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Syndicalisme. 
(1" article.) 

Toujours plus dégagé des tutelles po
litiques, le syndicalisme est synonymi
que d'action ouvrière autonome. Ses vi
sées n'étant pas de capter un certain 
nombre de suffrages, il ne se laisse aller 
à aucune atténuation de programme. 
Sa tâche est en conséquence une tâche 
de résistance implacable aux empiéte
ments patronaux. 

En même temps qu'a lieu cette résis
tance acharnée et légitime, le syndica
lisme poursuit toutes les améliorations 
ou réformes de détail qui peuvent être 
considérées comme une sorte d'expro
priation partielle des privilèges capita
listes. Mais ces améliorations, ces réfor
mes, toujours insignifiantes, et même 
toujours vaines dans un état social où 
les exacteurs sont tout puissants, ces 
réformes, disje, ne sauraient détourner 
l'attention des syndicalistes du but, du 
vrai but, du seul but en fin de compte : 
la suppression du salariat. Autrement 
dit, le syndicalisme veut en finir le plus 
tôt possible avec l'exploitation des 
moutons et, parallèlement, avec la do
mination des loups. Or, la classe ou
vrière'n'a qu'un moyen permanent de 
manifester, je ne dis pas son existence, 
mais sa volonté directe et sa liberté 
réelle. Ce moyen, c'est le conflit, et nos 
maîtres l'ont si bien reconnu qu'ils ont 
prétendu le légaliser. 

Jusqu'à ce jour, l'action syndicale — 
reconnaissonsle vite — s'est exercée 
d'une manière incohérente, embrassant 
toutes les revendications à la fois et 
n'en menant aucune à bonne fin, car 
« qui trop embrasse mal élreint ». Les 
syndicalistes ne l'ont pas expérimenté 
sans profit. Mais dorénavant, ils sauront 
se borner, donner une suite, une conti
nuité à leurs efforts dans une direction 
largement consentie, et effectuer des 
mouvements d'ensemble, des mouve
ments de masse, faisant pesée et, si pos
sible, trouée sur un point déterminé. 
Cette nouvelle conception de la lutte 
n'a pas encore eu de vérification, mais 
elle ne tardera sans doute pas à en 
avoir. 

Pour un tel programme et pour une 
telle tactique, il faut des hommes, des 
hommes actifs, pratiques, persévérants 
et surtout entreprenants. C'est pourquoi, 
aux vertus humbles que l'on recom
mande hypocritement au peuple, les 
syndicalistes substituent les vertus ac
tives. Plus d'action platonique, mais 
i'action directement exercée, c'està
dire sans intermédiaires, sans anges
sauveurs plus ou moins sincères, sans 
intervention de providences quelcon
ques et trompeuses, siégeant dans le 
ciel gouvernemental. 

Pour les syndicalistes, il n'y a pas de 
chefsbergers et pas de troupeau ; il ne 
doit plus y avoir d'inférieurs et de 
supérieurs, économiquement parlant. 
Pour tous place au soleil ! L'émancipa
tion des travailleurs par les travailleurs 
euxmêmes, tel est le vœu des syndica
listes, leur aspiration, leur appétition 
de tous les instants. Cet idéal, je le ré
pète, réclame des hommes. Il faut donc 
en former; à la débilité du caractère 
substituer peu à peu la supériorité du 

courage, l'affirmation d'une dignité 
consciente d'ellemême et l'énergie 
d'une volonté éclairée. Tandis qu'on 
cherche à bestialiser les masses, à les 
abrutir, le syndicalisme a accepté le 
devoir de susciter au contraire toutes 
les initiatives, tous les vouloirs, toutes 
les forces personnelles, de remuer l'im
mense plèbe moutonnière, de ramener 
à l'énergie, à la vie vivante, et non plus 
mécanique, les endormis, les fatigués, 
les veules, les abâtardis. Etre homme, 
disent les syndicalistes, c'est être le 
contraire d'un esclave salarié, l'inverse 
d'un homme de somme. Etre homme, 
dans le sens complet du mot, c'est ne 
plus fournir à une classe dite dirigeante 
l'occasion d'en « mener», d'en opprimer 
une autre, et c'est refuser aux mem
bres privilégiés de cette clas.se dite diri
geante la possibilité de se servir de 
rhommeouvrier comme l'homme se 
sert des animaux. Louis AVENNIER. 

ÉCHOS 
Le spirituel et le temporel. 

Le gouvernement français et la papauté 
sont en lutte. L'autorité temporelle fait 
échec à l'autorilé spirituelle, qui lui fait 
échec à son tour. Les deux autorités sont 
en train de se manger le nez. Nous assis
tons au spectacle : le commissaire rosse 
guignol et guignol rosse le commissaire, 
et de tout cela il ressort que le commis
saire peut être rossé, guignol aussi, et que 
la terre tourne tout de même ! C'est pour
quoi nous rosserons le commissaire, nous 
rosserons guignol, le pouvoir temporel, le 
pouvoir spirituel, les lois, les dieux, les 
patries, les autorités, mais nous aimerons 
l'Homme et nous adorerons la Vie ! 

Cueillette. 
Je citai, il y a un mois, l'opinion de M. 

Ernest Lavisse qui disait l'ouvrier alle
mand antimilitariste et le français par 
contre foncièrement cocardier. A l'épo
que où il donnait cette opinion si démen
tie depuis par les faits (année 1888), M. 
Lavisse espérait et constatait même la 
conciliation du militarisme et de la démo
cratie. Quel doigt dans l'œil ! Singulier 
manque de perspicacité de la part d'un 
historien. 

Voici, par contre, ce que disait, ce 
qu'osait dire en pleine guerre francoalle
mande M. de Gasparin : «La guerre ac
tuelle a produit l'horreur de la guerre. Ce 
sentiment qui ose à peine se manifester, 
aussi longtemps que dure l'excitation de 
la lutte, se montrera plus tard avec une 
énergie croissante. On verra se former en 
France un parti de la paix, qui sera le 
parti de la liberté le libéralisme absor
bera le militarisme. Quoi qu'il en soit de 
cette espérance, le fait est que la passion 
guerrière a beaucoup décru en France... 
Cette guerre, c'est la condamnation de la 
guerre. Elle a soulevé un sentiment d'hor
reur qui ne s'effacera pas... Le côté victo
rieux, le côté brillant de la guerre a pres
que disparu : c'est quelque chose d'horri
blement sérieux ; c'est une besogne formi
dable et triste ; il y a trop de victimes, 
pour que les vainqueurs euxmêmes puis
sent se réjouir. » 

Ces lignes sont en quelque sorte pro
phétiques. Enfoncé l'historien ! 

Leur rouerie. 
Bresci frappa l'homme responsable des 

mitraillades d'ouvriers en Italie. Il tua le 
roi, crime essentiellement républicain. Le 
meurtre du tyran a été commis par les 
républiques et glorifié par elles. Elles le 
commettront et le glorifieront encore au 

besoin. Les littérature et histoire républi
caines font toutes l'apologie'du tyranicide. 
Et eyest pour une bien anodine apologie, 
dont il est l'éditeur responsable, que Ber
toni est poursuivi par la république suisse. 
Cela ne tient pas debout. 

Ceux qui ont manigancé la lex Stlves
trelli n'ont en somme eu qu'un but, ina
voué parce qu'inavouable : faire à leur 
gré, légalement, des victimes parmi les 
plus intelligents et les plus résolus d'entre 
nous. Leslois, comme l'argent, se prêtent 
à tout et n'ont pas d'odeur. Et leur loi 
Silvestrelli est une scélératesse, tout sim
plement. Ce n'est qu'un expédient, rien 
autre qu'un expédient. 

l„ Le compatriotisme. 
Il y a beau temps que l'on sait bien ce 

qu'en vaut l'aune, même avant la mise en 
circulation du proverbe : nul n'est pro
phète dans son pays. Dans une patrie, il y 
a ceux qui s'en servent pour arriver, pour 
s'enrichir, pour dominer. Ceuxlà, natu
rellement, sont très patriotes ; ils ont tout 
à y' gagner. Quant aux autres Les au
tres sont comme ces pauvres Italiens 
émigrés en Amérique qui, lorsqu'ils en 
avaient, envoyaient leurs économies ou 
des secours à leurs familles restées en 
Italie. Par patriotisme, ils se servaient de 
banquiers italiens pour ces envois. Ces 
banquiers, naturellement, profitèrent des 
.vjsptueuses, dispositions de ces pauvres 
gens. Ils pratiquèrent à qui mieux mieux 
un genre spécial d'usure et arrivèrent 
ainsi, à force de commissions, frais et 
^différences de change, à garder dans leurs 
coffresforts une bonne partie des écono
mies laborieuses de leurs compatriotes. 
Et cela dura jusqu'au moment où cela de
vint trop scandaleux. Avec un peu plus 
d'hypocrisie et d'adresse, l'exploitation 
compatriotique aurait pu durer... comme 
ailleurs. 

Distinguons ! 
A propos de la courtoise discussion de 

C.F. K. et d'Ermes, je me permets de 
rappeler qu'il y a des partis pour faire de 
la politique et qu'il y a des syndicats pour 
faire du syndicalisme, c'estàdire pour 
mener à bien, sans le concours d'aucun 
privilégié, d'aucun maître, d'aucun para
site, l'œuvre de notre émancipation inté
grale. Si vous faites partie d'un syndicat, 
c'est pour y faire du syndicalisme. En 
dehors, vous êtes libre d'aller à l'église ou 
au bâtiment électoral, si ça vous fait plai
sir. Nous n'avons pas, nous, la prétention 
de mettre le joug sur votre existence. Par 
contre, nous ne voulons aucun joug sur 
les syndicats, organisations d'ouvriers, 
qui ont pour seule mission notre affran
chissement économique. C'est facile à 
comprendre pour qui n'est pas bouché. 
Chez les catholiques on ne prie pas Dieu 
comme chez les protestants ; chez les syn
diqués on ne comprend pas l'action ou
vrière comme chez ceux qui voudraient 
nous"asservir à leurs intrigues et à leurs 
ambitions. Les grimpions n'ont rien à 
faire parmi nous, et quand nous les y 
voyons, cela nous rappelle l'histoire du 
mari qui cherchait ses bottes. Il les voit 
sous un rideau, les tire, trouve un homme 
dedans, et dit : « Monsieur, que faites
vous dans mes bottes ? » Aux grimpions 
qui ne veulent pas — et de quel droit 
s. v. p. ? — que les syndicats fassent du 
syndicalisme, nous demandons aussi : 
« Que venezvous faire dans nos bottes ? » 

« 
Les monseigneurs. 

A Genève, à propos de faits qui ne nous 
regardent pas, le groupe socialiste .de 
l'importante commune des Pâquis a voté 
un ordre du jour de révolte. Les camara
des disent qu'ils n'entendent pas subir 
les injonctions du Comité central et se 

livrer, pieds et poings liés, aux monsei
gneurs. 

Il est déplorable que les actes d'autorité 
de quelques arrivistes désagrègent les 
forces ouvrières. Mais quand on veut des 
chefs, il faut les supporter, à moins que... 
L'expérience nous vient peu à peu. Pa
tience ! Les grenouilles de la fable se lassè
rent d'être croquées par le roi qu'elles 
avaient élu. 

Le maquis. 
Nul n'est censé ignorer la loi ! Et tout 

le monde l'ignore, parce qu'il est impos
sible que cela soit autrement. Même ceux 
qui, toute leur vie, ne font qu'errer dans 
les maquis juridiques s'y égarent. C'est 
pourtant en vertu de ce jésuitique « nul 
n'est censé ignorer la loi» qu'on nous 
mène et qu'on nous opprime. Et les lois 
n'ont pas de plus chauds défenseurs que 
ceux qui n'y comprennent rien, de même 
que les plus fermes soutiens de l'autel 
sont les pauvres en esprit. 

Il est difficile de s'orienter dans les 
codes et de comprendre. Il est déjà mal
aisé de s'entendre toujours en employant 
le simple langage ordinaire. A plus forte 
raison serace peu commode, au point de 
devenir impossible, lorsque le vocabulaire 
employésera un vocabulaire spécial, lors
que les mots ne devront plus être pris 
uniquement dans leur sens étymologique,. 
C'est ce qui fait la puissance mystérieuse' 
des lois. Tout ce qui est obscur est sacré! 
Le jour où la Biblefut traduite en langage 
vulgaire, bien des yeux furent dessillés. 
Le jour où les Codes seront traduits en 
langage compréhensible pour tous, leur 
dangereux prestige sera mort. 

Patriotisme puni. 
Une dépêche de Durban (colonie du Na

tal), nous apprend qu'un pasteur nègre a 
été condamné à six mois de prison et 
vingtcinq coups de fouet pour avoir, dans 
un village indigène, prié Dieu de donner 
à ses frères la force de chasser les blancs 
du sud de l'Afrique. 

Le Dieu qu'invoquait ce nègre est le 
même que celui des Anglais. On lui a ap
pris à s'adresser à Dieu pour obtenir jus
tice et réparation, et c'est pour l'avoir 
prié dans ce but qu'il est puni. Il l'est 
aussi et surtout pour son patriotisme. Le 
patriotisme est donc condamnable ; il est 
même condamné par les Anglais, vous 
le voyez. La preuve est ainsi faite que le 
patriotisme est autre chose que le goût de 
la liberté. On l'emploie à l'assujettisse
ment de la masse en faveur des privilégiés. 
C'est au nom de la patrie anglaise et de sa 
grandeur que de malheureux inconscients 
sont allés massacrer, voler, dépouiller de 
paisibles indigènes, et quand ceuxci, au 
nom de leur patrie, parlent de se révolter, 
on les emprisonne quand on ne les assas
sine pas. Elles sont jolies la morale et la 
moralité des « civilisés » ! 

Les parasites. 
Il y a, en Brance, exactement 625,000 

fonctionnaires. La somme totale de leurs 
traitements est un milliard à peu près. 
Sur quatre fonctionnaires de l'Etat, deux 
au moins sont complètement inutiles. 
Leur seule fonction est d'émarger au bud
get. Jacques BONHOMME. 

A V I S 
. Déférant au vœu de Bertoni qui nous 

blâme de ce qu'il appelle « notre réclame » 
à son sujet, nous n'insérerons plus aucun 
ordre du jour de sympathie ou de félicita
tions. Seuls les articles d'intérêt génénal 
paraîtront. Nous approuvons du reste no
tre camarade, en ce sens que l'encense
ment et la pose, si en faveur parmi nos 
maîtres et les aspirantsmaîtres, doivent 
être bannis de nos milieux. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Littérature scolaire. 
C'est une chose terrible que la mort 

d'un homme soit un soulagement et une 
joie pour des milliers, pour des millions 
de consciences. Vous rappelez-vous la 
mort du grand-duc Serge, tué par une 
bombe à Moscou ? Et vous rappelez-vous 
que la mort de cet homme insolemment 
cruel fut pour une multitude de gens, 
non seulement en Russie, mais dans le 
monde entier, une bonne nouvelle. La 
presse bourgeoise ne put pas s'empêcher 
de relater, bien qu'en atténuant les cho
ses, la vie odieuse de ce grand-duc, et la 
bombe vengeresse fut considérée par de 
très paisibles journalistes radicaux et 
même conservateurs comme une réponse 
aux abominables exemples de sauvagerie 
qui venaient d'en haut, comme une pro
testation — un peu brusque, il est vrai — 
contre un régime de hontes, de persécu
tions, de terreur, de mutilation de toutes 
les virilités. 

L'état d'âme de celui qui jette une bom
be, de l'homme qui rêve de sauver la na
tion, ses frères de douleur ou l'humanité, 
au prix d'un forfait, et qui excuse le 
meurtre par la sublimité d'un idéal entre
vu, cet état d'âme est aussi ancien que le 
monde. On a de tous temps tenu pour 
équivalent à celui de César le' droit de 
Brutus. Guillaume Tell est glorifié, ma
gnifié, pour avoir assassiné dans un guet-
apens l'homme détesté. Spartacus, Har-
modius sont des héros. Judith est une hé
roïne. Les catholiques bénirent Ravaillac. 
Les contre-républicains ont fait de Char
lotte Corday l'ange de l'assassinat. Prenez 
des livres mis entre les mains de tout jeu
nes gens et vous y trouverez d'énergiques 
apologies du crime, comme celles-ci pri
ses dans le Cinna de Corneille : 

H passe pour tyran quiconque se fait maitre ; 
Qui le sert pour esclave, et qui l'aime, pour traître ; 
Qui le souffre a le cœur lâche, mol, abattu, 
Et pour s'en affranchir tout s'appelle vertu. 

Hein? Qu'en dites-vous? Mettons ces 
vers en prose. Tout maître est un tyran. 
Servir un maître, c'est être esclave. Ai
mer le maître est une traîtrise. Les jaunes 
sont des lâches. Les kroumirs sont abomi
nables. Pour s'affranchir, la révolte, la 
haine, même le crime, tout devient vertu. 

Et ce? autres vers cornéliens, cette fa
rouche imprécation : 

Quoi ! je le haïrais, sans tacher de lui nuire ! 
J'attendrais du hasard qu'il ose le détruire, 
Et je satisferais'des devoirs si pressants 
Par une haine obscure et des vœux impuissants !... 

Autrement dit, je ne serai point comme 
ces poltrons qui ne savent que haïr dans 
l'ombre et peureusement souhaiter la mort 
de leur ennemi. Ces gens-là sont des fem
melettes ! Haïr, c'est vouloir nuire. Nuire 
à l'homme détesté est un devoir pressant. 
Il ne faut pas attendre patiemment, en re
mâchant sa bile, que le hasard détruise le 
maître, le tyran, l'oppresseur. Il faut agir 
et devancer le hasard. 

Tels sont les conseils que tout collégien 
trouve dans Cinna de Corneille. C'est l'a
pologie du crime mise par l'instruction 
publique elle-même entre* les mains de 
tous. Et bien plus, le devoir de l'élève est 
de remarquer, d'admirer l'énergie corné
lienne. Ajoutez à cela les livres d'histoire 
avec leurs crimes patriotiques, les batail
les, les tueries, les guerres de religion, les 
tortures, les bûchers, les abus de pouvoir, 
les croisades, l'inquisition, Torquemada, 
Michel Servet et Calvin, et vous convien
drez avec moi que la bourgeoisie, l'auto
rité, nos maîtres ont un colossal toupet 
en poursuivant une pâle apologie de Bres-
ci, alors que le patriotisme est en grande 
partie et dans son fonds un culte du crime. 
Encore une fois, le guet-apens de Guillau
me Tell n'est-il pas un exemple d'héroïs
me offert à notre admiration dès l'enfan
ce? Alors? Alice BERNARD. 

LES GRÈVES 
Chez l e s m a n œ u v r e s e t m a ç o n s . 
A Lausanne, la grève continue à ou

trance. Le chômage commençant à se faire 
sentir dans tout le bâtiment à la suite de 
la prolongation du mouvement de nos ca
marades manœuvres et maçons, l'Union 
ouvrière de Lausanne a tenté une séance 
de conciliation. Elle a convoqué les cin
quante-deux entrepreneurs de la ville et 
des environs à une assemblée où seraient 
discutés les points en litige. Les meneurs 
patronaux ont voulu, coûte que coûte, 
empêcher cette entrevue. Le comité pa
tronal a immédiatement avisé les entre

preneurs de ne pas assister à l'assemblée 
convoquée par l'Union ouvrière. Quatre 
entrepreneurs seulement ont répondu à la 
convocation et la tentative de conciliation 
a ainsi échoué. Les grévistes ont entendu 
le rapport des délégués de l'Union ouvriè
re et continueront la lutte sans défail
lance. 

Cependant les meneurs patronaux, s'ils 
ne veulent pas discuter, ne perdent pas 
leur temps. Ils agissent, soutenus qu'ils 
sont par certaine presse et toute la séquel
le gouvernementale. Un complot se trame 
dans l'ombre. Des policiers opèrent dans 
tous les chantiers et font un consciencieux 
recensement.des rares kroumirs qui y tra-

'vaillent. Un brigadier de police s'est pré
senté à. la Maison du Peuple, agissant au 
nom du Département cantonal de justice 
et police, et a demandé le nombre exact 
des grévistes. On devine là-dessous l'or
dinaire complicité de l'Etat et du capital. 
En falsifiant les chiffres, nos gouvernants 
vont nous prouver que la grève est le fait 
d'une minorité, ce qui leur donne toujours 
le prétexte aux plus honteux abus. Qu'ils 
y viennent et nous verrons. 

En attendant, les ouvriers cimenteurs 
de Lausanne, par solidarité, ont décidé de 
se mettre à leur tour en grève. ' 

Au Lode, la grève s'est terminée par la 
victoire des ouvriers. L'entrepreneur Fa-
vre s'est fait connaître comme un vulgaire 
menteur. Le mouvement est parti de son 
chantier. Or, ce patron a accordé satisfac
tion à ses ouvriers et a immédiatement 

. flanqué à la porte les ouvriers syndiqués. 
Il a ensuite refusé de s'entendre avec les 
patrons de la localité et avec les grévistes, 
et maintenant qu'un accord a été conclu, 
il voudrait en bénéficier et se faire passer 
pour le modèle des exploiteurs. Les ou
vriers ne coupent pas et le laissent à l'in
dex. 

Chez les tisseuses. 
La grande maison H uni- Weber, de St-

Gall, cherche des ouvrières tisseuses. Le 
1er août dernier il y eut une grève qui 
dura deux jours et demi et qui fut motivée 
par une demande d'augmentation de sa
laire. Les patrons cédèrent. Mais ils jurè
rent de se venger. Et les uns après les 
autres les ouvriers qui avaient pris la tête 
du mouvement furent congédiés. Malgré 
plusieurs tentatives de conciliation, le>£#i.. 
tron ci-dessus refusa catégoriquement de 
reprendre ceux qu'il avait renvoyés. De 
là nouvelle grève. 

Chez les potiers . 
A Schajfhouse, les ouvriers potiers, fu

mistes, etc., de la fabrique de ciments et 
tuyaux Ziegler se sont mis en grève. Plu
sieurs tentatives de conciliation ont 
échoué. Les ouvriers, au nombre de 35, 
demandent une augmentation de salaire 
de 20 %. Mais ce à quoi les ouvriers tien-

! nent surtout, c'est à la reprise par la fa
brique de tous les ouvriers qui ont donné 
leur congé. 

Chez les tapissiers . 
La grève, suivie d'un lock-out patronal 

des tapissiers de Lausanne, se poursuit 
activement. Samedi, tous les ateliers se
ront vides, sauf chez quelques patrons 
mieux inspirés qui ont reconnu le bien-
fondé des revendications des ouvriers et 
signé la convention. 

La place reste donc strictement à l'in
terdit. Que pas un tapissier ne vienne à 
Lausanne! 

A larron, larron et demi ! 
Il y a des naïfs qui croyaient qu'en don

nant des armes à nos maîtres, ces armes 
ne blesseraient qu'une certaine catégorie 
de militants. Nous avons tout de suite 
prévu ici, dans la Voix du Peuple —i et 
il n'était pas besoin d'un extraordinaire 
don de prophétie — que les dirigeants 
frapperaient à tort et à travers, et use
raient, et abuseraient, habitués qu'ils sont 
à tous les abus de pouvoir. Certains « ca
marades )> ayant manifesté l'intention de 
fermer les yeux, de laisser molester, em
bêter, emprisonner (mais pas guillotiner, 
hélas !), les plus convaincus d'entre nous, 
les plus fougueux et les plus indomptables, 
nos maîtres se sont empressés de mettre 
à profit ces excellentes intentions. Et les 
dindons de la farce ne sont pas ceux que 
l'on pensait. Ceux qui devaient fermer les 
yeux les rouvrent, effarés. Trop tard ! En 
sincères légalitaires, il faut se soumettre 
aux lois, aux lois qui sont partout chez 
elles ! Il faut se laisser condamner :• la loi 
le veut ! Il faut se laisser incarcérer : la 
loi le veut ! Il faut se laisser expulser : la 

loi le veut ! Emile llauth, Sigg, Graber, 
Schaad et les autres viennent ensuite, 
payent et payeront la lâcheté de ceux qui 
voulaient faire étrangler les libertaires. 
A larron, larron et demi ! A réactionnai
res, réactionnaires et demi ! Les bour
geois vont dare dare éclaircir nos rangs. 
Et les modérés eux-mêmes passeront sous 
leurs fourches caudines. Tant pis pour 
ceux qui n'avaient pas prévu ce tour-là ! 

Pour ma part, je me félicite d'être de 
ceux qui se méfièrent le jour où nos maî
tres furent autorisés à sévir contre les 
« excitateurs ». Ils auraient eu tort de 
s'arrêter à mi-chemin et de ne pas utiliser 
contre tous les non-bourgeois tout l'arse
nal des lois. Ils sont en règle. Il y a des 
textes et des articles qui autorisent leurs 
répressions les plus brutales. Encore une 
fois, pourquoi se gêneraient-ils ? On leur 
permet de commettre des crimes, crimes 
contre la conscience, crimes contre la 
pensée, crimes de toutes sortes, avec les 
mains de la vertu. Que rouspétez-vous ? 
Nos maîtres sont d'honnêtes gens qui ap
pliquent les lois, voilà tout. 

En définitive, pour un mauvais calcul, 
c'est un mauvais calcul qui a été fait. Ceux 
qui voulaient embêter les anarchistes ont 
posé l'opération, mais ce sont les bour
geois qui font la preuve. Quel régal, mes 
amis ! Vont-ils en boulotter du prolétaire ! 
Et nous voilà bien avancés ! Nous vou
lions en finir avec/les anarchistes. Pour
quoi ? Je n'en sais rien. C'était le mot d'or
dre... Mais voilà qu'on nous menace d'en 
finir avec nous. Nous sommes volés ! Pour 
des gens qui se délectaient d'assister aux 
dernières convulsions du dernier liber
taire, c'est dur. Mais réflexion faite, c'est 
mieux ainsi. Car que diable ferions-nous 
s'il n'y avait plus d'anarchistes pour taper 
dessus ? TRISTAPATTE. 

Le chemin des hommes. 
(Guerre et fraternité.) 

Un article, paru dans une feuille anti
sociale du Bas-Valais, m'a suggéré quel
ques réflexions. C'était à propos de la 
tournure que prenait l'élément italien en 
Suisse, et l'auteur de ces lignes s'expri
mait en ces termes, ainsi que le ferait 
tout bon bourgeois qui se respecte : 

« Il y a quelques années, ces robustes 
travailleurs ne faisaient guère parler d'eux 
que par quelques petites bagarres et des 
coups de couteau jetés ici et là. Mainte
nant, ces éléments deviennent de plus en 
plus inquiétants par l'attitude toute ré
volutionnaire qu'ils se plaisent à prendre 
et à propager chez nous. On l'a vu par 
ces grèves et ces révoltes semées çà et là 
dans toute la Suisse, qui est devenue 
comme un champ d'action où l'on cultive 
la haine et le mépris de l'autorité. Ainsi, 
ils créent une profonde agitation dans le 
peuple, ce qui n'est pas sans nous laisser 
de graves inquiétudes. » 

Et l'écrivassier continue sa prose indi
gnée contre ceux qui voudraient se dé
barrasser de l'étreinte qui les étouffe. On 
peut le juger par ces lignes. Pour ces 
bourgeois corrompus et égoïstes, peu im
porte que les camarades en question se 
partagent des coups de couteau ; qu'ils se 
tuent ou se mangent entre eux, c'est très 
bien, ils crient même bravo ! Mais que 
ces mêmes camarades recourent à cette 
arme dangereuse : la pensée, alors ! dame 
ce n'est plus çà ; non, ce n'est plus çà, car 
la pensée révèle à l'exploité qu'il y a une 
bataille, plus grande celle-là, qui demande 
tous ses efforts. 

Que l'ouvrier se griffe, se moucharde, 
se maudisse et se vende, le patronat ne 
fera qu'applaudir, car c'est dans son rôle 
d'entretenir/la haine et la division dans 
les rangs ouvriers. L'existence du patro
nat n'étant tissée que de'l'ignorance et du 
manque de commun effort des exploités, 
il est donc naturel qu'il ne voie pas de bon 
œil toute manifestation d'unité adverse. 

L'exploité fuyant les discordes, et pen
sant à l'auteur véritable de la plupart 
de ces discordes, n'est-ce pas une audace 
qu'il faut détruire dans son concept 
même. Ah ! ces Messieurs s'y prennent 
admirablement et s'ils ne peuvent avoir 
l'adulte ils se rabattent sur l'enfant pour 
en faire un homme selon leurs goûts. 

C'est pourquoi, oublier toutes ces ran
cunes qui nous divisent, pardonner à des 
frères inconscients où déraisonnables, et 
éviter toutes ces petites chicanes d'intérêt 
pour se retrouver grands et forts devant 
l'oppresseur et le spoliateur de notre vie, 
c'est faire œuvre bonne et féconde, c'est 
faire œuvre de sagesse et de bonté. Nous 

sommes le nombre, c'est-à-dire la force, 
mais elle est encore trop hétérogène cette 
force, et trop ignorante pour vouloir ce à 
quoi elle aurait droit. Aussi, enregistrons-
nous avec plaisir ces transformations des 
mœurs et des pensées qui tendent à faire 
un corps compact de toutes les victimes 
de l'organisation capitaliste. 

Ah ! non, camarades, ne nous mangeons 
pas entre nous, il faut savoir céder de
vant l'intransigeance des uns et l'esprit 
batailleur des autres. Sans doute, il y a 
des limites en tout, mais combien de fois 
nous pouvons éviter des guerres futiles ; 
la force corporelle ne primera jamais la 
force morale de l'individu qu'aux yeux 
des abrutis, et s'avouer vaincu dans bien 
des occasions, c'est faire preuve d'intelli
gence et de fraternité. Nous avons un en
nemi commun : le Capital ; avec celui-là, 
dent pour dent, œil pour œil, sans relâche, 
jusqu'à son extermination complète ; il 
porte dans ses germes la pourriture de la 
société, il est le promoteur naturel de 
cette formidable réaction qui s'abat sur 
nous et menace de nous engloutir. Il ap
partient donc à nous de décider qui de lui 
ou de nous disparaîtra. C. PIGNAT. 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENÈVE 

Le jeudi 23 août dernier, a eu lieu au 
Cercle communiste de Genève une confé
rence organisée par le Syndicat des plâ
triers-peintres. Devant une cinquantaine 
de camarades, II. Bornand, de Lausanne, 
a montré l'urgente nécessité pour les plâ
triers et peintres de la place d'une solide 
organisation ouvrière. La trop grande 
indifférence des ouvriers plâtriers de 
Genève ne se comprend pas, étant 
données les conditions de travail dans 
cette ville. Les paroles du conférencier 
ont été très goûtées de l'assistance et les 
camarades se sont promis de travailler 
activement à la propagande, afin d'ame
ner tous les inconscients et les ' indiffé
rents au syndicat. 

MARTIGN1 
Dimanche dernier, sur l'appel de quel

ques ouvriers de cette ville, le camarade 
Bertoni, de Genève, est venu donner une 
conférence sur ce sujet: « Bien-être-et— 
Liberté ». Les applaudissements nourris 
de l'auditoire lui ont dit combien ses pa
roles étaient comprises et en harmonie 
ave la conception simple de ceux qui tri
ment chaque jour. Son auditoire a bien 
saisi que si l'ouvrier veut conquérir la 
Liberté, il doit s'en rapporter à lui seul et 
ne point se laisser leurrer par les charla
tans sociologues. Bien des cœurs indécis 
ont été gagnés par les arguments irréfuta
bles du camarade Bertoni. En résumé : 
bonne diffusion des idées syndicalistes. 

ÀNTIGRIMPION. 

Où mène le mutuellisme. 
Une section de la Fédération des typo

graphes romands, revisant son règle
ment, déclarait, à l'article premier, vou
loir, entre autres, poursuivre la suppres
sion complète du salariat. Mais, confor
mément aux statuts de la fédération, le 
dit règlement fut soumis à l'approbation 
du comité central. Celui ci fit savoir qu'il 
ne l'approuverait qu'à la condition ex
presse que les mots suppression complète 
du salariat n'y figurent pas, car ce serait 
contraire aux statuts fédératifs. Or, le 
syndicat fait partie de l'Union ouvrière, 
laquelle adhère à la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, et ces 
deux organisations poursuivent la sup
pression du salariat dont ne veut pas en
tendre parler la fédération. Alors ? 

Dans la fédération des typographes, 
chaque section doit verser à la caisse 
centrale, pour chacun de ses membres, 
une cotisation hebdomadaire de 1 fr. 30, 
sur laquelle sont prélevés 1 fr. 05 pour les 
caisses de secours et 25 centimes seule
ment pour la caisse de résistance. Dans 
ces conditions, il ne faut pas s'étonner si, 
dans cette. corporation, le langage de 
l'émancipation n'y a pas la première 
place : c'est que nous sommes en présence 
d'une société de secours mutuels — ou 
peu s'en faut. Aussi, secours en cas de ma
ladie, secours en cas d'invalidité, secours 
au décès, etc., etc., secours encore, se
cours toujours, voilà les plats de résistan
ce de la plupart des congrès, et là gît la 
raison pour laquelle, dans un de ces der
niers, la proposition de comprendre, dans 
les différents buts de la fédération, la sup-
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pression complète du salariat, fut rejetée 
à une grande majorité... 

Mais, nonobstant ce regrettable état 
d'esprit, ou plutôt à cause de cela, nous 
affronterons le sarcasme, le dédain, pour 
dire haut, bien haut, malgré les règle
ments, les statuts, en un mot toutes les 
entraves : le but du syndicat est d'arriver 
à constituer le travail libre, affranchi de 
toute exploitation capitaliste, par la socia
lisation des moyens de production, au bé
néfice exclusif des producteurs et collabo
rateurs des richesses, et, à cet effet, syn
dicat et fédération doivent rechercher 
l'entente entre les travailleurs dé toutes 
les branches industrielles, commerciales 
et agricoles, pour mener en commun la 
propagande nécessaire au triomphe de 
cette idée. PÈRE PEINARD. 

Un aveu. 
Lu dans Le Peuple de Bruxelles, à pro

pos de la manifestation du 15 août pour la 
réduction des heures de travail : 

« Pour arracher au capitalisme un 
os dans lequel il y ait quelque moelle, 
point ne suffit que la classe ouvrière don
ne mandat à ses représentants de lutter 
en son lieu et place. 

Nous le lui avons dit maintes fois, mais 
nous ne saurions le lui dire assez, et c'est 
la grande part de vérité qui se trouve 
dans la théorie- de l'action directe, on 
n'obtient pas de réformes sérieuses 
pa r personnes interposées 

Or, s'il est permis de faire un reproche 
à cette classe ouvrière belge qui, laissée 
par ses exploiteurs et ses maîtres dans l'i
gnorance et la misère, a donné, depuis 
vingt ans, tant de preuves de vaillance et 
d'esprit de sacrifice, c'est peut-être d'avoir 
trop compté sur l'action politique et sur 
l'action coopérative, qui exigeaient le 
moindre effort; c'est de n'avoir pas assez 
fait pour l'action syndicale ; c'est d'avoir 
un peu trop cédé à cette illusion dange
reuse que, le jour où elle aurait des man
dataires à la Chambre, les réformes lui 
tomberaient comme des alouettes rôties 
dans la bouche » 

Voilà de véridiques paroles, citoyen 
"Vandervelde ! L'aveu est bon à retenir ! 

La réaction vaincue. 
Dans un élan superbe, irrésistible, les 

ouvriers de la Suisse allemande et de la 
Suisse romande se sont coalisés pour pro
tester contre la révocation arbitraire pro
noncée par le comité fédéral de l'Associa
tion suisse des syndicats professionnels 
contre Mme Faas, secrétaire ouvrier. Or, 
dans un Congrès qu'elle a tenu le 26 août, 
l'assemblée des délégués de la dite asso
ciation vient de manifester sa désapproba
tion collective au comité fédéral en vo
tant, à une écrasante majorité, la réinté
gration de la vaillante secrétaire. Voilà 
donc Mmc Faas réhabilitée et ses détrac
teurs déjoués. 

Cettelutte au sein de l'Association — bien 
que profondément regrettable et certai
nement nuisible au mouvement ouvrier 
de par la faute de ceux qui l'ont provo
quée — est féconde en enseignements. 
Elle prouve, d'une part, qu'avec de l'en
tente et de la décision les travailleurs 
sont à même de faire respecter leur vo
lonté commune, rien que leur volonté. 
D'autre part, elle a fait comprendre aux 
membres du comité fédéral que leur rôle 
n'est pas d'être ni des accusateurs veni
meux ni des exécuteurs de basses-œuvres, 
mais qu'au contraire il leur incombe 
comme unique devoir de remplir leur 
mandat loyalement, honnêtement sans 
rechercher l'intrigue ou les combinaisons 
louches ; qu'ils ne doivent jamais se mon
trer vindicatifs ou injustes. Mais il y a 
plus : cette équipée nous révèle que l'ar
mée prolétarienne n'est plus ce docile 
troupeau de moutons que, depuis long
temps, quelques adroits spéculateurs ton
daient pour se faire de leur laine douil
lette et souple de moelleux coussins. Oui, 
depuis trop d'années la classe ouvrière 
fut le tremplin duquel, avec l'élan politi
que, des hommes au cœur dur et à l'àme 
vénale se transportaient dans les sinécu
res de tous sièges et de tous cabinets. Les 
-ouvriers ont vu jour, ils ne veulent plus 
d'aristocratie du travail, encore moins 
d'une phalange de policiers ou de détrac
teurs. . . . 

La nouvelle génération veut vivre, 
s'émanciper, agir, et pour briser les 
fers qui l'enchaînent elle a besoin de 
toute sa liberté, de toute son indépendan
ce. Elle veut conserver son autonomie 

dans la lutte et elle défend jalousement 
ses droits de personnalité majeure qui 
n'a plus besoin ni de conducteurs spiri
tuels, ni de directeurs temporels. 

Elle déteste la dictature et maudit les 
dictateurs. 

Pontifes de tous cénacles et de toutes 
robes, sachez-le bien ! KOSCIUSKO. 

Mésaventure d'un brigadier. 
Un char monte en Bellevaux, à Lau

sanne. Sur le siège, un jeune livreur de 
17 ans. Survient Trois-Décis, le brigadier 
de police. Il saute sur le char. Le cocher 
arrête la voiture et prie le cogne de des
cendre. 

— J'ai le' droit de monter sur toutes les 
voitures, répond le brigadier. 

— Pasdutqut, reprend le jeune homme, 
ma patronne me défend de laisser monter 
personne derrière mon char et mon che
val n'a pas' à traîner un agent de police 
plus qu'autre chose. 

Le brigadier s'obstine à rester. Vlan, 
un coup de fouet sur le vilain. Trois-Dé
cis se précipite à la tête du cheval. Re-
vlan, un autre coup de fouet. Là-dessus, 
Trois-Décis veut monter à nouveau sur 
le char. Le jeune cocher fiche en bas le 
brigadier, qui va s'asseoir définitivement' 
au pied d'un arbre. 

Ça, c'est tapé ! Le genre rosse comme 
celui de Trois-Décis se paye toujours son 
prix tôt ou tard. Souhaitons qu'il se trouve 
beaucoup d'énergiques comme ce jeune 
cocher aux jours de la grande liquidation 
sociale. 

Bombes russes. 
Une dépêche prête au chargé d'affaires 

de l'ambassade russe à Paris les hauts 
cris suivants : « Cet attentat est épouvan
table. Il met en deuil plusieurs familles, 
et parmi les morts se trouvent des en
fants : c'est horrible ! » 

Evidemment. Pleurez vos morts, gens 
de la classe oppressive ! Rien de plus na
turel. Nous, nous pleurons les nôtres. 
Nous pleurons ceux qu'on fusille parce 
qu'ils demandent du pain. Nous pleurons 
ceux qui meurent lentement de pauvreté 
en s'usant au travail. Nous pleurons les 
enfants anémiés, si vite arrachés à nos 
affections, les enfants nés prolétaires, 
issus de parents exténués, flétris par les 
labeurs et les privations. Nous pleurons 
les camarades de Courrières, les puisatiers 
d'Uccie, les innombrables accidentés du 
travail qui, dans les cinq parties du mon
de, sur terre et sous terre, sur l'eau et 
sous l'eau, meurent brusquement chaque 
jour, sans qu'un attaché d'ambassade 
trouve que ce soit horrible. Nous pleu
rons la chair exploitée qu'on jette au 
charnier, la maigre chair d'ouvrier qu'on 
emporte au cimetière dans le coin des 
pauvres, réservé à ceux qui ont bien tra
vaillé ! Nous pleurons la chair qui sue des 
bénéfices, qui saigne des dividendes, 
pour vous et vos belles, maîtres haïs, 
pour votre luxe, vos jouissances et vos 
égoïsmes ! Nous pleurons celles que nous 
aimons, vieillies avant l'âge, déflorées 
par les patrons ou les fils de patrons, for
cées de se donner sous peine d'être sur le 
pavé. Nous pleurons les misérables loca
taires des mansardes glaciales. Nous 
pleurons les sans-joie, les sans-pain, les 
sans-famille, les sans-foyer, les sans-pa
trie, les sans-repos, les sans-amour. C'est 
épouvantable! C'est horrible! Et c'est 
quotidien, ces drames sans éclat du pro
létariat mondial, ces drames, sans reten
tissement, silencieux, banals,ces tragédies 
de coulisse-

Nous avons donc pleuré dans l'ombre 
toutes nos larmes amères. Nous pleurons 
maintenant des larmes de sang. Mais 
beaucoup d'entre nous n'ont plus de lar
mes. Ils regardent l'enfer terrestre. Leurs 
yeux fixes sont brûlants de fièvre, et cette 
brûlure monte à leurs cerveaux, descend 
à leurs yeux et à leur cœur. Un à un ils 
se dressent, et d'un geste formidable ils 
sèment la vengeance, ils sèment les temps 
nouveaux de justice et de liberté. Ah ! 
maîtres.cruels et endurcis, votre neure 
de pleurer est venue !... 

A propos d'arbitrage. 
Nos camarades maçons en grève ayant 

refusé l'arbitrage offert par le Conseil 
d'Etat, on entend de tous côtés, naturelle
ment parmi les ouvriers inconscients, des 
récriminations à leur adresse; ils vont 
même jusqu'à dire qu'ils ne prêteront 
plus aucune aide aux grévistes parce qu'ils 
n'ont pas accepté les bons offices des au

torités. Pour faire taire les jérémiades de 
ces camarades, il suffirait de leur montrer 
le mémoire adressé au Conseil d'Etat par 
les maçons, un exposé très détaillé des 
motifs de la grève, rédigé en des termes 
modestes, trop obséquieux même. Il y au
rait même de quoi s'étonner que les gré
vistes aient encore autant de courtoisie 
envers ceux qui n'ont pas hésité à expul
ser la camarade Balabanof, venue pour 
dire quelques paroles d'encouragement, 
qui n'hésitent pas non plus à peupler tous 
les chantiers de. gendarmes pour protéger 
les kroumirs. 

La voie de l'arbitrage est la plus mau
vaise que la classe ouvrière puisse adop
ter ; ce n'est pas la peine de lutter péni
blement pendant de longues semaines 
pour accepter ensuite les conditions qu'un 
honorable quelconque veut bien dicter. 
Ainsi, les maçons qui sont en grève pour 
la journée de neuf heures, se montreraient 
naïfs et ridicules en acceptant la journée 
de dix heures que le Conseil d'Etat leur 
eût proposé sans aucun doute. Qu'on soit 
vaincu nous-mêmes, passe encore, mais 
implorer un certificat de défaite, non, ce 
serait trop fort. Il est faux aussi que le 
mouvement des manœuvres et maçons 
soit condamné à avorter ; tout marche 
bien, malgré les désirs de la presse crê-
chière ; il suffirait, pour le faire rapide
ment aboutir, que tous les ouvriers prê
tent leur appui moral et financier aux 
combattants. Si toutes les corporations se 
mettaient en grève jusqu'à complète vic
toire des maçons, les affaires changeraient, 
mais c'est évidemment trop demander à 
Lausanne où il y a tant d'inconscients qui 
tournent obstinément le dos à l'organisa
tion. 

Les maçons ont donc eu raison de re
fuser l'arbitrage et de laisser nos conseil
lers bouffer en paix les huit mille francs 
de leur traitement annuel. Les ouvriers 
doivent faire leurs affaires eux-mêmes, 
autant qu'il est possible, car les « servi
ces » que les autorités peuvent leur ren
dre sont trop chèrement payés. J. D. 

Mouvement ouvrier international 
Autriche-Hongrie. 

Le lock-out des minoteries de Buda-
pçst.dure depuis un mois. Le repos domi
nical qui a été le motif principal du mou
vement reste le point sur lequel on n'a 
pas encore pu s'entendre. 

Les deux villes de Bielisz-, en Silésie 
(Allemagne), et Biala, en Galicie, qui ne 
sont séparées que par la Vistule, formant 
la frontière austro-allemande, sont depuis 
plusieurs semaines le théâtre de .grèves 
répétées. Aujourd'hui ce sont les tisse
rands, un autre jour les apprêteurs, puis 
d'autres. L'industrie entière commençant 
à en souffrir, les patrons des deux villes 
viennent de se réunir en un grand syndi
cat qui aprononcé la fermeture de tous 
les ateliers. Ce lock-out monstre affecte 
70,000 ouvriers de toutes les spécialités. 
Les autorités, inquiètes malgré tout, après 
avoir menacé les grévistes, tentent des 
démarches pour une solution. Les deux 
parties montrent une grande opiniâtreté. 

Il est à souhaiter que les travailleurs 
sachent bientôt se servir de cette arme 
que le patronat emploie, pour la retourner 
contre lui et ses suppôts. La grève géné
rale expropriatrice s'impose. Nous devons 
l'envisager. 

Allemagne. 
La foi absurde dans l'action légale s'en 

va. Les travailleurs commencent à se 
rendre compte de leur impuissance dans 
cette voie, et se demandent sérieusement 
s'il n'y a pas autre chose à faire. Et un 
véritable réveil révolutionnaire se précise 
de plus en plus, Des journaux libertaires 
paraissent où l'attitude des politiciens et, 
l'œuvre d'étouff'ement des comités cen
traux dans les organisations sont démas
quées impitoyablement, orientant les tra
vailleurs vers une action plus énergique, 
plus rationnelle de la lutte de classe. La 
propagande antimilitariste s'intensifie et 
donne des résultats. 

Mais le gouvernement, inquiet, sévit; la 
réaction triomphe. Et tandis que l'autorité 
emprisonne les camarades dévoués, pour
suit les journaux révolutionnaires et les 
éditions antimilitaristes, les gens de 
l'« ordre » lisent sans sourciller, et approu
vent les actes héroïques qu'accomplissent 
les soldats dans les colonies allemandes. 
Voici un extrait d'une lettre d'un soldat 
à sa famille, lettre que publie un grand 
journal d'Outre-Rhin : 

«Au cours d'une expédition, nous arri
vâmes le soir près d'une mare. En descen
dant de cheval, nous aperçûmes non loin 
de nous des figures noires. C'étaient des 
femmes. Nous les fîmes prisonnières. Il 
nous était impossible de les fusiller. Nous 
savions, en effet, qu'un détachement fort 
de deux cents hommes se trouvait dans 
les environs et nous ne voulions pas 
éveiller leur attention. 

« Nous ne savions que faire de nos pri
sonnières, quand un soldat proposa de les 
tuer à coups de baïonnettes. L'officier ap
prouvant cette idée, donna aussitôt l'or
dre de mettre baïonnette au canon. Dix 
soldats obéirent ; cinq se placèrent devant 
les femmes et cinq derrière; elles furent 
ainsi percées de part en part. » 

Ces atrocités sont encouragées et sanc
tionnées par le gouvernement. Et l'école 
de l'honneur poursuit son œuvre de dé
gradation, formant des brutes incons
cientes qui rendront d'excellents services 
aux capitalistes lorsqu'il's'agira de noyer 
dans le sang une révolte ouvrière. 

I ta l ie . 
Le travail des rizières se fait dans des 

conditions particulièrement défavorables. 
Dans l'eau jusqu'aux genoux, pliées en 
deux, les ouvrières accomplissent une-
besogne exténuante pendant douze et 
quatorze heures par jour. Le prix de la 
journée varie entre 70 cent, et 1 fr. 20. 
Depuis plusieurs années, pendant la sai
son des travaux pénibles, ces parias pré
sentaient à leurs exploiteurs des reven
dications visant l'augmentation des 
salaires et la diminution des heures de 
travail. Leur démarche humble et légale 
n'émouvait pas le patronat qui, invaria
blement, répondait par un refus. 

Vers la fin du printemps passé, quel
ques centaines de femmes travaillant aux 
rizières dans les environs de Vercelli, dé
cidèrent brusquement d'en finir avec cet 
état de choses. 

Et dans un bel élan de dignité humaine, 
elles quittèrent le travail et se rendirent 
en foule à la ville. Dans une manifestation 
bruyante, brisant les réverbères et les 
vitrines, elles parcourent les rues princi
pales, réclamant la journée de huit heures 
et l'augmentation de salaire. Les ouvriers 
quittent les usines et les chantiers, des
cendent dans la rue et se joignent aux 
«risaiole». La grève devient ainsi géné
rale, effectivement, sans entente préala
ble et sans proclamation, toute de spon
tanéité. Grand émoi chez les bourgeois 
dont la férocité égale la lâcheté. La muni
cipalité est convoquée d'urgence et, pour 
apaiser cette révolte ouverte, fait pression 
sur les propriétaires qui doivent concéder 
les huit heures et l'augmentation ( des sa
laires, allant de 2 fr. 20 à 2 fr.' 60 par 
jour, aux ouvrières des rizières. C'est un 
exemple frappant de la puissance et de 
l'efficacité de l'action directe. Et si ces 
faits se généralisaient, si au lieu de vains 
pourparlers entre le capital rapace et le 
travail hésitant, l'action énergique des 
producteurs imposait sa volonté, les résul
tats immédiats seraient plus réels et plus 
appréciables, d'autant plus que la question 
économique du prolétariat se poserait sur 
le terrain de la lutte de classe. 

France . 
Vraiment le sans-gêne et l'insolence pa

tronale ne connaît plus de bornes. Ainsi 
cette compagnie de Courrières si triste
ment célèbre, non contente d'avoir causé 
la mort de 1200 mineurs, d'avoir expulsé 
ensuite les veuves et les orphelins des ma
sures qu'ils occupaient, agissent envers 
les misérables survivants d'une façon on 
ne peut plus canaille. Presque tous les soirs, 
on force les ouvriers à remonter les puits 
par les échelles, les cages n'étant pas libres 
pour la remonte. Réparation à la machi
ne, disent les employés. Après avoir trimé 
pendant dix heures dans ces bagnes, ris
quant à tout instant de se faire asphyxier, 
brûler ou tuer, il faut faire l'ascension de 
trois à quatre cents mètres de gogau. Pas 
de lampes pour s'éclairer, car elles s'étei
gnent dans cet air fétide. Au puits n°'6, à 
Fouquières, samedi dernier, vers 2 heures 
du matin, il y avait encore des ouvriers 
perdus dans le retour. Mais, pour les em
ployés, les cages sont toujours libres. Il 
paraît même qu'un porion contrôleur se 
moquait des ouvriers qui arrivaient tout 
en sueur, grognant el, pas contents. 

Maite les capitalistes peuvent en^paix 
assouvir leurs passions de rapacité, exploi
tant le bétail humain à outrance. Us sont 
sous l'égide de l'autorité. L'enquête gou-
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vernementalé qui devait statuer sur les 
responsabilités dans la dernière hécatom
be, a abouti à un nonlieu cynique. Donc, 
pas d'illusions. Justice ne sera point laite 
avant le jour où les exploités se lèveront 
pour tomber leurs bourreaux. 

Coopération et syndicalisme. 
De tous côtés, dans le clan prolétarien, 

s'élèvent des plaintes très légitimes que 
la lutte pour l'existence devient de plus 
en plus pénible. Les tarifs douaniers, 
chers aux protectionnistes, renchérissent 
la vie, sans que l'ouvrier — le principal 
intéressé et... intéressant — voie son sa
laire subir une influence à la «hausse». 
Le chômage, fruit d'une trop grande sur
production de toutes les richesses mon
diales, créées par ceux qui manquent du 
nécessaire à leur entretien, les grèves 
surgissent de toutes parts et, comme cou
ronnement, le lockout menace de rédui
re les travailleurs à la merci de leurs 
maîtres. 

Aussi, devant cet horizon sombre, qui 
ne s'éclaircira que par la volonté des 
souffrants, bien des moyens sont préco
nisés, afin de parer à ces néfastes cataclis
mes et d'arriver à l'affranchissement in
tégral des salariés. 

La coopération — trop méconnue — 
est l'un de ces moyens les plus sûrs d'y 
parvenir et non par la révolution sociale, 
ce mot qui fait reculer nombre de tra
vailleurs, mais par simple évolution éco
nomique. En effet, on ne saurait trop in
sister sur les réels bienfaits et la force qui 
résident dans la coopération pure de con
sommation et de production. La coopéra
tive de consommation — le premier pas 
— a ceci de bon, et le principal pour 
nous, c'est qu'elle ne demande qu'un fai
ble capital pour permettre ses opérations, 
ce qui n'est point le cas pour la coopéra
tive de production. Une fois que le fonds 
de réserve de la première institution sera 
quelque peu solide, nous pourrons alors 
poursuivre notre chemin en passant de 
la coopérative de consommation à celle de 
la production, enchaînement logique, né
cessaire et indispensable qui doit relier 
en un seul corps ces deux modes de coo
pération. Et le plus vite sera le mieux! 

Que demandeton au syndicaliste pour 
arriver, par la coopération, à chef de cet 
important problème qu'est l'abolition de 
la tutelle patronale? Rien, dironsnous, 
si nous voulons rester dans la vérité. 
Seulement un peu — oh ! pas beaucoup — 
de cette solidarité ouvrière tant prônée à 
toute occasion, laquelle consiste seule
ment à faire ses achats, avec le même ar
gent, si ce n'est moins, aux magasins 
créés à son intention. En voilà un d'effort ! 
Il faut croire qu'il est vraiment colossal 
et qu'il faut longuement, très longuement 
réfléchir pour s'y décider puisqu'une mi
nuscule minorité de syndiqués le com
prennent ! 

Si les ouvriers le voulaient — toujours 
avec le même effort (?),— nous pourrions,, 
avec les bénéfices résultant de nos achats 
en commun, créer, à l'instar des puissan
tes coopératives belges, anglaises, fran
çaises, etc., des caisses de secours en cas 
de maladie, chômage, pour orphelins, 
construction de maisons du peuple, bi
bliothèques, subventions aux syndicats, 
etc., etc., quoi! toutes bonnes œuvres so
ciales utiles, dont nous n'aurions que l'em
barras du choix. Nous ne sachons pas 
que les fournisseurs particuliers s'intéres
sent aussi charitablement à l'avenir de 
leurs clients et de leurs familles. 

La coopération est, en somme, un 
membre du syndicalisme, son bras droit, 
dironsnous. Si le but du syndicat est de 
se grouper solidairement, afin d'être une 
force compacte à opposer au patronat, 
vu qu'il est archiprouvé qu'isolément 
l'ouvrier est une nullité pour faire abou
tir avec succès ses revendications, il en 
est de même sur le terrain économique, 
que seul, l'entente des consommateurs
producteurs, peut être utile et féconde. 

La coopération est une source inta
rissable de bienfaits pour les travailleurs ; 
ils sont trop connus pour que nous nous 
y arrêtions. Disons seulement que ce que 
le syndicaliste cherche à arracher au pa
tronat pour améliorer son sort, la coopé
rative l 'accorde à ses employés, du 
moins pour autant que ses resources le 
lui permettent. Citons un exemple véridi
que : les ouvriers — qui ne sont point or
ganisés, mais que nous tenons à grouper 
en syndicat — de la Boulangerie coopéra
tive de La ChauxdeFonds, reçoivent un 

salaire plus élevé que chez les patrons 
concurrents ; en outre, ce que lés boulan
gers réclament avec leurs collègues d'au
tres métiers, soit liberté complète de 
prendre logis et pension où bon leur sem
ble. Inutile de dire qu'ils n'ont pas eu be
soin de formuler cette réforme, qui n'est 
pas, à coup sur, l'idéal, mais nous sommes 
sur la bonne voie. Profitons de l'occasion 
pour rappeler — ce que la grande masse 
ignore — que, grâce à la création de la 
coopérative susmentionnée (et ce cas se 
présente naturellement dans les localités 
où des institutions analogues existent) 
le prix du pain est taxé d'après le coût 
des matières premières et met un frein à 
toute spéculation sur une denrée alimen
taire de première nécessité ce qui, trop 
souvent a été le cas. Il est hors de douteque, 
sans la dite coopérative, le prix du pain, 
dans cette ville, serait plus élevé. On 
peut en être assuré. Ceci seul est une 
preuve irréfutable de l'utilité de la coopé
ration. 

Chacun sait, lors d'un mouvement ou
vrier suivi de misebas, ce qui importe, 
c'est d'avoir un fonds de résistanse capa
ble d'indemniser les grévistes. Maintes 
fois, on a pu faire la constatation que si 
une grève avait pu tenir tête au patronat 
encore quelque temps, le syndicat en cau
se aurait certainement obtenu pleine satis
faction, mais que le manque d'argent — 
le nerf de toute crise — a été la cause 
première à obliger les grévistes à capitu
ler. En voulezvous encore une preuve 
que la coopération est d'un secours effi
cace aux syndicats? Lors des dernières 
grèves des monteurs de boîtes et des 
maçons de La ChauxdeFonds (1904), la 
même boulangerie coopérative a toujours 
fourni le pain à prix réduit aux grévistes 
de ces deux associations. Si la dite coopé
rative avait été et était soutenue par les 
ouvriers, comme elle devrait l'être, eh 
bien, elle aurait pu livrer ses marchan
dises gratuitement, à tous les grévistes. 
Espérons qu'à la prochaine misebas — 
ce n'est pas la fin — que la coopérative 
en question sera en mesure de donner 
son pain à 1' « œil »! Il n'en tient qu'aux 
syndiqués. Le voudrontils ? • . 

Malheureusement, cette compréhension 
de solidarité, toute élémentaire en soi, 
qui devrait unir tout au moins les sy«di
calisles dans une pensée commune, afin 
d'arriver à l'affranchissement économi
que, partant à la suppression du salariat, 
n'est qu'à l'état d'embryon. Les syndiqués 
font ainsi montre d'une bien triste men
talité, eux, qui s'affichent d'être les pion
niers du mouvement ouvrier organisé. 
L'exemple frappant de se qui se fait ail
leurs dans le domaine de la coopération 
— véritable école du syndicalisme — de
vrait tant soit peu secouer notre indiffé
rence, ce fléau néfaste de la classe prolé
tarienne, et se dire que ce qui se passe 
chez nos camarades coopérateurs étran
gers, nous pourrions aussi le réaliser chez 
nous, selon les forces dont nous disposons. 
Dernièrement encore, le Vooruit de Gand 
(Belgique) a décidé, à l'occasion de son 
25e anniversaire, de compléter le tissage 
coopératif par une filature, laquelle exi
gera un capital de 600,000 fr. A quand 
notre moulin coopératif? 

Aussi adressonsnous un pressant appel 
à la classe ouvrière, laquelle, hélas ! mé
connaît d'une façon par trop criante ses 
propres intérêts ; aux travailleurs organi
sés, en particulier, d'être un peu plus con
séquents avec leur titre de syndiqués. Il ne 
suffit pas de manifester à tous les Premier
Mai et de suivre, en cortège, des pancartes 
intitulées comme cellesci : « L'émancipa
tion des travailleurs doit être l 'œuvre des 
travailleurs euxmêmes ! » ou « Travail
leurs de tous les pays, unissezvous ! » 
etc., etc., mais il est nécessaire d'en
trer en action et de mettre en pratique 
ces nobles devises. Ce faisant les travail
leurs feront ainsi un pas décisif en avant, 
à la conquête de leur idéal, ce qui serait 
de beaucoup plus urgent et utile, pour 
eux, que toutes les réclamations et récri
minations, faites en ce jour de Fête du 
Travail ! Z 

La Chauxde Fonds, août 1906. 

Les traineurs de sabre. 
La Zûrcher Post raconte cette histoire, 

qui mérite confirmation : 
« Vendredi dernier, vers le soir, un 

major d'infanterie se rendait du Rennweg 
à la Strehlgasse. Près du « Kindli », un 
soldat du bataillon de fusiliers 86, le nom
mé Stûssi, de Riedern (Glaris). qui devait 

rentrer chez lui lundi, causait avec son 
frère, domicilié à Zurich. Il ne voyait pas 
approcher le major. 

Soudain l'officier le frappa de la pointe 
du fourreau de son sabre, l 'invectivant en 
même temps grossièrement et lui deman
dant s'il ignorait qu'il devait le salut aux 
officiers. Stûssi, effrayé, prit immédiate
ment la posture réglementaire et salua. 
Cela ne suffit pas au major. Il ne se décida 
à partir qu'après de nouvelles bourrades 
et de nouvelles injures. 

Un civil qui passait fit la remarque que 
ce n'était pas là une conduite convenable 
de la part d'un officier visàvis d'un sol
dat. Le major se retourna vers celui qui 
se permettait ainsi d'intervenir et le me
naça, s'il ne se taisait pas, de lui faire 
aussi son affaire. 

« Cela passerait les bornes », remarqua 
le civil. 

A peine avaitil dit ces mots qu'il rece
vait plusieurs gifles. Il repoussa le furieux', 
mais celuici eut de nouveau recours à 
son sabre, qu'il finit même par mettre au 
clair, frappant à tort et à travers le mal
heureux, à la tète, dans le dos, au bras. 

' Enfin arriva la police et l'agent Bally 
saisit le bras du major, lui demandant ses 
nom et qualité. Le major donna sa carte : 
Major Staub. officier instructeur d'infan
terie et commandant du bataillon 98, do
micilié à Zurich et à Coire. 

De nombreux passants ont été témoins 
de cette scène. » 

Sans commentaires. 

V O I X D A N S L A R U E 
L i b e r t é . 

Assez de longues nuits et de grêle et de neige ! 
Soleil, chasse la nue, abrège 
Le temps d'ombres et de pleurs ! 

Il faut que d'un rayon sur nos champs tu réveilles, 
Comme autant d'aurores vermeilles, 

Les riantes couleurs; 
11 faut, pour décider la terre soucieuse, 

L'explosion silencieuse 
Des feuilles et des fleurs ! 

L'abaissement des deux mornes et taciturnes 
Et la pâleur des jours nocturnes 

Ont lassé l'univers. 
Le repos est prison, la torpeur est souffrance. 

Par ta main, active espérance, 
Tous les cœurs .sont ouverts. 

Aspirons du printemps la joyeuse éclaircie, 
Secouons la sombre inertie, 

Secouons les hivers ! 

Tout ce qui vit caché veut essayer sa force. 
La sève de la vieille écorce 

Jaillit en rameaux blonds ; 
Les blés courts, déjà verts, jeune armée éclatante, 

Semblent frissonner dans l'attente 
Sur le dos des sillons; 

Les ailes, de leur tombe ont ébranlé les portes; 
Eclatez, chrysalides mortes, 

Lâchez les papillons ! 

Le timide zéphyr, la branche, nue encore, 
L'anémone qui veut éclore, 

Atome, immensité, 
Tout, tout s'est conjuré contre la tyrannie; 

Et l'impérieuse harmonie 
Du monde révolté, 

Ralliant ce qui vibre et murmure en notre âme, 
De son large unisson t'acclame, 

Féconde liberté ! 

La liberté, c'est l'air, l'espace, la croissance. 
On peut enchaîner sa puissance, 

Lasse de son effort : 
On peut d'un froid linceuil emprisonner son aile; 

On peut jeter sur l'immortelle 
Le manteau de la mort. 

Hommes, ne pleurez point; ne gémis pas, Nature: 
Sous la menteuse sépulture 

Elle vit! Elle dort... 

La voyezvous surgir quand son heure est venue ? 
Lumière, elle dit à la nue : 

Il est temps, crève et fonds ! 
La méconnaîton flamme? Elle sera tonnerre. 

Volcan, elle dit à la terre : 
Je veux jaillir des monts ! 

Brise, elle dit : Je souffle. Onde, elle dit : Je marche! 
Il est temps, élargissez l'arche, 

Ou je romprai les ponts! LEFÈVRE. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Nous r a p p e l o n s a nos c a m a r a d e s 

d e t a C h a u x  d e  F o n d s , l a confé rence 
d e J a m e s G u i l l a u m e , d e P a r i s , q u i 
a u r a l i e u v e n d r e d i 7 s e p t e m b r e , a u 
S t a n d . 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 4 
septembre, à 8 h. «/2 très précises du soir, 
au local, Maison du Peuple, assemblée de 
délégués. — Ordre du jour : 1. Lecture du 
procèsverbal de la dernière assemblée; 
2. Communications du comité ; 3. Propo
sitions individuelles. 

Plâtrierspeintres de Morges. — Le same
di l , r septembre, à S h. */* du soir, au lo
cal, café des TroisSuissès, le camarade 
Henri Bornand, de Lausanne, donnera 
une conférence contradictoire sur : L'uti
lité de la Fédération suisse des plâtriers
peintres. Tous les ouvriers plâtrierspein
tres sont cordialement invités à y assister. 

MISES A UINDEX 
régulièrement prononcées 

par les organisations ouvrières. 

Pour les t y p o g r a p h e s : Les imprimeries 
J. Billieux, Porrentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean WaechterGutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne; Imprimerie du « Pays », Porren
t ruy; Louis Brou, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (ValdeTravers) ; J. Kretz, 
Moudon; Imprimerie SaintAugustin, Saint
Maurice; Marmillon, Lausanne. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les atei iersWil
czeek(lithographie et imprimerie), Fribourg; 
Siebenmann & Cie, Berne ; Frères Studer, So
leure; Mùller& Villiger, Dottikon (Argovie). 

Pour les b r a s s e u r s : La Brasserie Cho
quard, Porrentruy. 

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers 
SpringAmmann, Flawyl; Hatz, Coire; Sa
muel Emery, Lausanne. — La place de St
Imier. 

Pour les s e r r u r i e r s : Les ateliers Her
zog frères, Egnach. 

Pour les o u v r i e r s s u r m é t a u x de tou
tes les branches : Les ateliers et fabriques 
KûndigHonegger & Cle, automobiles Arbenz, 
Zurich; OU & Fils, Worb près Berne; Stei
ner, Coppet; fabrique de lustres, Le Pont. 
— La place de Genève. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
La place de Genève. L'atelier Martin, Lau
sanne. 

Pour les s c u l p t e u r s s u r b o i s : Les pla
ces de Lausanne et de Renens. 

Pour les t a p i s s i e r s ; La place de Lau
sanne. L'atelier de la Société suisse d'ameu
blement, à Berne ; Berner fils & Cle, Davos. 

Pour les é b é n i s t e s , m e n u i s i e r s , m a 
c h i n i s t e s : Les places de Lausanne, Schaff
house, Zurich, Rorschach. — Les ateliers 
et fabriques Goll & Ci0, Lucerne ; Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstr.), 
Lucerne;'Ballié, Anklin, Bâle; fabrique de 
pendules Angenstein près d'^Esch; fabrique 
de sièges Kohlauf, Emmenbrùcke ; maison 
Mark, Davos. 

Pour les m e n u i s i e r s et c h a r p e n t i e r s : 
Les places d'Olten, Bex. — Les ateliers Kô
nitzer, Worb; Gribi, Berthoud. 
• Pour les p a r q u e t ë u r s : Les places de
Zurich, Bàie, StGall et Lucerne. 

Pour les p o s e u r s e n b â t i m e n t s : Les 
ateliers Kàstli, Mûnchenbuchsee. 

Pour les f a i s e u r s d e p a r q u e t s e t m a 
n œ u v r e s : Les ateliers Haldimann, Lùtzel
flùhGoldbach. 

Pour les m e n u i s i e r s e t v i t r i e r s : La 
fabrique de fenêtres Leuzinger, Meilen ;. 
Kissling, Horgen. 

Pour les b r o s s i e r s : L'atelier Schmidt, 
Zoug. 

Pour les p l â t r i e r s  p e i n t r e s : Les places 
Lausanne, StGall, ChauxdeFonds, Arbon, 
Olten et Rorschach. — Les ateliers Bizzozera 
& Fils, Sargans; Frères Michel, Bônigen et 
Interlaken ; Frères Gudel, Bischofszell ; Brug
ger, Lucerne; Schmàssmànn, Winterthour; 
Frigerio & Toscanelli, Soleure ; Keller, Hor
gen. 

La place de Lausanne est. mise à l ' in
te rd i t pour tous les ouvriers ilu bât i 
ment , par sui te de la lu t te des manœu
vres et maçons pour la diminution des 
heures de t ravai l . 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du peuple». 

Total de la précédente souscription. . Fr. 81,55
Anonyme, Lausanne » 0,50 
Vente de gravures (Genève) . . . . » Q,7(> 

Total à ce jour . . . . Fr. 82,75

Petite Poste. 
J. S., Fribourq. — Vous renverrons votre let

tre avec explications. 
E. J., à N. — Nous n'avons plus votre article.. 

N'étant pas signé, nous ne l'avons pas conservé. 
Faitesle à nouveau, nous l'insérerons avec plai
sir. 

— — M a a 
Comptes du journal. 

Recettes. 
Abonnements: Vevey, 12,50; S., à Ge

nève, 2,50 15,— 
Vente au numéro : Kiosques . . . . 25,65 
Souscription 0,50' 
Total des recettes Fr. 41,15

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport. Fr. 405,77 
Composition et tirage du n" 33 (2100 ex.) 87,50

Total des dépenses Fr. 493,27 
Reste à payer Fr. 452,12 
L'administration, la rédaction et la compo

sition de la VOIX DU PEUPLE sont entière
ment exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BORLAND. 

Lausanne. — Imp. G. Amacker. 


