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LA SEMAINE 
Paris. — Des cambrioleurs ont sac

cagé un local appartenant à un groupe 
de camarades. Des livres tt des brochures 
ont été volés. Renseignements pris, les vo
leurs sont des agents de la préfecture de 
police. 

Médon. — Des politiciens qui se di
sent les amis de Zola, sont venus commé
morer l'anniversaire de sa mort. Si le 
grand romancier avait pu fuir des voûtes 
du Panthéon il aurait chassé ces exploiteurs 
de cadavres. 

New-York. — Pour avoir il y a 
quelques années tenté de se suicider, un 
homme se voit interdit le débarquement. 
La police exécute la volonté des pasteurs 
qui, en Amérique, détiennent le record, de 
la bêtise et de l'hypocrisie. 

Lyon. — Un meeting devait avoir lieu 
à Paris contre les bagnes Algériens, avec 
le concours de Bousset. Le préfet l'a me
nacé d'une arrestation immédiate s'il quit
tait Lyon. 

Saint-Malo. — Malgré toutes les ma
nœuvres patronales les charbonniers gré
vistes résistent toujours. 

Marseille. — Les menuisiers employés 
aux chantiers de Provence sont en grève 
et prennent des mesures pour que les na
vires envoyés ailleurs ne puissent être ré
parés. 

Pays de Galles. — Le syndicat des 
mineurs, qui comprend 80,000 membres 
a décidé de quitter la fédération nationale 
pour être autonome. 

Lawrence. — Pendant les manifes
tations en faveur d'Ettor et Giovannitti de 
nombreux travailleurs ont été blessés. 

Valenciennes. — Sur l'ordre de 
Briand un camarade était poursuivi en 
vertu des lois scélérates devant le tribunal 
correctionnel. Les juges se sont déclarés 
incompétents. 

Saint-Ouen. — Sous la pression po
pulaire une instruction est ouverte contre 
les policers qui ont assassiné un charretier. 
Dons une autre localité des gendarmes ont 
tenté de tuer un cocher qui réclamait le 
paiement d'une course. 

LiA 
Au dernier congrès d'Yverdon il avait 

été convenu que tous ceux qui avaient 
pris part à la discussion concernant le 
militarisme et la guerre, exposeraient 
leur point de vue dans la Voix du Peu
ple. Il serait temps de s'exécuter, car il 
est urgent d'intensifier la propagande 
antimilitariste et d'envisager une action 
efficace contre la guerre qui approche de 
plus en plus rapidement. 

A peine le fameux congrès de la paix 
vient-il de prendre fin que voici la guerre 
qui éclate dans les Balkans et menace de 
s'étendre à l'Europe entière. La besogne 
la plus pressante que nous ayons à accom
plir en ce moment est la préparation de 
la résistance à la guerre que seuls nous 
pouvons empêcher. 

Cette confiagration générale qui s'an
nonce comme terminaison d'un congrès 
de pacifistes serait une ironique réponse 
si elle n'était pas épouvantable. Elle 
signifie nettement que les gouvernants et 
les classes dirigeantes n'attachent aucune 
importance aux manifestations en cham
bre, si ce n'est pour les subventionner, 
car ces pariottes servent admirablement 
leurs intentions d'endormir le peuple. Le 
paysan et l'ouvrier, lorsqu'ils ne subis
sent pas l'effet du chantage de la presse, 
n'éprouvent aucun besoin de faire la 
guerre et n'ont pas un amour très pro
noncé pour la caserne. Le gendarme est 
souvent d'un précieux secours pour sur
monter leur répugnance. iSous devons 
mettre à profit cette répulsion pour ré
volter les uns et les autres contre une 
organisation sauvage. Pour ce faire, nous 
devons non pas tant tuer l'esprit milita
riste qui n'est pas très vivace, mais rui
ner l'esprit d'autorité qui anime les indi
vidus. 

L'on peut interroger des centaines et 
des milliers d'ouvriers et de paysans, 
tous diront qu'ils ont horreur de la 
guerre et que le service militaire est une 
détestable corvée. Cependant presque 
tous se soumettent parce que c'est la loi. 
L'agriculteur abandonne son champ et 
ses récoltes, l'ouvrier son atelier, et l'un 
et l'autre tous les êtres qui leur sont 
chers, pour obéir à une ordonnance qui 

les contraint à rester oisifs ou à se faire 
tuer pour des questions et des intérêts 
qu'ils ignorent. 

Les gouvernants et les capitalistes 
savent parfaitement que le peuple ne 
veut pas la guerre et ils font jouer la 
comédie du pacifisme pour mieux pouvoir 
le duper. C'est ainsi que tous les congrès 
n'ont comme but, dans l'esprit des gou
vernants, que de laisser croire au peuple 
qu'ils n'ont pas d'autres soucis que de 
réaliser la paix universelle. Rien n'est 
plus faux. Bien naïfs sont ceux qui 
croient en la sincérité pacifiste des gens 
au pouvoir et qui comptent sur eux pour 
réaliser le désarmement général. 

ISous l'avons déjà dit maintes fois et 
nous ne le répéterons jamais trop : l'ar
mée et la guerre sont indispensables à la 
société capitaliste. L'année est néces
saire pour résister aux revendications 
populaires quand les politiciens et les 
traîtres ne suffisent plus à cette beso
gne. Il faut un prétexte au maintien de 
cette armée et la guerre contre l'étranger 
est ce prétexte. Lu jour où les conflits 
internationaux seraient solutionnés par 
les tribunaux d'arbitrage et dès l'instant 
qu'il serait admis que la guerre n'a plus 
sa raison d'être, les armées devraient 
également disparaître sous toutes leurs 
formes. C'est précisément ce que les pri
vilégiés ne veulent pas. Le fusil et le 
canon sont le plus sûr garant des mons
trueux droits qu'ils se sont octroyés par 
la ruse et la force. 

Et puis la guerre ne sert pas seule
ment à légitimer le maintien d'une armée 
puissante mais elle est favorable à l'œu
vre de réaction contre la poussée révo
lutionnaire et revendicatrice du peuple. 
Elle contribue aussi à faire augmenter 
les dividendes des établissements finan
ciers et métallurgistes, puis de tous ceux 
dont l'industrie n'est faite qu'en vue de 
la destruction et des boucheries humai
nes. 

La guerre, pour résister aux revendi
cations populaires, est très sérieusement 
envisagée par les classes dirigeantes ; 
elle passe même au premier plan de 
leurs préoccupations. C'est qu'à la faveur 

du désarroi d'une mobilisation générale, 
alors que tout contrôle est supprimé, il 
est possible de commettre des mauvais 
coups contre la liberté et ceux qui s'en 
font les champions, ce qui ne serait pas 
sans danger en temps ordinaire. 

Ces jours derniers, un écrivain alle
mand a publié un livre dans lequel il in
siste sur la nécessité d'une guerre qui 
doit être très prochaine. Il ne se fait pas 
faute d'expliquer qu'elle est indispen
sable à la bourgeoisie allemande pour 
résister aux exigences des socialistes. Il 
faut, dit-il, que nous apportions des res
trictions à la liberté, et avec l'état d'es
prit actuel il est impossible de faire figu
rer ces restrictions dans la Constitution. 
Une guerre seule peut créer une menta
lité favorable à ce projet. 

Ce que celui-ci. dit tout haut, d'autres 
le pensent et agissent pour atteindre ce 
but. 

Les travailleurs seraient impardonna
bles .s'ils restaient inaetifc en présence 
des agissements criminels des privilégiés 
et de leurs soutiens. Ils seraient impar
donnables d'ajouter foi aux assurances 
de chefs d'Etat et des diplomates décla
rant qu'ils veulent maintenir la paix. Les 
exemples ne se comptent plus depuis un 
siècle où les gouvernants ont renié leurs 
paroles. Avant l'expédition de brigan
dage au Maroc, tous les ministres ont 
déclaré que jamais ils ne porteraient 
atteinte à l'intégrité de ce pays. Nous 
savons quelle valeur avaient ces affirma
tions maintenant que les soudards fran
çais commandent en maîtres dans ces 
régions qu'ils ont dévastées. 

Il ne faut pas que les travailleurs tar
dent encore un jour à se demander ce 
qu'ils feront quand l'ordre de mobilisa
tion sera affiché dans les villes et que la 
générale battra dans les campagnes. Il y 
a trop de poudre dans l'air et les bour
geois ont trop de raisons qui militent en 
faveur de la guerre pour qu'elle n'éclate 
pas prochaine et terrible. Le massacre 
qui commence dans les Balkans peut 
rapidement s'étendre à l'Europe. 

La guerre serait pour les travailleurs 
une calamité sans pareille dans l'histoire 
de l'humanité. Ce serait pour longtemps 
la ruine des espérances du prolétariat en 
un monde meilleur, en une organisation 
plus humaine et plus juste. Ce serait 
l'insolent triomphe du sabre qui au len
demain de la boucherie se ferait plus 
agressif. 

Contrairement à ce que certains 
croient, la guerre ne hâterait pas notre 
libération, car ce n'est pas quand un peu
ple a perdu le meilleur de son sang pour 
le compte de ses oppresseurs qu'il est 
capable de faire un geste libérateur. 
Nous pouvons entraver l'action liberti
cide des gouvernants par des manifesta
tions et la grève générale avant la décla
ration de guerre. Si nous sommes en pré
sence du fait accompli, il n'y a qu'un 
moyen et c'est l'insurrection. C'est à cette 
idée de révolte que le travailleur doit 
s'habituer. Là seul est le salut. 

Au lieu de répondre aux ordres de 
mobilisation et de se laisser diriger com
me un troupeau vers la frontière, les 
salariés doivent tourner contre la bour
geoisie les armes que celle-ci leur a 
appris à manier. La guerre contre nos 
compatriotes bourgeois, plutôt que contre 
nos camarades ouvriers d'autres pays. 
Que chacun envisage cette lutte et qu'elle 
fasse l'objet de discussions dans les grou
pements ouvriers. D. T. 

Faites-nous des abonnés ! 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 7 octobre 1912 
Imprimerie. — Ensuite delà démis

sion de notre camarade B., comme tra
vailleur à l'imprimerie, la place a été 
repourvue. 

Almanach. — Les U. 0., les syn
dicats affiliés et les camarades des diffé
rentes localités sont priés de souscrire 
au plus vite pour un certain nombre 
d'Almanachs 1913. Dans la mesure du 
possible, envoyer le montant, car les 
frais d'impression et d'illustration seront 
assez élevés. 

Envoyer commande et argent directe
ment à l'imprimerie. 

ictobre 
Chaque année cette date revient pré

cédée ou suivie d'autres qui sont égale
ment douloureuses parce qu'elles évo
quent des sombres heures de défaites. 

Nous devons cependant les rappeler, 
parce qu'en évoquant des défaites elles 
font aussi songer à la férocité de la bour
geoisie qui n'a jamais reculé devant le 
meurtre pour supprimer les penseurs ou 
pour se venger de la peur à elle causée 
par la colère populaire. En mettant tou
jours eu évidence les crimes commis par 
les privilégiés chaque fois qu'ils se sont 
cru menacés, l'on maintient toujours le 
fossé qui nous sépare d'avec les domina
teurs. A ceux qui seraient tentés d'oublier 
l'on montre qu'il y a des cadavres dans 
ce fossé et qu'il est impossible de le fran
chir sans qu'un peu de sang de martyrs 
ne reste imprégné à la semelle des 
chaussures. Et puis, la défaite réclame 
une revanche, non pas celle des chauvi-
nistes, mais la revanche des oppressés 
sur les oppresseurs, du bonheur sur la 
douleur. 

C'est là ce que nous voulons et c'est 
pour cela que nous disons : aujourd'hui 
à pareille heure, il y a tant d'années que 
des nôtres sont tombés en luttant pour 
notre émancipation. Nous ne nous ser
vons pas des cadavres comme des mar
che-pieds, à l'instar des politiciens, mais 
nous tirons le voile de l'oubli pour dire 
à nos camarades que sous aucun prétexte 
ils ne doivent pactiser avec les assassins 
et que tous leurs efforts doivent tendre 
à faire une réalité du rêve des disparus. 

Voici trois ans que l'anarchiste Ferrer 
est tombé sous les balles des soldats de 
l'Eglise, de la monarchie et de la bour
geoisie. Il n'avait pris part à aucune 
révolte, mais il s'était donné entièrement 
à la propagande révolutionnaire parmi 
les travailleurs. Il avait aussi fondé des 
écoles et contre un semblable forfait les 
gens qui, en Espagne, sont les représen
tants du dieu juste et tendre n'ont trouvé 
que les balles des soudards de Montjuich/. 

Malgré l'assassinat de Ferrer et de ses 
camarades ouvriers la lutte se poursuit, 
non seulement en Espagne, mais dans 
l'univers. Nous demandons à tous de ne 
pas se borner à des lamentations sur le 
sort des victimes, mais à prendre la ferme 
résolution de ne plus laisser commettre 
de meurtre et de lutter avec toujours 
plus de force pour renverser le monde 
capitaliste et instaurer la société commu
niste. Ferrer et tous nos martyrs seront 
ainsi vengés. S. 



L A V O I X DU P E U P L E 

in les Horl 
Démissions. - Discorde au ménage 

Un camarade de Bienne a déjà signalé 
dans 3'avantdernier numéro de la Voix 
le départ de M. Grospierre de chez les 
horlogers. Ces derniers doivent ressentir 
bien peu de regret à la nouvelle de cette 
démission. Non pas que M. Grospierre 
n'ait été ni aimé ni estimé, mais pour la 
raison toute simple que les horlogers 
s'occupent bien peu de ce qui se passe 
dans leurs organisations ou dans leur 
Comité central même. 

En effet, lorsque le journal de la cor
poration annonçait la démission et l'offre 
d'une des places de secrétaires, on ne 
disait pas de qui il s'agissait ; la presse 
bourgeoise nous l'a appris. Pourquoi ne 
pas nommer celui qui démissionnait ? 
Avaiton des raisons pour ne rien dire 
aux cotisants ? On ne sait rien. 

On a du reste l'habitude chez les hor
logers de cacher ce qui se passe dans les 
hauteurs de l'organisation. Peu de temps 
avant la démission de M. Grospierre, la 
Solidarité publiait une convocation pour 
uoe assemblée de présidents à La Chaux
deFonds. Il paraît qu'on s'était engueulé 
séricusementgà cette réunion. Les secré
taires permanents, ou plutôt le Comité 
central, a dû subir des attaques et des 
récriminations violentes de la part de 
nombreux représentants de sections. Le 
rédacteur de la Solidarité n'était pas pré
sent, ce qu'on ne comprend pas bien. 

La fameuse déclaration de Grospierre 
aux patrons leur promettant, au nom de 
la fédération, le respect du délai légal en 
cas de cessation du travail, et que les 
lecteurs de la Voix, connaissent, fut l'ob
jet d'une sérieuse critique. Bref, on a 
fait un potin du diable à cette assemblée. 
M. Ach. Graber voulait démissionner, 
Grospierre aussi, les souliers à Kyser ne 
criaient plus en quittant la salle, Wyss
haar menaçait de tout raconter ce qui 
s'était passé à Besançon, au congrès. Il 
n'a rien dit cependant, sa fureur s'étant 
calmée. 

Ces menaces en disent long, bien que 
l'on soit un peu au courant de la manière 
de se conduire des délégués horlogers 
dans leurs congrès. Notons en passant 
que notre syndicat donne aux délégués 
14 francs par jour et le voyage payé. 

A propos du délai légal en cas de con
flit, certaines sections ont déclaré ne pas 
vouloir se soumettre. On parla alors d'un 
congrès extraordinaire qui sera prochai
nement convoqué et qui décidera des 
différentes questions soulevées dans la 
dite assemblée de présidents. Alors le 
délégué d'une section affirma que le délai 
légal ne sera pas respecté même contre la 
décision du congrès. 

Voilà le centralisme ; on peut juger si 
les méthodes autoritaires peuvent être 
mises en pratique dans les syndicats où 
les travailleurs sont un tant soit peu 
conscients. D'ailleurs, toute cette critique 
à l'adresse du Comité central ne prouve
telle pas que le centralisme est chose 
impossible à implanter dans la vie et 
encore moins dans les organisations ou
vrières ? 

Après cela, ils ne seront certes pas 
nombreux ceux qui approuvent ou bien, 
plus précisément, reconnaissent l'autono
mie et le fédéralisme dans la vie en géné
ral et dans les syndicats en particulier, 
parce que, malheureusement, certains 
hommes sont suivis malgré l'absurdité de 
toutes leurs affirmations. C'est le cas de 
nos secrétaires permanents. Ils sont cer, 
tainement plus savants que les autres 
parce qu'ils ont lâché les outils. 

J'ai attendu pour publier ce que j'ai 
pu savoir autour de cette réunion, espé
rant avoir d'autres détails , mais on ne 
sut plus rien et encore moins par la voie 
du journal de la corporation. Que fautil 
penser de l'ignorance dans laquelle sont 
tenus les membres sur des choses qui se 
passent au sein de l'organisation ? 

Pour finir, au sujet de M. Grospierre, 
et afin d'avoir une idée du travail fait 
chez les horlogers par celui qui les quitte, 
diton, pour prendre prochainement la 
place de maire de la ville du Locle, on 
pourra lire les lignes suivantes publiées 
par VImpartial ; 

M. Achille Grospierre a assumé en 1903 
les fonctions de président de la Fédération 
internationale des monteurs de boîtes et 
faiseurs de pendants. Il eut à se charger 
dès cette époque d'une importante besogne 
d'organisation et à solutionner de nombreux 
conflits. Tout en soutenant avec une téna
cité consciencieuse les intérêts de ses man
dants, il usa toujours des procédés corrects 
et conciliants qui lui valurent le respect et 
les sympathies des organisations ouvrières. 
Doué d'une très grande puissance de tra
vail, il s'assimila très aisément les connais
sances nécessaires pour jouer, en toute con
naissance de cause, le rôle important qui 
lui était dévolu, et il a contribué pins que 
personne à assainir la situation et à amener 
la branche de la fabrication de la boîte à 
l'état de prospérité dont elle jouit aujourd'hui. 
En effet, tout en défendant les intérêts 
ouvriers, il eut la compréhension très 
nette de la nécessité d'une entente entre le 
patronat et le salariat pour lutter contre 
la concurrence étrangère et fortifier les 
positions de cette industrie. 

A l'Ecole Ferrer 
Il ne suffit pas, dans une école réno

vée, de supprimer les coups et toute 
espèce de punition pour obtenir eu re
tour une bonne discipline de ses élèves. 
L'expérience, ou si l'on veut, l'inexpé
rience des premiers jours m'a en effet 
prouvé que les enfants, toujours enclin à 
l'exagération, profitaient et abusaient du 
respect que j'avais pour eux. Ceux qui 
étaient habitués à obéir sous les coups et 
les commandements brusques s'en don
naient à cœur joie de chahuter, prenant 
ma bonté pour de la faiblesse, se battant 
entre eux parce que je ne les bousculais 
pas et se riant de moi parce que je ne 
me moquais pas d'eux. Pareils en cela à 
certaines femmes qui, assureton, ont 
besoin de horions pour se montrer gen
tilles, ils étaient insupportables. 

Peu à peu, toutefois, et sans que nous 
eussions rien changé à nos méthodes, ils 
se tranquillisèrent... Pourquoi ? C'est 
qu'en eux été né, favorisé par les recher
ches et la préparation du maître, un sen
timent nouveau : l'amour du travail. Cet 
amour n'avait pu les conquérir que grâce 
à un puissant intérêt, tant il est vrai 
qu'on aime seulement ce vers quoi on se 
sent attiré. Maintenant, nous en sommes 
persuadés : une discipline réelle, con
sentie librement par les enfants, ne peut 
s'établir que par le travail intense des 
écoliers, et pour qu'ils aiment leur tra
vail, il faut qu'il y soient intéressés. 

Nous cherchons donc à chaque mo
ment, mais spécialement dans notre pre
mière leçon du matin, à frapper vive
ment l'imagination, l'intelligence et en 
somme tous les sens de nos enfants. Point 
n'est besoin pour cela de leur raconter 
l'histoire de BarbeBleue, ni de s'enqué
rir d'exceptionnelles curiosités ; il suffit 
de faire appel à leur merveilleux instinct 
d'observation ou à la fraîcheur de leur 
mémoire, deux facultés qu'ils ont tou
jours à leur disposition, plus riches et en 
même temps moins émoussées que les 
nôtres. 

Prenez l'objet le plus simple et le plus 
commun : le tableau noir, un crayon, 
etc. ; présentezle avec à propos à vos 
petiis amis ; si le nouveau venu ne les 
intéresse que médiocrement, donnezvous 
la peine de vous étonner, tout barbe 
grise que vous puissiez être, d'une de 
ses qualités, posezvous vousmême une 
question au" besoin ridicule, se rappor
tant à sa valeur ou à son utilité ; regar
dezle avec de gros yeux inquisiteurs, 
donnezlui une chiquenaude pour sentir 
sa résistance, et tout aussitôt vos élèves 
de discuter à perte de vue, de vous inter
rompre à qui mieux mieux, de se dispu
ter même à son sujet... L'intérêt est né. 
A vous de l'endiguer, de ne pas vous 
laisser emporter par le courant d'exubé
rence de vos 27 ou 40 petits bonshom
mes qui s'en vont de l'avant, parlent et 
raisonnent au gré de leur fantaisie. Une 
conversation, menaçant de devenir inter
minable va s'engager; les élèves font 
euxmêmes leur leçon. Vous n'êtes plus 
qu'un bon papa, un modérateur d'énergie 
au profit de l'instruction. 

Faitesleur de même raconter ce qu'ils 
ont vu en venant en classe, sur la route 

on tout làhaut au ciel, ce qu'iis ont senti 
au bout de leurs nez roses ou dévoré de 
leurs yeux alertes... a Voyons! toi, Léon, 
que t'estu dit en sortant ce matin?]) 
Sïi ne saisit pas votre insinuation, souf
flez sur vos doigts engourdis. Ça y est! à 
votre geste l'enfant à compris... t Ah ! 
oui, il faisait bougrement frio ! » Vous 
alors : « Tien?, c'est curieux ! hier, il ne 
faisait pas si froid. Allons! les autres, 
vous allez me dire pourquoi le >froid est 
venu, pourquoi dans dix jours il faudra 
chauffer la classe. » 

Et voilà, sur ce simple thème, une 
leçon qui se dessine ; que disje ? une 
suite de leçons sur les vents, les saisons, 
le soleil, les circonférences et sur la 
vitesse de la terre en une seconde ! Mais 
pour donner des raisons à vos élèves, 
pour faire entrer quelques connaissances 
utiles dans ces têtes vierges, uniquement 
éprises de concret, no s'enthousiasmant 
que pour ce qui se peut voir et toucher, 
il vous faut tout un attirail de démons
tration, des « machines D comme les gos
ses les appellent : des globes terrestres, 
des orangesterre et des soleilsbougie, 
des pierres, des plantes, des fruits, des 
cartes postales, etc., etc. C'est pour cela 
qu'un régent qui se respecte, qui res
pecte ses enfants et qui les aime, doit 
avoir à sa disposition un riche musée 
scolaire, pour que l'intérêt ne faiblisse 
pas dans ses leçons et pour que l'élève 
passe en étudiant d'un émerveillement à 
un autre. 

Avec une telle méthode et de pareils 
moyens, que nous sommes loin des pro
grammes idiots dans leur ensemble im
posés par l'Etat! et pourtant qu'il va 
nous être aisé d'y revenir à chaque ins
tant pour enseigner ce qu'ils renferment 
forcément d'utile et de nécessaire à con
naître dans la vie. 

.Nous qui, à l'Ecole Ferrer, possédons 
un matériel d'étude que je me figure plus 
riche, plus intéressant et mieux compris 
que partout ailleurs, nous sommes bien 
placés pour vous démontrer comment les 
enfants, à propos du marché, d'un bout 
de fil, d'un caillou, d'un grain de fer, du 
temps qu'il fait et de quantité d'autres 
sujets futiles propres à devenir « centres 
d intérêt », parcourront l'arithmétique, la 
géographie, l'insipide orthographe, l'his
toire, les règles du dessin et toutes les 
branches du programme, t en pleine 
joie a). * Th. MATTHEY. 

P.S. — Aux prochains numéros, la 
suite des <t Centres d'intérêt » avec des 
exemples éprouvés et précis. 

Les milices 
Au cours de la conférence qu'Hervé a 

donnée sur : < Notre patrie ; la conquête 
de l'armée >, l'orateur employa surtout 
son talent à railler les anarchistes, ce 
qu'il se gardait bien de faire lorsque 
ceuxci passaient une partie de leurs loi
sirs à propagander au profit de la Guerre 
sociale avant qu'elle tournât casaque. 
Mais Hervé émit aussi des. idées que 
notre expérience nous autorise à quali
fier de vulgaires bêtises. Dans son zèle 
néopatriotique et son ardent désir de 
conquérir l'armée, il lança une vigoureuse 
pointe en faveur des milices. Oyez plutôt : 

Mais il y a une réforme aussi révolution
naire que la laïque et qui peut passer 
aujourd'hui, qui est mûre aujourd'hui, qui 
est près de mûrir en tous cas : c'est la 
réforme militaire, la bonne vieille réforme 
inscrite au programme républicain de 1869, 
que le parti socialiste, dans tous les pays, 
a inscrite dans son programme, et qui s'ap
pelle l'armée de milices sans encaserne
ment, dont Jaurès a esquissé la puissante 
organisation dans ce livre admirable qu'est 
1' < Armée Nouvelle >. 

Pour cette réformelà, nous auronB pour 
nous la masse profonde de la paysannerie 
française, toutes ces populations mâles qui 
ont une horreur physique de la caserne et 
pour qui l'armée des milices, avec la pré
paration militaire des jeunes gens dans 
leurs communes, avec ses courtes périodes 
d'instruction dans les camps d'instruction, 
avec sa discipline moins tatillonne et moins 
brutale, avec les sérieuses économies de 
temps et d'argent qu'elle réalisera, sera la 
fin d'un long cauchemar. 

Ohé ! ouvriers et paysans suisses, vous 
qui n'avez connu et ne connaissez que le 

système des miiices, dites voir un peu à 
Hervé ce que vous pensez de ce système 
qui lui tient tant à cœur. Vraiment, il y a 
des gens qui aiment à prôner ce qu'ils ne 
connaissent pas ou qui font les aveugles 
pour ne pas voir ce qui se passe autour 
d'eux. Et HervéJaurès feraient, ce nous 
semble, fort bien de venir un peu en 
Suisse pour constater de visu les beautés 
de l'armée de milices. Alors peutêtre, 
s'ils no sont pas têtus comme des Bre
tons, changerontils d'idée. 

Cette < bonne vieille réformes était de 
son temps en 1869. Mais quarante trois 
ans après, elle n'est plus de saison. L'ar
mée de milices, la preuve est faite, con
tient en elle les mêmes tares, les mêmes 
défauts, les mêmes vices que l'armée per
manente. Son esprit est identique, son 
but tout à fait pareil. Oa la rencontre 
sur tous les champs de grève ; elle n'est 
dressée que contre les travailleurs. Les 
chefs sont tout aussi insolents qu'un sou
dird français ou allemand. Son régime 
no se différencie nullement de celui qui 
esl en vigueur dans les grandes puis
sances. La façade change, mais le fond 
est tout à fait le même. 

Venir parler de « sérieuses économies 
de temps et d'argent » est d'une mécon
naissance absolue de la question. Etre 
contraint, chaque année, d'abandonner 
son fojrer, son gaguepaiD, et par consé
quent laisser souvent les siens dans la 
purée pour aller faire le pantin quelques 
semaines si ce n'est quelques mois, voilà 
un remède apte à faire de < sérieuses 
économies de temps et d'argent > ; quitter 
la terre, les champs, les vignes, au mo
ment même où ils ont le plus besoin de 
nos bras, pour aller nous ranger sous le 
torchon national, voilà encore, n'estce 
pas ? un bon moyen de faire de < sérieu
ses économies de temps et d'argent >... 

Non, la a bonne réforme » est à cher
cher ailleurs que dans les milices. Il n'y 
a qu'une réforme possible et palpable : 
la suppression des armées, milices ou 
permanentes. Mais il est évident que pour 
voir cela il faut mettre d'autres lunettes 
que celles dont se sert Hervé. 

Après son militarisme révolutionnaire, 
après sa conquête de l'armée, après son 
armée de milices, on se demande avec 
impatience quelle bonne blague le « géné
ral Ï — comme l'appellent ses intimes — 
va nous offrir dans sa prochaine confé
rence ou dans ses futurs articles. 

Demandez partout LA SYNDICALE 

Une convention 
La Voix a donné un aperçu du rapport 

de l'Union suisse des lithographes. Voici 
aujourd'hui quelques extraits de la con
vention passée entre cette Union et la 
Société suisse des patrons lithographes, 
convention qui est valable jusqu'au 31 
décembre 1915. Nous ne ferons pas de 
commentaires, laissant à chacun le soin 
d'en faire s'il le juge nécessaire. 

Les deux parties contractantes s'enga
gent à : Régler les conditions de travail 
en arrêtant les normes du contrat de tra
vail; Réagir contre l'avilissement des 
prix ; Faire vider par des sentences arbi
trales toutes contestations pouvant sur
gir entre patrons et ouvriers au sujet des 
conditions de travail ; Soumettre à l'of
fice de conciliation tous les différends qui 
s'élèveraient entre elles ; Créer et desser
vir un bureau de placement ; Régler et 
surveiller les apprentissages ; Prendre 
des mesures en vue de la stricte obser
vation de la convention professionnelle 
et du recrutement de nouveaux membres 
des associations contractantes. 

La convention oblige : a) les membres 
de la Société suisse des patrons lithogra
phes à n'occuper que des ouvriers faisant 
partie de l'Union suisse des lithogra
phes ; b) les membres de l'Union suisse 
des lithographes à ne travailler que dans 
des établissements dont les propriétaires 
font partie de la Société suisse des pa
trons lithographes. 

La durée du travail pour les lithogra
phes est de cinquantedeux heures par 
semaine et se répartit en neuf heures sur 
chacun des cinq premiers jours et en sept 
heures sur le samedi. A partir du 1er 
janvier 1913, la durée du travail sera de 
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cinquante et una heures et demie, et se 
répartira <«'mine cidessus, sauf pour le 
samedi où elle ne sera que de six heures 
et demie. Tout'! autre répartition de la 
semaine de travail devra être soumise 
pour ratification à l'Office de tarif. La 
journée doit être comprise entre 7 h. du 
matin et ti h. du soir. Les samedis et 
veilles de jours fériés, elle doit se termi
ner à 5 heures. 

Le salaire est fixé par libre entente 
entre le patron et l'ouvrier. Le salaire 
minimum de l'ouvrier ne doit toutefois 
pas être inférieur à 33 fr. par semaine 
dans la première année qui suit l'appren
tissage (4 ans). 

Les heures supplémentaires donnent 
droit à un supplément de salaire de 25 0[0 ; 
pour le travail du dimanche et de nuit, 
de 8 h. du soir à 5 h. du matin, le sup
plément est de 50 0[0. Sept jours fériés 
sont reconnus annuellement et payés in
tégralement. Les ouvriers pourront fêter 
le PremierMai, mais ce jour ne sera pas 
payé. Ils ne pourront cependant refuser 
l'exécution de travaux urgents. 

Les ouvriers qui sont dans le même 
établissement depuis trois ans (apprentis
sage non compris) ont droit à trois jours 
de vacances par an, sans déduction de 
salaire, et s'ils y sont depuis cinq ans, à 
six jours. 

Le travail aux pièces et à prime, ainsi 
que le travail à domicile, sont interdits. 
Défense est faite également aux ouvriers 
de travailler à domicile pour d'autres 
établissements que ceux où ils sont occu
pés ; de même, il leur est interdit de tra
vailler pour des clients privés. 

Pour les chimigraphes, la semaine de 
travail est de cinquante et une heures et 
le salaire minimum de 36 francs par se
maine. Des transfuges (?) ne peuvent être 
engagés que si l'office de placement n'est 
pas en état de procurer les ouvriers 
qu'on désire. On peut leur imposer de 
rester six mois dans l'établissement dans 
lequel ils ont pris un engagement comme 
transfuges (?). Pendant ce temps, ils se
ront payés a raison de 30 francs par 
semaine. 

La convention contient également des 
règlements sur les apprentis .âges, sur ie 
bureau déplacement, sur l'Office de tarif. 

Signalons pour terminer l'engagement 
suivant, heureusement unique dans nos 
syndicats, que doivent sigaer les mem
bres de l'Union suisse des ouvriers litho
graphes, en indiquant leur nom, naturel
lement, la date de leur naissance et leur 
lieu d'origine : 

Par la présente, le soussigné s'engage 
visàvis de l'Unien suisse des lithographes : 

1. A observer strictement, de tout temps 
et en toutes ses parties, le contrattarif, la 
convention professionnelle passée entre 
l'Union suisse des lithographes et la Société 
suisse des patrons lithographes sous la date 
du 1er décembre 1911 ; 

2. Tout spécialement, pendant la durée 
du tarif, à ne pas accepter du travail ni de 
continuer à travailler dans un établisse
ment n'observant pas intégralement les 
dispositions de la convention profession
nelle, sans y être autorisé expressément 
par le Comité central de l'Union suisse des 
lithographes ; 

3. A se soumettre de tout temps aux 
décisions des instances de tarif et, sans 
égard à l'établissement qui l'occupe, à ces
ser le travail à tout moment, sur demande 
de l'office de tarif, et de ne pas le repren
dre sans le consentement de celuici ; 

4. A payer à l'Union suisse des litho
graphes une amende conventionnelle de 
7 francs par journée de travail, entière ou 
commencée, effectuée en violation de cet 
engagement, au cas où il enfreindrait les 
diBpositions stipulées aux chiffres 2 et 3, et 
à restituer, en outre, à l'Union suisse des 
lithographes tout secours de grève ou de 
représailles éventuellement touché de celle
ci. Toutefois, si le travail effectué en viola
tion de cet engagement a duré moins de 
10 jours, l'amende conventionnelle sera 
tout de même de 100 francs, et cela sans 
égard aux secours de grève ou de repré
sailles éventuellement à restituer en plus. 

Femmes qui ne voulez pasque 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

BafouiOags socialiste 
Nos socialistes parlementaires sont 

vraiment impayables. Pour pouvoir mieux 
pêcher eu eau trouble sans doute, ils ne 
se gênent pas de propager parmi les tra
vailleurs les erreurs les plus grossières, 
sans nullement se soucier du désordre et 
de la confusion qu'ils répandent ainsi 
dans les consciences et les intelligences 
ouvrières. 

Dans la Sentinelle du 25 septembre, 
M. Naine, parlant de l'Etat, appelle im
proprement celuici le «lien social ». Or, 
nous croyons savoir que l'Etat n'est avant 
tout que le moyen d'enchaîner les travail
leurs à l'exploitation capitaliste : briser 
l'Etat, c'est briser les chaînes. Alors les 
capitalistes ne deviennent plus qu'une 
nullité devant le travailleur qui ne ren
contre plus sur la route de son émanci
pation ce terrible obstacle qu'on nomme 
l'Etat. 

La preuve n'est plus à faire pour dé
montrer que l'Etat ne sert absolument 
qu'à maintenir le capital privé, cause de 
tous les antagonismes sociaux, et nous 
persistons à croire qu'un lien même 
social doit unir et non pas diviser les 
membres de la société humaine. Il fut un 
temps où l'espèce humaine vécut de lon
gues périodes sans Etat et sans lois écri
tes, n'ayant d'autre bien social que les 
sentiments et les habitudes de sociabilité, 
la coutume et l'ont'aide, qui sont les élé
ments indispensables et fondamentaux de 
toute vie en société. 

La société actuelle, avec ses intérêts 
antagonistes des classes et des individus, 
anéantit chez les humains ces sentiments 
si précieux de sociabilité et d'entraide en 
obligeant ainsi l'homme à n'être plus 
qu'un loup pour l'homme. Ce dernier, de 
nos jours, se doit tout à l'Etat et au 
capital ; par contre, il ne doit rien à ses 
semblables. 

Naine nous dit encore que dans une 
discussion qu'il eut avec un anarchiste, 
celuici lui déclara qu'il était partisan de 
l'autonomie individuelle et par conséquent 
adversaire de l'union. Quant à nous,nous 
avons toujours entendu les anarchistes 
syndicalistes préconiser l'union des ou
vriers, mais l'union par l'entente, et, 
notonsle bien, l'union et l'entente ne 
s'imposent pas. Tandis que monsieur 
l'antimilitariste Naine veut imposer l'en
tente et l'union — ce qui est un non sens 
— pour établir la discipline, comme au 
service militaire, Avec la discipline, seuls 
les chefs savent plus ou moins ce qu'ils 
font, tandis que la masse ne le sait pas. 
Avec l'entente, chacun sait ce qu'il fait 
et où il va, car elle est le résultat de la 
réflexion, de la discussion et de l'expé
rience de tous. 

Naine sait tout cela, mais parce que 
politicien il ne se croit pas tenu de dire 
ia vérité tout entière. Il préfère à cela 
son insignifiant bafouillage. 

Mais voici où la chose devient bouf
fonne. Dans le même numéro du journal 
précité, nous voyons un certain M. Forel 
déclarer sentencieusement que l'anar
chisme et le socialisme sont deux anti
thèses. Qu'en saitil, lui qui ne serait 
probablement pas capable de donner une 
définition un peu claire de ces deux déno
minations ? 

Le même exhorte aussi les socialistes 
à se séparer nettement des anarchistes. 
Comme les carabiniers d'Offenbach, vous 
arrivez trop tard, grave docteur. Il y a 
longtemps déjà que les anarchistes ont 
déclaré à qui veut l'entendre qu'ils ne 
tiennent absolument pas à être cenfondus 
avec ces gens, pour qui le socialisme 
n'est qu'un moyen de réclame électorale 
leur permettant d'escalader le pouvoir, 
où, une fois arrivés, ils se croiront d'une 
essence supérieure et s'arrogeront en 
conséquence le droit de mener le monde 
par le bout du nez. 

Notre détracteur reproche encore aux 
anarchistes les Bonnot et les Garnier. En 
cela, les anarchistes sont comme tous les 
partis religieux, politiques et sociaux qui, 
à toutes les époques de l'histoire, ont eu 
leurs côtés et leurs hommes violents et 
même sanguinaires. Il existe cependant 
un groupe d'individus qui font exception 
à cette règle. Nous voulons parler de 
l'ordre des Bons Templiers, duquel M. 
Forel fait partie. 

Nous allons citer maintenant une anec

dote des plus piquantes à l'adresse de 
certains moralistes. Profitant de la cir
constance où les Bons Templiers se trou
vaient réunis dans une de leurs fêtes, 
W. Biolley, s'adressant à eux, leur fit la 
typique observation que voici : n IL se 
passe parmi les Bons Templiers des pra
tiques de désoeuvrement bien plus dange
reuses et dégradantes que l'alcool, D 
Nous admettons volontiers que l'éloge 
contenu dans cette observation met en 
relief, dans cette association, un côté glo
rieux bien supérieur certainement au 
côté violent des anarchistes. 

Ce n'est pas tout. Continuant ses amé
nités à notre égard, M. Forel nous accuse 
d'être les sicaires du capitalisme. Nous 
n'avons pas connaissance que parmi nous 
il puisse se trouver des camarades ayant 
reçu de l'argent du richard Forel on du 
millionnaire Suter; s'il veut bien se don
ner la peine de regarder autour de lui, 
dans les rangs socialistes, il y trouvera 
certainement ce qu'il cherche vainement 
parmi nous. 

En tous cas, nous ne saurions en vou
loir à M. Forel d'être notre adversaire ; 
nous sommes au contraire remplis d'une 
bienveillante commisération à son égard, 
le malheureux nous paraissant être bien 
plus aliéné qu'aliéniste. 

A. B. 

Lire dans le prochain numéro 

Les satyres 
Réponse à l'article 

tt Réflexions féminines „ 
Dans son article, l'auteur craint d'être 

jugée sévèrement par plus d'une ouvrière. 
Pour ma part, je lui dirai que je suis de 
celles qui la comprennent, i'approuvent 
et que j'agis dans la mesure du possible 
pour émanciper l'ouvrière dans la bonna 
cause. 

En effet, les conversations des salles de 
bal ne sont nullement faites pour élever 
l'ouvrière ; au contraire, elles tendent à 
la rabaibser ! Et pourtant son rôie, son 
devoir même est de viser à être toujours 
plus respectée. Si l'homme lui fait sentir 
parfois son infériorité, c'est en effet bien 
souvent par sa propre faute et ce n'est 
certes pas à son honneur. Ne doitelle 
pas au contraire, avec courage garder la 
place qui lui est due dans la société à 
côté de l'ouvrier, son camarade de tra
vail et agir comme lui dans la lutte jour
nalière pour l'avènement d'une ère meil
leure. 

Il m'est si pénible de constater l'indif
férence, le désintéressement même de 
l'ouvrière en ce qui la concerne tout 
particulièrement : son émancipation inté
grale. De quelles mesquineries et fu
tilités ne s'intéressetelle pas encore à 
côté de la danse ? Toutes ces choseslà 
ne contribuent pas à améliorer sa vie au
jourd'huique ia lutte est si aride. Elle reste 
de ce fait stationnaire et ce redoutable 
tyran de l'humanité, le patronat, se sent 
toujours plus fort devant elle pour l'ex
ploiter de la plus indigne façon. 

Non, ouvrières, ne restez plus sous ce 
dur esclavage; faites des efforts pour en 
sortir, secouez votre torpeur et votre in
différence, car vous avez droit à une exis
tence plus belle et plus honorable que 
celle que vous avez actuellement. Joignez
vous à celles et à ceux de vos camarades 
qui, heureusement, ont déjà compris leur 
devoir et vous ont précèdes dans la lutte ! 

Libertà. 

imitation 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 
& la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 

L'émigration 
Dans notre société capitaliste où il y a 

tant de parasites et de travailleurs dont 
la besogne est nulle ou nuisible la ré
clame joue un rôle de plus en plus im
portant et détourne de la production un 
nombre d'individus sans cesse croissant. 

Les manufactures, les firmes commer
ciales, les compagnies diverses et même 
les nations l'emploient pour attirer chez 
eux les travailleurs étrangers. Par une 
adroite réclame l'on parvient à faire 
croire que certains pays sont très favo
rables à tous les individus sans se rendre 
un compte exact de l'origine de cette 
réputation qui est l'effet d'une habile 
publicité valorisée souvent par des gens 
ignorants qui la croient et par des vei
nards à qui le pays a réussi, qui s'en font 
des propagandistes enthousiastes. C'est 
le cas qui se produit assez souvent pour 
la République argentine surtout. On 
constate même que les Argentins dont 
les gouvernants font une réclame mons
tre croient euxmêmes leur pays être 
exceptionnellement favorable à l'ouvrier. 
C'est là que souvent j'ai eu l'occasion de 
détromper ces autosuggestionnés car 
j'ai travaillé dans leur pays et c'est ce 
qu'ils n'ont jamais fait euxmêmes. 

Lorsque nous parlons de la réclame 
faite par les nations nous pourrions dire 
que toutes, plus ou moins, s'en servent, 
surtout pour toucher le monde financier 
ou plutôt le monde des prêteurs mou
tonniers, ceux qui couvrent les emprunts 
des Etats ou des villes. En France sur
tout, l'on s'applique à avoir une réputa
tion de richesse et de stabilité — le bas 
de laine français consolidera tel budget 
branlant, telle ville en faillite ou sous 
quelque noble prétexte d'utilité publique 
enrichira des groupes de financiers, 
d'aristocrates et de politiciens étrangers 
ou français. 

Dans cette rapide étude, nous nous 
attacherons surtout à la propagande faite 
par les républiques sudaméricaines et 
spécialement l'Argentine et le Brésil. Le 
Canada les égale pour cela mais avec 
des méthodes un peu différentes que 
nous n'avons pas eu l'occasion d'étudier 
à fond. 

A ces jeunes pays, il faut des bras et 
des capitaux. Les propriétaires fonciers 
en ont surtout besoin et comme ils sont 
les seuls dirigeants ils se sont toujours 
servi de l'or de la nation pour attirer le 
travailleur qui les enrichira, comme l'or 
du capitaliste et de l'épargnant. 

Ce n'est évidemment qu'en Europe 
qn'ils pourraient trouver cela et c'est en 
ce vaste champ que les propagandistes 
exotiques firent leurs conquêtes et batail
lèrent même entre eux. 

A l'aide d'articles, de brochures, de 
livres, dont les auteurs sont subvention
nés, et de conférences on montre aux 
capitalistes un pays d'immenses ressour
ces et d'excellente stabilité politique et 
financière; aux travailleurs on promet 
un travail facile, hautement payé et des 
conditions de vie et de liberté uniques 
au monde. 

La propagande évolua jusqu'au genre 
si bien cultivé de nos jours par l'Argen
tine qui consiste à la faire faire par dea 
Européens illustres dont le prestige est 
grand sur le peuple et qui captent d'au
tant mieux la confiance qu'ils semblent 
no pas être ce qu'ils sont, c'estàdire 
des chantres payés à tant par cantique. 
Ils y gagnent des fortunes. Parmi les 
agents de la Républiqua argentine nous 
trouvons en Italie : Ferri, Giovanni Mi
cheli, directeur de l'Adriatico, Pasquale 
de Lucca, sénateur, Pasquale Villari, 
Farina, etc. 

En Espagne : l'écrivain Blasco Ibanez, 
les professeurs et académiciens : Canes
tany, Posadas, Altamira, les écrivains 
Gomez Carillo, Ruben Dario, etc. 

En France : les politiciens H. Turot, 
Baudin, les écrivains Victor Margueritte, 
Paul Adam, Prévost, lean Carrere, Ma
billeau, le professeur Lorin de Bor
deaux, Clemenceau, Anatole France, Jau
rès même, etc. 

Beaucoup de journaux sont subven
tionnés pour certains articles et pour 
garder le silence sur les mauvaises nou
velles. Cela est surtout en Italie, en Es
pagne et en France pays qui fournissent 
de gros contingents d'émigrants. 
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Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
Ea France, nous avons entre autres le 

Journal d'où Victor Marguerite crie son 
enthousiasme de l'Argentine. Le républi
cain Blasco Ibanez, déjà riche du pro
duit de ses conférences en Argentine et 
des avances du bureau de propagande 
argentin, revint en Espagne et lança son 
livre de réclame lyrique : VArgentine et 
ses grandeurs. Il forma des sociétés de 
bons colons (500 familles), bétail humais, 
qu'il dirigea plus tard vers l'Argentine 
où, d'ailleurs, il a une immense conces
sion de terres dans la région brûlante de 
Consentes. Les colons furent si mal 
traités que peu de temps après ils se 
mirent en grève. 

Le temps n'est plus où l'on chargeait 
des esclaves sur les côtes d'Afrique pour 
les transporter au nouveau monde, mais 
cependant, de nos jours, on dirige où 
l'on veut la foule colossale des travail
leurs ignorants. Ainsi, en 1910, le séna
teur autrichien baron Krupp, représen
tant de capitalistes puissants, vint de
mander des terres au gouvernement 
argentin ; cette entreprise de colonisation 
se propose de détourner l'énorme cou
rant d'émigration austrohongrois aux 
EtatsUnis pour le diriger vers l'Ar
gentine. 

Le Brésil a fait une propagande plus 
intense et l'on est étonné de voir quelles 
sommes ces pays affectent à cela, il faut 
vraiment que cela rapporte par la suite. 
Eu moins de vingt ans l'Etat de San 
Paulo (Brésil) dépensa 40 millions de 
francs. 

La propagande brésilienne commença 
un peu avant la libération des esclaves, 
en l'année 1888. On voit que cette autre 
terre promise fut la dernière nation à le 
supprimer. On s'aboucha avec des com
pagnies de navigation qui transportaient 
gratuitement, soidisant, les paysans ita
liens, allemands, polonais, etc., auxquels 
on avait montré un El dorado les atten
dant au delà de l'Atlantique. 

Nous ne décrirons pas ici l'horrible 
situation qui attendait ces pauvres dia
bles ; pour voir comment ils avaient exac
tement pris la place des esclaves nègres 
nous conseillons de lire l'ouvrage de 
P. Denis, Le Brésil au XXme siècle, et 
nos articles dans la Vie ouvrière, du 5 
novembre 1911, et ia Vie sociale de l'Ar
gentine, dans la même revue 5 et 20 mai 
1911. Pour le fonctionnement de l'es
clave blanc (système des contrats) les 
lecteurs du Réveil pourront en lire la 
description dans La vallée nationale au 
Mexique, cela s'applique à merveille au 
Brésil (numéro du .13 janvier 1912). 

Comme agents de publicité du Brésil 
nous trouvons en France : Doumer (qui 
travaille aussi pour la Russie emprun
teuse), Turot et Baudin, les deux com
missaires français à l'exposition de 
BuenosAyres, qui travaillent pour plu
sieurs maisons (et toujours au nom de la 
Patrie). 

L'Etat de San Paolo est le plus inté
ressé à l'immigration de travailleurs, 
mais maintenant sa réclame se fait sur
tout pour ses cafés. 

Et maintenant, quel cas avons nous à 
faire de tout ce qu'on nous dit des pays 
de l'Amérique latine ? Aucun : les statis
tiques sont toutes frelatées ; la prétendue 
salubrité est le plus souvent un leurre. 
Les salaires sont généralement inférieurs 
à ceux de France et d'Angleterre relati
vement au coût de la vie. Les propagan
distes brésiliens ne disent pas que leur 
pays est le plus cher du globe, que les 
travailleurs des voies ferrées y crèvent 
par paquets. Les Argentins ne nous par
lent pas du surmenage incroyable du 
journalier des récoltes, de ses conditions 
de vie néfastes, des exploits de ia police, 
terreur de ce pays, et des fusillades d'ou
vriers que nous devons venger en sabo
tant leur réclame menteuse. 

L'excellent observateur Child nous 
parle d'un document des agents du Chili 
en Europe ; il y était dit que le dollar 
chilien valait 5 fr. alors qu'il valait 2,50, 
et même moins maintenant; que les tra
vaux de ferme se payaient de 172 à 250 
francs par mois alors que ce n'était que 
38 à 40 francs plus la nourriture (pain et 
fève) et le logement (la terre), en pré
tendant que les mécaniciens de locomo
tives gagnaient de 12 à 20 fr. par jour ; 
c'était beaucoup moins et comme pris au 
piège, ils. surabondèrent, certains s'esti

mèrent heureux de faire les portefaix 
pour ne pas mourir de faim. 

L'économiste italien Lorini, qui a écrit 
sur l'Argentine l'ouvrage le qlus sérieux 
et documenté pui ait jamais paru, nous 
dit ceci en une forme imagée : 

<r Le gouvernement fédéral récite an
nuellement à l'immigrant qu'il a attiré 
l'étrange monologue suivant : 
. c Mon ami, j'ai payé les émissaires, 
les chanteursconférenciers et les ciné
matographes de mes correspondants 
d'affaires en Europe afin de t'inciter à 
venir. 

« Fais de manière : 1° à contenter ton 
patron à qui tu dois vendre tes forces de 
travail ; 2° tu dois tributar à l'Etat 500 
millions par an en impôts indirects pour 
que je puisse les dissiper dans la ville, 
simulant une activité politique et admi
nistrative qui me permet de créer pour 
mes favoris de bon gains en même temps 
que cela me donne les moyens d'alimen
ter les affairistes que j'ai à mes chausses. 

« ISfe t'étonne pas, si t'éloignant de la 
métropole tu trouves d'autres autorités 
qui te demanderont d'autres sacrifices 
tributaires. Ce sont mes sousgouvernants 
que tu apprendras à maudire plus tu iras 
dans l'intérieur et les verras de près. 

c Tes bras sont forts, mi. amigo, et tu 
pourras, avec quelques heures de travail 
on plus des 12 que te demandera ton 
patron, pourvoir aussi les finances de mes 
Etats confédérés et de mes malheureuses 
municipalités. 

« Pour que tu puisses me donner ce 
demi:milliard dont j'ai besoin, je te sai
gnerai en quatre temps : l°à ton arrivée; 
2° à l'entrée des articles qui constituent 
ta principale consommation; 3° quand tu 
demanderas certains produits soumis à 
l'impôt de consommation; 4° enfin, indi
rectement, par le protectionisme que 
j'applique et en vertu duquel tu paieras 
15 ce qui vaut 5 pour que les fabricants, 
mes préférés, puissent en mettre 9 dans 
leurs poches ou dans celles de leurs avo
cats et 1 au trésor public. 

« Si après cela, mon ami, tu veux te 
consoler, tu trouveras des séminaires, 
couvents et églises qui t'extraieront en
core quelque chose.J> 

L'Argentina e i suoi maggiori 
problemi finanziarli. 

Notre devoir est de faire de la contre
propagande, de déconseiller aux travail
leurs de se rendre dans ces pays. Orga
nisons un boycott énergique de ces répu
bliques de négriers. Ne manquons pas 
de rappeler les fusillades d'ouvriers en 
Argentine. C'est un des rares cas où 
nous pouvons du dehors et seulement 
par la parole saboter des patries, c'està
dire les groupes de profiteurs qui se ca
chent sous ce nom. ALVAR. 

Note lu .Comité Fédératif 
Le Comité fédératif décide d'envoyer 

50 francs aux quatre camarades empri
sonnés à la suite de ia manifestation pro 
Ettor et Giovanitti à Berne. 

Un assassinat 
Les journaux bourgeois italiens nous ont 

donné des articles lyriques pour fêter les 
c victoires > remportées par leur < vaillante 
armée > sur les Arabes et les Turcs. Aucun 
d'eux n'a parlé de l'assassinat commis pour 
convaincre un soldat qui refusait de se 
faire bourreau pour le compte des action
naires de la Banque de Kome. 

Un jeune ouvrier anarchiste, Bergonzini 
Marino, de la classe 1889, fut convoqué à 
la caserne, puis expédié avec d'autres pau
vres diables comme lui vers l'abattoir tri
politain. Il fut débarqué à Derno. Là, au 
lieu de faire comme les autres, qui comme 
lui avaient maudit l'ordre de marche et 
exécutent cependant les ordres meurtriers, 
il refusa de se servir de son arme contre 
les Arabes. 

Les galonnés eurent moins de scrupules 
que lui. Pour avoir refusé de tuer des gens 
qu'il ne connaissait pas et ne lui avaient 
fait aucun mal, il fut fusillé. 

Les chefs militaires sont des gens hon
teux. Ils n'osèrent pas rendre public le 
crime qu'ils venaient de commettre au nom 

d'un code barbare. Ils firent savoir aux 
parents de leur victime que leur fils était 
mort da maladie. Ces derniers en lurent 
douloureusement surpris, car immédiate
ment avant sa mort celuici écrivait qu'il 
était en bonne santé. 

Une rapide enquête ne tarda pas à leur 
démontrer la nature de la maladie à 
laquelle il avait succombé : douze balles 
dans la peau. 

Pour faire monter les actions d'un éta
blissement financier, le gouvernement et le 
roi décrètent une expédition de brigandage. 
Si un ouvrier se refuse à se faire leur 
complicea, on l'assassine et nulle part ne 
s'élève un mot de protestation. Les fils du 
peuple n'ont pas le droit de choisir. Ils 
doivent être assassins ou assassinés. 

Si la mère, un parent ou un ami de Ber
gonzini le venge en exécutant l'auteur 
responsable de sa mort, les gens de l'ordre 
diront que c'est une action abominable. 
Nous, nous dirons que c'est bien fait. Il est 
parfois juste et salutaire que le revolver 
ou la bombe fassent justice des grands 
assassins qui sont audessus des lois qu'ils 
ont faites pour les autres. 

OSES m eiffliSHTieis 
GENEVE 

Meeting Feprer. 
Lundi 14 octobre, à 8 heures et demie 

du soir, dans ia grande salie de la Maison 
du Peuple, ia Fédération des syndicats 
organise un meeting en commémoration 
de l'assassinat de Ferrer sur l'ordre du 
roi, de la bourgeoisie et des prêtres espa
gnols. 

Les camarades Jean Wintsch et Louis 
Bertoni prendront la parole. 

LAUSANNE 
La répression 

Le tribunal de police a condamné à 100 
jours de réclusion et à 100 fr. d'amende 
Raphaël Baldi, prévenu de trouble à la 
paix publique — si chère aux exploiteurs de 
tous poils — et d'attentat à la liberté du 
travail. 

Baldi a certainement été victime d'une 
erreur résultant de la frousse des bour
geois à la suite de la suspension de travail, 
car Baldi n'était pas syndiqué et même 
un indifférent à^nos idées. Comme il n'avait 
pas été cité, il ignorait sa condamnation ; 
c'est la lecture des journaux relatant sa 
situation qui le décida à quitter notre pays. 

100 jours de réclusion, 100 fr. d'amende, 
ils ont la main lourde ! 

Voici un autre cas : 
J'avais déposé une plainte contre le bri

gadier de police d'Ouchy, Louis Ba3tian, 
qui avait demandé à ma logeuse pourquoi 
elle logeait un sale type. (Le sale type, 
c'était moi). 

Le brigadier a reconnu les faits, mais il 
a ajouté pour sa défense qu'il avait entendu 
dire que j'avais dit qu'il fallait casser la 
gueule aux cognes. Qui lui a rapporté ces 
paroles ? Ceci est resté un mystère. Le bri
gadier ne les a pas entendu luimême ; il 
n'a pas amené de témoins pour confirmer 
ce qu'il avançait, pour la bonne raison que 
ces propos sont de son invention. 

Eh bien ! peu s'en fallu que ce soit moi 
l'inculpé. Le brigadier fut acquitté et les 
frais mis à la charge de l'Etat. 

A noter que ce même tribunal envoie 
pour des années à la colonie d'Orbe les 
malheureux qui tombent sous les griffes de 
la polioe, alors qu'ils sont sans domicile 
fixe. 

Comme je faisais remarquer que ce juge
ment était un faux, le président me répou
dit que j'avais trois jours pour recourir. 

Ernest BlSCHOFF. 
Union ouvrière 

Pour protester contre la réaction fé
roce qui sévit actuellement en Suisse et 
prendre en mains la défense des cama
rades arrêtés à Berne lors de la manifes
tation en faveur des camarades Ettor et 
Giovannetti, l'Union ouvrière de Lau
sanne avait convoqué en assemblée, 
mardi 8 octobre, à 8 h. 1/2 du soir, Mai
son du Peuple, tous les comités des syn
dicats de la place ainsi que les partis 
socialistes italien, ouvrier lausannois et 
AU Arbeiter Verein. Les syndicats sui
vants étaient représentés : menuisiers 

italien?, menuisiers fédérés, serruriers 
italien?, tyqographes, plâtrierspeintres, 
cordonniers, tailleurs de pierres autono
mes, jardiniers, maçons et manœuvres, 
sculpteurs et mouleurs, lithographes, ta
pissiers, narti socialiste italien, AU Arbei
ter Y c rein. 

Sitôt la séance ouverte, il est donné 
connaissance du but de cette assemblée ; 
cinq camarades, parmi lesquels le secré
taire de la Muraria, sort emprisonnés à 
Berne sur la dénonciation des consuls 
italien et américain; comme pour Ber
toni, les autorités judiciaires gardent au 
secret leurs victimes, l'enquête pourra se 
poursuivre indéfiniment si la classe ou
vrière reste indifférente; notre devoir au 
contraire nous oblige à prendre énergi
quement la défense des camarades victi
mes de la vindicte bourgeoise. 

Plusieur camarades prennent la parole, 
les uns sont d'accord à ce qu'une action 
énergique soit faite et d'exiger la mise 
en liberté de ces camarades ; il faut que 
nous soyons capables de défendre ceux 
de nos camarades qui se dépensent sans 
compter pour la cause ouvrière. 

D'autres camarades, tout en étant d'ac
cord de se joindre à un mouvement de 
protestation, font remarquer que tout se 
fasse de façon à ce que chaque organisa
tion aie le temps de convoquer ses mem
bres afin de prendre une décision. 

On passe au vote la proposition sui
vante qui est acceptée à. l'unanimité : 
Chaque comité présent à cette assemblée 
convoquera sans tarder son syndicat, de 
façon quo pour le meeting de protesta
tion, du samedi soir 12 octobre, toutes 
les décisions prises soient parvenues. 

Une circulaire sera envoyée aux syn
dicats n'ayant pas répondu à notre assem
bleo afin de les renseigner sur la déci
sion prise. 

B I E N N E 
Au Cercle ouvrier 

La Société du Cercle ouvrier a mis son 
tenancier à la porto parce que la boîte ne 
marchait plus... Ce ne serait pas un fait 
digne de remarque si les administrateurs 
même du Cercle n'avaient pas été eux 
aussi des aveugles défenseurs de Luvaud, 
lorsque l'Ecole Ferrer ne marchant plus, 
on avait décidé de le remplacer. 

Maisons à l'index 
Ebénistes, menuisiers, machinistes : La

chen (Stahli); Wâienswil (Leimgruebler), 
Uster (Vogeli); Aarau (Wehruli); Schaft
house (Sonder). 

Tapissiers : StGrall. 
Vitriers : Zurich (Kiefer). 
Charrons : Lausanne (Borgatta et fils) ; 

Genève. 
Parqueteurs : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
Ferblantiers en fabrique : Genève. 
Mécaniciens : La ChauxdeFonds (ate

liers R. A. Lienhard, Paul Mosimann fils, 
Charles Dubois, Steiner et Bourquin, 
Henri Blattner). ! 

Métallurgistes: Schaffhouse (fabrique 
de voitures d'enfants Sender) ; Kriens 
(Bell et Cie). 

Monteursélectriciens : Zurich : atelier 
H. Faber. 

Serruriers : Zurich et environs. 
Typographes: Genève {Tribune, Pfeffer, 

Soullier, Escoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmillon) ; Estavayer 
(Butty) ; Porrentruy (Le Pays) ; Moudon 
(Kretz) ; SaintMaurice (StAugustin) ; 
Imprimerie du Noirmont ; Payerne 
(Thenthorey frères) ; Bolle (Graf). 

Relieurs '■ Neuchâtei (Delachaux et 
Mestlé). 

Maçons, manœuvres et terrassiers : 
Genève (Louis Perrier, rue du Vuache 7, 
entreprise générale du bâtiment ; Bougerol, 
entreprise de maçonnerie et terrassement) ; 
ChêneBourg (Fontana, entreprise de ma
çonnerie et terrassement). 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AMIGUET, éditeur responsable. 


