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LA SEMAINE 
Berlin. — Une foule immense a ma

' nifesté contre la guerre. Espérons que si 
les circonstances l'exigeaient, ces manifes
tants sauraient passer aux actes pour en
traver l'action criminelle des capitalistes. 

Perse. — Profitant des embarras ac
tuels de la Turquie, les Eusses se prépa
rent à prendre quelques nouveaux terri
toires. 

Zurich. — Pour désertion et refus 
d'exécuter un ordre donné, deux soldats 
ont été condamnés àja prison. 

Genève. — De nombreux jeunes gens 
de nationalités diverses sont partis pour 
le grand abattoir des Balkans. 

Li si eux. — Par la volonté d'un sous
officier rageur, cinq pères de famille sont 
en prison, attendant de passer devant le 
conseil de guerre. 

Maroc. — iVe voulant pas être infé
rieurs aux massacreurs des Balkans, les 
soudards français activent Vœuvre de civi
lisation par des obus. 

Paris. — La Bataille Syndicaliste est 
menacée de poursuite pour avoir publié 
une lettre des révolutionnaires espagnols 
au roisinge. 

Sofia. —■ Les correspondants de jour
naux qui se rendent sur le théâtre de la 
guerre doivent prendre l'engagement de ne 
jamais annoncer de défaites. 

Douai. — Deux camarades syndica
listes vont passer devant le tribunal cor
rectionnel pour offense au commissaire et 
aux agents, fors d'une conférence. Offense 
des flics ! c'est cependant un délit difficile 
à commettre. 

Bologne. — Pour protester contre 
l'arbitraire et les violences dont ils sont 
victimes, des travailleurs emprisonnés à la 
suite d'un mouvement de salaires, font la 
grève de la faim. 

Chicago. — Le pitre Roosevelt est 
guéri de la blessure qui lui a été faite par 
un individu que lion dit fou. Il va conti
nuer sa campagne de battage. 

Mexique. — Un nouveau flibustier, 
du nom de Diaz, menace de déloger le pré
sident Muderò pour prendre sa place. 

FÉDMTIOÌ DES 11 
DE LA SUISSE ROMANDE 

Camarades, Citoyens, 
La grève générale de Zurich et la 

visite de l'empereur d'Allemagne ont 
marqué pour toute la Suisse une recru
descence de persécution contre la liberté 
d'opinion. En plus des différentes con
damnations prononcées pour délits de 
grève et les nombreuses expulsions can
tonales, quatre de nos camarades : Borghi, 
Brovelli, Petruzzi et Guazzoni viennent 
d'être expulsés de tout le territoire de la 
Confédération, sans qu'aucun délit ait pu 
leur être reproché. 

Au moment même où un Congrès de 
la paix se réunissait à Genève, sous les 
auspices de nos plus hautes autorités, 
Borghi a été frappé pour avoir fait à son 
tour le procès des armements, du milita
risme et des guerres qui en sont la con
séquence inévitable. C'est là une iniquité 
évidente, même au point de vue stricte
ment légal, car le peuple suisse repoussa, 
il y a quelques années, un nouvel article 
du Code pénal fédéral visant précisément 
la propagande antimililariste. Vouloir 
réprimer cette dernière par mesure 
administrative, alors qu'il est impossible 
de le faire par voie judiciaire, est évi
demment arbitraire. 

Il en est de même pour les camarades 
Brovelli, Petruzzi et Uuazzcni. Les ou
vriers italiens avaient décidé une mani
festation pro Ettor et Giovannitti, mena
cés d'électrocution pour complicité 
morale dans l'assassinat d'une gréviste, 
assassinat notoirement dû à un policier, 
qui n'a été nullement inquiété de ce fait. 
Leur innocence a même été proclamée 
par le gouvernement italien, qui toutefois 
a déclaré ne pouvoir intervenir. Or donc 
il ne reste plus pour les sauver qu'une 
protestation populaire unanime et vio
lente, déjà commencée un peu partout. 
Il importe pour que celleci ait une 
féconde portée qu'elle s'élève avant la 
condamnation, car après il serait sans 
doute trop tard. Les cas tragiques de 
Wassilieff et Ferrer sont, en effet, en
core présents à la mémoire de tous. 

Le cortège qui se déroula à travers les 
rues de Berne ne provoqua aucun désor
dre et personne ne fut appréhendé ne 
fûtce que pour avoir contrevenu à un 
règlement quelconque de police. Mais 
deux ou trois jours plus tard, sur les 
injonctions d'une presse que Zola qualifia 
à juste titre d'immonde et peutêtre aussi 
à la suite de réclamations diplomatiques, 
nos trois camarades Brovelli, Petruzzi et 
Guazzoni furent arrêtés et expulsés, non 
pour leur participation à la manifestation 
ellemême, mais pour leur rôle en vue 
dans l'organisation ouvrière et leur pro
pagande socialiste. D'autres camarades, 
recherchés aussi par la police, ont pré
féré partir volontairement pour ne pas 
avoir à subir toutes les brutalités d'une 
expulsion. 

Ce n'est pas tout. Nous apprenons que 
le camarade Faggi, après avoir fait quel
ques conférences, sans le moindre inci
dent, vient d'être arrêté à Lugano par 
ordre du procureur fédéral. 

Le doute n'est plus possible. Nous 
sommes en présence d'une véritable per
sécution systématique, qui n'a même pas 
le prétexte d'événements d'une certaine 
gravité pour l'excuser. Comme toujours, 
les étrangers et les anarchistes ont été 
frappés les premiers, mais si les travail
leurs suisses continuent à demeurer in
différents, nous verrons sous peu les 
autorités sévir contre toute propagande 
syndicaliste, antimilitariste et révolution
naire, de même que toute grève ou 
manifestation provoquera des mesures 
exceptionnelles de rigueur. 

Camarades, Travailleurs, 
Ce n'est pas seulement au nom de la 

solidarité et de la justice que nous de
vons protester, mais aussi dans notre 
intérêt le plus clair et le plus urgent. Il 
ne nous est pa3 permis en somme de 
nous étonner des abus de pouvoir de 
nos maîtres, car ce qui les rend possibles 
est avant tout et surtout l'indifférence, 
nous dirons presque l'acquiescement, 
dont les milieux populaires font preuve. 

Le mouvement ouvrier ne peut avoir 
de grandeur, d'efficacité et de réels 
résultats que par un fier et haut idéalisme 
s'élevant de beaucoup au dessus du tout 
petit avantage immédiat pour donner aux 
masses, avec l'espoir et l'enthousiasme, 
le besoin de résister, de protester et de 
se révolter contre toute iniquité dont 
sont victimes surtout ceuxlà qui luttent 
pour nousmêmes, pour notre propre 
cause, pour le triomphe de l'égalité et du 
bienêtre de tous. 

Répondons donc aux nouvelles persé
cutions par une agitation intense venant 

i prouver à tous les privilégiés et à tous 
les oppresseur.; que nulle réaction ne nous 
fera jamais renoncer à nos revendica
tions, mais qu'elle nous servira au con
traire à en démontrer le bienfondé et 
l'urgence. 

Serronsnous tous pour la défense de 
la liberté d'opinion, indispensable à la 
propagande et à l'action ouvrières. Et 
que notre protestation signifie surtout un 
travail toujours plus actif contre toute 
forme d'exploitation et d'autorité afin de 
hâter i'émancipation intégrale de la 
classe travailleuse par la propriété com
mune de tous les moyeu s de production, 
de consommation et d'échaage! 

Vive la solidarité internationale ! 
Le Corniti» tédéraiif. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l 'JMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne. (Journée d« huit heures.) 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séances des 14 et 21 octobre 1912 
Souscription. — Le Comité fédéra

tif d'accord avec la Fédération de Ge
nève et le groupe du Réveil, sur la pro
position de Bertoni, décide que la sous
cription ouverte en faveur de ce dernier 
soit attribuée à un fond pour venir en 
aide aux victimes de la réaction en Suisse. 
Conformément à cette décision le C. F. 
a déjà voté 50 francs pour Fonio Calisto 
et 50 francs pour les expulsés de Berne 
après la manifestation pro Ettor et Gio
vanniti. 

Après le compte rectifié paru dans le 
Réveil, il restait en caisse la somme de 
53 fr. 77. Depuis lors le compte de cette 
souscription se compose comme suit : 

Souscription permanente on faveur de Bertoni 
Recettes : 

Solde en caisse rectifié suivant N.B. du 
N° 340 du Réveil Fr. 53 77 

V ariunga 3 65 

JS°» 3182. Le Locle par G. 
1820. Yverdon par V. 
2425 26. Monthey, par 

Syndicat scieurs 
3435. Motiers, par Mat. 
78. Vevey, par C. 
81. Genève, par Sch. 
16. » par Mme Deg. 
707579. Genève, par 

Soc. typographique 
39. Genève, par Prév. 
33. > par Gug. 

Don de G. par Bert. 
Total Fr. 

5 — 
14 — 

26 20 
10 10 
15 60 
6 — 
6 70 

14 50 
3 45 
2 
2 — 

162 97 

Dépenses : 
Note Chaulmontet du 26 août 24 — 

Î Varlunga 4 75 
s> Amiguet, dépl. à Vevey 5 15 
» Correspondance 0 40 

Versé à Fonio Calisto 50 — 
i» pour les expulsés de Berne 50 — 

Total Fr.~Ï34 30 
Solde en caisse à ce jour Fr. 28 67 

Suivant décision du C. F. cette sous
cription s'appellera dorénavant souscrip
tion en faveur des victimes de la réac
tion en Suisse, et le fond en sera disposé 
par le Comité fédératif des U. O. de la 
Suisse romande. Les camarades qui sont 
encore détenteurs de ces listes sont ins
tamment priés de les retourner (blanches 
ou remplies) au plus vite à Blanc, Stand, 
33, Genève. 

Syndicat. — Le C. F. est heureux 
d'apprendre qu'une entente est proche 
d'intervenir entre les deux syndicats de 
maçons et manœuvres existant actuelle
ment à Vevey. 

Réaction. — Le C. F. décide d'invi
ter tous les groupement adhérents d'en
treprendre une agitation pour protester 
contre la réaction en Suisse et notam
ment contre les dernières expulsions 
fédérales. Un appel sera publié à cet 
effet par le C. F. et décide en même 
temps do participer à un grand meeting 
de protestation qui aura lieu vendredi 
25 courant, à Genève. 

LA RÉACTION 
Il n'y a pas que les Excellences de 

Berne pour opérer une féroce et imbécile 
répression parmi les travailleurs. Les 
gouvernants gonovois ne veulent pas être 
en reste dinfamie. Sous la pression, si ce 
n'est à la demande directe de quelques 
patrons, ils viennent d'expulser le cama
rade Zanetta, qui est un de ceux qui se 
sont le plus dévoués pour réorganiser les 
ouvriers plâtrierspeintres. Un patron, le 
sieur Chométy, avait eu le toupet de dé
poser une plainte contre lui, pour vio
lences verbales et menaces à l'égard des 
renégats qui sont à son service. 

Inutile de dire que rien ne justifiait 
cette plainte, surtout de la part d'un tel 
individu qui, avec deux ou trois autres, 
ne reculent devant aucune mesure pour 
faire marcher, selon leur volonté et leurs 
intérêts, tous les entrepreneurs de la cor
poration. Ce Chométy so plaint de ce que 
Zanetta aurait enfreint ia loi, et luimême 
se refuse à se soumettre à la loi sur les 
conflits collectifs dont il avait réclamé 
l'application. Dans sa situation, ce Cho
méty devrait avoir la pudeur de se tenir 
tranquille. Il ne le fait pas parce qu'il 
sait que les gouvernants sont toujours 
complices du patronat. 

Loin de rappeler à i ordre ce patron 
révolté, les gens au pouvoir ne manque
ront pas de iui donner des travaux à 
exécuter, et cela contrairement à la loi 
qui dit que les entrepreneurs des travaux 
de la commune ou de l'Etat appliquent le 
tarif élaboré par les prud'hommes. En 
attendant des commandes, ils se font l'ins
trument de sa vengeance en expulsant le 
camarade Zanetta. Pour combler le vide 
que cause l'expulsion de ce camarade, 
tous doivent redoubler d'activité. 

C'est le juge Vogt qui s'est occupé du 
cas de Zanetta. A ce propos, un ami fait 
remarquer que l'adage populaire : tel 
père, tel fils, est faux. Le grand savant 
Cari Vogt, qui était, je crois, le père du 
dit juge, recevait à sa table les anarchis
tes et les révoltés ; le fils les reçoit dans 
son cabinet de juge d'instruction. 

. ■>■:.'■L»Â'.; shi'tÀ .:i.
r . . ;■ itr.l ■+*• M .  .  . . . . . . . ,  ■ _ . 



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

D i s les Balkans 
Quand paraîtront ces lignes, le massa

cre patriotique sera général sur les fron
tières du la Turquie. Bulgares, Serbes, 
Grecs et Monténégrins, tous chrétiens, 
donneront un furieux assaut aux Turcs, 
disciples de Mahomet. Dans les deux 
camps l'on incendiera les villages, pillera 
les villes et violera les femmes, sans ou
blier d'égorger les vieillards et les enfants. 
Les plaines, aujourd'hui fertiles, seront 
dans quelques semaines, peut-être dans 
quelques jours, d'immenses charniers. 

Quels sont les responsables de l'effroya
ble tuerie qui s'annonce ? Quels sont les 
bandits qui viennent de décider l'accom
plissement de ces scènes barbares où il y 
aura des milliers de morts et de blessés, 
peut-être des centaines de mille, puis la 
famine, la peste et le choléra ? 

Les journaux publient des lettres accu
sant, les unes les Turcs d'être des sau
vages, les autres les alliés d'avoir des 
prétentions exhorbitantes. Il faut dire 
cependant que les défenseurs des Turcs 
sont peu nombreux et que d'une manière 
générale l'on souhaite la victoire des na
tions chrétiennes, qui vont délivrer < ks 
frères opprimés > et qui tiennent le flam
beau de la civilisation européenne à la 
porte de l'Asie. 

Dans la majorité, les travailleurs s'en 
tiennent aux explications et nouvelles 
données par leur journal habituel et af
firment leurs sympathies pour l'un ou 
pour l'autre, par l'empressement qu'ils 
mettent à lire les dépêches venant de 
l'abattoir. 

Les journaux capitalistes racontent quo 
les populations chrétiennes sont oppri
mées par les Turcs, qui s'obstinent à ne 
pratiquer aucune des réformes décidées 
par les grandes nations européennes, il y 
a plus de trente ans. 

Nous croyons sans peine que la situa
tion des Bulgares, Serbes et Grecs en 
Turquie n'est pas exempte d'ennuis, mais 
nous osons affirmer que la faute n'en re
vient pas aux travailleurs turcs, qui ne 
doivent guère être plus heureux que leurs 
camarades des autres nationalités qui 
vivent et sont exploités avec eux. Et, au 
milieu de toutes ces clameurs de batailles, 
il y a quelque chose qui ne manque pas 
d'être surprenant. Ceux qui poussent à 
la boucherie prétendent qu'il est urgent 
de secourir les chrétiens martyrisés par 
les musulmans. Sont-ils vraiment si op
primés que cela, ces pauvres chrétiens ? 
Nous ne le croyons pas, et si cela était 
vrai nous serions tentés de dire : c'est 
bien leur tour. 

Pendant des siècles les disciples du 
Christ ont commis des atrocités qui ne 
seront jamais égalées. Ils ont pillé, violé, 
torturé, brûlé au nom d'un dieu d'amour. 
Pendant des siècles, tous ceux qui ont 
voulu élever la voix contre les crimes des 
gens d'églises, protestants et catholiques, 
ont été traînés sur les bûchers. Et cette 
mentalité de tortionnaire particulière aux 
chrétiens n'a pas changé. Il y a seule
ment trois ans que notre ami Ferrer a été 
assassiné par les gens d'église espagnols, 
avec l'approbation de leurs congénères 
des autres pays. Et si ici nous ne voyons 
pas se dresser sur les places les poteaux 
d'exécution et les bûchers, c'est simple
ment parce que les hommes de dieu ne 
sont plus assez fort. S'ils étaient encore 
assez puissants pour cela, ils nous feraient 
rôtir comme leurs prédécesseurs l'ont fait 
de nos ancêtres révoltés. Ne pouvant plus 
nous brûler, ils nous affament ; c'est la 
torture moderne qu'ils savent appliquer 
comme pas d'autres. 

Ayant une histoire aussi barbare, nous 
ne pouvons pas prendre au sérieux leurs 
appels pour mettre fin à l'oppression des 
Turcs. Nous croyons que tout cela n'est 
qu'un prétexte devant servir les appétits 
de quelques scélérats de la finance. 

Si les gouvernants européens avaient 
été autre chose que des fripouilles, il y a 
longtemps que les réformes demandées 
seraient réalisées. Eux, pas plus que les 
maîtres des petits Etats balkaniques, n'ont 
jamais voulu que la situation s'améliore, 
car le sort des populations macédoniennes 
les intéressait peu. Tous voulaient, soit 
agrandir leur territoire, soit transformer 
la Turquie en un vaste champ d'exploi
tation capitaliste. Cette curée n'est pos

sible qu'autant que le gâchis administratif 
régnera dans l'empire ottoman. Les gou
vernements bulgares, serbes, grecs et 
monténégrins ont tout fait pour troubler 
la situation et rendre des réformes im
possibles. Les attentats sans cesse commis 
en Turquie sont l'œuvre des gouvernants 
des petits pays voisins qui entretiennent 
ainsi une perpétuelle agitation et une 
animosité favorable à leurs intérêts do 
brigands de grands chemins. 

La Russie et l'Autriche ont les mêmes 
ambitions territoriales que les quatre pe
tits potentats balkaniques. Un affaiblis
sement de la Turquie et de ses voisins 
immédiats ne peut que hâter le moment 
où les Russes marcheront vers Constan-
tinople et les Autrichiens vers Salonique. 
C'est déjà un motif qui fait que ces deux 
puissances ne sont pas étrangères à la 
guerre actuelle. 

Pressée d'en finir avec la Tripolitaine, 
l'Italie a certainement usé de toute son 
influence pour faire éclater le conflit ac
tuel, dont l'éventualité a obligé les Turcs 
à lui céder. La rivalité des financiers 
allemands, puis anglais et français, a en
core aggravé la situation, de telle sorte 
que cette guerre, déclarée sons le pré
texte mensonger de secouer un joug, 
n'est autre qu'un brigandage voulu et 
longuement préparé par quelques capita
listes, qui mettent habilement à profit 
l'ambition de quelques roitelets. Les tra
vailleurs et les populations que l'on veut 
soi-disant délivrer ont tout à perdre à ces 
tueries dont ils feront tous les frais. Au 
lieu de marcher contre les Turcs, les tra
vailleurs qui partent actuellement en 
guerre feraient mieux de tourner leurs 
armes contre leurs maîtres respectifs qui 
sont les auteurs véritables de tous les 
maux dont ils souffrent. 

Les travailleurs grecs lancent un appel, 
que nous reproduisons à titre documen
taire, en faveur de la guerre. Eux aussi 
veulent délivrer leurs frères opprimés. 
Les malheureux ne comprennent pas que 
les véritables oppresseurs sont ceux qui 
les exploitent et qu'il n'y aura de déli
vrance véritable que lorsque le travail 
sera affranchi. Toute lutte qui n'a pas ce 
but ne fait que servir les intérêts dós 
maîtres. 

FÉDÉRATION PAN-HELLÉNIQUE 
DU TRAVAIL — ATHÈNES 

Athènes, 15 Oct. (n. s.) 1912. 
a La Fédération Pan-Hellénique du 

Travail et les Chambres du Travail 
d'Athènes et du Pirée, au nom des clas
ses ouvrières organisées de la Grèce et de 
l'Héllénisme tout entier, ont cru que 
c'était pour elles un devoir de solidarité 
dans les circonstances exceptionnelles quo 
traversent les peuples Balkaniques, de 
faire appel aux organisations ouvrières, 
aux partis et à la presse socialistes d'Eu
rope et d'Amérique et de solliciter jleur 
intérêt pour les événements qui se dérou
lent en Orient. 

t Les quatre petits Etat Balkaniques, que 
l'on pourrait appeler les Etats prolétaires 
de l'Europe, jusqu'ici divisés et impuissant, 
étaient laissés à la merci des gouverne
ments des grandes puissances, organes du 
capitalisme européen, qui les exploitaient 
et les leurraient de vaines promesses. 

« Aujourd'hui les prolétaires se sont 
syndiqués et fédérés : les quatre petits 
Etats Balkaniques, unis dans un même 
idéal de justice et d'humanité, soulevés 
contre la barbaries turque et les vues égo
ïstes et intéressées de la diplomatie euro
péenne, veulent assurer à ceux de lours 
frères qui subissent le joug turc des lois 
équitables, et l'égalité devant ces lois. 

« Considérant que la lutte qu'entre
prennent les Etats Balkaniques est la lutte 
de la civilisation contre la barbarie, de 
la liberté contre la tyrannie, des faibles 
contre leurs explorateurs. 

« Considérant que la guerre sur le 
point d'éclater, n'est pas une guerre de 
conquête visanx à l'asservissement de 
peuples libres, comme les guerres, où les 
gouvernements des Etats <t civilisés D en
voient le prolétariat de leurs pays et font 
égorger ces peuples dans le but d'élargir 
les champ d'exploitation économiques des 
capitalistes, mais une guerre d'émanci
pation politique de populations asservies ; 

i Considérant que cette lutte part des 
principes même de la lutte ouvrière et 
doit intéresser vivement les ouvriers or

ganisés ainsi que les partis et la presse 
socialistes ; 

<t Considérant qu'il est dans l'intérêt de 
la lutte ouvrière internationale que le pro
létariat résidant dans les jvilayets de la 
Turquie d'Europe acquière des libertés 
politiques et administratives élémentaires, 
comme moyen et comme base de relève
ment intellectuel et d'organisation écono
mique : 

« Ont voté ce qui suit : 
t Elles font appel au nom de la solida

rité et de l'union dans le combat qu'a en
trepris la caisse salariée, aux organisations 
ouvrières, aux partis et à la presse socia
listes d'Europe et dAmérique et leur 
demandent de soutenir la lutte des Etats 
Balkaniques unis à laquelle prennent part 
avec enthousiasme les classes ouvrières de 
ces Etats ; 

« Elles protestent contre l'attitude et 
les menaces indirectes des gouverne
ments des grandes puissances à l'égard 
des Etats Balkaniques unis, qui reven
diquent les droits de leurs frères op
primés ; 

<r Elles demandent que par des votes, 
des manifestations, des assemblées et dos 
publications, l'intérêt de l'opinion publique 
du monde entier soit gagné, en faveur de 
cette lutte et que soit désapprouvée la 
politique des gouvernements de l'Europe; 

i Elles sollicitent enfin tous leurs frè
res d'élever leurs voix en faveur de la 
lutte pour la justice, la liberté, la civili
sation, et l'humanité. 

i La F. P. H. T. transmettra cet acte. » 

AVIATION 
Nos lecteurs connaissant l'accident de 

Chaux-de-Fonds qui a coûté la vie à un 
aviateur et un passager, M. Bippert. 
M. Bippert était rédacteur de la Feuille 
d'Avis de Chaux-de-Fonds et le seul 
journaliste bourgeois qui ait protesté 
énergiquement contre l'arrestation de 
Bertoni. 

Son article nous avait surpris et réjoui. 
Dans tous les pays il y a au moins un 
journaliste bourgeois qui proteste contre 
les saletés des gens au pouvoir. La Suisse 
seule faisait exception à la règle. 

Enfin, nous l'avions, cet homme libéral 
et rare. Nous apprenons maintenant que 
Bippert était Français et non Suisse. 

En déplorant la mort prématurée d'un 
honnête homme, nous nous excusons au
près des journalistes suisses d'avoir cru 
que parmi eux il y en avait un qui ne soit 
pas un larbin. 

Un cas de conscience 
L'autre jour, je rencontrai par hasard 

un ancien camarade que je nommerai IL, 
lequel avait quitté la région il y a 3 ou 
4 ans pour cause d'affaires de famille. Je 
lui serrai la main avec plaisir ; il me dit 
que le travail abondait chez un tel et que 
tout allait pour le mieux. 

Il est monteur de boîtes or, faisant 
partie de cette élite privilégiée de tra
vailleurs de l'horlogerie qui, grâce au 
syndicat obligatoire, sont arrivés à res
treindre la main-d'œuvre par la suppres
sion des apprentis, par le paiement qu'ils 
soutirent à celui qui, travaillant sur l'ar
gent, veut se mettre à l'or. 

Le lendemain, voyant un autre mon
teur de boîtes, syndiqué aussi, je lui 
cause de ma rencontre avec H. Aussitôt 
il me dit : 

— Oui, je sais, mais il a fait le krou-
mir en Allemagne ; il a travaillé dans des 
boîtes à l'index. 

— Ah! 
Et en me rentrant je me posai la ques

tion suivante : « Est-on vraiment krou-
mir, c'est à dire traître, en travaillant où 
a travaillé H., en s'inquiétant si peu 
d'une convention par laquelle les ouvriers 
ont imposé aux patrons l'obligation de 
n'embaucher que des syndiqués, quand 
par contre eux s'engagent à ne travailler 
que chez des patrons syndiqués, et quand, 
grâce à cette coopération de classe, ils 
édifient un monopole, un genre de trust 
où les patrons empochent les gros béné
fices et les ouvriers un ou deux sous de 
plus à l'heure? » 

Et je me demande: Ce syndicat-là 
travaille-t-il, lutte-t-il (lutter, c'est beau

coup dire, l'ouvrier payant simplement 
un tribut au permanent qui, lui, s'entend 
avec les patrons) pour la suppression des 
privilèges, contre le patronat, pour la 
libération du prolétariat? 

Hardiment, je réponds : non ! Il coo
père, il fait de l'entente do classe, ce 
syndicat est une société privée, bour
geoise comme but et bourgeoise par 
essence, et une entrave à l'émancipation 
des travailleurs. 

Maintenant, est ce que II. est un krou-
mir ? Je ne me prononce pas. 

G. M. 

Un syndicat patron 
Nous savons bien que l'Etat, provi

dence de notre pauvre humanité, est le 
pire des patrons : avare, exploiteur et 
intolérant pour ses petits employés, mais 
il ne faudrait pas que le syndicat ouvrier 
qui est appelé à jouer un grand rôle 
dans notre société future fasse comme 
l'Etat qui est, lui aussi, un syndicat : 
celui des possédants. 

Quand le syndicalisme ne vibre pas 
sous le souffle d'un idéal il est mesquin 
et profiteur. 

Comme exemple frappant, nous avons 
celui que nous donne le Syndicat des 
ouvriers coiffeurs de Genève. Celui-ci a 
la gérance d'une écolesde coiffure impor
tante qui marche fort bieu ; il a besoin 
de salariés : ce sont les femmes qui ser
vent de modèles aux élèves (environ 50). 
La séance de coiffure doit durer 1 heure, 
mais c'est au moins 1 h. 1[4 qu'il faut 
dire, et avec le temps perdu avant et 
après c'est toujours 1 h. 1|2 que les mo
dèles passent à l'école, deux fois par 
semaine, de 9 h. à 10 h. 1\2 du soir. Il 
faut qu'elles aient des chevelures assez 
abondantes, qui seront vito abîmées par 
tous les apprentis coiffeurs ; si elles tom
bent sur un débutant, elles sont souvent 
torturées et brûlées. 

Et tout ça pour combien? 
Pour quinze sous !... Quelle honte !... 
Avant le commencement des cours 

annuels, on discuta comme d'habitude 
sur l'école ; on venait de faire une grande 
agitation pour l'augmentation des salaires 
et la diminution des heures de travail, 
etc., agitation qui, d'ailleurs, n'alla pas 
jusqu'à la grève et qui par conséquent 
n'aboutit à rien. 

Quand un camarade réclama pour les 
modèles le salaire déjà dérisoire de 
1 franc, il ne trouva qu'un nombre res
treint de collègues pour l'appuyer ; en 
vain il dit que puisque nous demandions 
des salaires décents pour nous-mêmes 
ouvriers, nous devions donner l'exemple 
en payant nos employés ; en vain il mon
tra que le syndicat profitait de ce que 
beaucoup de femmes sont dans la misère 
et qu'on appliquait le principe patronal : 
à main-d'œuvre abondante, bas salaires. 
Rien n'y fit, la majorité était indifférente 
et une partie (dont le bureau) fit écarter 
la proposition, cela faisait trop de frais ! 

Nous avons vu au contraire en France, 
dans des syndicats de coiffeurs inspirés 
d'an idéal révolutionnaire, payer 1 franc 
l'heure tout en ayant une subvention 
moindre que celle allouée au syndicat de 
Genève. Il est vrai que les professeurs 
ne se font pas payer 2 francs la séance 
comme ceux d'ici, qui sont pourtant des 
syndiqués. 

L'école touchait 500 fr. d'une fonda
tion et, il y a un mois, la ville augmenta 
la subvention de 200 fr. Cela aurait dû 
faire pour l'augmentation de la paie des 
modèles. Mais il n'en est rien. 

L'absence d'idéal syndicaliste révolu
tionnaire est presque générale parmi les 
syndiqués coiffeurs et, en fait de progrès, 
on a supprimé la caisse de secours. Il est 
vrai qu'on s'est payé une belle armoire 
pour y mettre une belle bannière corpo
rative. 

Oui, il faut appliquer aux autres ce 
que nous voulons pour nous-mêmes, sinon 
le syndicalisme ne serait pas un facteur 
de progrès. Ces critiques sont dictées par 
l'amitié et non par un esprit do dénigre
ment stérile. 

Travailleurs ! Boycottez les cigares et les 
tabacs de la fa&rip de Locamo. 



< * 
L A V O I X D U P E U P L E 

ED quelques lignes 
Pour Ettor et Giovannitti. 

Le i Général s Coxoy qui conduisit 
autrefois l'arméo « sans-travail » mar
chant sur Washington, se propose d'or
ganiser une grande armée de sans-travail 
à Newart, et dans d'autres villes de l'Etat 
de New-Jersey. Avec eux, il marchera à 
travers les Etats de la Nouvelle Angle
terre à Lawrence, dans l'Etat de Massa
chusetts, où l'armée va protester auprès 
des autorités contre l'emprisonnement des 
militants du syndicalisme révolutionnaire, 
les camarades Ettor et Giovannitti, les 
leaders de ia grève du textile de Lawrence. 
L'action de nos deux camarades et le 
danger auquel ils sontjexposés d'être élec
trocutés comme des assassins, a fortement 
impressionné Coxey, qui paraît rencon
trer pour son plan, des appuis considé-

"* râbles. 
Le toupet jaune. 

Plusieurs camarades sortaient de la 
réunion organisée par le syndicat des ter
rassiers à la salle Wagram, à Paris, lors
qu'un jaune s'approcha de leur groupe et 
et demanda — ce jaune ne manquait pas 
de culot ! — de passer une revue des car
tes. Les, camarades, neleconnaissait pas, 
accédèrent à son désir, mais exigèrent 
que le quidam leur montrât à sou tour sa 
carte. Naturellement, il ne le put pas. Les 
camarades lui infligèrent alors la cor
rection qu'il avait méritée par sa cynique 
intrusion. Cela a tous les toupets, cette 

» sale race jaune ! 
L'agitation antimilitariste. 

L'agitation antimilitariste continue en 
Norwège. Des manifestations on été or
ganisées à Bergen et à Tronthjem, afin 
de protester contre la propagande faite 
en ces derniers temps par les militaristes. 
A Stavanger, la manifestation antimilita
riste a été interdite par la police. Cette 
interdiction a provoqué une vive effer
vescence dans les milieux ouvriers. 

Encore un loek-out. 
Les journaliers et aides de la fonderie 

Unimgiesseré, à Koenisberg, ayant ab 
bandonué le travail parce que la Compa
gnie leur a refusé l'augmentation de 
salaire réclamée, ia direction de la Com
pagnie a fermé les établissements. Envi
ron mille ouvriers se trouvent ainsi sur 
le pavé. 

L'agitation dans la flotte russe. 
Le quotidien social-démocrate Arbei-

terzeitung, de Vienne, reçoit du port 
roumain de Constance l'information sui
vante : 

< Un matelot qui s'est enfui de Sebas
topol et est arrive hier raconte des détails 
horribles sur la répression sanglante de 
de la mutinerie des matelots de la Hotte 
de la mer Noire. 

< Smicholov — c'est le nom du mate
lot — dit que plus de quatre cents ma
rins avaient |participé à la dernière muti
nerie. Plus d'un quart d'entre eux, envi
ron cent-vingt matelots, ont été fusillés. 
Les autres se sont ensuite rendus. 

< Ils ont été transportés» au. bord du 
vaisseau Pruth, qui a tout de suite quitté 
Sebastopol. Smicholov déclare qu'il ne 
sera pas facile d'étouffer les révoltes dans 
la flotte de la mer Noire, la plupart des 
marins étant animés de l'esprit révolution
naire. > 

Du pain, des jeux ! 
Lundi, toute la journée, on put remar

quer une animation extraordinaire dans 
les rues de Lausanne. Etait-ce, direz-
vous, le branle-bas général, annonciateur 
de temps moins durs au-delà d'une san
glante révolution, ou bien quelque impo
sante manifestation pour nos camarades 
de Berne, victimes do la goujaterie des 
gouvernants suisses? — Vous n'y êtes 
point ! 

L'un quelconque des centaines de com
merçants de la place, l'une parmi les 
nombreuses araignées qui, chaque jour, 
tissent inlassablement leurs toiles à ieurs 
devantures et guettent d'innocentes proies 
du fond de leurs boutiques, avait imaginé 
une sorte d'immense attrape-nigauds et 

conviait bénévolement des dupes passées 
et futures à l'inauguration de son strata
gème. 

Le matin, on avait, sans compter, rincé 
les crochets de la presse pour faire de 
Messieurs les journaleux des experts ra
batteurs du populo. L'après-midi, ce fut 
la cohue monstre, une distribution magni
fique de menus objets, de ballons-réclame 
ans grands et petits enfants. Aussi bien 
l'enthousiasme est-il unanime : « Oyez la 
merveille ! Dans notre bonne ville de 
Lausanne un Sauveur nous est né. » On 
innove une trappe monstre, dorée, relui
sante, munie des derniers perfectionne
ments et dès-ultimes commodités de notre 
criante civilisation. Dans son intérieur, 
le regard se perd, sollicité par les jets 
puissants des marbres, la magnificence 
des étalages, les appareils automatiques 
de nettoyage et de transport des lettres, 
par le va-et-vient de 300 employés en 
tenue réglementée. 

Et bon populo d'admirer sans restric
tion, sans même se dire que c'est lui, uni
que créateur de tout ce luxe, qui va en
core en faire les frais une seconde fois 
par ses multiples achats. 

Nous n'en sommes pas encore, hélas! 
à esquisser le geste utile, logique et né
cessaire de reprendre pour une bonne fois 
tout ce qu'on dispose pour nous étnerveil-
lt r et que nous fûmes seuls, pourtant, à 
imaginer dans notre cerveau, puis à cons
truire, à fabriquer de nos dix doigts. 
C'est une triste vérité que le peuple est 
toujours enclin à se donner des dieux 
qu'iî craint, des gouvernants qui l'exploi
tent, des députés qui le trompent, des 
patrons qui le tuent et des commerçants 
qui lui vident ses poches. Il serait pour
tant si facile de nous passer de tous ces 
parasites. FOUSY. 

Au Valide-Travers. 
Nous avons chez nous un très grand 

privilège; nous pouvons, en payant fort 
cher, promener trè:; lentement nos mo
destes personnes dans d'îintiqu;^ vjgons, 
traînés par une locomotive poussive, d'un 
bout à l'autre du vallon. 

D'un bout à l'autre du vallon, c'est 
beaucoup dire, je m'exprimerais mieux en 
disant au fond du vallon ; car jamais, à 
la moindre rampe, notre Régional ne 
pourrait s'attaquer. 

Cette poussette a plusieurs patrons, 
maman Confédération ne l'ayant pas ra
chetée. Elle appartient à des actionnaires 
qui formant la Compagnie du Régional 
du Val-de-Travers (à voie normale, s'il 
vous plaît). 

Chaque année, le conseil de cette asso
ciation se morfondait de ne pouvoir ver
ser entre les mains des actionnaires que 
du 4 0[0, ou même moins. 

Il s'agissait donc de faire des écono
mies. Pour cela, ils ont repris la gestion 
de cet important réseau des mains des 
0. P. F., qui jusqu'alors en avaient assuré 
l'exploitation. Leur première occupation 
fut de recruter un nouveau personnel, et 
c'est justement sur ce personnel qu'il s'a
gissait d'économiser; car, à eux seuls, 
ces messieurs ont découvert qu'il y avait 
trop d'emplois et d'employés beaucoup 
trop payés ; alors ils ont taillé de divers 
côtés. Ils enlèvent un commis ici, un ai
guilleur là ; ailleurs ils abaissent un salaire 
et suppriment en plus la retraite. 

Ils ont mis les places au concours et ils 
ont reçu dix fois plus d'offres qu'il n'y 
avait de places à repourvoir. 

Et dire qu'il y en a qui soutiennent que 
c'est le renchérissement de la main-d'œu
vre qui fait renchérir la vie. Ainsi, la 
Compagnie du Régional, en baissant les 
salaires, fait de la philantropie et le grand 
nombre des postulants semble bien leur 
donner raison. 

Au Vallon, tout le monde ne parle que 
d'un autre mode de locomotion, oh ! tout 
moderne, celui-là, l'aéroplane; car, di
manche passé, entre Couvet et Métiers, 
devant plusieurs milliers de badauds, 
Taddeoli a volé avec aisance, à quatre 
reprises, atterrissant avec légèreté. 

Je ne peux m'empêcher d'admirer 
quoique peu ces aviateurs, qui risquent 
leur peau pour fort peu de chose parfois. 
Dans la vie monotone et terre à terre de 
nos veules contemporains, il fait bon sen
tir des individus ayant encore quelque 
énergie. 

i 
J'apprends à l'instant que le journaliste 

Bippert, le seul parmi les bourgeois, sous 
le pseudonyme de Max Girard, qui a 
protesté contre l'arrestation arbitraire de 
Bertoni, vient de se tuer à la Chaux-de-
Fonds, en compagnie d'un aviateur. 

Max Girard avait le courage de risquer 
sa vir; dans le seul but de connaître des 
sensations nouvelles, mais il avait aussi 
celui non moins grand de dire publique
ment son opinion, quelle qu'elle fût. 

UMI LiTTEl 
M. d'Estoui nelles de Constant, sénateur, 

ancien secrétaire de la commission inter
nationale de délimitation du Monétuégro, 
a adressé au roi Nicolas la lettre suivante: 

À Sa Majesté le roi de Monténégro, à Podgoritza, 
Paris, 10 octobre. 

Sire, 
Plus de trente années écoulées depuis le 

traité de Berlin et la commission européenne 
de délimitation dont j'étais secrétaire me 
dégageraient du secretdiplomatique si Votre 
Majesté, en outre, n'obligeait pas tous les 
honnêtes gens à protester contre votre nou
velle déclaration de guerre à la Turquie. 

J'invoque le témoignage de mes collègues 
de la commission qui ont eu comme moi, 
en 1879 et 1880, l'ingrate mission de dé
pouiller l'Albanie de» territoires que vous 
n'aviez pas conquis; j'invoque le témoignage 
de mon collègue anglais, encore vivant, sir 
Vincent Gaillard. Nous étions ensemble à 
Podgoritza dans les ruines lamentables que 
vos incendiaires avaient faites. Nous étions 
tous plus ou moins honteux de constater 
que la paix du monde était compromise pour 
ce que vous appeliez votre gloire; nous 
avons compris que la guerre que vous pro
voquiez était non pas votre ambition, mais 
votre industrie. 

Le temp a passé; vous recommencez; et 
vous menacez de nouveau de mettre le feu 
au monde pour faire cuire votre œuf. Vous 
n'avez pas de contradicteur, sous votre 
régime, dans le Monténégro dépeuplé ^c'est 
bien dommage, car c'est par eux que vous 
recevriez sans tarder le châtiment que vous 
méritez et que le jugement du monde civi
lisé vous réserve. 

J'aurai du moins rempli un devoir en vous 
écrivant ce que vous ne pouvez pas enten
dre et ce qui est le sentiment de quiconque 
connait votre malheureux pays. 

D'Estournelles de Constant. 
Cette lettre ne manque pas de piquant ; 

mais pourquoi donc le sénateur partiste 
n'en a-t-il pas adresse une semblable au 
gendre du despote monténégrin, ie roi 
d'Italie, qui opère en Tripolitaine pour le 
compte des financiers de la banque de 
Rome et qui fait assassiner les soldats qui 
refusent de massacrer ies Arabes ? 

Au pays de la mort. 
Il y a dix-huit mois que sous ce titre 

la Voix du Peuple a fait un exposé de ia 
situation atroce qui est faite au peuple 
russe par l'association de brigands dont 
le chef est Nicolas Ll. 

Rien n'a changé depuis et rien ne chan
gera tant que les travailleurs russes n'au
ront pris les armes et que n'auront disparu 
l'assassin Nicolas et ies pirates que sont 
les grands ducs, petits ducs, princes, ba
rons, ministres et autres flibustiers. Le 
prolétariat russe ne doit pas se iaisser 
duper plus longtemps par des promesses 
de réformes et il doit avoir recours à la 
seule méthode capable de secouer ie joug 
sous lequel il gémit et se meurt : l'action 
violente. Seule la terreur révolutionnaire 
mettra fin à un régime infâme. C'est le 
système que les bourgeois latins ont em
ployé pour venir au pouvoir et c'est le 
seul moyen qui affranchira le peuple 
russe de ia domination de ia plus mons
trueuse bande de coquins des temps mo
dernes. 

Rappelons qu'il y a deux anS) soit après 
cinq ans de soi-disant régime constitu
tionnel, le nombre des tués, clés empri
sonnés, des déportés et des victimes de 
toutes sortes était supérieur à celui des 
80 années précédentes. 

Depuis vingt-quatre m0is, l'audace des 
bandits n'a fait qu'augmenter et il n'y a 
plus un coin de l'immense Russie où la 
torre ne soit pas rougie du sang du peu

ple. Partout il y a des cadavres, partout 
des gibets. On ne construit pas d'écoles, 
mais on élève des prisons où des milliers 
de jeunes femmes et de jeunes hommes 
meurent d'une mort lente et atroce. Ce 
sont des centaines de mille personnes que 
renferment actuellement les bagnes de 
Russie et de Sibérie. C'est pour tous 
ceux-là la mort certaine si la révolution 
sanglante et libératrice ne vient les arra
cher à leurs tombeaux. La situation faite 
aux prisonniers est effrayante; la nourri
ture est innommable et ils sont entassés 
dans des locaux beaucoup trop exigus. 
Les châtiments corporels sont journelle
ment infligés, pour le simple amusement 
des gardiens. La, torture pratiquée est à 
ce point féroce que celle du moyen-âge 
était presque un jeu d'enfant. Et du fond 
des prisons, il est impossible de faire par
venir au dehors un appel, c'est la sépa
ration complète d'avec le restant du 
monde. Le régime auquel sont soumis les 
prisonniers est si épouvantable que der
nièrement de nombreux prisonniers se 
sont suicidés, uniquement pour attirer 
l'attention publique sur le sort de leurs 
infortunés compagnons. Le douloureux 
sacrifice n'a rien changé; la torture con
tinue et chaque jour de nouveaux jeunes 
gens vont prendre la place de ceux qui 
ont succombé par suite de la maladie et 
la famine, ou des coups des soldats de' 
Nicolas II qui, comme leur maître, sont 
assassins par sadisme. 

Et maintenant les victimes sont plus 
nombreuses que jamais parce que ia ré
volte gronde à nouveau dans l'empire 
russe. L'immonde gredin qui trône à 
Pétersbourg a besoin de beaucoup de 
sang pour être rassuré et éviter les cau
chemars. A l'inverse des chourineurs de 
petite envergure, c'est le sang qui l'a
paise. 

Cette saignée continue n'est possible 
que par les emprunts faits par l'Etat 
russe. Il faut donc que les travailleurs 
étrangers ne manquent jamais l'occasion 
d'attirer d'une façon ou d'une autre l'at
tention sur ies événements de Russie. 
Qu'ils fassent œuvre de solidarité avec 
les révoltés de là-bas en dénonçant les 
crimes dont ils sont victimes et en em
pêchant que les gouvernants et les bour
geois des autres contrées d'Europe ne 
prêtent assistance aux assassins moscovi
tes en fournissant de l'argent ou en li
vrant ies réfugiés. 

Civilisation 
Les Droits de l'Homme, journal répu

blicain, modéré, publie, sous la responsa
bilité de son directeur M. P. H. Loyson, 
la lettre suivante d'un soldat du corps 
expéditionnaire marocain qui a pris part 
à la promenade militaire que fut la mar
che de la colonne Mangin sur Marrakech : 

Marrakech, le 10 septembre 1912. 
Nous voilà en ce moment à Marrakech. 

Si cette colonne est une des plus courtes, 
elle est aussi celle où nous avons beaucoup 
souffert. Depuis le 15 août c'est tout juste 
si nous avons eu cinq ou six jours de tran
quillité. 

Après Mechra-ben-Abou, le pays est 
complètement stérile, on n'y rencontre au
cune végétation, presque pas d'eau et 
beaucoup de montagnes. 

Que de cadavres nous avons vus ! c'est 
effrayant ce que le canon fait de victimes, 
et c'est l'artillerie qui a principalement tiré 
(notre section, en moyenne, 840 coups par 
jour). Les actes de brigandage se conti
nuent, ils sont trop nombreux pour les ra- * 
conter. Je vous citerai seulement un cas 
de meurtre ou d'assassinat, comme vous 
voudrez, qui eut lieu le (> septembre, jour 
de la rencontre avec le gros de la harka 
de El Heiba. 

Voici les faits : les ennemis au nombre 
de 10,000 environ étaient signalés à Sidi-
bou-Athman, à 30 kilomètres sud de notre 
colonne. Vers sept heures nous arrivâmes 
en vue du camp marocain, aussitôt la ca
nonnade commença ; l'ennemi avait deux 
canons de fabrication allemande. Deux 
obus tirés presque consécutivement éclatè
rent au-dessus de nos têtes — trop haut 
heureusement. Le colonel Mangin, qui 
ignorait la présence de canons dans le 
camp ennemi, devint furieux. Il donna 
aussitôt l'ordre aux batteries de la colonne 
de bombarder sans aucun ménagement. 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
Des crépitements formidables se firent 

entendre aussitôt, notre artillerie venait 
d'ouvrir le feu pour ne l'arrêter que vers 
dix heures. Les douars suspects furent 
incendiés au moyen d'obus explosifs. 

La barka se dispersa et on put avancer 
dans la direction de l'emplacement du 
bivouac de l'ennemi délogé. C'est alors que, 
franchissant les cadavres marocains, nous 
pûmes juger de l'effet de la canonnade. 

Des corps déchiquetés par la mitraille 
gisaient pêlemêle; les uns sans tête, les 
autres réduits en bouillie. Des chevaux, 
encore râlant, se débattaient dans des ma
res de sang, c'était affreux. Les bouchaïbs 
jeunes et vieux étaient là, tassés autour de 
théières renversées, encore fumantes ; des 
restes de repas jonchaient le sol calciné et 
criblé de mitraille. 

Jusquelà, c'est le résultat inévitable de 
la guerre. Maintenant, au tour de la féro
cité et de la brutalité : 

Si nous avions fait un aussi grand nom
bre de victimes, chez nous les pertes 
étaient presque nulles (1 tirailleur, 1 Séné
galais, 2 zouaves et 2 coloniaux furent 
tués, 4 spahis et 3 Sénégalais blessés). 
Malgré le nombre réduit de nos morts, 
l'esprit de vengeance surgit tout à coup 
chez les hommes de l'avantgarde, et voici 
en quoi consista cette vengeance. Les fan
tassins encadrant la colonne, furieux d'avoir 
eu des frères d'armes tués, s'acharnèrent 
sur les cadavres des Marocains qu'ils ren
contrèrent et se livrèrent sur eux à des 
amputations de toutes sortes, coupant des 
têtes, oreilles, langues, pieds, mains, etc., 
c'était à qui n'avait pas son petit souvenir 
de la colonne. 

On arriva au camp de SidibouAthman 
le 6 septembre vers une heure. Les gou
miers s'étant lancés à la poursuite de quel
ques traînards, parvinrent à faire douze 
prisonniers. Le colonel Mangin les ques
tionna, et, après trois heures de discussion, 
il décida qu'ils seraient tous fusillés à cinq 
heures du soir, au delà du camp, à l'ouest 
de l'emplacement des troupes. Les Sénéga
lais furent chargés de l'exécution de cette 
sentence et des pelotons amenèrent donc 
chacun trois prisonniers à exécuter. 

Pendant ce temps, on incendiait le douar 
situé à l'est du camp; les flammes montè
rent droite et gigantesques vers le ciel, 
tandis que nous occupions exactement le 
camp où quelques heures avant les Maro
cains se livraient à la consécration du Ram
dan. Et c'est dans ce cadre lugubre, pareil 
à un enfer où se vautraient des êtres aux 
allures diaboliques, que les prisonniers 
étaient amenés pour mourir... 

L'un d'eux, jeune et vigoureux, s'indi
gnait dans sa langue des mesures prises 
envers eux; bien entendu on ne l'écouta 
pas. 

Trompant soudain la surveillance des 
hommes qui l'accompagnaient, il s'enfuit 
dans la direction sud du camp, obéissant 
sans doute à l'instinct de conservation. Ce 
fut peine inutile; une cinquantaine de sol
dats de toutes armes se lancèrent à sa pour
suite. Ce que voyant, le malheureux pri
sonnier se jeta dans un silo de 4 mètres 
de profondeur, pensant échapper ainsi à la 
poursuite des hommes qui étaient à ses 
trousses. 

Alors commença le... drame, l'assassinat 
plutôt. Le Marocain était à quatre mètres 
audessous du sol, dans une espèce de puits 
à sec, bien inoffensif donc ; en haut, sur 
les bords du puits, les soldats formant la 
meute qui l'avait poursuivi étaient juchés 
contemplant le bouchaïb. La même idée 
jaillit dans tous ces cerveaux de brutes : 
< On va jeter des pierres au moricaud. > 
Et chacun prenant des brassées de cailloux 
pour en approvisionner le bord du silo s'in
génia à préparer l'attaque. 

Les pierres commencèrent à pleuvoir sur 
le misérable supplicié, qui implorait de son 
regard douloureusement affreux. J'étais là 
contemplant avec deux camarades cette 
scène d'une atrocité épouvantable. Nous 
étions tous trois indignés. Les coloniaux 
incitaient les Sénégalais en leur disant : 
< Hardi Sénégala ! A cagui, à cagui !... > 
Ce qui veut dire en sénégalais : < Y en a 
bon ! > 

Le supplicié essaya de s'arcbouter aux 
parois, comme pour monter. Mal lui en 
prit, une pierre énorme s'abattit sur son 
crâne ensanglanté et l'affaisa à terre. Le 
fond du puits était jonché de cailloux qui 
lui étaient lancés. Le Marocain perdait son 
sang de toutes les parties du corps ; la face 

n'avait plus rien d'humain, et malgré cela 
il tourna cette face du côté de l'ouverture 
du puits comme pour une dernière fois 
implorer la pitié de ses bordeaux ! La ré
ponse fut une pluie de pierres de toutes 
grosseurs qui s'abattit sur la tête sanglante 
et qui l'écrasa. Tout le corps se raidit 
comme pour la dernière minute de vie, 
mais la mort ne vint pas encore. Le corps 
du malheureux fut bientôt enseveli sous 
les pierres pui tombaient toujours, et très 
tard dans la soirée on quitta le puits lugu
bre, joyeux du devoir accompli < dans le 
massacre d'un homme >. 

Les sergents coloniaux présents au meur
tre étaient parfaitement satisfaits de cette 
distraction in attendue. 

Voilà les détails de notre pacification 
marocaine. Je vous ai dit déjà que des cas 
de ce genre sont très nombreux et je ne 
vous parle que des plus odieusement san
guinaire. Quant au brigandage, il a cours 
sur une vaste échelle; on achète aux mo
ricauds, puis s'ils réclament le paiement, 
on leur montre le canon d'un fusil ou la 
pointe d'une baïonnette. C'est sans conteste 
la loi du plus fort ! Soldat X. 

Réveil ouvrier 
Au moment même où l'on commençait 

vraiment à se demander si la classe 
ouvrière était décidé à courber difinitive
ment la tête sous les abus de pouvoir, 
sous les coups de force de nos gouver
nants, les travailleurs lausannois viennent 
nous démontrer qu'il n'en est rien. 

Sous l'impulsion de l'Union ouvrière, 
ils se sont réuDis et ont déclaré qu'ils 
étaient prêts à faire leur devoir devant la 
lâcheté et la crapulerie de nos dirigeants. 
Ils ont senti que l'avenir du prolétariat 
était en danger, si celuici ne se décidait 
pas à réagir et à se lever au besoin pour 
la défense de ses membres victimes des 
platsvalets du gouvernement fédéral et 
de tous les Kronauer aux petits pieds. 

Voilà qui est bien. Il était temps de 
faire comprendre aux sbires du pou
voir qu'ils se leurraient sur la patience de 
la classe ouvrière. Et l'exemple, le pré
cieux exemple qui nous est donné par les 
travailleurs lausannois doit être suivi par 
les ouvriers de toutes les villes. Devant le 
daDger, ils ont su taire leurs divisions 
d'écoles, de chapelles, de tendances, et 
ont affirmé leur union devant la clique 
policière et gouvernementale. 

Oui, nous devons, nous le devons à nous
mêmes, à notre classe, de nous lever cha
que fois qu'un des nôtres, qu'il soit Suisse, 
Italien ou Français, est victime des lèche
bottes qui nous gouvernent. Nous devons, 
en ces circonstances, remettre à l'arrière
plan nos divisions de tactique. L'exemple 
de Lausanne nous permet de dire que les 
travailleurs savent au besoin œuvrer dans 
ce sens. Et c'est ce qui nous autorise à 
croire à toujours plus d'union entre pro
ducteurs, en dehors de toutes influences 
extérieures, quelles qu'elles soient. 

Optimiste. 
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|Soirée de la Libre Pensée. 
La salle de la Muse était vraiment trop 

petite, pour contenir tous les amis, venus 
dimanche soir, à la première soirée de la 
section littéraire de la libre Pensée. 

Disons tout d'abord que ce fut un véri
table succès pour les débuts de la saison 
de cette jeune phalange, et nous ne pou
vons que souhaiter qu'il en soit ainsi, 
pour les prochaines soirées auxquelles 
nous aurons le plaisir d'assister durant cet 
hiver. 

La pièce < Sac au dos > à été enlevée 
à merveille ; la scène de Martine et son 
fils, à leur séparation, jouée d'une façon 
plus poignante ferait beaucoup plus d'ef
fet moral sur le public. 
, Cette pièce démontre bien que 

toutes ces fripouilles de la finance, qui 
poussent les peuples à s'entredéchirer, 
sont les premiers à fuir, eux et leur 
famille, mettre leur carcasse et leurs capi
taux en sûreté. C'est une bonne petite 
pièce à rejouer. 

< Pourquoi elles vont à l'église > a eu 
un succès bien mérité. Il serait à souhaiter 
que beaucoup prennent note de l'habi
tude néfaste, qui est de traiter sa com
pagne inférieure et incapable de discuter ; 
au contraire, tenonsla au courant de 
tout ce qui se passe autour de nous, 
détruisons ses préjugés religieux, traitons
la comme notre égale, et alors nous 
aurons un soutien précieux dans l'œu
vre d'éducation que nous poursuivons. 

Le clou de la soirée fut < La Mineure > 
Cette pièce rappelle bien le scandale de 
la rue Verdaine, et en général toutes les 
orgies qui se passent journellement dans 
la classe bourgeoise. Nous espérons la 
revoir cette piquante satyre. 

Pour terminer cette agréable soiré 
< Les Souliers >, que nous avons déjà eu 
l'occasion d'entendre, a eu aussi sa part 
de succès. 

Un seul conseil, pour les prochaines 
soirées : souffler moins fort. T. B. 

Fédération des syndicats. 
Vendredi 1er novembre aura lieu à la 

Maison du Peuple la prochaine assemblée 
des délégués qui sont priés d'être tous 
présents. S'il y en a qui sont empêchés, 
ils devront désigner un remplaçant et 
l'indiquer par lettre au comité. 

Dans cette assemblée sera élaboré le 
travail pour la saison d'hiver. 

Chez les menuisiers, 
La chambre syndicale des ouvriers 

menuisiers demande à tous ceux qui dé
tiennent des listes de souscription de leur 
grève, de bien vouloir les renvoyer blan
ches ou remplies.  Le comité. 

Chez les carrossiers. 
Le samedi 5 octobre un ouvrier de la 

maison Gangloff à Séch?ron, avait une 
discussion avec le concierge de l'établis
sement qui est renommé parmi les ouvriers 
pour être mauvais coucheur. La cause de 
cette altercation était un retard d'une mi
nute, fait excessivement grave aux yeux 
du cerbère. Le directeur Malet surenché
rit sur le concierge en faisant venir un 
gendarme. Voyant le.paudore dansTatelier 
des ouvriers déclarèrent que s'il ne par
tait pas, c'est eux qui quitteraient. Le flic 
s'en alla. Quatorze ouvriers demandèrent 
le renvoi du concierge et protestèrent 
auprès du directeur contre la venue du 
flic. Le directeur promit de ne pas recom
mencer et demanda de réfléchir jusqu'au 
lundi pour sa décision concernant le con
cierge. Le lundi matin les ouvriers vou
lurent une réponse avant de recommencer. 
Elle fut négative. Les 14 donnèrent leur 
congé avec préavis de 3 jours. Un nom
mé Gangloff, qui fonctionne comme aide 
directeur, furieux de ce départ collectif 
s'opposa à ce que les ouvriers fissent les 
3 jours et les régla tous immédiatement 
en leur retenant ces 3 jours qu'ils s'offraient 
à faire. Manquant à sa parole Malet avait 
à nouveau téléphoné aux gendarmes qui 
vinrent quatre cette fois. Les caisses 
d'outils des ouvriers partants furent mis 
dehors de l'usine au risque d'être détério
rés par la pluie. Sur une centaine de 
travailleurs que compte cette boite quel
ques peintres seulement signèrent une 
protestation contre une semblable façon 
d'agir. Les autres restèrent coi et ne vou
lurent faire aucun geste de solidarité. Les 
salariés ainsi frustrés d'un gain de trois 
jours s'adressèrent aux prud'hommes. Ils 
en furent pour leur perte de temps et 
leur frais ; c'est que la justice des prud'
hommes est comme l'autre un jeu de 
hasard qui a cependant une tendance 
marquée à faire gagner la banque. 

11 seraitîtemps que les ouvriers en con
viennent et cessent de leur donner une 
autorité en prenant une part à leur 
fonctionnement. 

Le syndicat des carrossiers va pro
bablement, dans cette affaire, remplacer 
la justice des prud'hommes en boycottant 
énergiquement la maison Gangloff et Cie. 

En refusant de travailler pour ces exploi
teurs les ouvriers peuvent les amener à 
composition. XIIII. 

Les abstinents. 
On nous demande d'annoncer que le 

Lierre société laïque d'abstinence, 8, rue 
Calvin, recevrait avec plaisir de nouveaux 
adhérents qui seront reçus cordialement. 

Réunion les mardis et dimanches à 8 h. 
et demie. 

Tous nos souhaits de prospérité à la 
nouvelle société. 

Nous pensons cependant que la meil
leure façon de combattre l'alcoolisme est 
de hâter la disparition du capitalisme qui 
est le principal responsable. 

LAUSANNE 
Contre la guerre. 

Dimanche, 13 octobre, a eu lieu à Lau
sanne un meeting contre la guerre, orga
nisé par la Section socialiste italienne. 
La plupart des syndicats de la place, ainsi 
que l'Union ouvrière, y avaient adhéré. 
Un cortège, précédé des bannières, des 
organisations adhérentes au meeriDg est 
parti de la Riponne, parcourant les prin
cipales rues, pour se rendre à la Maison 
du Peuple. Il est regrettable que les tra
vailleurs ne fussent pas en plus grand 
nombre. 

A la Maison du Peuple, des discours 
ont été prononcés par le citoyen De Palco, 
rédacteur de L'Avenire del Lavoratore, 
les camarades Wiotsch et Jeanrichard. 

Tous les orateurs ont insisté sur l'in
térêt qu'avait la classe ouvrière à lutter 
contre la guerre et de se préparer, en 
vue des nouvelles boucheries qui s'an
noncent, afia de répondre par la grève 
générale à l'ordre de mobilisation. 

Ce fut en somme une belle journée de 
propagande, et il serait à souhaiter que 
partout on agite cette grave question : 
Que feraton en cas de guerre? 

Comme l'a fait ressoitir le camarade 
Wintsch, il se peut très bien que d'ici à 
quelques semaines le conflit des Etats 
balkaniques nous amène une guerre eu
ropéenne, il serait grand temps d'envisa
ger sérieusement cette angoissante ques
tion. 

SIERRE 
Prenez vos précautions! 

Les travailleurs désirant aller se faire 
exploiter à Montana sur Sierre feraient 
bien de prendre auparavant leurs pré
cautions. J'en sais quelque chose. Les 
patrons de ce patelin promettent beau
coup, mais, quant à tenir, c'est une autre 
paire de manches. 

Ainsi, un certain O, exmarchandeur, 
voulait tout simplement me donner 10 
centimes de moins à l'heure, sous le pré
texte que je voulais le quitter. Un autre, 
un F., qui cumule avec la vocation de 
marchand de soupe, agit d'une façon 
identique : après avoir promis 80 centi
mes de l'heure, il ne paye que 75 centi
mes, prétextant que, s'il tenait sa parole, 
il n'aurait pas assez de bénéfices. Pour la 
pension — et quelle pension, bon Dieu ! 
— même fourbi : il devait la compter à 
3 fr. par jour, mais vous la fait payer 
3 fr. 20. 

Ainsi, camarades, prenez vos précau
tions avant de vous acheminer vers Mon
tana sur Sierre. C'est un qui a été pris 
au piège qui vous le recommande. 

O P . 
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