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Journal syndicaliste paraissait tous! les samedis. 
ORGANE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

RÈD A C T I O N 
!8, Rïié du Vallon, 28, Lausanne. 

( ' A B O N N E M E N î f ô 
UNE ANNÉE:. 3 r r . , . 50 — SIX MOIS 

L e n ù m é r o : S oepra.tixxi:©:3.. 
: 2 Fr. — TROIS MOIS : -1 Fr. 

A D M I N I S T R A T I O N 
Place SaintLaurent, 22, Lausanne. 

Un échec certain. 
Dans quelques heures s'ouvrira, à 

Amiens, le congrès des syndicats ou
vriers de France. Il durera du 6 au 8 
octobre et aura une répercussion jus
qu'au sein du prolétariat organisé du 
monde entier. 

Une proposition, en effet, figure à 
l'ordre du jour, qui a déjà fait couler 
des flots d'encre — et en fera' couler 
encore — alimenté bjen des conversa
tions. C'est celle d'une fédération, en
core inféodée à la politique, qui ten
drait à faire contracter alliance entre la 
Confédération générale du Travail — 
qui, depuis quelques années, est neutre 
en matière politique — et le Parti socia
liste unifié. '' •"' 

Parallèlement à cette proposition, 
émanant d'un groupement ouvrier, une 
autre est faite aux principaux militants 
et fonctionnaires de cette Confédération, 
pour en faire des collaborateurs du 
quotidien de Jaurès, l'Humanité. 

Estil besoin de le dire? Nous nous 
trouvons en présence d'une savante 
manœuvre, comme seuls savent en ma
nigancer les politiciens. 

L'action directe est l'arme de com
bat de la Confédération ouvrière. Elle 
est le cauchemar de ceux qui sont au 
pouvoir ou aspirent à y être, car elle fait 
fi du bulletin de vote. Son œuvre, toute 
d'éducation, réveille les consciences. 
De là le danger, pour ceux qui aspirent 
à gouverner ou ne peuvent se passer de 
maîtres. Aussi, les uns et les autres 
vontils essayer de neutraliser son ac
tion, néfaste à leur point de vue, en 
tentant de s'en emparer. 

Mais la classe ouvrière ne sera pas 
dupe. Tout de suite, elle a vu ie piège; 
aussi n'y tomberatelle pas. Les ou
vriers syndiqués savent bien — du 
moins ceux toujours plus nombreux 
qui, désabusés du parlementarisme, 
ont mis tous leurs espoirs sur euxmê
mes, en l'action directe — que s'allier à 
un parli politique quelconque, c'est 
faire alliance avec une partie de la bour
geoisie d'abord, avec toute la bourgeoi
sie ensuite. 

Au surplus, il est notoire qu'au sein 
du Parti socialiste français — comme 
au sein de tout parti socialiste, soit dit 
en passant — se trouvent les plus grands 
ennemis de la classe ouvrière, d'autant 
plus dangereux qu'ils cachent leur jeu, 
d'autant plus redoutables qu'ils inspi
rent encore confiance. 

Aussi, cette proposition de marcher 
la main dans la main avec le parti so
cialiste vatelle, nous ne craignons pas 
de le prophétiser, audevant d'un enter
rement de première classe. 

Déjà, une résolution de bon augure a 
été prise par l'Union des syndicats de 
la Seine, en ce qui concerne la collabo
ration de militants syndicalistes au jour
nal de Jaurès. Cet ordre du jour, nous 
le publions ici, parce que, dans la 
presse socialiste et même ouvrière suis
se, on s'est félicité de cette collaboration, 
« prélude de rapprochement », ce qui 
est prendre ses désirs pour des réalités : 

L'Union des syndicats de la Seine, 
constatant que le syndicalisme (action 
économique) et le socialisme (action poli
tique) se meuvent dans deux pians diffé

rents et antagoniques, laissant aux politi
ciens l'amusette dé la lutte contre les 
« réactionnaires », alors que'la lutte éco
nomique doit se concentrer contre les 
ft actionnaires » de tous partis;'.. . y 

Regrettant l'équivoque créée par la coï: 
laboration de, ,1a' Confédération générale 
du Travail à un journal socialiste, colla
boration offerte aux personnes, en. tant
que mandataires.d'organisations puissan
tes;, . . . ;,, j . u . . , .,, , :...,,...• 
: Engage, pour éviter toute confusion, 
ces camarades à cesser toute collaboration 
à une feuille politique ! 

Voilà qui refroidira déjà un peu l'en
thousiasme intéressé de certains, pon
tifes. Ils n'auront rien perdu pour atten
dre. Ça sera le cas ou jamais de dire 
qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours 
avant de l'avoir tué," 

D'aucuns regrettent la proposition 
de la Fédération textile du Nord.. Nous 
nous en réjouissons au contraire. Nous 
nous en réjouissons, parce qu'elle est la 
preuve éclatante, irréfutable que le syn
dicalisme — le syndicalisme tout court 
— se porte bien, gagne en force et en 
nombre. Né d'hier, il faut compter avec 
lui. N'atil pas déjà fait trembler la 
bourgeoisie, au dernier PremierMai? 
Demain, il sera le colosse qui la broyera. 

Preuve en est que le parti .socialiste, 
après l'avoir combattu avec déloyauté 
et perfidie, lui fait aujourd'hui risette : 
il commence à s'apercevoir que c'est la 
lutte du pot de terre contre le pot de 
fer. Jean EFFORT. 

ÉCHOS 
Etre homme ! 

Etre homme! être soUmême !' Avoir 
son sentiment et son jugement à soi, et 
non pas le jugement ni le sentiment des 
autres. Agir Soimême ! Professer une 
opinion parce qu'on l'a et parce qu'on l'a 
examinée, non parce que M. Untel l'a ou 
mieux vous a dit de l'avoir. Ah ! si cha
cun de ceux qui lisent ces lignes voulait 
faire effort dans ce but. Si chacun voulait 
agir aussi ! Ne dites pas qu'il y aurait au
tant d'opinions que de têtes. Il n'y a guère 
plus de deux ou trois grandes façons de 
juger et de sentir. Les esprits' continue
raient de se ranger en un petit' nombre 
de catégories. Mais ils s'y rangeraient 
spontanément et — c'est là l'avantage — 
après avoir interrogé leur propre cons
cience et leur propre expérience. Au lieu 
de groupements artificiels, nous aurions 
des groupements naturels ; et chacun, 
étant plus sincère et plus convaincu, plus 
conscient et personnellement éclairé, tra
vaillerait mieux et de meilleur cœur à 
l'œuvre d'émancipation commune. 

L'utile défiance. 
Il est toujours, je ne dis pas surpre

nant, mais curieux de voir avec quelle 
facilité ceux qui ont une fringale à satis
faire peuvent subordonner l'intérêt, géné
ral à leur propre intérêt. Un général Bou
langer, un Miilerand, un Gapone n'ont 
qu'à se mettre en avant. Ils trouvent aus
sitôt des milliers de suiveurs sans dé
fiance, sans volonté propre et sans esprit 
critique, hélas ! On croit trop et toujours 
aux hommes providentiels, aux sauveurs. 
Au lieu de faire effort soimême, on s'at
tache au premier venu. Et quand les dé
ceptions viennent avec les trahisons... 
on recommence parfois. 

C'est le phénomène étrange dont sont 
si souvent victimes les personnes qui soi
gnent un être très cher. Elles ont con
sulté vingt médecins qui se sont trouvés 
impuissants. D'en consulter un nouveau. 

mêinè un charlatan dont où leur a parlé, 
les enivré soudain d'espérance. 

On' paie bien cher ces accès d'espoir 
morbide, véritables intoxications produi
tes par" le surmenage . émotif. Aussi 
voyoœsnous; ces intempérances d'illu; 

siohs'yà l'heure des perfidies découvertes, 
une,Mê' l'arriviste arrivé/suivies .de .cri
ses inverses, d'une frénésie de dégoût, de 
découfagement et d'abandon. 
. Ah I camarades, évitons cela par plus 
de prudence et de clairvoyance. N'ado
rons yàs Judas. Nous serons quittes alors 
d'avoir à l'exécrer ensuite. 

L'homme rouge. 
Le "jnédecin qui soigne AbdulHamid, 

prétend qu'il le sauvera., ri C'est possible, 
même probable, puisqu'il n'y a de chance 
que.pour les canailles. Mais, ce sera ren
dre un bien mauvais service à l'humanité. 

, Cueillette. 
Extrait de La Révolution par les Cosa

ques, par Ernest Cœurderoy, publié à 
Londres en 1854 : 

« Qu'on ne s'y trompe pas. Le glorieux 
peuple français, le premier des peuples 
civilisés, est serf comme le peuple russe 
— ni plus ni moins — serf par le salaire, 
serf par la redevance, serf par l'impôt, 
l'aubaine, la loi, le gouvernement; ses 
filles çt ses femmes, ses garçons et ses 
vieillards sont serfs ; il est en tutelle pour 
la respiration, la nourriture ,et la vie ; la 
raison^ d'Etat, le bon plaisir peuvent le 
faire mourir a volonté d'asphyxie et d'ina
nition. Soyez fiers, civilisés ! Oh ! le su
perbe droit que votre droit à l'assistance ! 
.Les solides garanties que vos, constitu
tionsvérités ! L'ingénieuse invention que 
votre suffrage universel fonctionnant 
pour le choix d'un maître ! Les profondes 
réformes que toutes vos réformes politi
ques ! Comme cela remplit l'estomac et 
meuble la tête!» 

Les instituteurs lettons. 
On mande de SaintPétersbourg à la Ga

zette de Francfort que, d'après un' jour
nal letton de SaintPétersbourg, 23 insti
tuteurs de Livonie et de Courlande ont été 
fusillés, 3 pendus, 27 maltraités, i passé à 
l'eau bouillante, 7 conduits au poteau, 86 
emprisonnés, 23 congédiés et 143 ont pris 
la fuite. 

Il va bien le petit père, tsar de toutes 
les Russies et représentant du Dieu d'a
mour sûr la terre. 

Anecdote. 
Ceci se passe à la iin du XVIII0 siècle, 

mais on pourrait aussi bien le dater de 
nos jours : 

L'abbé Raynal, jeune et pauvre, accepta 
une messe à dire tous les jours pour vingt 
sous. Quand il fut plus riche, il la céda à 
l'abbé de la Porte, en retenant huit sous 
dessus. Celuici,, devenu moins gueux, 
sousloua cette messe quotidienne à l'abbé 
Dinouart, en retenant quatre sous des
sus,1 outre les huit sous de l'abbé Raynal ; 
si bien que la pauvre messe, grevée de 
deux pensions, ne valait plus que huit 
sous à l'abbé Dinouart. 

Ne riez pas avant d'avoir réfléchi un 
peu. Il n'est pas un seul.de nous, pas un: 
seul prolétaire, qui ne soit en quelque 
sorte un abbé Dinouart, celui qui exé
cute le travail sur le profit duquel des pa
rasites prélèvent leur part. Nous aussi 
nous disons la messe... pardon ! nous tra
vaillons à prix réduit et notre travail est 
grevé de pensions, rogné par ie patron, 
rogné par les actionnaires, rogné par 
l'impôt, rogné par le propriétaire, rogné 
par les capitalistes et exploiteurs de 
toute espèce. Seronsnous des Dinouart 
longtemps encore?... 

Coin des idiots. 
L'épicerie est respectable. C'est, une 

branche du commerce. L'armée est plus 

respectable encore, parce qu'elle est une 
institution dont le bût est l'ordre. . ' . 

L'épicerie est utile, l'armée est néces
saire. . ,!"•• 

. > Jules Noriac. 
\ : • .Les .Nouvelles du 26 octobre 1865. 

Les inondations de la Loire sont dues 
aux excès de la presse et à l'inobservation 
du dimanche. 

L'évêque de Metz; 
■>i':■•! Mandement, décembre 1846.. 

L'enseignement philosophique fait boire 
à la jeunesse du fiel de dragon dans le 
calice de Bàbylone. 

Pie IX. Manifeste, 1847. 
Pensée. 

L'homme est un sot animal, si j'en juge 
par moi. Ulrich GAILLAND. 

Mot de la fin. 
11 faut bien qu'il y ait des pauvres, nous 

disent souvent ceux qui ne le sont pas. 
S'ils en sont si convaincus, que ne pren
nentils donc notre place et nous laissent 
la leur? . ,. Jacques BONHOMNE. 

Limitation Volontaire des naissances. 
Encouragés par de nombreuses deman

des de renseignements, venues de La 
ChauxdeFonds, Le Locle, Porrentruy, 
Genève, Vevey, etc.,nous publions aujour
d'hui, sur cette question, un extrait d'un 
rapport adressé par la ligue de la Régéné
ration humaine, de Paris, au congrès 
antimilitariste d'Amsterdam, en juin 1904 :. 

«i...Malgré tous les efforts de toutes les 
réactions, l'époque récente a, plus que les 
précédentes, permis de constater les cri
mes incessants de l'armée, de la magistra
ture, du clergé, del'administration. Pour 
ne parler que des militaires, nous les 
avons vus partout d'une extrême férocité 
dans i  la répression  des revendications 
ouvrières, dans les massacres des expédi
tions lointaines.;.là, ils ont pillé sans ver
gogne, avec la complicité des gouvernants 
qui ont justifié, approuvé, récompensé 
leurs.;.vois:.el en ont partagé les profits. 
Nous les avons vus traîtres, et faussaires 
dans une foule de cas, dont l'un a fait beau
coup de bruit, non qu'il fût plus intéres
sant que tant d'autres, mais à cause dela. 
richesse et de l'entregent de la victime, 
Ils ont commis une foule de crimes enco
re plus abominables dans beaucoup d'au
tres,cas dont l'opinion ; publique . s'est 
moins occupée, parce .qu'ils se rappor
taient à de pauvres diables moins bien 
apparentés, et plus encore dans d'autres, 
dont nous n'avons eu qu'une vague et 
fugitive connaissance, et inévitablement 
dans d'autres que l'on a étouffés de suite 
et que nous avons complètement ignorés. 

Parmi ces derniers ûgurent notamment 
les crimes commis dans les casernes, dans 
les postes éloignés, dans les bagnes mili
taires. Pour un qui arrive à la connais
sance du public et sur lequel on parvient 
à créer une émotion fatalement vite cal
mée au milieu de la multitude des autres 
oppressions et iniquités, un grand nom
bre n'arrive même pas à la connaissance 
d'un seul être humain capable de solida
rité. 

Il est bien entendu que, dans ce que 
nous venons de dire, nous avons parlé 
•surtout des militaires professionnels, des 
officiers ayant choisi volontairement leur 
carrière ; nous n'avons que de la commi
sération pour l'ensemble des malheureux 
qui, à l'aide des lois abominablement ty
ranniques, sont pris par l'inscription, la 
conscription, la violente levée en masse; 
mais hélas ! ne fautil pas avouer qu'un 
grand,nombre des misérables incorporés 
malgré eux dans des hordes d'assassins 
d'Etat, n'ayant aucun moyen matériel ou 
moral de résistance, ont fini par prendre. 
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goût à leur infâme métier, se sont assimi
lés à leurs anciens oppresseurs, et souvent 
les ont atteints ou dépassés en cruauté 
envers les recrues, les bleus, qu'ils tortu
rent à leur tour comme on les a torturés 
jadis. Cette oppression réciproque que 
déjà, il y a près de quatre siècles, La 
Boétie décrivait si bien dans sa Servitude 
volontaire, est la plus odieuse caractéris
tique du militarisme. 

Quelle force pourrait avoir aujourd'hui 
la petite poignée de scélérats qui consti
tuaient les chefs militaires, s'ils n'avaient 
le concours des pauvres d'esprit si nom
breux, qu'ils ont su transformer de victi
mes en bourreaux par l'abrutissement 
d'une infernale discipline ? 

Les moyens employés jusqu'ici, la pro
pagande antimilitariste croissante, ont di
minué et diminueront sans doute le nom
bre de ces inconscients. Mais combien 
peu ! La détestable école laïque, avec son 
faux patriotisme, fait de haine, non moins 
que la détestable école cléricale, les 
prédications de tous les clergés, où les 
enfants sont envoyés de force, les cor
rompent déjà dans une large mesure et 
les préparent bien à l'achèvement de leur 
éducation antihumaine dans la pourriture 
des casernes. Nous n'avons pas besoin de 
conseiller l'œuvre de relèvement des es
prits à ceux qui l'ont déjà commencée et 
poursuivie avec zèle et habileté. Nous 
voulons, à notre tour, ayant pris l'initia
tive d'une œuvre parallèle, nous efforcer 
d'en faire comprendre l'importance à di
vers points de vue, surtout pour suppri
mer les armées de toutes sortes, et obtenir 
qu'elle soit prise en sérieuse considération 
par tous les autres propagandistes. 

Quels sont les enfants qui deviennent 
de ces brutes prêtes à commettre toutes 
les lâchetés, infamies, cruautés, par ser
vile obéissance envers leurs chefs et en 
échange de la pâtée qui leur' èst assurée? 
Sont-ce des parents bien émancipés, ins
truits et jouissant, de par un travail hon
nête, d'une aisance relative? N'onV certes, 
ceux-là resteront les hommes libres et 
dignes, et s'ils doivent subir diverses 
souillures de la vie de caserne, ils n'en 
seront qu'effleurés, puis ils reprendront 
leur rang parmi les travailleurs utiles, et 
n'auront qu'augmenté leur horreur et 
leur mépris pour les métiers destructeurs, 
gaspilleurs de la richesse et de la vie hu
maine, et les malfaiteurs inconscients qui 
les exercent. 

Mais que peuvent devenir les enfants 
nés en grand nombre à de pauvres mères 
qui ne les ont pas désirés, loin de là ? 
Que peuvent devenir des enfants procréés 
trop souvent dans les plus déplorables con
ditions hygiéniques, par des pères incons
cients, irréfléchis? Négligés par leurs 
auteurs, souffrant de la faim, du froid, 
maltraités par les plus forts, eux-mêmes 
bientôt maltraitant les faibles, accablés 
de toutes les tares héréditaires ou acqui
ses individuellement, tares physiques et 
morales, un grand nombre périssent jeu
nes, après avoir beaucoup souffert, avoir 
beaucoup fait souffrir, sans avoir eu ja
mais de saine joie. D'autres survivent 
pour leur malheur ; la majorité, faibles, 
chétifs, dégénérés, inintelligents, mala
droits, craintifs, deviennent ces infortu
nés travailleurs d'usine, résignés à un 
sort qu'ils croient impossible de changer, 
incapables de révolte consciente, même 
en espérance, et qui, si un jour ils sçsont 
laissés entraîner à quelque témoignage 
de mécontentement, sont prêts à le rache
ter par les pires bassesses. 

Pouvez-vous espérer sauver de tels cer
veaux ? Quelle prise avez-vous sur eux ? 
Us feront consciencieusement leur servi
ce militaire, y souffriront parfois moins 
qu'à l'usine, seront moins mal nourris, 
vêtus, logés que dans leurs taudis, pour
ront goûter de ces plaisirs crapuleux, 
ivrognerie, débauche, seuls permis aux 
soldats, malgré quelques hypocrites sima
grées tendant à faire croire le contraire... » 

En résumé, les mères ne désirent pas 
avoir des enfants destinés à souffrir et à 
devenir plus tard des malfaisants ; elles 
seront enchantées de ne pas les voir naî
tre; elles accepteront toutes avec joie, 
nous osons l'espérer, l'enseignement qui 
leur donnera les moyens d'échapper au 
fléau de la fécondité. 

Qu'il ne naisse plus que des enfants 
souhaités par de bons parents voulant les 
nourrir, les élever avec soin, tendresse, 
intelligence et science, et nous n'aurons 
plus de matière pour faire des jaunes, 
des policiers, etc. 

Aux lamentations patriotiques des repo-
pulateurs, que les mères, principales in
téressées, répondent, qu'elles disent si 
elles ont enfanté dans la douleur pour que 
le fruit de leur chair serve de jouet aux 
gradés dans les casernes, ou bien si c'est 
dans l'espoir qu'un jour leurs enfants 
seront heureux ! 

Ne mettons au monde que des enfants 
qui puissent avoir les plus grandes chances 
d'être parfaitement nourris et élevés, sains, 
vigoureux, beaux, adroits, intelligents et 
par suite bons, et de devenir plus tard les 
dignes membres d'une humanité régéné
rée. 

LES GRÈVES 
Chez les tapissiers . 

A Lausanne, la grève des ouvriers ta
pissiers continue. On sait que nos cama
rades ont été acculés à la grève après 
avoir patienté pendant de longs pourpar
lers, qui ont duré près de seize mois. Les 
revendications des grévistes sont des plus 
modérées. Ils demandent la journée' de 
neuf heures et demie ; c'est-à-dire un: mi
nime avantage que possèdent déjà la plu
part de leurs camarades des autres villes 
de la Suisse. 

Une quinzaine de patrons ont accepté 
les revendications des grévistes, et le tra
vail a repris chez eux. Il est ici profondé
ment écœurant de constater la conduite 
de certaines maisons, et non des moindres. 
Ces maisons, ayant une riche clientèle 
leur permettant de supporter aisément la 
légère augmentation demandée par les 
grévistes, ont préféré tout mettre en œu
vre pour recruter des kroumirs. Il faut 
voir l'équipe jaune qu'elles ont réussi à 
former. On y voit un ancien machiniste 
de kursaal, des hommes de peine, un crou
pier du Casino d'Evian, un concierge, 
bref, de tout sauf... des ouvriers tapis
siers. Ces derniers ne se montrent point 
empressés à venir à Lausanne et ils en
voient au syndicat en grève les offres 
flatteuses qu'ils 'reçoivent des patrons 
lausannois. Nous nous faisons un plaisir 
de glaner dans ces offres deux lettres ty
piques qui dénotent une singulière men
talité bourgeoise. Voici ce qu'a écrit la 
Société suisse d'ameublements, Mobilier 
complet, de Lausanne, s'adressant éu.un 
ouvrier tapissier : 

« Vous pouvez venir vous présenter 
lundi matin ; veuillez descendre à Renens, 
station avant Lausanne ; il y aura quel
qu'un à l'arrivée du train pour vous rece
voir et vous conduire dans nos ateliers. 
Vous n'aurez qu'à tenir un mouchoir de 
poche à la main pour que l'on vous re
connaisse. Dites-nous par retour du cour
rier l'heure de votre arrivée. » 

Voici maintenant les Grands Magasins 
Bonnard frères, qui offrent une prime de 
kroumirage dans les termes suivants : 

« Nous vous informons que nous pour
rions vous engager, comme tapissier, aux 
conditions suivantes: journée de dix heu
res à raison de 6 francs. Voyage à Lau
sanne remboursé. Versement d'une prime 
de 20 francs, si vous travaillez chez nous 
durant tout le temps de la grève des ta
pissiers. Assurance d'un séjour durable, 
si vous nous donnez satisfaction. » 

•Ces offres ridicules ont mérité le sort 
qu'elles ont subi. Néanmoins, ce n'est pas 
sans un certain écœurement que l'on 
constate ces procédés. Comment, voilà 
des maisons honorablement connues sur 
la place, possédant une bonne clientèle, 
et qui en viennent à se ravaler aussi bas. 
Elles préfèrent payer largement et primer 
même d'ignobles kroumirs, absolument 
incapables d'aucun travail sérieux, plutôt 
que d'accepter les modestes demandes 
d'honnêtes travailleurs, mariés et établis 
sur la place depuis longtemps, connus 
pour leurs capacités. Surtout, qu'on ne 
vienne pas dire que les ouvriers sont in
transigeants, puisque les patrons ont re
fusé les offices de la commission centrale 
des Prud'hommes. 

Nos camarades tapissiers n'ont qu'à te
nir bon. Le renchérissement de la vie à 
Lausanne justifie complètement leur mou
vement. La clientèle s'apercevra bien vite 
de l'absence de bons ouvriers, et alors... 
en avant pour une coopérative de pro
duction. 

— Au dernier moment, nous apprenons 
que les grévistes ont repris le travail sans 
conditions, n'ayant pas l'espoir d'arriver 
à vaincre la résistance des principales 
maisons de la place qui faisaient échec. 

La future Douma. 
DansFortnightly Review (Londres), M. 

A.-S. Rappoport essaie de prédire ce que 
sera la prochaine Douma qui ne se com
posera, selon lui, que de membres triés 
par le tsar et le parti de la manière forte, 
pour assurer le triomphe de l'autocratie 
russe. L'auteur ne croit pas au succès des 
cadets, des libéraux et des révolutionnai
res, soit qu'ils agissent conjointement, 
soit qu'ils travaillent séparément à l'ac
complissement de leurs vues. Les masses 
ne sont agitées qu'à la surface ; elles res
tent indolentes au fond, et c'est ce qui 
donne toute assurance à la cour et aux 
bureaucrates, qui sont persuadés que le 
tsar n'accordera jamais les libertés récla
mées par le peuple. D'autre part, les intel
lectuels ont prouvé qu'ils ne comptaient 
dans leurs rangs ni un Mirabeau, ni même 
un Danton ou un Robespierre. Le libéra
lisme et la révolution n'auront gain de 
cause que lorsque les paysans accepteront 
de faire table rase du régime existant et 
concourront réellement à l'inauguration 
d'une réforme agraire qui ne voudra plus 
rien attendre de l'autocratie. 

Pour M. Rappoport, la Russie n'aura 
jamais de constitution • qu'avec l'aide de 
l'Europe. Il ne s'agit pas toutefois d'une 
intervention armée. Mais tant que le gou
vernement russe actuel réussira à couvrir 
des emprunts, les promesses de liberté, 
les ukases généreux ne seront que des 
tromperies. Aussitôt l'argent encaissé, la 
réaction recommencera. Le dernier em
prunt, qui sera la honte de la France ré
publicaine, en a fourni la preuve irrécu-
sable. 

En Amérique. 
Nos camarades du Brésil ont eu leur 

premier congrès ouvrier à Rio-de-Janei-
ro. Us nous font parvenir, en une brochure 
de 24 pages, le compte rendu de cette 
importante assemblée, le texte des résolu
tions prises et les motifs de ces résolu
tions. Le tout nous comble de joie, en 
nous montrant entre les camarades brési
liens et nous une complète communauté 
d'aspirations, un même idéal auquel nous 
tendons par des moyens identiques. Nous 
traduisons et résumons, pour les lecteurs 
de la Voix du Peuple, tout ce qui, dans 
cette brochure, est susceptible de les inté
resser. 

La Confédération ouvrière brésilienne 
a pour but d'unir les travailleurs salariés 
pour la défense de leurs intérêts moraux 
et matériels, économiques et profession
nels, et pour traduire non-seulement par 
des actes, mais aussi par la plume, ses lé
gitimes revendications ; elle crée un jour
nal ouvrier, rédigé, administré et impri
mé par des ouvriers syndiqués. Ce jour
nal, frère du nôtre, s'intitule : La Voix 
du Travailleur. Bonne chance à ce con
frère d'au delà l'Océan ! 

Au congrès de Rio-de-Janeiro, les 
Unions ouvrières ont résolu de se livrer 
uniquement à l'action économique directe, 
en laissant de côté tout ce qui divise les 
travailleurs, doctrines politiques, doctri
nes religieuses et programmes électo
raux. La lutte de classe énergique est la 
seule lutte digne d'une classe opprimée, 
exploitée, qui veut affirmer son droit à la 
Vie, son droit au bien-être, et qui veut 
conquérir sa liberté. 

Considérant que les fonctions rémuné
rées sont des pommes de discorde, créent 
des rivalités, suscitent des intrigues, en
couragent des ambitions nuisibles à la 
classe ouvrière, et sont des obstacles à la 
liberté de ses mouvements, le congrès 
décide de ne rémunérer aucune charge, 
aucune fonction, sauf le cas d'extrême 
nécessité, lorsqu'il y aura accumulation 
de besogne. En ce cas, le camarade qui 
fonctionnera n'aura pas un salaire su
périeur à celui d'un autre ouvrier, son 
égal. 

Considérant que les délégations de pou
voir obligent les ouvriers à une obéissan
ce passive et préjudiciable à la lutte pro
létarienne, le congrès décide de suppri
mer tout ce qui a couleur de maîtres, tels 
les présidents, les vice-présidents, et de 
ne conserver dans les syndicats, unions 
et fédérations, que des administrateurs, 
tels les trésoriers, les secrétaires. Plus de 
délégations de pouvoir, mais de simples 
délégations de fonctions. 

Le congrès décide aussi d'exclure des 
syndicats les maîtres (naturellement), 
mais aussi les contremaîtres qui ne sont 
jamais et ne peuvent être que les chiens 
de garde des patrons. 

La Confédération ouvrière brésilienne 
luttera avec la dernière énergie pour 
l'augmentation des salaires et, parallèle
ment, pour la diminution de la journée de 
travail, ainsi que pour l'entière suppres
sion des heures supplémentaires. Elle lut
tera pour la journée de huit heures et con
tre l'armée, contre l'alcoolisme, pour les 
idées syndicalistes et l'émancipation vraie 
des travailleurs, réalisée par les travail
leurs eux-mêmes. 

On voit que nos camarades de cette 
immense république du Brésil, seize fois 
grande comme la France, sont décidés à 
ne pas se laisser faire... ni refaire. L'idée 
syndicale marche ! TRISTAPATTE. 

Aux membres de la Conférence diplomatique 
pour la protection ouvrière. 

Messieurs, 
Vous avez bien voulu, pour quelques 

jours, abandonner un foyer où tout vous 
retient, rompre avec de douces habitudes, 
pour vous réunir sur la terre classique de 
la liberté, et vous occuper de l'améliora
tion du sort des travailleurs. 

Des milliers de ceux-ci, esprits incons
cients ou simples, attendent avec une 
certaine anxiété le résultat de vos labo
rieuses délibérations. Chaque jour ils se 
repaissent de la lecture des comptes ren
dus laconiques de vos solennelles séances 
et boivent avec avidité les quelques paro
les tombées de vos augustes lèvres. 

Que grand doit être leur dépit ! Car en
fin, aussi obtuse que puisse être leur in
telligence, ils doivent se rendre parfaite
ment compte que vous êtes en train de 
vouloir leur faire prendre des vessies 
pour des lanternes, et que, sous le couvert 
de protection ouvrière, votre conférence 
cache encore une de ces fumisteries aux
quelles vous nous avez habitués depuis 
quelques années, à commencer par la 
conférence de la Paix, convoquée sur 
l'initiative du sinistre Nicolas de Russie. 

Mais la crédulité humaine est si grande. 
Tellement est illimitée la confiance aux 
menteurs de tout acabit qui gouvernent 
les peuples et leur dictent des lois qu'il se 
trouvera certainement encore un grand 
nombre d'ouvriers pour applaudir au sem
blant de réformes que vous serez sensés 
avoir voulu apporter à l'indigne exploita
tion dont ils sont l'objet de la part du ca
pitalisme . 

Dans son discours d'ouverture, Son 
Excellence M. Deucher, conseiller fédé
ral, parlant de la conférence de la Croix-
Rouge, qui eut lieu à Genève dernière
ment, n'a-t-il pas établi un parallèle tou
chant entre les blessés de la lutte entre 
armées et les blessés de la lutte économi
que ? N'a-t-il pas dit qu'il y avait lieu, pour 

. les uns comme pour les autres, de prévoir 
des traitements plus humains, afin de leur 
permettre de continuer la lutte? Et dé
clarant la conférence ouverte, il a sou
haité « pleine réussite à la codification 
« des règles humanitaires (oh ! combien) 
« destinées à adoucir le sort d'une partie 
« des victimes des combats économiques 
« et à servir ainsi, en une certaine mesure, 
« à la pacification sociale et à la solidarité 
« entre les nations et les hommes ». 

Et M. Revoil, ambassadeur de France, 
dé répondre emphatiquement : 

« Je salue la Suisse, que l'on trouve 
« toujours à l'avant-garde lorsqu'il s'agit 
« de l'amélioration morale et matérielle 
« de l'humanité. » 

Ce sont, certes, là de bien belles paroles, 
Messieurs ! Et j'estime que, si après cela, 
les travailleurs ne sont pas satisfaits, eh 
bien ! c'est qu'ils sont difficiles, voilà tout. 

J'ai parlé plus haut de fumisterie. Mais, 
dira-t-on, c'est là une de ces affirmations 
toutes gratuites dont sont coutumiers cer
tains énergumènes, qui oublient toujours 
de fournir la preuve de ce qu'ils avancent, 
et qui se croient en outre autorisés à pré
juger en tout et partout. 

Comme je suis de ces énergumènes et 
que je ne tiens nullement à passer pour 
un hâbleur (au moins dans la circonstance 
présente), je tiens tout d'abord à faire re
marquer que mes prévisions ne m'avaient 
pas trompé. 

L'emploi du phosphore est depuis long
temps reconnu comme très nuisible à la 
santé des ouvriers employant cette ma
tière. Tous, paraît-il, vous étiez animés de 
la louable intention d'en codifier la sup
pression dans l'industrie. Mais le repré
sentant du Japon s'avisant d'avoir une 
opinion quelque peu différente, aussitôt 
votre idéal de justice sociale de s'évanouir. 

Ces Japonais n'en font jamais d'autres ! 

K 



LA VOIX DU PEUPLE 

Pendant la campagne de Mandchourie, 
la vue seule des diables jaunes inspirait 
aux soldats russes une terreur supersti
tieuse, et ils ne tardaient pas à se déban
der et à fuir, comme si positivement ils 
avaient eu le diable à leurs trousses. Le 
délégué japonais à la conférence auraitil 
produit sur vous la même étrange impres
sion? 

Et le travail de nuit des femmes ? 
Pourquoi, toutd'abord.n'accordervotre 

sollicitude qu'à celles ayant la chance de 
travailler dans des établissements où leur 
nombre excède dix ? Les autres sont donc, 
pour vous, hauts personnages, quantité 
négligeable. Après tout, elles n'auront rien 
perdu, puisque, d'après les comptes rendus 
laconiques publiés par la presse, vous 
vous êtes heurtés à des difficultés techni
ques ? ! vous empêchant de résoudre la 
question. 

Quelles peuvent bien être ces difficultés 
techniques ? C'est ce que l'on a oublié de 
dire. Mais il est en tout cas facile de les 
deviner : il s'agit, avant tout, de ménager 
les intérêts capitalistes. 

Et c'est ainsi que pour permettre à cer
tains exploiteurs d'échafauder des fortu
nes scandaleuses, des milliers d'individus 
continueront à être empoisonnés par le 
phosphore et d'innombrables malheureu
ses femmes devront continuer à subir un 
système en complet désaccord avec les 
plus élémentaires sentiments d'humanité 
dont vous vous recommandiez si bruyam
ment. 

Mais, Messieurs les diplomates, s'ils sont 
encore nombreux les travailleurs incons
cients qui attendent leur salut des lois que 
vous voudrez bien leur forger, il en est 
d'autres, dont le nombre va chaque jour 
grandissant, qui ne comptent que sur eux
mêmes pour améliorer leur sort. Désabu
sés depuis longtemps, ils savent que vous 
ne voulez — même que vous ne pouvez — 
rien pour eux de véritablement utile. Car, 
pour cela, il vous faudrait faire abandon 
de vos iniques privilèges et, conséquem
ment, pousser l'esprit de sacrifice à un 
degré auquel vous êtes incapables d'at
teindre. 

Et c'est parce que cette certitude est en 
nous, et que rien ne pourrait l'en déraci
ner, qu'à l'annonce d'une conférence 
comme celle que vous venez de tenir, le 
mépris et l'indignation nous envahissent, 
et que nous ne pouvons nous empêcher 
de donner libre cours à ces sentiments en 
vous criant : Menteurs ! menteurs ! men
teurs ! ICONOCLASTE. 

\ DANS LES ORGANISATIONS 
FRIBOURG 

Notre ami Bornand est venu nous par
ler, le samedi 22 septembre, dans la salle 
des Grand'Places, du capitalisme et de la 
diminution des heures de travail. L'assem
blée comptait environ 150 camarades, 
dont une grosse part de langue italienne. 

En un exposé clair et une comparaison 
continue entre la situation faite à l'exploi
teur, patron ou capitaliste, et à l'ouvrier, 
Bornand nous fait sentir tous les bienfaits 
de l'organisation. L'intérêt seul déjà incite 

, l'ouvrier à se syndiquer. Il nous montre, 
chiffres en mains, que toutes les grèves 
qui ont eu lieu dans la corporation des 
plâtrierspeintres à Fribourg, Zurich, Ar
bon, StGall, ont abouti à des améliora
tions dans les conditions de travail, à des 
augmentations de salaire et, à Zurich, à 
la journée deneuf heures. Il insiste aussi 
sur les graves maladies auxquelles les plâ
trierspeintres sont sujets : rhumatisme, 
empoisonnement par la céruse, etc. Puis 
il nous fait remarquer qu'une augmenta
tion de salaire arrachée au capital n'est 
qu'un bienfait illusoire, car celuici se ré
cupérera sûrement d'un autre côté. Les 
heures de liberté que nous pouvons obte
nir sont au contraire un sérieux avantage 
et une brèche dans le régime exploiteur 
que nous subissons. Nous devons concen
trer tous nos efforts vers la diminution 
des heures de travail, vers la journée de 
huit heures, car l'ouvrier alors aura le 
temps de s'instruire, de devenir conscient 
d'éduquer ses enfants et d'avancer ainsi 
l'heure de la grève générale expropriatri
ce. Nous ne devons compter que sur noïïs"
mêmes et ne pas nous fier à la légalité, at
tendu que chaque loi dite ouvrière doit 
toujours, pour être appliquée, être impo
sée par des mouvements. Rappelonsnous 
la décision du congrès de Bourges en 1904, 
qui a décidé de travailler en dehors de 
toute action politique. Il est évident qu'en 

dehors du syndicat chacun agit comme il 
l'entend. Ce même congrès s'est prononcé 
catégoriquement pour la journée de huit 
heures. Aussi, des corporations l'ont ob
tenue, d'autres ont conquis de notables 
améliorations, ce qui nous montre une 
fois de plus que, lorsque nous le voulons, 
nous pouvons obtenir des améliorations à 
notre précaire situation. Il faut également 
que les mouvements s'étendent de plus en 
plus, que les grèves soient toujours plus 
nombreuses, plus conscientes, pour hâter 
l'avènement de la grève générale. 

Pendant une heure, notre ami causa 
ainsi et fut écouté avec beaucoup d'atten
tion et de plaisir. Ensuite prirent la pa
role plusieurs camarades, entre autres Er
lebach qui met en garde nos frères italiens 
contre l'excès syndical, c'estàdire la 
masse syndicale inconsciente, qui fait 
nombre mais ne peut faire un travail effi
cace, étant tout au plus bonne à se laisser 
mener. Il insiste sur ce fait que l'organisa
tion ne doit pas être une enrégimentation 
et que chaque section doit garder son au
tonomie complète. Il cite l'exemple de la 
réglementation des grèves qui se fait chez 
nous dans deux organisations, et cela sans 
que les sections en aient été nanties. 

Il fait remarquer que nos comités cen
traux nous imposent leur volonté et que, 
souvent, nous y trouvons de nouveaux 
maîtres. De la solidarité dans l'action, 
voilà ce qu'il nous faut ; du reste, nos ca
marades italiens nous en ont donné de 
beaux exemples. 

La discussion, très intéressante, s'est 
terminée à 41 h. d/2 L E

Le Théâtre du Peuple, sous l'habile di
rection de M. Huguenin, a rouvert ses 
portes en jouant le célèbre drame de 
Brieux, La Robe Rouge. Acteurs et actri
ces ont été à la hauteur de leur tâche. A 
maintes reprises, ils ont soulevé les ap
plaudissements des spectateurs. Citons, 
en particulier, Mme Huguenin, qui a joué 
le rôle de Yanetta d'une façon vraiment 
remarquable. Après les deux grands suc
cès que le Théâtre du Peuple a obtenus 
jeudi et dimanche, nul doute que, durant 
toute la saison, la salle de la Maison du 
Peuple ne se remplisse d'une foule nom
breuse et empressée. Nous ne pouvons 
que recommander chaudement aux cama
rades d'assister aux spectacles choisis 
avec goût que le Théâtre du Peuple don
nera cet hiver. G. B. 

MONTBEUX 
Dans son assemblée du samedi 23 écou

lé, le Syndicat des plâtrierspeintres a re
nouvelé son comité comme suit : Ch. Gam
menthaler, président; Ch. Rigassi, vice
président ; C. Morinero, secrétaire ; J. Hol
zer, vicesecrétaire; J. Valsangiacomo, 
caissier ; adjoints : Dellagiovanna, Del
prète, Pezzani et Barbiere 

L'assemblée a ensuite adopté l'ordre du 
jour voté par le Syndicat des typographes 
de La ChauxdeFonds concernant les me
sures arbitraires prises contre nos cama
rades russes. 

L'assemblée s'est terminée par une cau
serie du camarade Bornand, de Lausanne, 
sur le Syndicalisme, qui fut très écoutée. 

VOUVRY 
Un camarade, qui signe Un forçat non 

libéré, nous envoie, au sujet de l'article 
Dans les bagnes, les lignes qui suivent : 

« Vous aurez pu lire, dans l'avantder
nier numéro de la Voix du Peuple, un ar
ticle visant la fabrique de carton de Vou
vry (Valais). Les deux forçats qui s'en sont 
évadés nous reprochaient de manquer de 
solidarité. Us ont voulu en cela nous faire 
comprendre que nous aurions dû, nous 
aussi, quitter l'usine. Mais, après, où fal
laitil aller? Dans un autre bagne? Oui, 
je comprends : .changer le rhumatisme 
contre la tuberculose! Mais, camarades, 
vous auriez dû donner l'exemple au mois 
d'avril, vous en souvenezvous? Je ne 
veux pas vous faire de reproches ; mais 
c'est à présent que vous passez par l'é
preuve que vous donnez des conseils aux 
camarades. Vousmêmes, vous avez été 
presque hostiles à tout syndicat qui aurait 
pu et dû se former dans notre corpora
tion, et ceux qui l'ont essayé n'ont récolté, 
à part la satisfaction du devoir accompli, 
qu'ennuis de toutes sortes et nombreuses 
déceptions. Permettezmoi de vous dire 
ceci : La leçon a été peutêtre dure ; mais 
je sais que vous êtes des camarades cou
rageux, travailleurs, et que vous suivrez 
le conseil du camarade qui a écrit dans la 
Voix du Peuple, c'estàdire d'entrer dans 

l'Union ouvrière, où vous pourrez puiser 
des forces et des exemples de solidarité. » 

Lettre de Fribourg. 
Fribourg, le 3 octobre. 

Il se passe presque journellement chez 
nous des choses tellement monstrueuses 
que les gens habitués à être tondus, pres
surés, raclés sur toutes les coutures et 
dans toutes les formes s'en estomaque
raient, tandis que nos bons ouvriers trou
vent cela naturel, habitués qu'ils sont à 
tout supporter sans y trouver à redire. 
Pour aujourd'hui, parlons impôts. 

Notre gouvernement, pour faire pros
pérer notre université, ouverte spéciale
ment, et à prix réduits, à tous les cagots 
et apprentis abrutisseurs d'individus 
d'Europe et d'ailleurs, a besoin de grosses 
sommes. Aussi la machine à pressurer 
fonctionnetelle à ravir. 

— Il vous faut vingt mille francs, mon
sieur X...? voilà un tour de vis; vous, 
monsieur le professeur, pour les essais 
sur l'acide nitrique!? pan! encore un 
tour de vis; et vous, pour les essais sur 
les condensateurs? — Oh ! peu de chose, 
enfin ce que vous voudrez. — Mais com
ment donc ! de la galette nous en avons 
des tas ; voyez comme ça fonctionne ! et 
derechef on tourne encore un tour. C'est 
ainsi que notre populo paie toujours sans 
rouspéter efficacement. Chez nous, l'impôt 
sur le revenu fonctionne sur une base 
éminemment pratique : c'est simple et à 
la portée de tout le monde. Voici la mé
thode ■■: tel ouvrier gagne 1200 fr. ; on dé
duit 600 fr. pour son entretien et le reste, 
600 fr., est imposable; ainsi de suite. Vous 
voyez : c'est court et bon, et ça rapporte 
gros. M. le directeur des finances n'a 
même pas besoin de connaître la règle de 
trois ; il peut ainsi préparer à loisir son 
toast à Pie X, le soliveau millionnaire des 
soidisant catholiques. Vous entendez 
bien, que vous soyez garçon ou que vous 
ayez dix enfants, 600 fr. suffisent pour 
vivre chez nous. Il est vrai que, pour 
boucher les trous, nous avons des amis de 
pôvres qui, pour tenir ce troupeau bêlant 
bien avachi et toujours respectueux du 
système imposé, entretiennent quelques 
familles de ceux qui ont perdu toute di
gnité et qui, pour une pièce blanche, 
vendraient leur mère et tueraient leur 
père. Voilà ce que font de nos ouvriers 
les fripouilles qui nous dirigent et nous 
pressurent. 

Il s'est même trouvé des ouvriers qui 
ont demandé que le patron retienne par 
fractions, à chaque paye, cet impôt. Com
me cela, ils s'en aperçoivent moins ! Il 
faut ajouter cependant que la plupart sont 
employés fédéraux et ne peuvent se sous
traire à cette obligation. Les beautés de 
la nationalisation ! ! ! Qu'en ditesvous so
cialisateurs ? Maintenant quelques chif
fres : 

Des camarades gagnant 5 et 6 fr. par 
jour payent 30, 40, 50, jusqu'à 80 fr. d'im
pôts. Tout est livré à l'arbitraire. Tel, 
pour le même salaire, payera le double 
de tel autre. 

Je ne distingue pas bien la différence et 
les nuances de cette machinerie, mais il 
me semble que l'ouvrier qui produit tout, 
qui fait tout et qui, presque toujours, 
manque du nécessaire, ne devrait pas 
payer d'impôt du tout. N'estce pas lui 
qui paie par son loyer l'impôt sur les im
meubles et sur le revenu de nos capita
listes ? N'estce pas lui qui, en achetant 
son pain, son épicerie, son lait, ses vête
ments, paie l'impôt du commerçant et du 
paysan, puisque tous ont eu soin, dans 
leurs prix de vente, de comprendre tou
tes leurs dépenses. Il est navrant de le 
constater, maisaucun ouvrier, oubien peu, 
se rendent compte du rôle qu'ils jouent 
dans la société et n'approfondissent pas 
assez cette parole célèbre : « Ce peuple, 
pour être formidable, n'aurait qu'à croi
ser les bras». Oui, camarades, c'est sur 
nousmêmes que nous devons compter et 
sans nous fier sur nos sauveurs (n'estce 
pas Georges Ier ?) qui font du socialisme à 
l'eau de rose ; c'est en masse qu'il vous 
faut venir à nos causeries, à nos confé
rences, avec vos compagnes et vos en
fants, pour entendre nos amis et discuter 
pour devenir conscients et pour résister, 
par tous les moyens en notre pouvoir, à 
cette pieuvre qu'on nomme l'impôt, et par 
la même occasion, car les deux ne font 
qu'un, au gouvernement inquisiteur. 

# 
* * 

La Liberté, dans un de ses derniers nu

méros, nous narrait l'odyssée d'un char
retier dont les chevaux, s'étant trompés 
de chemin, étaient venus s'assommer con
tre un mur. Cette feuille de chou con
cluait ironiquement : «... Le charretier 
dormait encore il était ivremort ». 
Làdessus, un point, c'est tout. Pour nous, 
travailleurs, la chose est différente. Sans 
vouloir nous assurer si cette assertion est 
fausse ou non, nous nous sommes de
mandés si nous subirons toujours de cette 
maudite feuille des injures continuelles et si 
nous nous laisserons toujours traiter sans 
rouspétance de bandits ou d'ivrognes. 
Comment : voilà un pauvre diable qui 
travaille en moyenne quinze heures par 
jour, je dis 15, mais c'est souvent 17 et 18 
qui, sous un soleil accablant ou sous la 
pluie et la neige, s'en va par les chemins, 
péniblement, sans murmures, faire un 
travail exténuant et malsain, pour une 
paie de 80, 90, 100 fr. au maximum par 
mois. Notez qu'il n'a pas son dimanche 
libre : il faut soigner et fourrager ses 
chevaux. Après cela, dame Liberté trouve 
drôle qu'il s'endorme sur son char, as
sommé par la chaleur et peutêtre par 
quelques verres de vin ou de schnaps. 
Mais, à qui la faute, et d'abord qui vend 
l'alcool ? Qui en tire des millions chaque 
année, si ce n'est notre gouvernement? 
Qui autorise cette exploitation honteuse 
et criminelle, si ce n'est nos gouvernants? 
L'on tombe toujours sur l'ouvrier qui 
n'en peut mais, sur l'inconscient qui, sa 
journée de labeur terminée, trouve chez 
lui 3, 4, 5, et souvent 10 moutards à nour
rir, qui tous vivent sur ce salaire déri
soire, à.peine suffisant pour un seul hom
me et dont la compagne, je dirai plutôt 
l'esclave, trime douze heures et plus cha
que jour à laver et à récurer chez ces 
bourgeois philantropes. Ceuxci, le soir 
venu, lui donneront une guenille pour ses 
enfants ou son homme. La pauvre femme, 
dans son inconscience, les remerciera, les 
bénira de sa voix cassée et chevrotante, 
alors que son mari et elle fabriquent ou 
en tout cas participent à la confection de 
tous ces objets indispensables à l'existence 
et en devraient être les seuls propriétaires. 
Cette pauvre femme, dont la maternité 
aveugle et les fatigues sans nombre ont 
courbé l'échiné et épuisé le tempéra
ment, n'aura pas la force de volonté né
cessaire, ainsi que son mari, pour réflé
chir et se révolter. Elle ne pensera qu'à 
se reposer ou encore à ses soucis de mé
nage, au travail qu'elle doit faire en ren
trant. 

Oh ! vous tous qui crevez de misère, 
levez la tête ! secouez votre indifférence ! 
Venez réchauffer votre cœur aux cris de 
vengeance de vos frères prolétaires ! Ve
nez dans nos assemblées apprendre à con
naître les causes de votre misère, de tous 
ces maux dont vous souffrez, et apprendre 
à devenir conscients, à devenir des hom
mes sains d'esprit et capables de secouer 
le joug criminel et assassin de vies hu
maines qu'on nomme le régime capita
liste ! 

Il y a là tout à faire pour notre Union 
ouvrière. Ce sera le travail de nos longues 
soirées d'hiver, de tous les instants dont 
nous disposons et nous n'y faillirons pas. 

Jules ERLEBACH. 

Mouvement ouvrier international 
France . 

Les soutiens intéressés de la société ac
tuelle, en mal de justification, tentent 
quelquefois de réhabiliter l'œuvre de dé
générescence que la caserne accomplit. 
Toute une littérature, aussi fade que pom
peuse, entretient le culte du sang, en dé
fendant cette ignoble institution, école du 
meurtre et du vice. Toute la meute des 
plumitifs à tant la ligne, avec un aplomb 
imperturbable, viennent nous affirmer 
que la caserne est une grande famille; 
l'école de l'honneur, d'endurance et de 
bravoure. C'est là, clamentils, que les 
grands sentiments d'égalité et de solida
rité se développent !... Mais les faits, bru
talement, nous disent le contraire. Dans 
la première semaine de septembre, nous 
apprenions qu'à Brest, au 48° bataillon 
d'artillerie, une trentaine de soldats se 
sont présentés ensemble à la visite médi
cale. Ils avaient été pris dans la nuit de 
vomissements et de coliques, et éprou
vaient une faiblesse générale. Le méde
cin constata qu'il se trouvait en présence 
d'un empoisonnement dû, paraîtil, à l'ab
sorption de saucisses avariées! Ailleurs, 
un soldat du 8« régiment colonial tombe 
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malade chez des étrangers, le médecin en 
fut prévenu, mais ne daigna point se dé
ranger, et le soldat mourut quelques heu
res après. Il y a quelque temps, un soldat 
du 103° d'infanterie se blessa en faisant 
l'exercice. Il fut d'abord transporté à l'in
îirmerie, où il resta pendant quelques 
jours sans que des soins sérieux lui fussent 
donnés. A l'hôpital, où on le transporta 
ensuite, il dut subir une opération qu'on 
aurait pu éviter au commencement. Il 
sortit avec une jambe de six centimè
tres plus courte que l'autre. Comme 
ce malheureux était sans famille et 
n'ayant personne pour prendre sa défense, 
on lui octroya la réforme n° 2 au lieu de 
la réforme n° 1, qui donne droit à une 
pension. Il refusa et réclama. Pour le 
mettre à la raison, un galonné imagina 
d'envoyer chercher en ville un complet 
en toile bleue et une casquette, et obligea 
le soldat à endosser ce nouveau costume ; 
après quoi, lui remettant 20 fr., il le fit 
jeter dehors, un officier présent lui ayant 
signifié qu'il ne voulait pati de .■scandale 
militaire.' 

Aux dernières manœuvres, dans une 
marche qui commença à midi et demi, 
les soldats du 89e et du 45e d'infanterie 
ont vu, en une heure, leur effectif dimi
nuer de sept unités : sept de leurs cama
rades frappés de congestion cérébrale. 

Et, pour terminer, un fait d'ordre diffé
rent. Pendant les récentes manœuvres, 
le lieutenant P., du 15e de ligne, était 
resté à Castelnaudary, n'ayant pas été re
connu apte à en supporter les fatigues. Au 
cours de cette période de repos, il proposa 
à son ordonnance de lui prouver son 
amour. Celuici refusa, tout naturelle
ment. L'officier se jeta sur lui, si bien que 
l 'ordonnance en rendit compte au sergent
major, lequel en référa immédiatement à 
son lieutenant, qui porta plainte au colo
nel. Naturellement, la presse locale n'en 
souffla mot. Or, il y a envion deux ans, 
un cas semblable s'était produit. Trois 
soldats, punis de prison, étant ensemble, 
deux d'entre eux avaient essayé: d'accom
plir le même acte sur le troisième. Tous 
deux passèrent au conseil de guerre. Pour 
cette fois, puisqu'il s'agit d'un galonné, 
l'affaire sera étouffée. 

Et, ce que les panégyristes du militaris
me évitent de dire, nous le crions à tous 
les hommes dont la conscience s'éveille. 
Ce qui caractérise la caserne, c'est la sa
leté repoussante où croupissent des jeu
nes gens de vingt ans abrutis par la dis
cipline; c'est là fainéantise hideuse; c'est 
l'ambiance vicieuse et dégradante où les 

.plaisanteries grossières et malveillantes 
donnent la note spirituelle ; 'c'est enfin les 
exercices dit saints qui ne sont autre 
chose qu'un perfectionnement dans une 
œuvre de mort ! 

A n g l e t e r r e . 
Le syndicalisme ne peut être que révo

lutionnaire, et il doit avoir un but bien 
défini. Et ce but ne saurait être que la 
suppression du salariat, cette nouvelle 
forme de servitude. En groupant les for
ces vives du prolétariat, il poursuivra la 
réalisation de la mise en commun des 
matières premières, des moyens de pro
duction et d'échange. En dehors de cela, 
il ne serait fatalement qu'un vague pallia' 
tif stérile pour la classe ouvrière, et, par
tant, inoffensif pour la classe possédante. 

Inspirées par ce principe, les Trade
Unions anglaises ont, dernièrement, à 
l 'unanimité et sans discussion, adopté la 
grande question sociale qui consiste à 
exproprier les mines, chemins de fer, 
usines et la terre. Et, pour arriver à ce 
résultat, elles se sont également pénétrées 
de la nécessité d'entreprendre immédia
tement et sans se lasser une lutte ininter
rompue contre les longues journées. Car 
le travailleur, terrassé par le dur labeur 
accompli pendant dix ou.douze heures, ne 
peut qu'imparfaitement s'assimiler, se 
préciser clairement en son esprit les idées 
nouvelles d'émancipation, pour tendre 
ensuite, avec tout l'essor de sa volonté, 
vers la réalisation de plus de liberté et de 
bonheur.. 

A l l e m a g n e . 
L'œuvre néfaste d'apaisement que les 

politiciens et les secrétaires ouvriers per
manents exercent dans les milieux ou
vriers est ici particulièrement considéra
ble. Arrivés et arrivistes, aspirant ou 
défendant leurs sinécures, ce qu'ils crai
gnent pardessus tout, c'est l'action di
recte et spontanée des travailleurs. Et 
leur rôle se borne à aplanir les conflits 

qui malgré tout, inévitablement, surgis
sent entre exploités et exploiteurs. 

A Francfort, une grève des couvreurs 
durait depuis quelque temps déjà. Plu
sieurs grévistes quittèrent la localité et 
réussirent à s'embaucher à Cologne. Mais, 
aussitôt, ils furent débauchés sur l'injonc
tion des patrons de Francfort, qui vou
laient absolument affamer les ouvriers 
pour pouvoir les dompter. Devant une 
mesure aussi féroce, les camarades cou
vreurs de Cologne quittèrent, par solida
rité, le travail, ainsi que les ferblantiers 
et les vitriers. En même temps, les maçons 
et les terrassiers des canaux se mirent en 
grève, réclamant les neuf heures et une 
augmentation de salaire. Les patrons 
consentirent à une augmentation minime, 
mais naturellement refusèrent absolument 
d'accorder la diminution de la journée de 
travail. Alors, les terrassiers dès canaux, 
sans consulter le comité de leur fédéra
tion, et spontanément, firent usage de 
l'action directe. Ils quittèrent le travail 
après la neuvième heure. Les entrepre
neurs, exaspérés, licencièrent les camara
des les plus actifs du syndicat qui furent 
indemnisés par ceux qui continuaient le 
travail. 

Mais les éternels endormeurs devaient 
paraître. Scandalisés par tant d'audace, 
les membres du comité de la fédération 
intervinrent pour blâmer violemment les 
grévistes pour leur acte irraisonné. Ils 
agirent si bien, ils surent si bien agiter le 
spectre de la misère et de la réaction que, 
découragés, absolument brisés, les gré
vistes consentirent à abandonner leur 
revendication importante et ont fini par 
accepter les offres des entrepreneurs. Les 
autres quatre corps de métier ont subi le 
même sort. Dans leur souci absurde de 
rester dans la légalité, les secrétaires ou
vriers leur firent des interminables dis
cours pour leur prouver qu'ils avaient eu 
tort de se révolter, qu'ils étaient en rup
ture de contrat et que l'opinion publique 
leur était hostile. Enfin les travailleurs 
cédèrent et reprirent le collier avec une 
légèreaugmentation. Quelques jours après, 
les grévistes s'aperçurent qu'ils avaient 
été dupés par leurs soidisant défenseurs, 
et, dans un grand meeting, la question 
d'autonomie fut discutée et la résolution 
de faire dorénavant leurs affaires eux
mêmes adoptée. Ainsi soitil. 

R u s s i e . 
Un journal de Berlin publie une statis

tique de son correspondant particulier, 
d'après laquelle le nombre des attentats 
contre des fonctionnaires ou soldats en 
Russie a été, pendant la seconde quinzaine 
de juillet, de 143, dont 12 seulement ont 
échoué. Ont été tués 65 fonctionnaires et 
blessés 66. Dans la seconde moitié d'août, 
on compte 470 attentats, dont 27 seulement 
échouent. Sont tués 179 fonctionnaires, 
blessés 264. Dans la seconde quinzaine de 
juillet, les révolutionnaires procèdent à 
115 expropriations par la force ; dans la 
seconde quinzaine d'août, à 164. On évalue 
à deux millions de roubles la somme qui, 
depuis le commencement de l'année, a été 
mise au service de la révolution. 

Les expropriations opérées par les pay
sans se multiplient. On annonce que les 
désordres agraires prennent une grande 
extension dans la province de Viatka, où 
les paysans du district de Malmyje ont tué 
deux chefs de police et en ont blessé mor
tellement un troisième. Ils massacrèrent 
également huit agents de police et en ont 
désarmé et expulsé plusieurs autres. Les 
autorités judiciaires envoyées de Malmyje 
ont dû rebrousser chemin par suite de 
l'occupation de tous les points stratégiques 
par les révoltés. 

A l'approche de l'hiver, on signale, sur 
de grandes étendues, des expropriations 
de vivres de la part des paysans. Les 
émeutes et les manifestations révolution
naires éclatent partout, malgré la répres
sion férocement sanglante. 

Ce qui distingue la révolution qui se
coue la Russie de celles qui l'ont précédée, 
c'est son caractère profondément social. 
Les révoltés frappent l'ennemi au cœur 
par l'atteinte directe à la propriété, et 
puisent leurs ressources dans l'expropria
tion pure et simple. Que nous sommes 
loin de la Commune de Paris, ou le res
pect de la propriété fut la cause principale 
de son écrasement! 

A u s t r a l i e . 
Tandis qu'en Europe, et particulière

ment en France, la participation des tra
vailleurs à l'action politique est préconisée 

et soutenue par les uns, dénoncée et niée 
parles syndicalistes révolutionnaires, aux 
antipodes, soit en Australie et en Nou
velleZélande — où, elle avait cependant 
atteint son maximum de développement 
— l'action politique est. actuellement.vi
vement discutée et dénoncée comme inca
pable d'améliorer le sort des travailleurs. 

Un journal ouvrier paraissant à Lon
dres, le Freedom, montre, dans son der
nier numéro, l'échec subi par la législa
tion politique socialiste en Australie et en 
NouvelleZélande. Il cite des extraits de 
journaux partisans de l'action politique et 
qui cependant reconnaissent qu'elle n'a 
rien fait pour la classe ouvrière. 

En effet, un journal de la NouvelleZé, 
lande déclare l'inefficacité absolue des 
mesures socialistes prises de l'an 1865 à 
1890, parce que les terres sont restées aux 
mains des propriétaires, et le territoire de 
la Zelande pouvant contenir 20 millions 
d'habitants, n'en contient que 600,000, 
dont 20,000 émigrent chaque année pour 
manque de travail. Les fameuses et tant 
vantées mesures socialistes, telles que la 
nationalisation des chemins de fer, télé
phones, t ramways, banques, etc., n'ont 
nullement empêché cette émigration, dé
coulant précisément du fait que les riches
ses sont accaparées par les capitalistes. 

D'autre part, l'arbitrage obligatoire en 
cas de conflit entre patrons et ouvriers 
est condamné par les travailleurs austra
liens. Il empéclie les grèves, dit le New
Zealand Worker, mais il ne satisfait au
cunement les désirs des ouvriers. Comme 
conséquence immédiate, il a détourné de 
son but l'Unionisme en en faisant une 
masse inerte s'agenouiîlant devant le tri
bunal d'arbitrage pour quémander hum
blement un shelling de plus par jour. Et 
pour quels résultats ? Les salaires n'ont 
augmenté que du 8 %, tandis que la vie a 
augmenté de 30 % ! Aussi l'Union des ma
rins de la NouvelleZélande a décidé de 
lutter contre l'arbitrage, qui est nuisible 
aux travailleurs. 

C'est une leçon de faits qu'il est bon de 
retenir pour opposer à ceux qui veulent 
endiguer l'énergie des masses et la main
tenir dans la légalité pour l'asservir. Et le 
député socialiste saintgallois Scherrer, 
qui, dernièrement, demandait au Conseil 
fédéral de forger une loi d'arbitrage obli
gatoire en Suisse, que pourraitil répon
dre? Peutêtre que l'émancipation des 
travailleurs ne sera que l 'œuvre de la coo
pération des classes ! ! 

Le fonctionnarisme. 
Dans le Taiyo, organe japonais, M. Ka

mada Eikichi s'élève contre le fonction
narisme qui ne cesse d'empiéter sur les 
droits de la nation. C'est ainsi qu'en ma
tière d'instruction publique, le contrôle 
du gouvernement sur les écoles est exa
géré, oppressif, paralyse le libre essor, 
fait des professeurs le plus souvent des 
instruments du gouvernement, les soumet 
à une tâche purement mécanique, et ne 
laisse aux élèves aucun moyen de sponta
néité, en les enfermant dans des program
mes bornés. L'enseignement japonais ne 
vise qu'à créer des fonctionnaires et ceux
ci sont tellement imbus de leur supério
rité sur le reste des mortels qu'ils récla
ment une véritable adoration de la part 
du public. Ce dernier s'accoutume à voir 
en eux une classe privilégiée, et quicon
que s'instruit ne le fait que pour entrer 
dans cette classe. Il en résulte que la ma
ladie du fonctionnarisme est devenue 
aussi endémique au Japon qu'en Europe. 
C'est un véritable fléau national. 

AVI^EYCQWÔC^TTONS^ 
AUX O Ï V B I E B S D E MOSfTBEÏX 
Le dimanche 7 octobre prochain, à 8 h. !/° 

du soir, au café de la Couronne, à Montreux, 
aura lieu une conférence publique et contra
dictoire. — Sujet : L'INERTIE SOCIALE ET 
L'ACTION DIREGTE. Orateur : LOUIS AVEN
NIER, de Genève. Tous les camarades de la 
région sont cordialement invités à cette in
téressante conférence. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 9 
octobre, à 8 h. »/» t r è s 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 Lausanne. — Assem
blée samedi 6 octobre, à 8 h. du soir, à la 
salle n° 6, Maison du Peuple. — Ordre du 

jour important. — Nomination du comité ; 
nomination des professeurs aux cours 
professionnels. 

| .;;■' MISES A L'INDEX 
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 a Pays », Porren
truy ; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (ValdeTravers) ; J. Kretz, 
Moudon; Imprimerie SaintAugustin, Saiut
Maurice ; Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex. 

Pour les l i t h o g r a p h e s : Les ateliers Wil
czeck(lithographie et imprimerie),Fribourg; 
Siebenmann & Cie, Berne ; Frères Studer, So
leure ; Mûller & 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 
Hummel, Constance; Hatz, Coire; Samuel 
Emery, Lausanne. — La place de StImier. 

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 
KùndigHonegger & Cie, automobiles Arbenz, 
automobiles Brunau, Zurich ; Ott. & Fils, 
Worb près Berne ; Baum.Rorschach; fabrique 
de lustres, Le Pont; Léser, Arbon; Burk
hardt, Bâle. 

Pour les m a r é c h a u x e t c h a r r o n s : 
L'atelier Martin, Lausanne. • 

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 : Les places de Lau
sanne et de Montreux. L'atelier de la Société 
suisse d'ameublement, à Berne ; Berner fils 
& C18, 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 & Cle, Lucerne ; Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstr.), 
Lucerne; Ballié, Anklin, Bâle; fabrique de 
pendules Angenstein près d'^Esch; fabrique 
de sièges Kohlauf, Emmenbrûcke ; maison 
Mark, Davos; Gertschen, Naters. 

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 : 
La place d'Olten. — Les ateliers Kônitzer, 
Worb; Gribi, Berthoud; Tedeschi, Ballai
gues. 

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
Zurich, Bâle, 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 Kâstli, Mùnchenbuchsee ; Rômer et 
Fehlbaum, Bienne. 

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,Lutzel
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. 

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

Pour les p l â t r i e r s  p e i n t r e s : Les places 
Lausanne, StGalï, Lucerne, Olten et Ror
schach. — Les ateliers Bizzozero & Fils, Sar
gans ; Frères Michel, Bônigen et Interlaken ; 

• Frères Gudel, Bischofszell ; Brugger, Lucerne ; 
Schmassmann, Winterthour ; Frigerio & Tos
canelli, Soleure; Keller, Horgen. 

La place de Neuchâtel est à l'interdit 
pour les ouvriers' manœuvres, maçons et 
cimenteurs. Tous Jes ouvriers du bâtiment 
sont invités à ne pas chercher d'embauché 
à Neuchâtel avant la On de la grève. 

Petite Poste. 
TristapaUe. — Rue de Morat, Fribourg. En

voyé le justificatif. 
A. B., à Y. — Retournons article. Munir votre 

lettre du timbre de l'organisation. 
A. G., à G. — L'imprimerie Louis Bron a été 

mise à l'index à la suite de l'entrée en vigueur de 
la loi sur la durée du travail le samedi. Celte im
primerie a refusé d'admettre les justes réclama
tions du Syndicat typographique de Genève. Voir 
l'affiche publiée par ce syndicat et les numéros 
du Gutenberg et de la Voix du Peuple parus à 
cette époque. 
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