur corpo
ratisme, et du plus mauvais, que cette fré
nésie de vouloir obliger les syndicats à 
entrer dans telle ou telle Fédération. 
Cette organisation autoritaire n'est plus 
une coordination de forces. » 

Le dernier numéro de la Vie ouvrière, 
qui contient la fin du compte rendu du 
Congrès de Toulouse, par Monatte, nous 
fait comprendre le m<>tif de la décision, 
votée à Marseille en 1908 et confirmée à 
Toulouse en 1910, qui a invité les diverses 
Fédératious de la métallurgie française à 
fusionner entre elles pour ne plus former 
qu'un organisme fédéral. 

Il s'était constitué, chez les métallur
gistes de France, trois organisations riva
les : deux d'entre elles étaient des Fédé
rations de métier, la Fédération des mé
caniciens et la Fédération des mouleurs 
sur métaux ; la troisième, l'Union fédérale 
des métallurgistes, se composait de syndi
cats de tous les métiers appartenant à 
l'industrie métallurgique, y compris quel
ques syndicats de mécaniciens et quelques 
syndicats de mouleurs. 

La Fédération des mécaniciens est un 
groupement réformiste, avec la tactique 
prônée par le réformisme, fortes coti
sations, caisses bien remplies, recours à 
l'arbitrage, etc. ; son secrétaire est Coupât, 
une des étoiles du réformisme français, 
l'allié et l'ami des Keufer, des Guérard, 
des Niel. 

L'Union fédérale des métallurgistes est 
une organisation à tactique révolution
naire, avec des cotisations peu élevées, et 
comptant parmi ses militants les plus en 
vue le dévoué camarade Merrheim, bien 
connu par ses intéressantes et utiles pu
blications. 

La Fédération des mouleurs, par ses 
tendances, se rapproche de l'Union fédé
rale des métallurgistes. 

Pour donner une idée de la force nu
mérique respective de ces trois groupe
ments, je dirai qu'au Congrès de Mar
seille la Fédération des mécaniciens avait 
30 mandats, que l'Union fédérale des mé
tallurgistes en avait 112, et la Fédération 
des mouleurs 27. 

Le résultat de la fusion devait être, 
comme il était facile de le prévoir, de 
porter un coup fatal à l'influence de 
Coupât ; de là l'opposition faite par celui-
ci à la constitution d'une Fédération d'in
dustrie, tandis que, parmi les syndicats 
des ouvriers mécaniciens, plusieurs, 
l'Union des mécaniciens de la Seine, en 
particulier, opposés à la tactique du ré
formisme, étaient favorables à la fusion. 

Un Congrès des syndicats intéressés eut 
lieu, en 1909 : il réalisa la fusion en cons
tituant la Fédération des métaux, qui fut 
formée par l'Union fédérale des métal
lurgistes, la Fédération des mouleurs et 
six syndicats de mécaniciens. Ces six syn
dicats, parmi lesquels l'Union des méca
niciens de la Seine, sont venus à la Fédé
ration d'industrie en dépit de leur Fédé
ration de métier, qui refusa de tenu-
compte du vote du Congrès de Marseille. 

Le Congrès de Toulouse a eu à exa
miner quelle attitude devait prendre la 
C. G. T. à l'égard de la Fédération des 
mécaniciens. Il décida que si la Fédéra
tion des mécaniciens se refusait à entrer 
dans la Fédération des métaux, elle ces
serait par là même de faire partie de la 
Confédération générale du travail. 

En réponse à ce vote du Congrès, le 
Comité de la Fédération des mécaniciens 
a décidé que la Fédération se retirerait 
de la C. G. T. 

<t Nous ne nous réjouissons pas — écrit 
Monatte dans son compte rendu du Con
grès de Toulouse — de voir cette Fédé
ration sortir de la Confédération géné
rale du travail. Cependant, il ne faut pas 
s'exagérer la puissance qui lui restait. A 
l'heure actuelle, elle ne compte pas mille 

membres ; demain, plusieurs des syndicats 
qui la composent encore imiteront l'Union 
des mécaniciens de la Seine et rejoindront 
la Fédération des métaux. Mais, forcé
ment, le gros avantage que présentait la 
fusion n'aura pas été atteint, et ne le sera 
pas tout de suite. Pendant des années, 
les diverses Fédérations de la métallurgie 
n'ont fait que se chamailler au cours de 
leur propagande, se critiquant, s'atta-
quant mutuellement, se chipant syndiqués 
et syndicats. Il fallait en finir. La fusion 
était le seul moyen. Incomplète, les chi
canes continueront jusqu'au jour où Cou-
pat s'en ira, pour s'asseoir dans un fau
teuil quelconque de l'Office des retraites. » 

Comme on le voit, le vote du Congrès 
de Toulouse est bien loin d'avoir eu le 

caractère que lui attribuait le collabora
teur du Réveil, qui y voyait le triomphe 
du « corporatisme ». Le corporatisme, 
avec son esprit étroit et autoritaire, c'est 
Coupât qui le représente; tandis que ce 
sont les éléments révolutionnaires — l'im
mense majorité des ouvriers de la métal
lurgie — qui sont maintenant unis en 
une Fédération d'industrie; et cette Fé
dération n'est pas, n'en déplaise à B. T., 
une d organisation autoritaire», mais bel 
et bien une <r coordination de forces ». 

J. 

Demandez partout LA SYNDICALE 
Cigarette à la main de l'atelier libre d'Yverdon. 

TRAITRES 
On peut lire dans la Vie ouvrière du 

5 novembre dernier, sous la signature de 
Gratès, le récit de la carrière politique 
de M. Aristide Briand jusqu'à ce jour. 

Ce récit est la démonstration de l'art 
du mensonge, de la duplicité et de la four
berie, employé comme moyen de capter 
la confiauce des foules ouvrières, dont 
les politiciens véreux ont besoin pour se 
hisser au pouvoir. 

M. Briand, dans la pratique de cet art, 
ne représente pas une exception; ce n'est 
pas un type; c'est tout simplement un 
spécimen bien réussi d'une espèce qui 
infeste et empoisonne encore tout le mou
vement d'émancipation de la classe ou
vrière. 

M. Briand fait l'admiration de beau
coup de gens superficiels, qui pensent 
que pour être parti d'aussi bas que lui et 
être arrivé en peu d'années à la tête du 
gouvernement français, il lui fallait du 
génie. C'est là une profonde erreur. Il est 
vrai qu'il est plus intelligent et plus ins
truit que la moyenne des ouvriers; mais, 
au fond, examinez sa conduite et ses 
moyens, vous n'y trouverez rien d'original; 
vous n'y reconnaîtrez que la répétition de 
la méthode employée par un grand nom
bre de dupeurs de la classe ouvrière qui 
ont paradé sur hvscène politique avant 
lui. Vous ne reconnaîtrez en M. Briand 
uniquement qu'un plagiaire cynique et 
sans scrupule. 

En effet, ils sont légion, les ambitieux 
qui, au cours de notre histoire démocra
tique contemporaine, ont débuté dans 
l'agitation avec des allures terribles et 
hostiles à la classe qui. opprime le peuple, 
et cela uniquement pour lui faire peur, 
jusqu'au moment où, ayant attiré l'atten-
tiou des puissants, ils se comportent vis-
à-vis de ces derniers de façon à leur faire 
comprendre qu'il y a entente possible 
moyennant compensation, tout en conti
nuant au sein des masses populaires à se 
montrer d'une intransigeance irréduc
tible. 

C'est un jeu de cache-cache qu'ont joué 
tous les faux amis de la cause ouvrière, 
sortis des rangs inférieurs de la popula
tion depuis une période historique déjà 
longue. Ces hommes ont formé et for
ment encore de nos jours une espèce de 
traîtres dont Briand n'est qu'un des plus 
beaux échantillons. Je pourrais citer, pour 
corroborer ma thèse, de nombreux noms 
d'hommes qui, au début de leur carrière, 
se sont présentés devant les foules en 
montrant un front sévère aux exploiteurs 
et qui, lorsque ces derniers leur ont fait 
comprendre qu'il y avait encore de la 
place dans leur maison pour un larbin 
bénévole et d'une certaine envergure, 
ont tourné le dos à la cause du peuple et 
sont devenus les pires défenseurs des pri
vilèges des oppresseurs et les pires bour
reaux des opprimés. 

Faudrait-il en conclure que jamais le 
mouvement prolétarien ne pourra se dé
barrasser de cette engeance néfaste, 
parce qu'elle est le produit naturel de la 
pourriture qu'engendre l'insécurité que 
rencontre dans la société bourgeoise tout 
homme qui n'a que ses bras et son cer
veau pour s'y faire une place, et qu'avec 
la fascination qu'elle exerce par l'exemple 
de la situation somptueuse qu'elle fait à 
quelques-uns elle pourra toujours, par les 
moyens de corruption dont elle dispose, 
s'assurer le concours des âmes vénales, 
viles et basses? C'est là une question qui 
commence à devenir un des sujets de 
controverse dans les discussions des ca
marades lorsqu'ils portent un jugement 
sur la conduite blâmable de certains mi
litants qui ont passé ou que l'on voit évo
luer pour passer de l'autre côté de la bar
ricade. 

Il n'est pas douteux que l'insécurité du 
lendemain, l'exemple de l'opulence dont 
jouissent les gens de position aisée, la 
constatation de la lenteur avec laquelle 
les masses pressurées s'élèvent au niveau 
de pensée et de volonté nécessaires pour 
s'affranchir, sont de nature à agir puis
samment sur la conscience de ceux dont 
le caractère n'est pas suffisamment trempé 
pour faire une carrière d'apôtre et de 
précurseur. Sur ceux-là, les séductions 
des agréments qui se rencontrent au con
tact de la société bourgeoise exercent sur 
leur vacillante conscience une action sou
veraine; un désir irrésistible de s'em
bourgeoiser s'empare de leur être et il 

les conduit rapidement vers l'abîme de la 
trahison. Le moment arrive promptement 
où ils ne sont plus retenus que par une 
seule préoccupation : la sauvegarde des 
apparences. 

Il y a apparence que le mouvement pro
létarien sera, jusqu'au moment de son 
aboutissement final : l'abolition de l'anta
gonisme des intérêts dans les rapports 
économiques des individus, infesté par 
l'intrusion de personnalités qui affecte
ront d'y entrer pour le servir tandis qu'en 
réalité elles ne seront mues que par le 
souci de savoir comment elles pourraient 
manœuvrer pour s'en servir à leur profit 
personnel. 

Comme les ouvriers, sur le dos desquels 
cette espèce d'éléments dissolvants exerce 
ses projets machiavéliques ne possèdent 
aucun critérium pour les reconnaître à 
l'avance, force leur est de les subir; mais 
ils doivent être de plus en plus vigilants 
et soupçonneux ; qu'ils n'oublient jamais 
que l'excès de confiance est une faiblesse 
et que le soupçon est une vertu syndica
liste, et lorsqu'un collègue vient à trom
per sciemment, par calcul, la confiance 
qu'ils avaient placée en lui, qu'impitoya
blement ils lui impriment sur le front le 
stigmate du traître. A. SPICHIGER. 

AUX CAMARADES 
Le dimanche 18 décembre, à 2 heures 

après midi, à la Maison du Peuple de 
Lausanne (dépendances, salle 4), aura lieu 
une assemblée des collaborateurs et amis 
de la VOIX DU PEUPLE. 

ORDRE DU JOUR 
1. Eventualité du transfert du journal 

dans une autre section de la fédération. 
2. Discussion sur la marche du journal 

au point de vue rédactionnel. 
3. Etude des moyens propres à augmen

ter le rayon d'action du journal. 
Prière aux camarades de la Suisse ro

mande de faire un effort, malgré la dis
tance, pour assister à cette importante 
assemblée. 

Sous le titre : Le dernier cours à Dailly, 
un journal bourgeois valaisan a publié 
l'article suivant : 

Au cours des canonniers qui vient de se 
terminer à Dailly, il s'est passé des actes 
d'inhumanité révoltants. 

A cette époque avancée, rigoureuse dans 
les montagnes, n'a-t-on pas imaginé une 
course au col du Demètre, avec tout le ma
tériel? 

Aussi les canons sont-ils encore sur ces 
hauteurs, dans la neige, où ils passeront 
l'hiver. Il est probable qu'ils seront rouilles, 
dans un état pitoyable, quand il sera pos
sible d'aller les retirer. 

Ceci n'est encore rien. 
Mais les hommes ont été traités avec une 

rigueur révoltante. Un jour de tir, par le 
froid, ils n'ont eu pour dîner que du fro
mage et du thé. Le pain même manquait. 

Un soldat tombé a été laissé plusieurs 
heures à terre, une simple couverture sur 
le corps, avant de recevoir le plus petit 
secours. 

La moitié des hommes ont dû s'aliter, et 
ce n'est pas la teinture d'iode qui les aura 
remis pour rentrer dans leurs foyers. Dieu 
seul sait les bronchites, les pneumonies qui 
couvent et qui, un beau jour, éclateront, 
mortelles. 

Les officiers se rendaient compte de la 
situation. Ils craignaient une légitime ré
volte, et, connaissant le patriotisme du sol
dat suisse, ils lisaient à haute voix les belles 
pages consacrées à la bataille de Marignau. 

Tout de même est-il permis de jouer ainsi 
de l'ironie? 

D'après les dires de témoins oculaires, 
ces sévères appréciations sont encore au-
dessous de ia vérité et demandent d'être 
complétées. Les grands chefs des fortifi
cations voulaient faire l'essai d'un nou
veau matériel de transport hivernal pour 
les pièces de canons. Il fut doue décidé 

par ces messieurs que l'on transporterait 
quatre pièces de campagne au col du De-
mètre en passant par le Creux-de-Dzéman, 
soit à plus de 2000 mètres d'altitude. Le 
temps était affreux et, à cette saison, on 
peut aisément se représenter ce que de
vait être une entreprise de ce genre. 

Aussi, après avoir demandé aux hom
mes le maximum d'efforts qu'ils pouvaient 
fournir, on dut reconnaître que ce trans
port était impossible et abandonner les 
quatre pièces dans le Creux-de-Dzéman. 

Certes, ce fut bien à contre-cœur que 
les chefs de l'entreprise se décidèrent à 
laisser là ces engins si utiles et, craignant 
probablement que quelqu'un aille les 
voler, ils ne trouvèrent rien de mieux que 
de laisser là des hommes de garde qui 
durent y passer la nuit en ayant pour 
tout abri une tente et quelques couver
tures. 

Vous avez bien lu que ces choses se 
passaient à 2000 mètres d'altitude et en 
plein mois de novembre. 

Vraiment, on se demande ce que nos 
officiers supérieurs ont dans la boule pour 
commettre des actes aussi inhumains. Et 
ce qui devait arriver arriva. Ces hommes, 
harassés, rendus et transis de froid, du
rent se réfugier dans un chalet pour y 
trouver un abri et, le lendemain, lorsqu'ils 
voulurent en sortir, ils se trouvèrent blo
qués par la neige qui n'avait cessé de 
tomber pendant la nuit. Cette <t garde » 
resta là trois jours avant que l'on arrive 
à la découvrir, après les recherches mou
vementées de plusieurs colonnes de se
cours. 

Naturellement, on s'empressa d'envoyer 
une note aux journaux pour cacher la 
vérité en disant que ces hommes s'étaient 
égarés en restant auprès d'un camarade 
atteint du Î mal de montagne ». 

Quant à l'histoire des belles pages de 
Marignan du journal valaisan, nous ne 
savons où on est allé la pêcher. Les par
ticipants à ce transport de canons, ceux 
qui ont enduré ce brigandage, le mot est 
juste, doivent juger de l'effet qu'une co
médie de ce genre aurait produit. Parler 
de patriotisme dans des moments pareils, 
ce serait se ficher du monde! Ceux qui 
en ont conservé encore quelques vestiges 
se rendent bien compte de leur naïveté, 
dans ces occasions!... Il n'y a pas à dire, 
il est en hausse.le patriotisme! Ah! par
lons-en ! Il faut aller au service militaire 
pour voir comme il progresse chaque an
née, et, si nous n'étions écœurés de voir 
ainsi jouer avec les vies humaines de 
notre armée de soldats-citoyens, nous se
rions tentés d'applaudir à ces actes, car, 
il faut l'avouer, nos traîneurs de sabre 
font faire plus de progrès à l'antimilita-
risme que notre propagande. 

Un vieil habitué de Dailly. 

L'honnêteté bourgeoise 
Le récit mensonger représentant le se

crétaire de rédaction de la Voix du Peuple 
en conférence avec M. Naine, et que nous 
avons reproduit dans notre dernier nu
méro, a pris naissance dans les bureaux 
de l'Impartial, à La Chaux-de-Fonds. Cet 
honnête journal se garda bien d'insérer 
la rectification polie, mais catégorique, qui 
lui fut adressée. Il se borna à déclarer 
qu'il avait fait une <t confusion de noms » 
et que « ce détail n'infirme au reste en 
rien ce qu'il a dit, l'un comme l'autre, des 
deux libertaires lausannois appartenant 
au journal qui combat le leader socialiste 
dans toutes les occasions ». 

Les ouvriers chaux-de-fonniers, quelle 
que soit leur opinion, pourront apprécier, 
après cela, l'impartialité du journal dont 
ils forment le gros de la clientèle. Ce n'est 
d'ailleurs qu'une éternelle répétition. Les 
journaux les plus férocement réactionnai
res, comme la Tribune de Genève, ou les 
plus jésuitiques, sont précisément ces vul
gaires feuilles de choux, sans aucune va
leur littéraire, qui ne vivent que parce 
qu'ils trouvent de nombreux acheteurs dans 
la classe ouvrière. 

La bonté de travailler 
Samedi dernier, salle Handwerck, quoi

que très malade et au prix d'efforts dou
loureux, le camarade Avennier a donné 
la troisième des conférences organisées 
par la Fédération des syndicats ouvriers. 
Il avait pris pour sujet : La honte de tra
vailler et nous a démontré que, de tout 
temps, le travail fut méprisé par nos maî
tres, par ceux qui, précisément, ne pou
vant se passer des travailleurs, leur prê
chent que le travail seul donne droit à 
l'existence, au bien-être, au bonheur. H 
nous a cité Je cas d'un certain curé de 
France qui écrivait à ses collègues, au 
moment de la séparation, pour les inviter 
à subvenir à leurs besoins par le travail, 
mais qui, pour se faire pardonner son au
dace, invoquait l'exemple des saints, de 
Joseph, de Marie, etc., qui ne dédaignè
rent pas de travailler de leurs propres 
mains. On nous dit constamment : <r Le 
travail, c'est la liberté! » et pourtant ne 
sont-ce pas les parasites qui jouissent de 
la liberté, et ne voyons-nous pas, journel
lement, le travail prôné du haut des chai
res être méprisé dans la vie active, et ceux 
qui construisent les palais habiter des tau-
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cheter la Tribune de Genève, c'est t rah i r la classe ouvrière 
dis. C'est là l'ordre! Les ouvriers forment 
la basse classe. Pour leur besogne, ils re
çoivent des salaires ; tout autre reçoit un 
traitement, une rémunération, un cachet. 
On le voit, la langue reflète les mœurs et 
les mots distinguent les classes. 

Pourtant, dans une société saine et sur
tout conséquente avec elle-même, le tra
vail ne devrait pas être « une marchan
dises, mais une noblesse, la seule noblesse; 
il devrait être respecté et donner le bien-
être aux travailleurs, ce bien-être réservé 
aux parasites et aux fainéants. 

Un public très sympathique et nombreux 
a suivi, avec un vif intérêt, le conféren
cier et ne lui a pas ménagé les applau
dissements. M. I. 

mouvement ouvrier international 
ESPAGNE 

Les 30,31 octobre et 1er novembre a eu 
lieu, à Barcelone, le congrès ouvrier na
tional convoqué par l'organisation régio
nale catalane Solidaridad Obrera et par 
des syndicats de diverses autres régions 
d'Espagne.Quatre-vingt-seize Unions syn
dicales ou syndicats isolés étaient repré
sentés à ce congrès. En outre, 43 autres 
organisations avaient envoyé leur adhé
sion. 

La principale question à l'ordre du jour 
était la fondation d'une Confédération 
générale du travail pour l'Espagne. Il 
existe, dans ce pays, depuis plusieurs an
nées, une organisation appelée Union gé
nérale des travailleurs, dont le siège est 
à Madrid et qui est sous la direction des 
socialistes parlementaires. Mais cette Union 
générale, malgré son nom, ne renferme 
qu'une faible minorité des sociétés ou
vrières espagnoles. La majorité des syn
dicats ouvriers est hostile à la tactique 
employée à l'Union générale et c'est pour 
cette raison qu'au lieu d'y adhérer, comme 
quelques-uns l'avaient proposé, les délé
gués au congrès de Barcelone ont résolu 
de constituer une Confédération générale 
du travail, sur des bases analogues à cel
les de la C. G. T. française. 

Voici le texte de la résolution votée 
sur ce point par 84 délégués contre 14 et 
3 abstentions : 

11 est décidé de constituer une Confédé
ration générale du travail espagnole, qui 
sera composée provisoirement de toutes les 
sociétés non adhérentes à l'Union générale 
des travailleurs, avec cette condition qu'une 
fois constituée la C. GK T. espagnole, il sera 
fait des démarches pour réaliser un accord 
entre les deux fédérations, afin d'unir toute 
la classe ouvrière en une seule organisation. 

Le congrès a examiné la possibilité de 
la création d'un journal quotidien qui se
rait l'organe de la nouvelle confédération. 
Etant donnée la situation économique où 
se trouvent les syndicats ouvriers en ce 
moment, il est décidé de se borner à don
ner tout l'appui possible au journal heb
domadaire actuellement publié à Barce
lone, Solidaridad Obrera. 

Les travaux du congrès ont montré chez 
tous les délégués un esprit d'union et les 
représentants de toutes les nuances d'opi
nion, évolutionnistes aussi bien que révo
lutionnaires, ont été écoutées avec calme 
par le nombreux public qui assistait aux 
séances. 

La Solidaridad Obrera du 4 novembre 
dit que « les résolutions prises montrent 
clairement que les ouvriers, convaincus 
par leur expérience de l'inutilité des 
moyens indirects, se prononcent décidé
ment pour l'action syndicale révolution

naire, unique moyen d'élever le niveau 
intellectuel de la classe ouvrière et de 
réaliser sa complète émancipation sociale». 

ALLEMAGNE 
Le lock-out général de la cordonnerie 

allemande, que nous avions annoncé comme 
menaçant dans un de nos derniers numé
ros, n'aura pas lieu. Ce sont les ouvriers 
qui ont offert la paix par peur des consé
quences du lock-out. Les ouvriers grévis
tes de Dresde ont en effet accepté, dans 
leur majorité, les offres des employeurs 
et, comme la grève a pris fin, les motifs 
pour la proclamation d'un lock-out de la 
part de l'Union des fabricants de chaus
sures n'existent plus. 

Telle est la fin qu'ont eue en Allema
gne, ces dernières années, plusieurs grè
ves ouvrières. Les entrepreneurs n'ont 
qu'à menacer de déclarer un lock-out gé
néral pour faire reculer les ouvriers, dont 
l'action économique demeurera dorénavant 
paralysée, s'ils ne veulent pas changer de 
tactique et en venir à des méthodes de 
lutte plus révolutionnaires. 

AUTRICHE-HONGRIE 
Dimanche et lundi, 13 et 14 novembre, 

a eu lieu à Prague une conférence pour 
la conciliation et l'entente des syndicats 
tchèques et allemands. On sait que le der
nier congrès syndical de langue allemande, 
tenu à Vienne, à décidé de s'en tenir ca
tégoriquement au principe du centralisme 
et de l'unité. Mais, avec non moins de 
ténacité, le congrès des Unions tchèques 
tenu à Prague a maintenu l'autonomie 
nationale de leur mouvement. Dans la 
première conférence commune, les repré
sentants des deux mouvements n'ont pas 
pu arriver à s'entendre et la conférence 
a été renvoyée à fin novembre. 

Deux propositions sont en présence. Les 
représentants tchèques proposent l'entente 
des corporations ouvrières pour tous les 
mouvements de salaire et pour les élec
tions. Les comités de grève seraient com
posés proportionnellement au nombre 
des ouvriers intéressés. La même repré
sentation proportionnelle est demandée 
pour les élections. Les Unions autonomes 
tchèques doivent être reconnues. Une 
commission mixte veillera à ce que l'en
tente soit observée. 

Les délégués allemands demandent la 
fondation d'organisations communes. 

Pour nous, qui tenons tant à l'autonomie 
dans le mouvement ouvrier, cette lutte 
entre centralistes et autonomistes présente 
le plus grand intérêt. 

ETATS-UNIS 
Une nouvelle campagne pour la liberté 

de la parole est poursuivie actuellement 
à Fresno (Californie) par l'organisation 
révolutionnaire des Travailleurs indus
triels du Monde. Les Unions locales de 
cette organisation ont décidé de la con
tinuer, comme autrefois à Spokane, jus
qu'à la victoire définitive. Depuis le com
mencement de la lutte jusqu'au 15 octobre, 
55 propagandistes ont été mis en prison 
pour avoir pris la parole dans la rue. D'au
tres suivront jusqu'à encombrement des 
prisons. Le bureau central des Travail
leurs industriels demande 500 camarades 
prêts à venir à Fresno pour prendre la 
place des propagandistes incarcérés et 
prendre la parole dans les meetings en 
plein air. Si les Travailleurs industriels 
ont la victoire dans ce conflit, ils espèrent 
pouvoir travailler avec beaucoup plus de 
chances à 'l'organisation de la grande 
masse des ouvriers non qualifiés en Cali
fornie. 

Faites-nous des abonnés! 

LE CHAOS 
Si effrayant que soit un cyclone au mo

ment même où il sévit, il apparaît plus 
formidable encore lorsqu'il a cessé, et que, 
dans le calme qui succède à la tempête, on 
mesure froidement l'immensité des ruines 
qu'il a accumulées derrière lui. Ainsi en 
va-t-il pour les grèves... 

Sur le réseau français du Nord, par 
exemple, la grève des clieminots a pris fin : 
c'est entendu — et pourtant c'est seulement 
maintenant qu'on commence à souffrir, avec 
une âpreté intolérable, de la multiplicité 
des désordres sans nom que ce triste fléau 
a déchaînés... Tous les commerçants et in
dustriels du Nord sont en proie, à l'heure 
actuelle, à un véritable affolement, et il y a 
de quoi! Voilà des jours et des jours que 
ces malheureux ne reçoivent plus, par voie 
ferrée, les livraisons commerciales sur les
quelles ils comptaient! Ou, s'ils les reçoi
vent, ces livraisons sont autres que celles 
qui leur avaient été annoncées ! Tel atten
dait du blé, qui reçoit du coton; tel atten
dait du charbon, qui reçoit de la ferraille, 
etc.. C'est, dans les usines et les magasins, 
un désarroi lamentable! Que s'est-il donc 
passé? 

Il s'est passé ceci, dont on s'aperçoit en 
ce moment avec effroi : au cours de la grève, 
un plan de sabotage occulte a été pratiqué, 
où se révèle à présent un machiavélisme 
infernal, fait de perfidie sournoise, mysté
rieuse, insaisissable... Les indications mar
quant la destination des wagons ont été 
traîtreusement effacées ou modifiées; les éti
quettes des colis ont été systématiquement 
arrachées ou altérées. Si bien que mainte
nant des wagons de marchandises destinés 
à Douai sont acheminés sur Lille; d'autres 
destinés à Arras s'en vont vers Dunkerque, 
etc.; cependant que des milliers de colis, 
dépourvus de toute espèce de suscriptions 
indicatrices restent en souffrance dans les 
gares, où ils gisent, bagages anonymes, 
dans un pêle-mêle inextricable! 

Comment la compagnie, en dépit des ef
forts qu'elle prodigue, arrivera-t-elle à 
mettre fin à un chaos aussi total et aussi 
savamment organisé? 

Il y a là une situation angoissante dont 
on commence à se préoccuper dans les mi
lieux officiels. 

(Les journaux bourgeois.) 

Ici ^ t là 
Peints par eux-mêmes. 

C'est entendu : les bourgeois, c'est la 
crème! En voici un échantillon. Ancien 
élève à la Faculté de droit et de philoso
phie à Toulouse, ancien avocat à la Cour 
de Bordeaux, ancien secrétaire de la Con
férence et ancien attaché au Parquet de 
cette ville, Julien Dobry, docteur en droit, 
candidat à l'agrégation, comparaissait der
nièrement pour exercice du métier de 
souteneur... Que Julien Dobry ne déses
père pas ! Il a tout ce qu'il faut mainte
nant, comme le citoillien Aristide Briand, 
pour être un jour premier ministre. 

Encore peints par eux-mêmes. 
Le capitaine comte von Hartmann n'est 

pas comme nous de la basse classe. Il fait 
figure dans le monde et à l'église; il est 
du beau monde, du grand monde; il est 
<r comme il faut ». 

Or, le capitaine comte von Hartmann 
vient d'être surpris, à Munich, tandis qu'il 
trichait au jeu. Mais le Parquet — natu
rellement! — n'a pas voulu intervenir 
tout de suite. Il prétendit en référer aux 
autorités militaires avant d'agir et, pen
dant ce temps-là, le comte prit la poudre 
d'escampette. 

Von Hartmann a de la chance de n'être 
pas ouvrier et de n'avoir pas pris qu'un 
pain! 

Balzac. 
Le pauvre Balzac, qui souffrit toute sa 

vie des huissiers, n'en est point quitte 
encore soixante ans après sa mort. Le 
propriétaire de la maison qu'il habita, à 
Paris, rue Raynouard, et où M. de Royau-
mont a établi le musée Balzac, réclame 
en effet six termes de loyer. Le juge des 
référés vient donc d'ordonner l'expulsion 
de feu Balzac si les dits six termes ne 
sont point payés dans la quinzaine. 

Et l'on parle de la tyrannie syndicale ! 
Liberté, égalité, fraternité. 

Pour avoir cogné sur la gueule d'Aris
tide, l'ouvrier menuisier Lacour a été 
condamné à trois ans de prison. Le même 
acte commis sur un honnête citoyen n'au
rait entraîné que quelques jours de pri
son ou même une simple amende. Il est 
vrai que la bourgeoisie a des obligations 
envers le Briand. 

Parmi les témoins entendus au cours 
du jugement, M. Léon Daudet, le fils du 
célèbre romancier de ce nom, a déclaré 
approuver, admirer de toutes ses forces 
et revendiquer la responsabilité morale, 
au nom de ses amis et au sien, de l'acte 
de Lacour. <c Dans toutes nos réunions, 
nous recommandons de frapper fort ! r> a 
dit M. Daudet. 

Il est heureux pour M. Daudet qu'il ne 
réside pas dans la libre Helvétie. Il aurait 
payé cher son approbation, son admira
tion et ses recommandations. 

Un tour de passe-passe. 
M. le Dr Wyss a résilié, en faveur de 

M. Nicandouille, le kroumir blackboulé 
des récentes élections, qui devient, ensuite 
du sacrifice de Wyss, <r représentant de 
la classe ouvrière!!! » Il n'y a de la-
chance que pour la canaille. Mais il faut 
aussi à la canaille une belle dose d'effron
terie et de cynisme pour avoir de la-
chance! Par ces temps de boue, il ne faut 
s'étonner de rien. 

Mot de la fin. 
Deux élégants : 
L'un. — Quelle horreur, ces ouvriers! 

J'en ai vu un battre sa femme. 
L'autre. — Horrible, en effet. Dans 

notre monde, on ne bat jamais les femmes : 
on les tape ! 

A NOS LECTEURS 
Plus que jamais, nous allons avoir be

soin d'une aide financière efficace, vu le 
trou que le dernier procès va creuser, si 
toutefois on peut s'exprimer ainsi en par
lant de caisse vide. 

Si tous les abonnés payaient régulière
ment leur abonnement, nous n'aurions pas 
besoin d'avoir recours à un tapage pareil. 
Malheureusement ce n'est pas le cas ei nous 
profitons de l'occasion pour prier tous les 
retardataires de ne pas oublier notre compte 
de chèques postaux IL 416, au moyen du
quel ils peuvent nous envoyer, sans frais 
pour eux, leur abonnement pour 1910. 

Nous invitons également les camarades 
qui désirent renouveler leur abonnement 

pour 1911 à nous faire parvenir le mon
tant du premier semestre pour les premiers 
jours de janvier, car nous lancerons à ce 
moment les remboursements. 

En nous envoyant les fonds pour la date 
ci-dessus indiquée, ils nous éviteront un 
surcroît de travail et des frais postaux 
dont le montant pourrait être utilisé ail
leurs. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

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

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

PETITE POSTE 
Nous avons reçu, comme « secours à un mili

tant » : V. G., 5.— : G. S., 2.— ; J. W., 5—. 
Avons transmis les 12 fr. au camarade. Chaleu
reux merci. 

E. G. — W. t'as écrit pour envoyer la collec
tion, qui sera très utile à l'école Ferrer. 

L. U. — Ce n'est pas la confiance qui diminue, 
ce sont les fonds. Tout ce que tu dis est très bon; 
mais nous ne pouvions le deviner. Il va falloir 
chercher et expédier les numéros manquants. 
Temps et argent perdu et par ta faute. 

Gustave. — N'avons jamais eu de nouvelles 
d'E. Faut-il demander son adresse aux camarades 
de Paris? 

Félix. — Pouvons te l'envoyer. V tiens-tu? 
H. D. — Pourquoi ce chèque de 3 fr. 20? 
L. G.-G. — Transmis au camarade qui rédige 

Notre carnet. Reçu article. 
H. "W. — Nous donner les noms de ceux qui 

n'ont pas reçu le journal. 
E. M., S. — Pourquoi ces 2 fr. remis à L. S. . 
.1. G. — S'il y a protestation dans un journal 

quelconque, nous le ferons savoir. 
E. S. — Un boîtier révolutionnaire.— Elime. — 

E. D. — Reçu articles. 
Calotte. — Toutes réflexions faites, nous n'osons 

pas donner à l'imprimerie de la copie écrite au 
crayon, surtout venant d'un typo. Il y aurait sû
rement mise-bas. 

G. N. — N'avons pas assez de copie pour faire 
une tranche de feuilleton. 

Tristapatte. — La vérité avant tout, tant pis 
pour les gaffes. 

Grangeneuve. — Attendons d'avoir toute la co
pie. Un article nous semble suffire pour la conclu
sion. 

E. D. — Nous n'avions aucune raison de sus
pecter vos intentions. Il s'agit là d'une question 
de principe que nous appliquons dans tous les cas 
semblables. 11 est évident que les syndicats ont 
intérêt à créer des offices de placement ou des 
bureaux d'embauché. 

J. J. — Reçu lettre. Avions déjà fixé le rendez-
vous. 

E. D — Puisque tu es de retour le 17, tâche de 
traîner l'affaire jusque-là en donnant pour motif 
ton prochain départ pour ton domicile régulier 
qui est à L. Mettrons les 10 cent, à la souscrip
tion. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Syndicat autonome des ouvriers sur métaux 

et parties similaires, Genève. — Assemblée gé
nérale le jeudi 15 décembre, à 8 h. et demie du 
soir, au local, Brasserie Wùrtz, av. du Mail, 12. 

Ordre du jour très important. Invitation cor
diale. 
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PRIX : 30 CENTIMES 
Adresser les commandes au Service de Librairie des Unions ouvrières, à Pully-Lausanne. 

Joindre à la commande le montant en timbres plus 5 centimes pour le port. Les camarades 
qui peuvent se charger d'en placer dans leur région sont priés de nous écrire au plus vite. 


