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Soyons autonomes. 
Il est un danger contre lequel il n'est 

que temps de jeter le cri d'alarme : les 
syndicats ne sont pas libres dans la fé
dération. 

Désireux de connaître jusqu'à quel 
point était exacte cette affirmation, nous 
avons parcouru les statuts de diverses 
fédérations, et nous avons eu la preuve 
que ce n'était pas une affirmation en 
l'air : tous apportent des entraves aux 
droits du groupement adhérent à la fé
dération. N'étant pas assez enchaînés 
par leurs maîtres, les travailleurs s'en
chaînent encore euxmêmes. Ne souf
frant pas trop, paraîtil, des entraves de 
l'Etat, nous singeons nos députés, nous 
légiférons dans nos congrès ouvriers. Il 
va sans dire que nous en supportons 
toujours les conséquences. Demain, un 
fait nouveau, imprévu, surgit. Le règle
ment ne l'a pas prévu, pour la bonne 
raison qu'il ne le pouvait, étant le passé, 
et que les événements, eux, sont l'ave
nir. Que faire, alors? Nous « soumettre » 
quand même aux statuts. En d'autres 
termes, « obéir » à la loi. Ne rien faire. 

Une de ces entraves, pour la dispari
tion de laquelle les partisans de l'action 
directe ne se dépenseront jamais assez 
est, on l'a deviné, celle qui consiste à 
restreindre le droit que devrait avoir, 
selon nous, chaque syndicat de décla
rer une grève, chaque fois qu'il le juge 
utile et nécessaire. 

« Quel qu'en soit le motif, un syndi
cat ne peut déclarer une grève sans en 
référer, au préalable, au comité central 
de sa fédération, qui accorde ou refuse, 
en dernier ressort, l'autorisation de ces
ser le travail. » 

Voilà, au. contraire, la formule ren
contrée invariablement, avec des va
riantes, dans les règlements fédératifs 
des corporations. 

Dans le besoin d'inertie que la plu
part des syndiqués éprouvent, ils vont 
jusqu'à se refuser, par avance, le droit 
de grève! Qu'ils le veuillent ou non, ils 
font le jeu de la bourgeoisie, car, ce 
que celleci craint pardessus tout, avant 
et audessus de tout, c'est l'action direc
te des travailleurs, sans solution de con
tinuité ; ce sont leurs révoltes, indivi
duelles ou collectives. 

Canaliser, endiguer la grève, c'est le 
rêve de toutes les fripouilles qui sont 
au haut de l'échelle sociale, de la tourbe 
des parasites vivant de notre travail 
aussi exténuant que peu rémunéré. Ce 
rêve, peutil être le nôtre? 

Les syndicats se donnent générale
ment comme but, à l'article premier de 
leurs codes corporatifs, l'abolition com
plète du salariat, et du patronat ; sou
vent, même, ils ont le bon sens de dé
clarer que cette utile et salutaire sup
pression, c'est par « tous les moyens » 
qu'ils entendent la mener à chef; or, 
quelques articles plus loin, ils font tou
tes sortes de réserves et entravent de 
leur mieux le libre exercice du droit de 
grève ! 

Ce que nos maîtres doivent en faire, 
des gorges chaudes, en présence d'une 
telle mentalité ! 

Aussi, puisque tel est, en général, le 
désir des syndiqués de voir l'organisme 
ouvrier gêné jusque dans ses moindres 

articulations, condescendentils à nous 
mâcher la besogne. Sous les efforts du 
socialiste ïh iébaud, allié au clérical 
Ody, la législation genevoise accoucha, 
il y a quelques années, d'une loi sur les 
conflits collectifs ; pondue dans le des
sein de diminuer le nombre des con
flits et, partant, d'étendre l'action parle
mentaire, elle ne fit, au contraire, que 
les augmenter, ce dont, dans l'intérêt 
même de l'évolution des idées et du 
prolétariat, nous sommes loin de nous 
plaindre, ces faits étant, par euxmê
mes, éminemment éducatifs. A Berne, 
dans les cartons fédéraux, mijote une 
loi inspirée encore à un socialiste, Scher
rer, par les récentes grèves et tendant à 
restreindre l'action syndicale, jusqu'ici 
pourtant bien minime. La bourgeoisie, 
cela ne fait aucun doute, s'empressera 
de la prendre en considération. En 
France, Millerand, encore un socialiste, 
propose l'arbitrage obligatoire, le con
trat collectif obligatoire, avec une durée 
déterminée, obligatoire, etc., etc. 

Après toutes ces preuves de sollici
tude, nous serions mal venus, vraiment, 
à nous plaindre de l'activité malfaisante 
de nos législateurs, quand ceuxci ne 
font que nous emboîter le pas ! 

Il y a encore une loi que les députés 
socialistes, soyonsen convaincus, ne 
tarderont pas à proposer à la bourgeoi
sie : celle instituant le syndicat légale
ment obligatoire. Pour peu qu'éclatent 
encore quelques grèves, avec, pour 
« principale » revendication, la recon
naissance, par les patrons, du syndicat 
obligatoire, cette lacune sera comblée. 

Les « élus », cela est évident, ont la 
frousse de voir le peuple se remuer de 
temps à autre. Voulant être les seuls ar
tisans de son bienêtre et de sa liberté, 
ils le ligottent pour qu'il ne s'habitue, 
en agissant, à se passer de maîtres. 

Mais, et il n'est que temps de le dire, 
il existe une autre catégorie d'élus qui, 
pour n'être pas députés, n'en sont pas 
moins de farouches réactionnaires, de 
parfaits sabots. Ce sont les fonctionnai
res ouvriers, permanents ou non; les 
membres des comités centraux. Ceux
ci, comme ceuxlà, ont intérêt à ce que 
règne la paix entre exploiteurs et ex
ploités. 

En voici une preuve de plus, la plus 
récente en date. Quoique anodine, elle 
est néanmoins suffisante pour démon
trer le danger qu'il y a à vouloir sortir 
de nos rangs des camarades, à les sala
rier, afin qu'ils aient le monopole de 
l'administration et de la propagande ou
vrière. 

Dernièrement un syndicat, dénonçant 
son tarif, soumit à son comité central le 
nouveau projet de convention. Il y était 
stipulé que sa durée serait d'une année. 
Ces dévoués représentants, sans même 
en nantir les intéressés, de leur propre 
chef, en portèrent, la durée à deux ans, 
et soumirent ensuite la nouvelle con
vention aux patrons. 

La lutte est la condition sine qua non 
du progrès. Les bourgeois euxmêmes, 
de temps à autre, l'essaient. Donc, loin 
de vouloir espacer les grèves, suscitons
les, multiplionsles. Quel que soit leur 
résultat, elles sont toujours profitables 
à la classe ouvrière, parce que toujours 
èTfucatrices. Elles préparent la grève 

générale révolutionnaire internationale 
qui, seule, mettra fin à la misère des 
uns et aux privilèges des autres. 

Et, pour nous acheminer plus sûre
ment vers ce but, commençons par réa
liser l'autonomie des syndicats dans les 
fédérations. Soyons autonomes. Ce n'est 
pas un paradoxe. PÈRE PEINARD. 

ÉCHOS 
Ecoutez ! 

Ce n'est pas nous, camarades, qui ve
nons vous parler notre langage ordinaire. 
C'est un homme qui a dit parfois de pro
fondes vérités, qui en dit encore de temps 
en temps, quoique ministre, c'est Cle
menceau. Ecoutez ! Dans un discours, 
qu'il vient de prononcer en Vendée, M. G. 
Oemenceau a dit : II n'y a pas de liberté, 
il n'y a pas de justice pour l'homme rési
gné, pour l'homme éternellement soumis. 

Toute faction directe est là, recomman
dée et encouragée. Pas de résignation si 
vous voulez la liberté, pas de soumission 
si vous voulez la justice. Et c'est parce 
que nous parlons comme ose le faire un 
ministre, qu'on nous vilipende, qu'on 
nous calomnie, qu'on nous porte préjudice 
de toutes manières, surtout par les moyens 
les plus vils. Qui?... Les ennemis de la 
justice et de la liberté. 
•'Hier, c'était Vandervelde qui nous don

nait gain de cause. Aujourd'hui, c'est Cle
menceau. Nous refuseraton plus long
temps le droit d'avoir raison? 

Les rentes des travailleurs. 
La tempête qui soufflait, ces jours der

niers, a causé plusieurs naufrages et des, 
victimes sur les côtes françaises. Ainsi, le 
matelot Layec, 21 ans, a été projeté à la 
mer dans un coup de vent et noyé près de 
Groix. Guillaume Clevert a également dis
paru' en face de PortLouis. Et d'autres 
encore! Cela nous rappelle les sinistres 
petitsvillages marins où se lit, tant de 
fois répétées, l'inscription : mort en mer... 
mort en mer... mort en mer, toujours 
mort en mer pour fournir de poissons les 
tables riches des oisifs. 

Naturellement. . 
La Tribune de Genève disait naïvement 

samedi dernier : 
« M. d'Haussonville est un ami de no

tre pays, puisqu'il y est propriétaire. » 
Ce « puisqu'il y est propriétaire » est 

tout un poème. La Tribune dit du reste là, 
en d'autres termes, ce que nous disons 
nousmêmes. Que le prolétaire qui ne pos
sède rien, qui est partout l'esclave des pa
trons, qui connaît tant de privations, pour 
qui la vie est si dure et la patrie si amère, 
le prolétaire n'a pas de pays qu'il aime et 
n'a pas de propriété à défendre. Il ne peut 
donc être ni patriote ni soldat, car il le se
rait bêtement au profit de ses oppresseurs 
et exploiteurs. M. d'Haussonville peut ai
mer notre pays, puisqu'il y est proprié
taire. Nous, nous ne l'aimons pas, car 
nous y souffrons. Les lieux qu'on aime 
sont partout où l'on a quelque peu de joie, 
où nos compagnes nouent les deux bouts 
et où les petiots mangent à leur faim. 

Le doigt de Dieu. 
Alors qu'on célébrait en grande pompe 

une messe pour le repos de son âme, l'ab
bé Delarue se révélait vivant, plus vivant 
que jamais et bon vivant, non plus hom
me de chaire, mars homme de mémoires à 
tant la ligne, homme en chair et en os, 
surtout en chair. Ce fut une véritable 
scène de vaudeville, et si Dieu existé il 
doit en rire encore. Et saint Pierre, ce 
qu'il dut se tordre, quand il vit monter, 
en légère buée bleue, la fumée de l'encens 
qui brûlait en faveur d'un abbé brûlant, 
lequel venait de brûler la politesse à ses 

supérieurs et à ses fidèles, en filant en 
Belgique comme un caissier. 

Puis vinrent d'autres scandales. Le der
nier en date est aujourd'hui causé, à Ro
me, par un abbé du meilleur monde de ce 
bas monde. Il a disparu, lui aussi, avec 
une dévote aristocratique de la Ville éter
nelle. Et c'est ce moment que l'abbé Le
mire a choisi pour porter un toast... aux 
dames ! 

Nos protecteurs. 
Nos protecteurs se sont réunis à Genève 

sans que les travailleurs (qui entendent se 
protéger euxmêmes) les en aient priés. 
Ces messieurs se mêlent de ce qui ne les 
regarde pas. On se demande ce qu'un abbé 
Lemire, exploiteur de la crédulité publi
que et qui n'a jamais rien fichu de ses dix 
doigts, peut faire pour les travailleurs. 
Qu'il cesse de leur vendre des mensonges, 
des images, de l'eau bénite, des simagrées, 
c'est ce qu'il pourrafairedemieux. Quant 
au rentier M. Ador, qu'il cesse d'entrete
nir la fainéantise de sa famille, au prix du 
labeur excessif et des privations sans nom
bre des ouvriers qui créent tout, qui font 
tout, et sur le travail desquels on prélève 
d'injustes bénéfices, de scandaleux divi
dendes, d'écrasantes rançons, des dîmes 
illégitimes. Ouvriers, protégeonsnous 
contre nos protecteurs ! 

Leur appétit. 
Les protecteurs des travailleurs se sont 

réunisà Genève pour se féliciter mutuel
lement de tout ce qu'ils ont accompli jus
qu'à ce jour en faveur des « povres ou
vriers », de leur santé, de leur bienêtre 
et de leur bonheur en général. Les gens 
satisfaits ont toujours bon appétit, témoin 
le menu du coupdefigure final : 

Traile saumonnée sauce genevoise 
Pommes nature 

Aloyau à la bouquetière 
Perdreaux aux croûtons 

Salade de saison 
Glace panachée 

Fruits — Dessert 
Café, Liqueurs 

Villeneuve — Mercurey — Médoc — Moët 
Quand leurs protecteurs ont bien bouffé, 

le devoir est que tous les ouvriers en ro
tent. 

Il y a bien eu autre chose qu'un ban
quet, mais c'est sans importance. 

Rectification. 
J'ai par erreur, samedi dernier, attribué 

une pensée à M. Gailland. Il n'en a pas. 
La sentence que je croyais de lui est au 
contraire d'un homme intelligent, d'un 
écrivain célèbre, Chamfort, qui fut mem
bre de l'Académie française. 

Jacques BONHOMME. 

La jaunisse à Lausanne. 
La Fédération vaudoise des entrepre

neurs poursuit avec ténacité la création 
de syndicats jaunes à Lausanne. A la suite 
de la grève des menuisiers, elle a réussi à 
constituer, avec une bande de kroumirs, 
Y Association fraternelle des patrons et 
ouvriers menuisiers indépendants. En
couragée par ce succès, la fédération pa
tronale se figure créer à Lausanne une 
section de la Fédération des jaunes suis
ses. Dans ce but, elle a organisé plusieurs 
réunions préparatoires. La fondation défi
nitive de la section jaune devait être dé
cidée dans une. assemblée fixée au lundi 
8 octobre. Un de nos camarades y est allé 
et nous fait de cette jaunâtre manifesta
tion le pittoresque récit qui suit : 

« Lundi soir, avec un grand nombre de 
camarades, j'ai eu la chance d'assister à 
une assemblée des jaunes au café de la 
Paix, à Lausanne, assemblée convoquée 
dans le but d'attirer de nouveaux adhé
rents à la Fédération des jaunes suisses, 
qui, pour le moment du moins, n'existe 
que dans le cerveau de quelques patrons. 



LA VOIX DU PEUPLE 

Sous la présidence du fameux Blanchoud, 
un kroumir de la récente grève des me
nuisiers, cette réunion macabre, où l'on 
pouvait remarquer, parmi les promoteurs 
naturellement, des anciens syndics en rup
ture de faveur auprès des petits comités, 
des fils de patrons en train d'apprendre le 
vilain métier de parasite et de garde-
chiourme, s'est ouverte par quelques mots 
explicatifs sur le but que les jaunes pour
suivent et par la lecture d'un télégramme 
de félicitations et d'encouragement pro
venant du comité central de Zurich. 

« Le citoyen Blanc, dans un langage qui 
brûlerait les lèvres à tout ouvrier cons
cient, a prononcé ensuite quelques mots 
contre les meneurs, en ajoutant qu'il faut 
écarter de notre vocabulaire le nom de 
kroumir; il a affirmé que nous pouvons 
très bien améliorer notre sort sans faire 
grève ni bruit, c'est-à-dire en fermant les 
yeux pour ne pas voir, en nous bouchant 
les oreilles pour ne rien entendre et... qui 
sait?... en refusant d'ouvrir la bouche 
pour manger. Bref, à entendre les divers 
orateurs du comité jaune, on aurait cru 
écouter les mots incohérents d'un agoni
sant priant son entourage de mourir avec 
lui. Probablement, ces lâches farceurs ne 
s'attendaient pas aux répliques pas du tout 
caressantes que leur ont servies plusieurs 
camarades rouges ; en effet, ils n'ont pas 
su que répondre, si ce n'est des niaiseries 
et de nouvelles objurgations aux honnê
tes!?!?) ouvriers de s'unir avec eux au 
patronat pour le plus grand bien de tous. 
Voyant que l'assemblée, réunie dans l'es
poir d'endormir quelques ouvriers de 
plus au profit de nos exploiteurs, se trans
formait au contraire en une soirée de pro
pagande pour la vraie cause syndicale, ils 
s'empressèrent de déclarer la séance close 
en se promettant formellement, dans leur 
for intérieur, de ne plus laisser libre accès 
dans leurs conciliabules aux rouges. L'as
sistance s'est dispersée au milieu de rires 
ironiques et de malicieux quolibets lancés 
aux initiateurs du mouvement : « Mes
sieurs, il n'y a pas d'embauché ce soir, re-' 
passez quand le temps sera plus clément». 

« Je veux, après ce petit compte rendu, 
dire deux mots aux camarades qui n'ont 
pas eu sous les yeux l'organe des traîtres, 
le Jaune suisse, afin de clouer au pilori, 
de vouer au dernier mépris les lâches qui 
ont le triste courage d'écrire des infamies 
sans nom. On y traite les journaux socia
listes, et notamment le Peuple suisse, de 
« torchons ». A propos de la dernière grè
ve des maçons de Lausanne, on reproche 
aux entrepreneurs d'avoir signé la con
vention trop vite au lieu d'attendre quel
ques semaines encore le secours de la 
trahison, que les jaunes auraient pu ap
porter pour écraser définitivement les 
vaillants grévistes. Je passe sous silence 
d'autres propos aussi stupides. Or, ce se
rait de notre part une faute de nous dé
sintéresser d'une pareille campagne ; nous 
devons crier bien fort à ces reptiles que 
tout homme digne de ce nom les déteste 
et les exècre ; nous devons leur gueuler 
en plein visage que c'est justement en 
grande partie avec les « torchons » sus
nommés que nous accomplirons un jour 
le grand nettoyage social, que nous enlè
verons la crasse où gît depuis des siècles 
l'humanité travailleuse. Travaillons, ca
marades, ne laissons aucun répit à ces 
ignobles kroumirs de profession, suivons-
les partout pour les démasquer et répon
dons à leurs appels à la désertion par une 
entrée en masse dans nos syndicats rou
ges. Le seul fait qu'il existe un journal qui 
débite contre les ouvriers des infamies 
inédites jusqu'à ce jour doit nous secouer 
et nous pousser à l'action énergique pour 
l'anéantissement de cette réaction. A bas 
la jaunisse et vive le drapeau rouge de 
l'Internationale ouvrière ! L'humanité est 
en marche, le socialisme poursuit son 
chemin triomphant, rien au monde n'ar
rêtera notre course jusqu'à notre complè
te émancipation ! J. DEVINCENTI. » 

LES GRÈVES 
Chez les t ravai l leurs sur buis. 

A Schaffhouse, la grève des menuisiers 
continue et la situation s'améliore. Plu-

-sieurs patrons ont signé la convention 
proposée par les ouvriers, et le travail a 
repris dans ces ateliers-là. Les autres pa
trons se verront bien obligés de signer 
aussi, devant l'impossibilité dans laquelle 
ils sont de recruter des kroumirs. 

A Zurich, les menuisiers ont levé l'in

dex sur quelques maisons qui ont signé le 
nouveau tarif. Les autres restent scrupu
leusement à l'index, c'est pourquoi les ca
marades qui passent à Zurich sont instam
ment invités à passer au syndicat avant 
de chercher de l'embauche. 

A Zurich encore, un conflit vient d'é
clater chez Dithelm, fabrique de brosses. 
Les ouvriers réclament la journée de neuf 
heures et demie, 5 fr. par jour et la recon
naissance du syndicat. Les brossiers sont 
invités à ne pas se rendre sur la place de 
Zurich jusqu'au règlement de ce conflit. 

A Lucerne, la maison Keller, fabrique 
de menuiserie, vient d'être mise à l'index 
pour cause de renvoi brutal de camarades 
syndiqués. 

A Bàie, les menuisiers-modeleurs de la 
fabrique de machines Burkhardt se sont 
mis en grève le 24 septembre dernier, par 
solidarité avec leur délégué que le patron 
avait arbitrairement congédié à la suite 
d'un appel aux menuisiers-modeleurs. 
Tous les camarades se tiendront pour dû
ment avertis et refuseront tout turbin 
dans cette usine jusqu'à satisfaction. 

Chez les manœuvres et maçons. 
La grève continue à Neuchûtel. Les cor

respondances relatives au Syndicat des 
manoeuvres et maçons ne doivent plus 
être adressées à Mazzini Tulio, celui-ci ne 
faisant plus partie de la section, mais au 
secrétaire, Seregni Francesco, Seyon 15. 

Culte à Moloch. 
Moloch, l'engloutisseur des peuples et 

des sous, le dispensateur de la violence et 
de la brutalité, a terminé sa tournée chez 
nous. Il a recruté çà et là de la chair à 
mitraille. C'est qu'il est encore gourmand, 
Moloch ; il n'accepte que les aptes à mar
cher et à faire marcher. Il ne veut pas de 
chétifs, de bossus, de tordus; c'est trop 
démoralisant ; il veut ça faire'marcher, 
pirouetter à la baguette et, pour ce, il en
tend avoir des machines qui se meuvent 
en avant, en arrière, au coup de sifflet, 
comme au son de la trompette. Dans l'at
tente de ce dressage, et pour fêter cet 
heureux jour, les gars font bombance ; car 
il est un culte, un dogme qu'il faut véné
rer ; périssent les autres, pourvu que ce
lui-là survive. Interminable saoûlerie de 
trois jours : voilà le culte à Moloch. Quel 
est l'intrus qui enfreindrait la sainte tra
dition ? En tous cas, ce serait une fâcheuse 
aventure. 

On se colle donc un bouquet au cha
peau; une médaille au paletot, et je vous 
dis qu'on exhibe ça pendant trois jours, 
avec l'attirail des grands jours bien en
tendu : tambour, grosse caisse et accor
déon. On descend dans la rue sans nul 
autre souci que de visiter les bistros. 

Quoi? les enfants de Moloch s'amusent. 
Lui, dans sa face atterrée, contemple le ta
bleau. Parmi tant d'accrocs et de décep
tions, faut bien qu'il ait des consolations. 

Demain, ii leur dira : Vous êtes pleins 
d'une joyeuse vie, venez, mes enfants, 
dans le foyer de l'atrophie et de la mort. 

" Marchez, mais ne pensez plus. Vous serez 
l'èpée qui, bien des jours encore, nous 
défendra et vous oppressera. Dans la gé
henne, sous le knout, marchez toujours ! 
Ainsi soit-il G. PIGNAT. 

Gohier contre Briand. 
Urbain Gohier, qualifié par le Bour

guignon d' «ancien défenseur de l'autel» 
et accusé d'employer « des procédés 
jésuitiques de polémique», tout cela 
en raison d'accusations par lui portées, 
dans son livre Leur République, contre 
le ministre Briand, répond vertement 
au journal en question : 

Les anciens défenseurs de l'autel sont 
l'abbé Combes, défroqué comme le curé 
de Châtenay, le citoyen Jaurès, aux bap
têmes miraculeux et aux communions 
sensationnelles, et tous les anciens sémi
naristes ou moines renégats qui compo
sent l'état-major radicalo-socialiste. 

Quand j'ai dit que Son Excellence Briand 
est un ancien compagnon anarchiste, qu'il 
est devenu l'homme de paille de la ban
que juive Pereire et Cie, ou qu'il a été 
chassé du barreau nantais après une con
damnation scandaleuse, je vous indique 
aussitôt comme documents irrécusables : 

1° Pour la propagande anarchiste : la 
brochure sur la grève générale, et les ar
ticles du compagnon Briand dans le Jour
nal du Peuple, de Sébastien Faure. 

2° Pour la corruption judéo-capitaliste : 
les révélations et les comptes publiés par 
M. Lajeune-Vilar, président du Conseil 

d'administration de la Lanterne, au mo
ment des élections de 1898, dans l'Indé
pendant de Levallois-Perret(où M. Briand 
était candidat et fut battu), et dans la 
France. 

3° Pour la condamnation scandaleuse : 
les greffes du tribunal de Redon, de la 
Cour de Rennes, de la Cour de Poitiers, 
qui conservent le texte et les « attendus » 
des jugements et arrêts. 

Tout ce que je dis, je le prouve, et quel
quefois davantage. 

C'était l'avis des hommes que vous dé
fendez, quand ils se cachaient derrière 
moi pendant la bataille — se réservant 
pour la curée. 

Le Bourguignon ne souffle pas mot 
de cette rispote. 

DANS LES ORGANISATIONS 
CHAIJX-DE-FOIVDS 

Mmc Nelly Roussel, rédactrice à l'Action, 
de Paris, donnera à La Chaux-de-Fonds, 
le mardi 16 octobre, une conférence sur 
La femme et la Libre-Pensée, et le 13 oc
tobre, une seconde conférence ainsi inti
tulée : Peu ou beaucoup d'enfants ? Cette 
dernière conférence sera suivie d'une lec
ture de Par la Révolte ! scène symboli
que, de M,n0 Nelly Roussel. Les dames 
sont particulièrement invitées. 

Mme Nelly Roussel, l'une des plus élo
quentes conférencières féministes, suscite 
partout sur son passage l'enthousiasme 
et l'admiration. Servie par une diction 
merveilleuse, son éloquence faite d'art et 
de vérité, de logique et de passion, exerce 
sur les esprits les plus frustes comme sur 
les plus cultivés, une irrésistible fascina
tion. Nelly Roussel, d'ailleurs, n'est pas 
une simple conférencière. C'est une ora
trice de premier ordre : elle a les dons les 
plus divers, poussés à l'extrême perfec
tion ; jamais conviction plus raisonnée ne 
fut servie par une logique plus sûre; 
jamais sentiment plus vrai ne s'exprima 
avec une ardeur plus passionnée ; jamais 
âme plus haute ne parla langue plus noble 
et plus limpide, d'une voix plus pure et 
plus sympathique, toujours harmonieuse 
et juste, comme le geste et l'attitude. 

Il faut, pour se rendre compte de l'effet 
de sa propagande, connaître cette femme 
incomparable ; nature d'apôtre et nature 
d'artiste, elle exerce sur son auditoire un 
pouvoir d'autant plus grand, qu'elle le 
domine de tout l'éclat de sa jeunesse et de 
sa beauté. 

A tous ceux et à toutes celles que pré
occupe le problème de l'émancipation de 
la femme et de l'enfant, nous recomman
dons chaleureusement les conférences 
annoncées. . -

DEIiÉMONT 
Le rédacteur du Démocrate, de Delé-

mont (Jura bernois), un journal qui se 
targue d'être essentiellement démocrate 
et ami des ouvriers, a une prose spéciale 
à l'endroit de nos syndicats ouvriers. 
Qu'on en juge plutôt en lisant le passage 
suivant paru dans un de ses derniers nu
méros : 

« !Les Jaunes suisses. — On appelle 
« Jaunes » les ouvriers qui ne veulent 
point entrer dans les syndicats conduits 
par les socialistes-révolutionnaires, col
lectivistes, antimilitaristes, par les per
turbateurs de profession. Le mouvement 
« jaune » a commencé en France. Il a 
comme représentant à la Chambre son 
chef, le citoyen Biétry, député de Brest, 
qui battit de quelques centaines de voix 
le représentant des socialistes rouges, le 
citoyen Gonde. En Suisse,' le nombre des 
«Jaunes» régulièrement inscrits à l'heure 
actuelle s'élève à 18,000; ils ont un organe 
Le Jaune Suisse qui vient de publier leur 
programme, lequel ne manque pas d'in
térêt. » 

Nous ne nous occuperions pas outre 
mesure de ces petites saletés si cela ne se 
répétait pas si souvent. Mais ce parvenu 
rédacteur ne manque jamais une occa
sion, quelle qu'elle soit, pour amoindrir le 
parti socialiste et critiquer les syndicats. 
Pourquoi pas tout de suite nous traiter de 
voleurs et d'assassins ? Du reste, au train 
dont il y va, nous supposons que cela ne 
tardera pas à venir. Seulement, il faut 
que ce peu digne personnage sache que 
ses calomnies ne peuvent pas atteindre 
des syndiqués qui ont conscience de leurs 
devoirs et de leurs droits. Dorénavant, 
quand ce a partisan des jaunes » s'adres
sera aux socialistes-révolutionnaires, aux 
collectivistes, aux antimilitaristes et aux 

perturbateurs de profession, pour les en
gager à aller déposer un bulletin de vote 
dans les urnes comme il a coutume de le 
faire à la veille de chaque élection, ceux-
ci se souviendront de la manière dont ils 
sont traités par le journal démocratique 
par excellence. Un syndiqué. 

FRIBOUKft 
Dimanche dernier, un enfant de 12 ans, 

fils de parents qui habitent Nice, s'est en
fui du Collège Saint-Michel, Fribourg. Il 
en avait assez !... 

Exténué, affamé, à bout de forces, l'en
fant — recueilli par une dame — se rap
pela que sa famille avait à Genève des 
amis. Il fut conduit chez ces derniers, aux
quels il raconta sa triste vie au bagne et 
son odyssée. Tout, dit-il, plutôt que de re
tourner là-bas. J'aime mieux avoir faim, 
j'aime mieux mourir. Et il faut entendre 
avec quelle sombre énergie cet enfant de 
12 ans dit qu'il préfère la faim et la mort 
à la vie qui lui a été faite chez ces « bons 
frères » du Collège Saint-Michel. N'y au
rait-il que ce seul petit à protester, cette 
protestation est une condamnation, d'au
tant plus que le jeune fuyard est doux, 
chétif, plutôt porté à la résignation. Il a 
tant souffert avant de prendre sa résolu
tion. L. A. 

' GENÈVE 
Jeudi de la semaine dernière, le Syndi

cat des charpentiers a adressé un appel à 
la corporation, convoquant tous les ca
marades syndiqués ou non à une réunion 
de discussion, précédée d'une conférence. 
Le camarade Bopp présidait et, Bertoni 
ayant été brusquement appelé au Tessin 
auprès de sa mère gravement malade, 
Louis Avennier avait accepté de le rem
placer pour la conférence. Notre cama
rade a insisté surla douloureuse situation 
faite aux ouvriers dans la société bour
geoise, illustrant son exposé d'exemples 
nombreux. Et c'est devant cet état de 
choses que les travailleurs ont pour de
voir pressant, devoir envers eux-mêmes, 
devoir envers leurs familles et leurs en
fants, devoir envers l'humanité, de s'unir 
et de s'opposer par tous les moyens à 
l'odieuse exploitation de l'homme par 
l'homme. 

Un cordial échange d'idées a suivi. Les 
revendications que la corporation, par 
son organe naturel le syndicat, aura à 
formuler dans un délai rapproché, ont été 
énumérées et examinées, et de nombreux 
adhérents se sont inscrits. 

En somme, soirée pleine d'entrain, de 
bon augure, où a régné un esprit nette
ment syndicaliste. Les charpentiers sont 
convaincus qu'ils peuvent s'ils le veulent 
émanciper les charpentiers, avec l'entr'-
aide des ouvriers en général, du proléta
riat tout entier résolu à se libérer, à ex
proprier les oisifs, les parasites, et à sup
primer bon gré mal gré les exploiteurs. 

LAUSANNE 
Le jeudi 18 octobre 1906, à 8 h. */2 très 

précises du soir, dans la grande salle de 
la Maison du Peuple, aura lieu une confé
rence publique et contradictoire organi 
sée par l'Union ouvrière de Lausanne. Le 
camarade Louis Bertoni, typographe, de 
Genève, traitera le sujet suivant: Les syn
dicats jaunes et leur implantation en 
Suisse. 

L'Union ouvrière de Lausanne se pro
pose de continuer à donner, pendant la 
saison d'hiver, toute une série de confé
rences. Que les camarades y assistent et 
y amènent leurs compagnes. 

MONTRETX 
C'est devant un auditoire trop clairsemé 

étant donné l'importance du sujet : L'inac
tion sociale et l'action syndicale, que 
parla, dimanche, notre camarade Louis 
Avennier. 

Dans un langage des plus simples et des 
plus clairs, le conférencier fit le parallèle 
entre l'action politique, toute d'inaction, 
et l'action directe, suscitrice d'initiatives, 
provocatrices d'efforts. La première, en 
effet, ne demande à l'homme qu'un geste 
machinal et ridicule, tous les quatre ans : 
celui de déposer un bulletin dans l'urne ; 
il doit ensuite, jusqu'au «geste» pro
chain, abdiquer initiative, volonté, per
sonnalité entre les mains du maître qu'il 
s'est donné. C'est l'inaction sociale la plus 
caractérisée, la plus aveugle. Comment 
s'étonner ensuite que les affaires du peu
ple soient si mal faites ? On n'est jamais 
si bien servi que par soi-même : suppri
mons toute domesticité. 

L'action directe, elle, ne trompe pas 
l'homme ; elle ne lui cache pas les difficul-
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tés de toutes sortes qui l'attendent, s'il 
veut s'émanciper. Aussi, pour mieux les 
vaincre, elle fait appel à l'initiative, for
tifie la volonté, développe la personnalité 
en incitant à agir sans cesse, et continuel
lement. Elle dit au travailleur : deviens 
une force, et associe ta force à celle de tes 
camarades... 

Il serait désirable que cette conférence 
soit demandée par toutes les Unions ou
vrières. 

Merci au conférencier et à la prochaine. 
1 E Y E Ï 

Le Syndicat des plâtrierspeintres de 
Vevey se voit dans l'obligation de signaler 
à tous les camarades du métier la con
duite de certains ouvriers, touchant la 
décision prise à l'assemblée du 13 août 
1906, interdisant tous travaux aux pièces. 
Cette adjonction à la convention de 1905 
a été signée par dixneuf patrons sur 
vingtdeux qui existent sur la place. Les 
patrons récalcitrants sont les sieurs Chau
det, Yenni, Edouard Bizzini, d'anciens 
membres du comité du syndicat. Voici 
l'emplacement de leurs chantiers qui sont 
mis à l'interdit : HôtelPalace de Bauma

' roche ; bâtiment de la rue de Lausanne, 
dirigé par Bonfantini, Adrien Goletta, 
Alfred Yenni, Attillio Bourga. Nous ferons 
connaître la semaine prochaine les noms 
des ouvriers qui travaillent sur ces chan
tiers à l'index. La maison Chaudet & fils 
se refuse à signer l'engagement, préten
dant n'occuper que des ouvriers non
syndiqués. 

Prière aux journaux ouvriers de re
produire. 

Limitation des naissances. 
Un monsieur, exerçant l'ignoble et dé

goûtante profession de pasteur, dénonce 
dans l'Essor, journal s'intitulant social, 
moral et religieux, la propagande néo
malthusienne. 

« Nous sommes heureux, ditil, d'an
noncer aujourd'hui aux lecteurs de l'es
sor, qu'un certain nombre de sociétés, 
soucieuses de la moralité publique, ont 
décidé de faire une démarche collective 
auprès dé nos gouvernements cantonaux. 
Encouragées par un premier succès ob
tenu dans J'un de nos cantons, elles vont 
dénoncer ce qu'au congrès de Bordeaux 
de l'année dernière, M. Béranger a appelé 
une atteinte à la moralité publique. N'at
on pas, en effet, entendu deux jeunes 
filles de fabrique s'écrier, à l'issue d'une 
conférence où les procédés de « régénéra
tion » avaient été recommandés : « Main
tenant nous n'avons plus à craindre d'a
voir des amants ! » Il est impossible que 
nos magistrats, dont plusieurs sont en 
même temps des pères de famille, fassent 
plus longtemps la sourde oreille. Mais ils 
ont besoin, pour intervenir, de se sentir 
soutenus par une partie notable de la po
pulation. Que tous les honnêtes gens se 
lèvent donc pour appuyer notre réclama
tion ! Qu'ils fassent connaître d'une façon 
ou d'une autre leur ferme volonté d'en 
finir avec les atermoiements, de protéger 
leur foyer, l'honneur de leurs femmes et 
de leurs filles. Alors, certainement le net
toyage sera complet. » 

Quelles fripouilles, tout de même, que 
les honnêtes gens ! Indiquer les moyens 
préventifs à employer pour n'avoir des 
enfants que quand on le désire constitue, 
pour eux, une immoralité ! Ils préfèrent, 
sans doute, l'épouvante de la femme 
quand elle s'aperçoit qu'elle sera mère 
malgré elle, qu'elle donnera le jour à un 
être qui, à cause de la mauvaise organisa
tion sociale, sera malheureux et ajoutera 
encore à son malheur à elle. Ils préfèrent, 
les honnêtes gens dont le pasteur Fernand 
Barth, de Lausanne, est le digne porte
parole, que les filles de fabrique, les fem
mes et les filles de «nos magistrats» se 
fassent avorter, les premières parce que 
le patron ne leur donne pas même assez 
pour se nourrir ellesmêmes, et les secon
des pour des motifs certainement moins 
avouables. 

Vous vous trompez étrangement, M. le 
pasteurmouchard, en disant que le «net
toyage sera complet » lorsque les hommes 
de loi et de robe nous auront mis dans 
l'impossibilité de faire notre propagande 
pour la limitation des naissances dans la 
classe ouvrière : il ne sera complet, le net 
toyage, que lorsque le peuple enfin révolté 
aura procédé au grand et nécessaire net
toyage qui vous emportera vous et vos 
pareils ! 

Le maintien de l'Ordre. 
La guerre n'est plus ce qu'elle était aux 

époques anciennes. Aujourd'hui, de par 
le perfectionnement de l'art de tuer, de 
par les nouveaux explosifs, les nouveaux 
engins meurtriers, elle a atteint ce que 
l'on peut imaginer de plus effroyable. 
Nous avons eu la dernière guerre entre 
la Russie et le Japon qui nous en a donné 
une preuve éclatante et nous a donné 
surtout une bonne leçon. 

Auparavant on se battait pour des riva
lités de rois et d'empereurs ; aujourd'hui, 
on se bat pour des rivalités de financiers 
et de spéculateurs. 

Dans une nation, lorsqu'il y a surpro
duction de marchandises qu'il s'agit d'écou
ler, il est nécessaire de leur trouver un 
débouché. Or il arrive que deux nations 
ont eu les mêmes intentions dans le même 
débouché; il s'agit donc de savoir laquelle 
de ces deux puissances primera sur l'au
tre ; on parlemente entre diplomates ; on 
conférencie entre délégués des différentes 
puissances et, si un arrangement n'est 
pas conclu, c'est la guerre. Pourtant, lors
qu'il y a surproduction de marchandises, 
ces dernières ont été produites par des 
travailleurs. Or, ces travailleurs ne peu
vent pas comprendre qu'il y ait surpro
duction, puisqu'ils se trouvent.dans l'im
possibilité de consommer au gré de leurs 
besoins ce dont ils ont produit. On veut 
donc les obliger à verser leur sang, à sa
crifier leur vie, pour ceux qui leur ont 
volé le meilleur de leurs produits. Ainsi, 
logiquement, les volés montent la garde 
devant les coffresforts des voleurs. 

La question de patrie n'est donc abso
lument qu'un leurre. C'est pour des pré
pondérances de commerce ou d'indus
trie sur tel ou tel autre pays, que mes
sieurs les gouvernants, les capitalistes, 
veulent se déclarer la guerre, payée par 
le sang de ceux qui souffrent, de ceux qui 
sont les éternels exploités. 

Servir le gouvernement, obéir à l'Etat; 
enrichir un patron, faire abnégation de 
ses opinions : voilà ce que l'on réclame de 
nous autres travailleurs. Tous les jours, 
l'on nous répète à satiété : obéissance à 
la loi, à l'autorité. Or, avant la loi, il y a 
la raison, et tout acte avant d'être accepté 
par l'individu, doit être analysé et rai
sonné. Nous devons raisonner sur le rôle 
que le gouvernement veut nous faire 
jouer en nous obligeant à endosser la 
livrée de soldat. Ep raisonnant on en ar
rive à conclure que c'est un service de 
police, de gendarme, de chien de garde 
des capitalistes, que l'on veut nous faire 
ïaire. On nous parle de l'ordre à l'inté
rieur, de paix à l'extérieur. Or, qu'estce 
que l'ordre dans la société d'aujourd'hui? 
C'est la grande masse de l'humanité tra
vaillant pour procurer le luxe, les jouis
sances, la satisfaction des passions les 
plus exécrables à une poignée de fai
néants. 

L'ordre, c'est la misère, la famine deve
nue l'état normal de la société ; c'est le 
paysan de Russie mourant de faim au 
milieu des immenses quantités de blé qui 
filent vers l'éti anger ; c'est le peuple ita
lien réduit à quitter son pays pour rôder 
à travers l'Europe, cherchant un tunnel à 
creuser où il risquera de se faire écraser, 
ou encore de se faire fusiller comme à 
Gœschenen, à Brigue et au Ryken. L'or
dre, c'est la terre devenue propriété indi
viduelle et laissée en friche plutôt que 
d'être restituée à ceux qui ne demande
raient pas mieux que de la cultiver ; c'est 
la femme qui prostitue son ventre pour 
nourrir ses enfants ; c'est l'enfant réduit 
à être enfermé dans la fabrique dès qu'il 
aura quitté l'école. L'ordre encore, c'est 
le misérable avec sa famille, rôdant les 
rues, cherchant du pain et un gîte. L'or
dre, c'est une minorité infime élevée dans 
les chaires gouvernementales, qui s'im
pose à la majorité et qui dresse ses en
fants pour occuper plus tard les mêmes 
fonctions, pour obtenir les mêmes privi
lèges par la ruse, la corruption, la force, 
le massacre et le mensonge. L'ordre, c'est 
la guerre continuelle d'homme à homme, 
de métier à métier, de classe à classe, de 
nation à nation ; c'est le canon qui ne 
cesse de gronder ; c'est la dévastation des 
campagnes, le sacrifice de générations 
entières sur les champs de bataille, la 
destruction en une année des richesses 
accumulées par des siècles de rudes la
beurs ; c'est la servitude, l'enchaînement 
de la pensée, l'avilissement de la race hu
maine maintenue par le fer dans les 

geôles ; c'est la mort soudaine par le gri
sou, la mort lente par l'éboulement, de 
centaines de travailleurs, déchirés, en
terrés chaque année par la cupidité des 
exploiteurs, puis pourchassés, expulsés, 
emprisonnés dès qu'ils osent se plaindre. 

Voilà l'ordre à l'intérieur que les ar
mées modernes, formées par les travail
leurs, ont pour mission de perpétuer. 

Guillaume MÉTRAILLER 

Mouvement ouvrier international 
France . 

Grenoble a été dernièrement le théâtre 
d'un mouvement ouvrier intéressant. Ce 
sont d'abord les ouvriers des mégisseries 
qui ont obtenu la journée de neuf heures 
avec une augmentation de salaire. Les 
corroyeurs, les lisseurs, les palissonneurs 
aux machines ont également obtenu une 
augmentation de 50 centimes sur tous les 
anciens salaires, et, avec les mégissiers, 
ils imposèrent aux patrons le syndicat 
obligatoire. Grâce à la soudaineté du 
mouvement, la grève ne dura que qua
rantehuit heures. A la suite de ce succès 
les travailleurs de la peau décidèrent, de 
ne former qu'un seul syndicat, adhérent 
à la Fédération des Cuirs et Peaux. 

Ce conflit était à peine terminé qu'une 
nouvelle série de grèves éclatait : les me
nuisiers se mettaient en grève par solida
rité avec les camarades de Chambéry. 
Les métallurgistes et mouleurs ont à leur 
tour déclaré la grève générale, réclamant 
la journée de neuf heures. Après trois se
maines de lutte, le patronat ayant recruté 
péniblement quelques kroumirs, fit affi
cher un manifeste annonçant la reprise 
du travail. La Bourse du travail invita les 
grévistes à se rendre devant les usines 
pour connaître les renégats et faire une 
manifestation. Naturellement, les autori
tés intervinrent avec grand apparâtdefor
ces policières et militaires pour défendre 
les exploiteurs. La ville fut encombrée 
de gendarmes à cheval, fantassins, dra
gons, artillerie. Mais, malgré cela, un 
nombre bien restreint de kroumirs avait 
répondu à l'appel des patrons. Les grévis
tes, justement irrités par ce déploiement 
de forces répressives, commencèrent à 
briser des vitres, portes, fenêtres, et à 
se défendre énergiquement contre la 
troupe. Deux soldats furent tués. Il y eut 
aussi une grande manifestation devant 
l'usine Neyret, et, le soir, le poste de po
lice du IVe arrondissement fut pris d'as
saut et tout ce qu'il y avait dedans, livres, 
chaises, tables, etc., réduit en cendres. 

A SaintClaude, la grève des pipiers qui 
durait depuis deux mois, s'est terminée à 
l'avantage des grévistes. La cause de la grè
ve était que les travailleurs voulaient la 
reconnaissance du syndicat par les pa
trons, et que le syndicat luimême distri
bue le travail. Les patrons s'entêtèrent et 
cette grève, disaient les journaux locaux, 
enlevait à SaintClaude une production 
journalière de plus de 20,000 fr. Jeudi, 
5 octobre, les' pourparlers paraissaient 
près d'aboutir, mais la mauvaise foi des 
patrons fut telle qu'il y eut rupture, ces 
derniers ayant déclaré ne plus vouloir 
discuter. Le même soir, l'Union ouvrière 
déclarait la grève générale et le lende
main, vendredi, le travail fut suspendu 
partout. Le comité de grève publia un 
manifeste déclarant dégager sa propre 
responsabilité des actes que la classe ou
vrière indignée aurait pu commettre. Et, 
fatalement, arriva ce qu'il devait arriver.; 
toute l'activité de la.ville fut suspendue et 
le pain même vint à manquer. 

Devant cette situation critique, le pa
tronat prit peur et, craignant de légitimes 
représailles, se réunit immédiatement et 
accorda tout ce qu'il avait obstinément 
refusé pendant deux mois. 

Voilà encore un exemple frappant de 
l'efficacité, de la puissance de l'action di
recte, et l'utilité de la grève générale 
comme arme de combat s'affirme toujours 
davantage. 

Que les travailleurs y pensent et se pré
parent à la pratiquer. Là est le secret de 
notre force d'action. 

Belgique. 
Un lockout englobant 20,000 travail

leurs de l'industrie textile fut déclaré, le 
20 septembre, à Verviers. Les causes qui 
déterminèrent cette mesure violente sont 
presque insignifiantes. Deux petites grè
ves avaient éclaté dans deux lavoirs de 
laine. Les grévistes, au nombre de 200, 
protestaient contre le renvoi, pour man

que de travail, de plusieurs travailleurs, 
dont quelques militants du syndicat. On 
réclamait l'établissement d'un roulemen* 
de chômage pour assurer ainsi sa part de
travail à chacun. Or, comme les grévistes 
étaient fortements appuyés par les syndi
cats de l'industrie lainière, le patronat ré
solut de leur enlever cet appui et déclara 
le lockout général, jetant sur le pavé 
20,000 ouvriers. 

Ce n'était, en somme, qu'un prétexte 
pour anéantir la puissante organisation 
syndicale. Les patrons reprochent les 
empiétements successifs des syndicats sur 
l'autorité patronale ; les atteintes à la 
liberté du travail, notamment dans la 
question du tissage à deux métiers, que 
les patrons voulaient imposer ; les entra
ves que les syndicats, rendus obligatoires, 
apportent à la liberté des ouvriers, et en
fin, et surtout, ils reprochent la fréquence 
des grèves surgissant en nombre toujours 
plus grand depuis le développement des 
organisations ouvrières. C'est donc dan» 
le désir de disperser cette coalition des 
forces prolétariennes qu'il faut chercher 
la véritable cause du lockout. Mais les 
travailleurs belges ont compris l'impor
tance de la lutte contre le patronat qui 
se livre à Verviers. Sa solidarité se mani
feste admirablement; un grand effort pé
cuniaire s'est produit pour soutenir effi
cacement les grévistes, et de nombreux 
travailleurs prennent dans leurs familles 
les enfants des chômeurs pour toute la 
durée du conflit. 

La victoire apparaît comme certaine, à 
condition que l'action ouvrière soit éner
gique. Et tout laisse à prévoir qu'elle le 
sera. Des avances patronales tendant à 
établir d'un commun accord un conseil, 
d'arbitrage pour aplanir le présent conflit 
et ceux à venir, ont été violemment re
poussées malgré qu'un député socialiste 
n'ait pas manqué d'y apporter son appui. 
Les grévistes sont bien pénétrés de l'idée 
que l'institution d'un conseil d'arbitrage 
signifie se livrer au patronat pieds et 
poings liés. Et, actuellement, ils sont bien 
plus près de la révolte que de la concilia
tion, qui n'est toujours qu'une duperie. 
La dynamite s'en est mêlée : les maisons 
de deux patrons les plus intransigeants 
ont été sérieusement endommagées par 
l'explosion de deux cartouches. Cela doit 
singulièrement troubler le sommeil des 
affameurs et leur conseiller quelques gé
nérosités. 

Por tugal . 
La vérité et la liberté — a dit quelque 

part Victor Hugo — ont ceci d'excellent 
que tout ce que l'on fait pour ou contre les 
sert également. Cette opinion vient d'être 
confirmée en Portugal. Le militarisme 
sévit ici comme partout ailleurs chez les 
civilisés ; les quelques courageux qui s'é
lèvent pour le combattre ne rencontraient 
naguère que l'indifférence lâche des fou
les. Mais une infamie vint secouer cette 
torpeur et depuis l'antimilitarisme gagne 
des adeptes et prend de l'extension. 

Au mois d'avril dernier, les équipages 
de quelques navires de guerre ancrés au 
portdeLisbonne se mutinèrent, réclamant 
le remplacement de quelques officiers 
trop sévères. Au moment de l'insubordi
nation, les officiers supérieurs promirent 
aux révoltés satisfaction, pourvu qu'ils 
consentissent à rentrer dans l'ordre. Les 
mutins cédèrent, confiants dans la pro
messe formelle ; mais aussitôt que les offi
ciers supérieurs se trouvèrent en sûreté, 
ils donnèrent libre cours à leurs instincts 
de brutes et s'apprêtèrent à se venger 
cruellement. Les marins passèrent au 
conseil de guerre et, pour un simple acte 
d'indiscipline, sans avoir commis la 
moindre violence sur qui que ce soit, ont 
été condamnés à des peines variant entre 
trois à vingt ans de réclusion militaire, 
ce qui veut dire la mort au bout de peu 
de temps, après avoir enduré des souf
frances horribles. 

Un verdict aussi féroce impressionna 
vivement la population ; les organisations 
ouvrières firent de l'agitation en faveur 
des soldats et l'on espère que la terrible 
peine sera commuée. Le bruit se répand 
que le roi, afin de relever un peu. son 
prestige, fera un acte de clémence à l'é
gard des victimes du militarisme. 

D'autre part, le prolétariat s'agite. Des 
grèves éclatent un peu partout, dont la 
plus importante est celle des ouvriers du 
bâtiment de Porto, au nombre de 11,000. 
Les grévistes ont soutenu avec beaucoup 
d'énergie leurs revendications pendant 
plusieurs jours. Mais s'ils déployèrent une 
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grande énergie, leur manque de cohésion 
clans le mouvement paralysa leurs efforts 
'et la grève fut un échec. Mais, comme 
toujours, la grève comporte des enseigne
ments et les travailleurs portugais sauront 
profiter des leçons des jours passés, et, 
mieux organisés, plus compacts, recom
menceront prochainement pour conqué
rir plus de liberté et de bienêtre. 

G r è c e . 
L'idée nouvelle de renaissance et de 

progrès pénétre partout et secoue aussi 
ce peuple qui semblait vouloir à jamais 
s'éteindre avec sa splendeur d'autrefois. 
Une grande grève générale des chemins 
de fer a éclaté dans les deux vastes pro
vinces du Pirée et du Peloponèse. Tout le 
personnel prend part au mouvement et 
le service est interrompu. Ce mouvement 
d'ensemble est réjouissant, car il laisse 
supposer que les autres ' travail leurs ne 
doivent pas rester inactifs! Et partout la. 
révolte s'affirme. 

Allemagne . . 
Dans les derniers jours de septembre 

écoulé, avait lieu, à Mannheim, ;un con
grès socialdémocrate. En suivant les dé
bats, on peut se rendre compte de la réelle 
puissance du socialisme légalitaire alle
mand ainsi que de la déplorable mentalité 
de ses pontifes. . >■ .■'.'>> : ■ • . , ' 

La question importante et passionante 
de la grève générale fut l'objet de grandes 
discussions. Et, le croiraton? Ce formi
dable moyen de : lutte que le prolétariat 
possède, pour son émancipation*' nevfut 
pas trouvé pratique par les esprits du so
cialisme scientifique, et repoussé comme 
une. arme impuissante et dangereuse. 
Mais le curieux de l'affaire, c'est que les 
mêmes hommes qui repoussent la grève 
générale comme moyen d'émancipation 
n'hésitent point à déclarer qu'elle peut 
être préconisée et pratiquée au cas où le 
gouvernement supprimerait le suffrage 
universel'et le droit de coalition. Ainsi, 
ces messieurs se réservent le droit de 
proclamer la grève générale quand leurs 
intérêts se trouveraient menacés, et s'ima
ginent possederle pouvoir delà faire écla
ter. Mais nous pouvons nous demander si 
ces chefs ne vont pas à rencontre d'un 
échec certain. Car le peuple, contraint à 
l'inaction pendant de longues années, 
trouveratil l'énergie, la volonté bien dé
terminée d'entrer soudainement en lutte, 
à la voix des dictateurs et pour la défense 
d'une aussi vague institution ? 

Dans un charabia absolument incom
préhensible, le grand pontife Bebel a fait 
de solennelles déclarations dans le goût 
de celleci : «.Nous autres, en Allemagne, 
nous n'engagerons pas la révolution par 
la grève générale ; mais nous n'avons ja
mais déclaré que nous ne ferons pas la 
révolution. Les masses ne marchent pas. 
à la révolution par plaisir pour la révolu
tion ; mais en de certains moments, quand 
montent les vagues du mécontentement, 
c'est alors que pourront éclater les explo
sions révolutionnaires. » Et, après avoir 
déclaré être partisan de la grève générale 
si le gouvernement exécutait un attentat 
contre le suffrage universel, il termine, 
déclarant également qu'il considère com
m e u n e / o ( i e utopique son emploi au cas 
d'une déclaration de guerre ! Une femme, 
Rosa Luxembourg, se leva pour protester 
hautement contre une telle assertion, et 
dit que les travailleurs [français avaient, 
eux, décidé de faire éclater la grève gé
nérale pour ce jourlà. Et nous pouvons 
ajouter, pour la confusion des lumières du 
socialisme allemand, qu'une telle résolu
tion est vieille de trentehuit ans. Au con
grès de l 'Internationale, tenu à Bruxelles 
du 6 au 13 septembre 1868, la proposition de 
s'opposer à une déclaration de guerre par 
la grève générale des producteurs avait 
été approuvée à l 'unanimité. 

B o h ê m e . 

NoUs assistons à un'véritable réveil pro
létarien. Las d'attendre la réalisation des 
promesses mirifiques des socialdémocra
tes, les travailleurs veulent enfin agir eux
mêmes. Après la malheureuse' et stérile 
lutte des socialistes pour la conquête du 
suffrage universel, on remarque dans le 
pays un mouvement très vif vers le syn
dicalisme révolutionnaire et vers l 'anar
chisme. Dégoûtés des tranquilles et di
gnes manifestations des socialistes, les 
ouvriers s'intéressent davantage à la lutte 
syndicale, et. l'attention politique devient 
une source féconde d'énergie et de pensée. 

La propagande syndicaliste et libertaire 
tchèque s'étend toujours plus, malgré la 

réaction gouvernementale, lesarrestations 
et perquisitions arbitraires dont sont vic
times les camarades militants. Il y a u 
jourd'hui sept journaux de propagande. 
Un d'eux, syndicalisterévolutionnaire, 
paraît deux fois par semaine. 

Dernièrement a paru la nouvelle édition 
d'une belle brochure claire et populaire : 
La grève générale politique, de Charles 
Vohryzeh, dans laquelle l'auteur démontre 
d'une façon simple et précise les intrigues 
et les misérables manoeuvres des social
démocrates touchant la grève générale. 
Pour propager l 'antimilitarisme, la tra
duction de la brochure de Lemaire : Aux 
conscrits, paraîtra très prochainement. 
Et la propagande orale n'est point négli
gée. De nombreuses conférences ont lieu 
sur tous les points du territoire, où les 
questions de grève générale, action di
recte, expropriation, sabotage, etc., y 
sont exposées et élucidées. Les grèves 
deviennent fréquentes et étendues. Ainsi, 
parallèlement, pratiquement et théori
quement, l'éducation du prolétariat s'ac
complit et nous avançons sûrement vers 
notre émancipation intégrale. 

Justice de classe. 
On lit dans la Feuille d'avis de Vevey : 
« Deux bonnes corrections. — Le fils 

d'une famille américaine en séjour à Mon
treux, jeune, homme d!une vingtaine d'an
nées, s'était emporté jusqu'à frapper la 
femme de chambre desessoeurs,miss W., 
d'une gifle et de deux coups de pied. Le 
coupable a comparuvendredi matin de
vant M. le président du tribunal de police 
de Vevey, qui l'a condamné à une amen
de de 90 fr., soit le maximum applicable, 
et, en outre, au paiement d'une indemnir 
té de 100 fr, à la plaignante, à titre de ré
paration d'honneur. 

Dans sa même séance de vendredi ma
tin, M.,le président du tribunal a con
damné à dix jours d'emprisonnement 
chacun, deux charretiers italiens qui, oc
cupés au transport de matériaux pour la 
construction du nouvel hôtel de Chamby, 
maltraitaient indignement les chevaux uti
lisés pour ces charrois !.... » . 

Et ce journal applaudit en appelant cela 
de « bonnes corrections ». C'est ainsi 
qu'un indigne personnage qui se permet 
de battre une femme, est seulement con
damné à une amende qui, pour lui, ne 
représente rien ou presque rien'. Tandis 
que de pauvres ouvriers — desquels les 
entrepreneurs exigent probablement une 
certaine quantité de charrois avec des 
rosses à peine nourries — sont condam
nés à de la prison pour avoir battu quoi... 
des dieux ? non des bêtes ! ! ! 

Et ce triste fils à papa, dont le Grutli 
reproche à la Feuille d'avis de Vevey de 
ne pas avoir inséré la condamnation pour 
voies de fait (peutêtre touchaitil la 
Feuille de trop près), atil été condamné 
à de la prison? 

Alors quoi! c'est ça la just ice?. . . La 
prison pour les ouvriers et une amende 
pour les bourgeois qui, du reste, la feront 
suer aux ouvriers. Et encore : une amen
de parce qu'on n'ose pas les acquitter. 

Un Vaudois. 

Théâtre du Peuple. 
Décidément, le Théâtre du Peuple tient 

un succès sans précédent avec la Bobe 
Rouge, de Brieux. Dimanche dernier, il a 
fait une tournée triomphale à Orbe et à 
Yverdon. Dans cette dernière localité, les 
spectateurs s'entassaient littéralement 
dans la salle du CasinoThéâtre. 

Malgré quatre superbes représentations, 
le succès n'est pas encore épuisé à Lau
sanne. De toutes parts les demandes 
affluent de personnes qui ont été empê
chées jusqu'ici d'applaudir cette oeuvre 
admirable. Aussi le' Théâtre du Peuple a
t'il décidé d'en donner une cinquième et 
irrévocablement dernière, demain di
manche, 14 octobre, à 8 h. J/2. Cette soirée 
est vraiment destinée aux ouvriers. Les 
prix des places, véritablement exception
nels pour un aussi beau spectacle, sont à la 
portée des bourses les plus modestes.. 

Entrées : 50 cent., numérotées : 1 fr. 
Nous ne. pouvons qu'encourager chau

dement tous les camarades à profiter de 
cette dernière occasion d'applaudir une 
pie.ce poignante et sincère, remarquable
ment montée et interprétée. 

Des billets seront en vente au guichet 
de la Maison du Peuple, dimanche après
midi, de 3 à 5 heures. 

En politique, un démenti vaut très sou
vent un aveu. Mme ROLAND. 

Les réfractaires. 
Le tribunal militaire de la IIIe division 

a condamné à trois mois de prison, deux 
ans de privation des droits civiques, le 
soldat d'infanterie Paul Blatter, du batail
lon 2(5, pour refus de service. Blatter est 
récidiviste. Il a été, en 1904, condamné 
pourrefus de service, à 30 jours de prison 
et à la dégradation de son grade de capo
ral. 

A la leçon d'instruction civique (au
thentique) : 

Le maître.— Tous les deux ans, il y a 
dans l'élite un cours de ré 

L'élève, interrompant. — Un cours de 
réfractaires (!) 

A nos abonnés. 
Nous faisons encore un dernier appel à 

ceux de nos abonnés qui n'ont pas encore 
réglé le montant de leur abonnement pour 
l'année 1906, en les invitant à nous le faire 
tenir au plus tôt. Comme les camarades 
peuvent le voir dans les Comptes du jour
nal, nous sommes en retard. Ce retard 
provient uniquement d'abonnements non 
encore réglés. 

Nous rappelons que nos abonnés de Ge
nève peuvent s'acquitter auprès du cama
rade Louis Avennier, avenue Soret 2426, 
et au Cercle communiste. A Lausanne, le 
camarade Henri Bornand (Solitude 16) 
passera au domicile de nos abonnés entre 
les heures.de travail et le dimanche ma
tin. Réserver également bon accueil aux 
remboursements, à cause des frais élevés 
et inutiles qu'occasionnent les retours. 

Aux Camarades. 
La Voix du Peuple est en vente, au 

prix de 5 centimes le numéro , au siège 
de toutes les Unions ouvrières adhéren

tes à la Fédérat ion romande . En outre , 
les Syndicats qui voudront s'occuper de 
la vente recevront à leur siège le chiffre 
d'exemplaires qu'ils demanderont . 

Outre la vente au siège des Syndicats, 
il pourrai t s'organiser un service par 
l 'entremise de collecteurs d'ateliers, qui 
recevraient le journa l directement et en 
effectueraient le placement dans leur 
milieu. 

Que les Syndicats et les camarades 
qui accepteraient d'être les dépositaires 
de la Voix du Peuple nous en avisent et 
ils recevront le prochain numéro et les 
suivants aux adresses indiquées. 

LA CHAUX-DE-FONDS 

Restaurant des ArmesRéunies 
(Grande salle) 

et contradictoires 
par Mrae NELLY ROUSSEL, rédactrice à 

VAction, de Paris. 

Mardi 16 octobre 1906, à 8 I>. ^adusoir: 
La femme et la LibrePensée. 

Jeudi 18 octobre 1906, à 8 h. '/s du soir. 
Peu ou beaucoup d'enfants ? 

Cette dernière conférence sera suivie 
d'une lecture de Par la Révolte! scène 
symbolique de Mme N . . Roussel. — Les 
dames sont particulièrement invitées. 

Prix des places à chaque conférence : 
30 cent. — On est prié de ne pas fumer. 

Grande Salle et Jardin de Tivoli 
L A U S A N IV E 

D i m a n c h e -14- o c t o b r e - 1 9 0 6 

KERMESSE 
organisée par le Syndicat des manœuvres 
et maçons de Lausanne, avec le bienveil
lant concours de la Philarmonique ita
lienne. 

PROGRAMME : 
A Th. '/s de l'aprèsmidi, départ du cor

tège de la Maison du Peuple; parcours des 
principales rues de la ville. — Tous les 
ouvriers italiens sont invités à y partici
per. — De 2 heures à 6 heures : 

GRAXI> CONCERT 
par la Philarmonique italienne. 

A 2 heures : ouverture des jeux. Fio: 
bert, plaques, roue aux pains d'épices, 
jeu de quilles, jeu du tonneau. Nombreux 
prix. j 

Le soir, de 7 heures à minuit : 
GRAND BAL 

Excellente musique. — La carte : 1 fr. 50, 
la danse : 20 cent. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 16 

octobre, à 8 heures : assemblée de comité; 
à 9 heures : assemblée de la commission 
de propagande. 

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 « Pays », Porren
t ruy; Louis Bron, Genève, imprimerie du 
« Guguss » ; E. Pfeffer, Genève ; Montandon, 
frères, Fleurier (VaideTravers) ; J. Kretz, 
Moudon; Imprimerie SaintAugustin, Saint
Maurice ; Marmillou, Lausanne ; Droz, Bex. 

Pourles l i t h o g r a p h e s : LesateliersWil
czeck(lithograpb*ie et imprimerie),Fribourg; 
Siebenmann & Cie, Berne ; Frères Studer, So
leure; Millier & Villiger, Dottikon (Àrgovie). 

Pour les b r a s s e u r s : La Brasserie Chó
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 
KiïndigHonegger & Cle, automobiles Arbenz, 
automobiles Brunau, Zurich; BucherManz, 
Niederweningen;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 : La place 
de Reneris. 

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 
& Gie, 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 & Cie, Keller, Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstr.), 
Lucerne; Ballié, Anklin, Bâle; fabrique de 
pendules Angenstein près d'JEscb; fabrique 
de sièges Kohlauf, Emmenbrùcke ; maison 
Mark, Davos. 

Pourles 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 Kàstli, Munchenbuchsee ; 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, Lûtzel
flùhGoldbach. 

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, StGall, Lucerne, Olten et Ror
schach. — Les ateliers Bizzozero & Fils, Sar
gans; Frères Michel, Bònigen et Interlaken; 
Frères Gudel, Bischofszell ; Keller, Horgen ; 
Frosio, ClarensMontreux. 

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

Petite Poste. 
Ermes. — Obligé de saboter votre, envoi pour 

éviter l'article 32 bis du Code pénal fédéral. Etes
vous d'accord? 

Père Peinard. — Pour l'étranger, le port en 
plus. Remarqué l'erreur de date, mais nous avons 
cru être mal informés nousmêmes. 

L. A., à G. — Entendezvous envoyer une noie 
à tous les journaux socialistes en leur assurant 
la réciprocité et nous recommander ainsi à nos 
lecteurs respectifs"? 

G. F., à Z. — Article déjà connu à Lausanne 
depuis une dizaine de jours. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple». 

Total de la précédente souscription . Fr. 108,63. 
*** » 5,— 

Total à ce jour . . . Fr. 113,63 

Comptes du journal. 
Recettes . 

Abonnements : Genève, 1; Lausanne, 
21,50.; Vevey, 2; StImier, 2,30 . . . . 27,— 

Vente au numéro : Genève, 2,10 ; Berne, 
40; Montreux. 3,70 "... : .' 8,20 

Souscription. . ; : .' . . . . . . 5,— 
Total des recettes . : . . ' . . Fr. 40,20 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport. Fr. 496,80 
Composition et tirage du n° 39 (2100 ex.) 89,40 

■ Ports de rembours . . . . . *. 8,40 
Total des dépenses . . . . . Fr. 594,60 
Reste à payer Fr. 1154,40 
L'administration, la rédaction et la compo

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

Lausanne. — Imp. G. Amacker. 
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