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AMIENS ET LIMOGES 
Les délégués des «socialistes unifiés», 

réunis en congrès à Limoges du 1er au 
4 novembre, se sont occupés longue
ment de l'attitude que le Parti (avec 
un P majuscule) aurait à prendre à 
l'égard de la Confédération générale du 
travail, à la suite du rejet, par le con
grès d'Amiens, de la fameuse proposi
tion du Textile. 

Dès le lendemain du congrès d'A
miens, des commentateurs intéressés 
avaient essayé d'embrouiller les choses 
et de dénaturer la portée de la résolution 
votée par les syndicalistes. Bracke 
s'était efforcé de démontrer que le der
nier alinéa de cette résolution «justi
fiait la conclusion de la proposition de 
la Fédération du Nord» (préparée pour 
le congrès de Limoges); le congrès 
d'Amiens, prétendaitil, avait admis 
qu'une entente pouvait et devait être 
conclue, sinon entre l'ensemble de la 
Confédération et l'ensemble du Parti 
politique socialisteunifié, du moins 
« entre les syndicats fédérés de chaque 
département et la fédération départe
mentale du Parti»; et Bracke ajoutait : 
«Le Parti saura accomplir son devoir 
et trouver les moyens expédients pour 
faciliter, rapprocher et amener l'unité 
ouvrière». Révelin, rectifiant Bracke, 
qui, selon lui, s'était trop avancé, lui 
faisait observer que « les considérants 
de la Fédération du Nord étaient en 
désaccord manifeste avec les faits : en 
effet, ces considérants disent que l'ac
tion syndicale ne peut être que réfor
miste, et que seul le Parti veut et peut 
opérer une véritable transformation 
sociale; et cependant la Confédération 
a nettement formulé sa volonté de 
poursuivre l'émancipation totale du 
prolétariat par l'expropriation de la 
classe capitaliste». Mais si Révelinrend 
ainsi hommage à la vérité, il veut néan
moins, lui aussi, qu'une entente se 
fasse entre la Confédération et le Parti, 
pour le plus grand bien de l'une et de 
l'autre : le Parti ne doit ceni heurter de 
front, ni contrarier par des moyens dé
tournés la volonté certaine, nettement 
formulée de la Confédération»; il faut 
« qu'il gagne la confiance des syndicats 
par l'unité de son action, par la vigueur 
de ses efforts, par la propagande indivi
duelle ou collective » ; c'est ainsi seule
ment que « l'accord nécessaire pourra 
s'établir ». — Enfin, Adrien Veber, hom
me avisé, donnait au congrès de Limo
ges, dans l'intérêt du Parti, le conseil 
d'adopter « une formule conciliatrice, 
voire amphibologique, qui ne compro
mettrait rien», et qui, par l'ambiguïté 
de ses termes, permettrait aux politi
ciens de créer une confusion profitable 
aux pêcheurs en eau trouble. 

Il fallut que Griffuelhes et Pouget pro
testassent, dans l'Humanité même, con
tre les interprétations fantaisistes don
nées de la résolution d'Amiens. « A lire 
ces commentaires, écrivit Griffuelhes, 
il semblait que les vaincus étaient en 
réalité les vainqueurs... Le fait que des 
hommes veulent voir, dans un texte 
adopté en opposition à celui qu'ils ont 
soumis, le triomphe de leurs opinions, 
constitue un spectacle qui serait de 
nature à me déconcerter si je ne con

naissais l'impérieux besoin des argu
mentations subtiles et artificielles. » 
Pouget constata, pour que nul ne pût 
prétexter d'ignorance, que, à rencontre 
de ceux qui avaient voulu contester la 
valeur du syndicalisme, le congrès 
d'Amiens avait « affirmé que le syndi
calisme se suffit à luimême, qu'il est 
apte à l'œuvre intégrale d'émancipation, 
et qu'il poursuit, en une action auto
nome, sur le terrain économique, la 
transformation sociale et l'instauration 
d'une société communiste». 

A Limoges, sur quatre jours de con
grès, les débats relatifs aux rapports 
entre la Confédération générale du tra
vail et le Parti parlementaire en ont 
occupé trois. Au début de la discussion, 
le vieux blanquiste Vaillant, bienveil
lant, mais roublard, employa précisé
ment la tactique dénoncée par Griffuel
hes, qui consiste à feindre de voir le 
triomphe de sa propre opinion dans 
un vote dirigé contre cette opinion mê
me : il déclara que le congrès d'Amiens 
« avait dépassé ses espérances » ; que le 
Parti devait considérer la Confédération 
« comme l'unité économique du prolé
tariat », et qu'à cette condition « la Con
fédération nous considérera un joui
comme l'organisation politique du pro
létariat » : donc, « secondons la Confé
dération dans toutes les occasions». — 
Après Vaillant, on entendit un social
demokrat russoallemand, nommé Rap
poport, revenant de Mannheim où il 
était allé prendre le mot d'ordre auprès 
des manitous de la Sozial  demokratie : 
malveillant, lui, mais naïf et maladroit, 
et jouant cartes sur table, Rappoport fit 
une déclaration de guerre à la Confé
dération ; il essaya de persifler ce qu'il 
appela — pauvre homme ! — « la mé
taphysique syndicaliste en vogue en 
France » ; il fit appel aux socialistes or
thodoxes pour combattre hardiment 
la doctrine syndicaliste de la Confédé
ration, qu'il baptisa du nom à'anarchie : 
« Il faut avoir le courage d'opposer dra
peau à drapeau, idée à idée, et les mas
ses comprendront». Le délégué Marius 
André ne se montra pas moins belli
queux : Il faut, ditil, « que nous péné
trions dans la place, que nous mon
trions notre force ; nous voulons être les 
maîtres à la Confédération)). Un autre 
délégué, Doizié, demanda, lui aussi, 
qu'on fît la guerre, et non seulement 
aux idées, mais aux personnes, et que, 
dans les syndicats, on remplaçât ceux 
qui n'adopteraient pas le programme 
et la discipline du Parti : car, ditil, 
« le Parti est tout ». 

Cependant la majorité du Congrès ne 
se montrait pas disposée à suivre ces 
échauffés. Quelques sages, comme Re
naudel, prêchèrent la modération. En 
vain, le samedi, Guesde fit un grand 
discours en faveur de la proposition du 
Nord : « Le Parti politique est le seul 
parti révolutionnaire ; l'action politique 
est la mainmise sur l'usine (sic). On a 
dit que le syndicalisme se suffît à lui
même : il faut en finir avec ces étran
ges affirmations... Vous êtes ici les repré
sentants du socialisme international, 
et le socialisme international, lui, a affir
mé que le syndicalisme ne se suffit pas à 
luimême ! » On sentait que la proposi
tion ne serait pas votée ; et alors le dé

légué Dumas rédigea une motion moins 
raide, à laquelle la Fédération du Nord 
déclara se rallier. Mais d'autre part 
Jaurès* qui tient à ne pas se brouiller 
avec la Confédération, présenta, au nom 
de la Fédération du Tarn, une autre 
motion, justement la « formule amphi
bologique », recommandée par le diplo
mate Veber : cette formule admet « le 
syndicalisme allant jusqu'à la grève gé
nérale », mais elle veut aussi « la con
quête de tout le pouvoir politique en 
vue de l'expropriation du capitalisme » ; 
elle « prend acte de la résolution d'A
miens, qui affirme l'indépendance du 
syndicalisme à l'égard de tout parti po
litique», et pourtant elle «invite les mi
litants à dissiper le malentendu entre 
la Confédération générale du travail et 
le Parti socialiste (parlementaire) », 
c'estàdire à prêcher «la concordance 
fondamentale de l'action politique et de 
l'action économique du prolétariat». 
Le dimanche, après avoir essayé inuti
lement de trouver un texte qui pût 
mettre tout le monde d'accord, on se 
décida à voter sur les deux motions en 
présence : celle du Tarn fut adoptée par 
148 mandats, tandis que 130 mandats se 
prononcèrent pour la motion Dumas ; 
il y'eut 9 abstentions. 

Le grand Parti « socialisteunifié » se 
trouve donc coupé en deux, Guesde 
contre Jaurès : et il a suffi pour cela que 
la Confédération générale du travail 
affirmât sa volonté de ne pas se laisser 
absorber par lui. G. 

ÉCHOS" " 
Les terres de promission. 

Un fidèle demandait au curé de Cucu
gnan pourquoi il avait une maison de 
campagne où il n'allait jamais. Celuici 
lui répondit : « Ne savezvous pas qu'il 
faut toujours avoir un endroit où l'on 
n'aille point, et où l'on croit que l'on 
serait heureux si on y allait ? » Le fidèle, 
après un instant de silence, murmura : 
« Cela est vrai, et c'est ce qui a fait la for
tune des marchands de paradis». 

Ran plan plan, plan plan. 
Après les discours de tirs et de congrès, 

voici les discours des banquets d'hiver. 
Toujours en nopees et festins, nos maî
tres ! Avec le gel, voici la dégelée des ran 
plan plan d'entre poire et fromage, les ar
deurs de dessert, les phrases préparées 
à froid. Le verre en main, les pitres s'é
crieront selon l'habitude, à qui mieux 
mieux, avec des trémolos dans la voix : 
« Oui, nous voulons être patriotes à la 
façon de ces aïeux qui... qui... qui...» 
Nous voulons. Puisqu'ils le veulent, c'est 
donc parce qu'ils ne sont pas ainsi natu
rellement. 

Le salariat. 
Deux*hommes ayant acheté, sur leurs 

fonds mis en commun, une pipe et du ta
bac, l'un d'eux bourra la pipe, puis la 
fuma. — Et moi, dit l'autre, qu'estce que 
je ferai ? — Toi, tu cracheras... 

Le patron a la pipe, le tabac, les allu 
mettes. Il bourre la pipe et la fume. Les 
ouvriers crachent. 

L'action directe. 
Un grattepapier de nos amis nous écrit : 

« L'action parlementaire est une lettre de 
change payable... à nos héritiers, peut
être; l'action directe est une lettre de 
change, payable à vue. » 

La distinction est jolie. Elle est juste. 
Cueillette. 

Ne dites à personne : maître, maître. 
JÉSUSCHRIST. 

Hypocrites ! 
La Presse de Pierre Moriaud (petit 

homme et grand toupet) dit dans son 
avantdernier numéro : 

« Nous, qui sommes des radicauxlibé
raux et qui déplorons les lois d'exception, 
nous sommes navrés de voir le secret pos
tal à la merci de la police, la libre criti
que condamnée sous le nom d'excitations 
aux délits militaires ou d'apologie des dé
lits anarchistes, et les droits de la défense 
amoindris ou comprimés. » 

Ces lois d'exception, mon ami Pierrot, 
vous navrent. Elles ne sont pas, en effet, 
une preuve de force et de virilité. Elles 
sont l'irrécusable preuve, au contraire, de 
la ruine d'une société dont la tête va tout 
à l'heure porter contre le fond de l'abîme. 
Violences légales, violences militaires, 
violences policières seront payées, et au 
centuple ! Nous ne sommes pas gens à 
vaines promesses. 

, A Paris seulement. 
Saiton combien il se commet, dans Pa

ris et la banlieue parisienne, de vols avec 
effraction, en l'espace de vingtquatre 
heures? Exactement 200, en moyenne,, 
soit plus de 70,000 par an. 

Supprimez la propriété individuelle et 
du coup des millions de délits et de pé
chés seront annuellement supprimés 
aussi. 

Qu'en disent les vertuistes de Y Essor ? 
Un conseil. 

Lu dans Y Avanti : « En cas de guerre, 
nous dirions à nos amis : Profitez de l'é
motion générale, et votre peau, hypothé
quée malgré, vous au profit de vos maî
tres, risquezla dans un mouvement ré
volutionnaire qui tentera à cette heure 
suprême de délivrer les hommes de l'es
clavage ». Jacques BONHOMME. 

L'influence des milieux. 
Bien que la Voix du Peuple ait davan

tage pour but de taire l'éducation syn
dicale du prolétariat, de dénoncer les 
menées' du capitalisme international et 
de travailler au développement de l'or
ganisation ouvrière, nous pensons qu'il 
est de noire devoir de réserver une 
certaine place à l'éducation rationnelle 
et intégrale, aux questions d'ordre mo
ral et philosophique, ainsi qu'aux diffé
rentes conceptions auxquelles certaines 
personnalités travaillant à l'émancipa
tion intégrale du prolétariat ont donné 
le jour. 

En menant ainsi de front l'éducation 
syndicale, l'éducation morale et philo
sophique, nous n'avons d'autre but que 
de vouloir essayer, avec nos faibles for
ces, de jeter quelques rayons de lumière 
dans les cerveaux de nos camarades lec
teurs et contribuer ainsi à grossir le 
nombre des conscients. 

Nous donnons donc ciaprès quel
ques extraits, tirés d'une œuvre de hau
te valeur, due à la plume experte de 
Jean Grave, où la critique de notre so
ciété y est faite d'une façon si claire et 
si magistrale en même temps qu'elle 
est très bien assimilable aux cerveaux 
qui ont reçu une instruction élémen
taire et imprégnée de tous les préjugés 
qui sont l'apanage de notre pauvre hu
manité. 

Nos lecteurs trouveront, condensée 
dans les lignes qui suivent, la question 
sociale exposée sous toutes ses formes 
et ils y puiseront largement les argu
ments avancés par les partisans de la 
société future : 
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LA VOIX DU PEUPLE 

C'est une vérité, au reste, que l'on com
mence à reconnaître et qui fait son che
min dans le monde scientifique; l'influen
ce modificatrice des milieux sur les êtres 
organisés n'est plus combattue que par 
les vieilles brisques de la science offi
cielle. 

Il est reconnu, aujourd'hui, que le sol, 
le climat, les obstacles ou la facilité de 
vivre que trouvent les organismes sur 
un continent ont, sur leur développement, 
une influence tout aussi grande, sinon 
plus grande, que les autres lois à l'aide 
desquelles on a voulu — exclusivement — 
expliquer leur adaptation ou leurs tendan
ces à la variabilité. 

Pour l'homme, dont on a voulu faire un 
être à part, cela fut plus dur à admettre, 
d'autant plus que, lui aussi, peut transfor
mer le milieu où il évolue. Mais enfin, on 
a fini par reconnaître que, semblable aux 
autres animaux, il subissait les mêmes 
influences, il évoluait sous la pression des 
mêmes causes originelles. 

Quand il a fallu expliquer son évolution 
morale d'après les mêmes lois, cela a été 
encore bien plus difficile, et même ceux 
qui nient le libre arbitre, qui reconnais
sent que l'homme n'agit que sous la pres
sion des faits extérieurs, même ceux-là, 
ne peuvent accepter la loi avec toutes ses 
conséquences: c'est-à-dire faire remonter 
les causes de la criminalité de l'homme à 
l'organisation sociale tout entière et de
mander sa transformation. 

Les plus hardis, et ils sont rares, admet
tront bien, en principe, que l'organisation 
sociale est mauvaise, qu'elle a besoin de 
réformes, que certaines de ses institu
tions engendrent des délits, mais, pour 
eux, la grande coupable c'est la nature 
mauvaise de l'homme qui a besoin d'un 
frein à ses passions, et que la société toute 
défectueuse qu'elle soit, peut seule arriver 
à comprimer. 

Du reste, pour arriver à atténuer la res
ponsabilité de la société entière, ils dé
coupent le milieu social en plusieurs tar
tines qu'ils baptisent aussi du nom de mi
lieux et auxquels ils font endosser les 
mauvais effets de l'influence produite. 

Quant à la société, disent-ils, elle laisse 
peut-être à désirer, mais telle qu'elle est, 
elle protège les faibles contre les mé 
chants, elle garantit aux individus le libre 
exercice de leur travail, elle leur fournit 
une protection plus sûre, plus efficace et 
à meilleur marché que s'ils étaient forcés 
de se défendre eux-mêmes. 

En un mot, concluent-ils, c'est un con
trat d'assurance mutuelle qui s'est établi 
entre les individus; s'il se commet des dé
lits, cela tient beaucoup plus à la nature 
mauvaise de l'homme qu'à l'organisation 
sociale elle-même. 

Certes, nous sommes loin de prétendre 
que l'homme soit un modèle de perfec
tion : entre nous, c'e^t un assez triste ani
mal qui, lorsqu'il n'écrase pas son sem
blable sous le talon de sa botte, lèche celle 
de ceux qui l'écrasent lui-même; mais, 
somme toute, l'homme n'agit pas exclusi
vement sous l'influence d'instincts mau
vais, et ces beaux sentiments d'amour, de 
charité, de frafernilé, de dévouement, de 
solidarité, chantés, exaltés par les poètes, 
les religions et les moralistes, nous prou
vent que s'il agit, parfois, sous l'impul
sion de sentiments mauvais, il y a un fond 
d'idéal, un fond de perfection, et c'est ce 
besoin de perfection que la société com
prime, empêche de se développer. 

L'homme ne s'est pas fait tout seul, ni 
physiquement ni moralement. Comme 
les autres animaux, dont il n'est qu'un 
échantillon supérieur, il est le produit 
d'un concours de circonstances, de com
binaisons et d'association de matières, il 
a lutté pour se développer et, s'il a contri
bué pour une bonne part à transformer 
les milieux où il s'est établi, ceux-ci, en 
revanche, ont influé sur les habitudes qu'il 
a prises, sur la manière de vivre, de pen
ser et d'agir. 

L'homme a donc établi la société sous 
l'empire de son caractère, de ses passions, 
et il continue d'avoir une part d'influence 
sur son fonctionnement. Mais il ne faut 
pas oublier que l'homme a continué 
d'évoluer depuis l'établissement des socié
tés, tandis que celles-ci, depuis qu'elles 
se sont organisées en groupements nom
breux, demeurent toujours basées sur 
l'autorité et la propriété. 

Des changements de détail ont pu être 
apportés par les révolutions ; le pouvoir 

et la propriété ont pu changer de mains, 
passer d'une caste à l'autre, la société, 
elle, n'a cessé d'être basée sur l'antagonis
me des individus, sur la concurrence de 
leurs intérêts, et de peser de tout son 
poids sur le développement de leur cer
veau. 

C'est dans son sein qu'ils viennent au 
monde, c'est dans le milieu qu'elle leur 
offre qu'ils acquièrent leurs premières 
notions, qu'ils apprennent une foule de 
préjugés et de mensonges qu'ils n'arrivent 
à reconnaître faux qu'après bien des siè
cles de critique et de discussion. Force 
est donc de reconnaître que l'influence 
du milieu social sur l'individu est im
mense, qu'elle pèse sur lui de tout le poids 
de ses institutions, de la force collective 
de ses membres et de celle acquise par la 
durée de son existence ; tandis que l'indi
vidu, pour réagir, en est réduit à ses seu
les forces. 

* " * 
La société, qui est une première tenta

tive d'un essai de solidarisation, devrait 
avoir pour but d'améliorer les individus, 
de leur apprendre à pratiquer cette soli
darité en vue de laquelle ils se sont asso
ciés, de les faire s'aimer comme des frè
res, de les amener à tout mettre en com
mun : joies, plaisirs, jouissances, peines, 
douleurs et souffrances, travail et produc
tion. 

La société, au contraire, n'a rien trou
vé de mieux que de les diviser en une 
foule de castes qui peuvent se résorber en 
deux principales : les gouvernants et les 
possédants d'un côté, les gouvernés et les 
non-possédants de l'autre. 

Côté des premiers : jouissance et plé
thore ; côté des seconds : misère, priva
tions et anémie. Ce qui a pour résultat de 
poser ces deux catégories d'individus en 
ennemis, entre lesquels se perpétue ,une 
guerre féroce qui ne doit prendre fin que 
par l'asservissement sans retour des se
conds, ou la destruction complète — en 
tant que classe et privilèges, tout au 
moins — des premiers. 

Mais l'organisation défectueuse et mal 
comprise de la société en deux classes 
distinctes ne borne pas là ses pernicieux 
effets. Basée sur l'antagonisme des inté
rêts, elle oppose, dans chaque classe/indi
vidu à individu; elle sème la guerre entre 
eux par son institution de la propriété 
individuelle qui force les individus à thé
sauriser pour s'assurer du lendemain que 
la société ne peut leur garantir. 

La concurrence individuelle est le grand 
ressort de la société actuelle : quels que 
soient le commerce, la profession, le 
genre de travail auxquels les individus 
s'adonnent, ils ont à craindre la concur
rence de ceux qui choisissent la même 
branche d'activité: Pour augmenter leurs 
bénéfices, leur chances de réussite, sim
plement, parfois, pour ne pas sombrer 
eux-mêmes, ils sont forcés de spéculer 
sur la ruine de leurs concurrents. 

Lors même qu'ils se liguent entre eux, 
ce n'est toujours qu'au détriment d'une 
partie de ceux de leur classe, toujours au 
détriment de ceux qui sont tributaires de 
leur genre de production. 

Etablie sur cette lutte des individus, la 
société a fait de chaque être l'ennemi de 
tous : elle provoque la guerre, le crime, 
le vol et fous les délits que l'on attribue à 
la mauvaise nature de l'homme, quand 
ils ne sont que la conséquence de l'ordre 
social que la société contribue à perpé
tuer quand il devrait disparaître sous 
l'influence des nouvelles notions morales 
acquises par l'homme. 

Cette lutte entre les individus a pour 
effet d'amener les possédants à se faire 
eux-mêmes la guerre, de les diviser et de 
les empêcher de voir leur intérêt de caste 
qui serait de travailler à assurer leur ex
ploitation en évitant et prévenant tout ce 
qui peut faire voir clair à leurs exploités. 
Guerre qui leur fait même commettre 
une foule de fautes qui contribuent d'au
tant à leur déchéance. 

Si tous les bourgeois étaient véritable
ment unis entre eux, qu'ils n'eussent plus 
aucun intérêt particulier et ne fussent 
plus mus que par le seul intérêt de caste, 
étant donnée la puissance que leur assure 
la possession de la fortune, de l'autorité 
et de tous les rouages administratifs, exé
cutifs et coercitifs qui constituent la so
ciété actuelle, étant donné son dévelop
pement intellectuel forcément supérieur 
à celui des travailleurs auxquels elle ra

tionne la nourriture du cerveau comme 
celle du corps, la bourgeoisie pourrait 
indéfiniment river les exploités au collier 
de misère et de dépendance sous lequel 
elle les tient déjà. 

Heureusement que la soif de jouir, de 
briller, de parader et d'amasser, fait que 
les bourgeois se livrent entre eux une 
guerre non moins cruelle que celle qu'ils 
livrent aux travailleurs. Pressés de jouir, 
ils entassent faute sur faute; les travail
leurs finissent par s'en rendre compte, 
et par connaître les causes d'où décou
le-leur misère, leur donnant conscience 
de l'abjeclion dans laquelle on les lient. 

* " * 
Mais, la même guerre qui se fait entre 

bourgeois, se fait aussi entre travailleurs 
et, si la première compromet la stabilité 
de l'édifice bourgeois, la deuxième con
tribue à en assurer le fonctionnement. 

forcés de lutter entre eux pour s'arra
cher les places vacantes que leur offre 
la bourgeoisie dans ses bagnes, les travail
leurs se considèrent comme autant d'en
nemis, tandis qu'ils sont portés à considé
rer comme un bienfaiteur celui qui les 
exploite. 

Affamés par la bourgeoisie qui, en 
échange de leur travail,, leur donne juste 
de quoi ne pas mourir de faim ; ils sont, 
de prime abord, portés à traiter en enne
mi celui qui vient leur disputer à l'atelier 
la place qu'il ont tant de mal à obtenir. 

La rareté de ces places leur fait encore 
accentuer cette concurrence, en les 
faisant s'offrir encore à plus bas prix que 
leurs concurrents. De sorte que ce souci 
de la lutte de tous les jours pour le pain 
quotidien leur fait oublier que leurs pires 
ennemis sont leurs maîtres. 

Car la bourgeoisie, forte, il est vrai, par 
la fortune, la suprématie intellectuelle et 
la possession des forces gouvernementa
les, n'est, après tout, qu'une infime mino
rité eu égard à la foule des travailleurs ; 
elle ne tarderait pas à capituler devant 
leur nombre si elle n'avait trouvé le 
moyen de les diviser et de les faire con
tribuer à la défense de ses privilèges. 

Jean GRAVE. 

Aveux bourgeois. 
Quand c'est nous qui parlons de classes 

et de lutte inévitable, voire même néces
saire à bref délai, toute la gent satisfaite 
pousse les hauts cris, coquericote et 
glousse, comme une basse-cour où un pé
tard aurait pétaradé. Charles Secrétan, de 
famille conservatrice, mais homme de 
science et de savoir, philosophe de mar
que, Charles Secrétan bien avant nous 
pourtant a dit ce que nos maîtres ne nous 
permettent plus de dire, sans nous insul
ter et nous vouer au mépris des résignés, 
aux foudres de la justice et aux repré
sailles des ventrus dérangés dans leurs 
digestions. Charles Secrétan a dit, page 
5 de ses Etudes sociales : 

« D'un côté, les riches et leurs clients 
s'efforcent de représenter l'organisation 
actuelle du travail et la répartition des 
biens comme un résultat du libre jeu des 
lois naturelles, ferment les yeux sur la 
misère où croupissent des millions de 
leurs semblables, déclarent inévitables les 
maux qu'il leur est impossible de nier, 
couvrent d'un badigeon rose les fissures 
de la muraille, trouvent tout excellent, 
tout délicieux, dans un monde où rien ne 
leur manque, et pour le reste, se reposent 
sur la fusillade et sur le canon. D'un autre 
côté, la classe ouvrière, sans propriété, 
dépendant pour son existence immédiate 
du travail qu'il plaît à d'autres de lui ac
corder en s'en appropriant le bénéfice, 
est loin d'admirer cet ordre de choses. Ne 
le jugeant pas immuable, elle ne veut, pas 
s'en contenter et s'organise à peu près 
dans tous les pays pour le transformer 
parles voies révolutionnaires. 

«Charles SECRÉTAN. » 
Qu'en disent, le Secrétan de la Ga.:ette 

de Lausanne ai son Pareto. 11 vous en 
bouche un coin, le vieux, hein? Nous 
vous en boucherons d'autres, car les ini
quités ont de terribles lendemains et la 
souffrance, si patiente qu'elle soit, a des 
limites. Vous, journalistes conservateurs, 
vous badigeonnez de rose les fissures. 
Vous, soldatesque, vous attendez l'ordre 
de la fusillade, vous avez du plomb pour 
le vieillard cassé de labeurs, pour la pau
vre femme du peuple, pour le maigre en
fant des logis indigents, pour l'ouvrier 
pourvoyeur de la richesse publique, qui 
demandent — ô honte ! — du pain, le pain 
qui leur est dû cent fois. Vous, justiciers 

de comédie... tragique, vous épargnez le 
riche et vous écrasez le pauvre. Vous, 
vendeurs de bon Dieu à tant par an, sans 
compter la gratte et les épingles, vous 
êtes les complices des exploiteurs d'hom
mes par vos conseils (aux humbles) d'hu
milité : (aux meurt-de-faim) de sobriété, 
de frugalité: (aux dénués) de détachement 
des biens terrestres. Vous, gouvernants, 
vous promettez toujours et ne tenez 
jamais. Vous tous, enfin, vous êtes au 
banquet de la vie dont nous ramassons les 
miettes, vous trouvez tout délicieux dans 
un monde où rien ne vous manque, vous 
ripaillez au nez de la misère, vous vous 
goinfrez au nom de la fraternité humaine. 
Mais les temps viendront de la répartition 
et de l'expiation. Empiffrez, gavez-vous, 
bâfrez, dépêchez-vous, car Quelqu'un 
vient qui va troubler la fête ! 

T R I S T A P A T T E . 

DANS LES URBANISATIONS 
GEXÈVE 

Samedi dernier, le camarade Avennier 
a fait une conférence au Syndicat des 
plâtriers-peintres. Beaucoup d'entrain. Il 
était à peu près minuit quand les cama
rades songèrent à se séparer. Les idées 
syndicalistes sont de plus en plus en fa
veur, fl n'y a plus la moindre objection à 
leur sujet. Nettement on les affirme, on 
les précise, et rien ne saurait les ébranler. 

Du rêve à l'action. 
L'expérience de toutes choses est en 

quelque sorte une éducation et le vérita
ble chemin à suivre devrait être celui qui 
offre le moins de détours, et qui mène 
droit au but. 

On a beau le répéter sur tous les tons, 
nombre d'ouvriers ne comprennent en
core pas cela. L'imprévoyance de beau
coup est telle qu'ils courent eux-mêmes 
au précipice, certains pourtant d'y tom
ber et d'autres après eux, et d'autres en
core, et d'autres toujours, en dépit de 
1 expérience. 

Là où on a été battu, roulé et volé, on 
n'y retourne plus une seconde fois. Ainsi 
les faits indéniables de chaque jour de
vraient nous apprendre que la légalité 
devient pour nous de plus en plus provo
cante et étoiuTante, et que toute loi nou-~ 
velie est un abus nouveau, un cercle plus 
étroit d'oppression. 

Toute loi est décrétée en vue de la con
servation des choses. L'organisation so
ciale actuelle étant basée sur le principe 
de la propriété individuelle, c'est donc 
aux détenteurs de cette propriété que 
s'en vont les sourires et les bienfaits des 
lois. Le revers de la médaille est pour 
ceux qui font produire cette propriété et 
qui, eux-mêmes, sont dénués de tout. Sur 
eux s'abat une plus forte pressuration, 
une plus grande tyrannie. 

Tout cela parce que Populo ne s'est pas 
encore mis dans la tête que nul mieux 
que lui ne saurait être capable de réaliser 
son bonheur. 

Avoir une croyance quelconque en une 
autre force que la sienne propre est tout 
simplement une superstition. Et là réside 
tout le problème. Mais que l'on ne vienne 
plus nous dire : « C'est une utopie que 
votre mode d'organisation future, vous 
n'y arriverez jamais: c'est impossible, çà 
a toujours été ainsi et c'en sera toujours 
de même. L'armée, la religion, les pa
trons, les autorités, les riches et les pau
vres ont toujours existé et naturellement 
existeront toujours ». 

Voilà les arguments simplistes d'une 
foule de gens. Aux uns, nous répondons : 

La fraternité n'est pas, parce que vous 
ne la voulez pas: parce que vous vous y 
opposez de toutes vos forces ; parce que 
vous savez bien que le jour où les hommes' 
seront unis en une seule classe de travail
leurs, votre argent aura perdu toute sa 
valeur ; elle sera nulle, et alors il vous 
faudra coopérer au travail pour en retirer 
ses bienfaits. 

Aux autres nous disons : 
Assez longtemps on vous a dupés, on 

vous a farcis de politique. Vous continuez 
et vous vous plaignez ! Mais de quel droit 
vous plaignez-vous? Vous choisissez des 
maîtres qui n'ont d'autre intérêt qu'à vous 
rendre esclaves; carsi leur action vous 
rendait libres, vous n'auriez plus besoin 
de leur concours. 

Non, non, ne nous imposons plus volon
tairement des nouveaux maîtres ; ils se 
valent tous, et leur action se borne à en
traver notre développement, notre aflran-
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chissement. Tout ce qu'ils savent faire — 
et ils n'ont jamais su faire autrement — 
c'est de prendre dix francs dans nos po
ches et de nous en rendre cinq en sub
ventions hypocrites. Apprenons au con
traire à gérer nos affaires nousmêmes, 
directement, à calmer nos souffrances 
nousmêmes, à satisfaire nos désirs nous
mêmes. Alors tous ceux qui nous promet
taient de faire notre bien, tous les politi
ciens en quête d'un os à ronger, verront 
que nous sommes seuls capables de vou
loir et pouvoir, et disparaîtront. 

C. PlGNAT. 

Chronique antimilitariste. 
* Pour la seconde fois, le camarade 

Mischler refuse de servir l'arrière patrie. 
Pour la seconde fois, il est détenu à la 
caserne de Colombier, en attendant son 
procès et sa condamnation fixée d'avance 
et dictée à la ((justice» militaire par le 
Conseil fédéral. Notre camarade, en face 
de nos maîtres, irréductible, oppose au 
oui des brutes galonnées le non obstiné 
de l'idéal. 

Mischler a prié le camarade Louis 
Avennier de présenter sa défense ou, 
pour mieux dire, de le seconder dans sa 
tâche de critique du militarisme. 

* Noire armée suisse est glorieuse. Tout 
le monde sait cela; tous l'ont appris à 
l'école, à l'église, à l'atelier et jusque dans 
les congrès du parti socialiste. Nous som
mes heureux de publier un brillant fait 
d'armes qui doit rehausser l'éclat de noire 
belle institution. 

Trois soldats revenant d'une inspection 
d'armes entraient dernièrement au café 
BelAir, à Porrentruy, en compagnie 
d'un fabricant de cadrans. Tous quatre 
avaient bu beaucoup plus que de raison, 
Ils s'en prirent d'abord à la sommelière, 
à laquelle ils appliquèrent quelques coups 
en pleine figure, sur quoi la jeune fille 
souffleta un des malandrins. Le patron 
accourut et fut également malmené. 
Ayant pu se dégager, il saisit un manche 
de fouet et frappa dru sur les ivrognes, 
arrachant même la baïonnette et le képi 
■d'un des soldats. 

* En Allemagne, l'«honneur»militaire 
vient de subir un nouveau sérieux accroc. 
Le conseil de guerre de Glogau vient de 
juger une affaire des plus scandaleuses 
qui s'est déroulée au régiment des grena
diers 7, à Liegnitz. Les débats se sont dé
roulés dans un strict huisclos. Le lieu
tenant baron von Lûblow a été condamné 
à un an de prison et à la destitution pour 
délit contre les mœurs. 

* A Rome, un caporal d'un régiment de 
cavalerie est condamné par le capitaine 
à cinq jours de prison pour avoir «sauté 
la barre». Le caporal demande à être 
visité ; le médecin militaire lui trouve un 
commencement de tuberculose et ordonne 
qu'il soit de suite transporté à l'infirmerie 
pour mieux le visiter et le soigner. Le 
capitaine s'y oppose, déclarant que le ma
lade devait d'abord terminer sa condam
nation. Le caporal fait ses cinq jours de 
prison ; il sort et, deux jours après, il est 
encore condamné à dix jours de prison 
par le même capitaine. Nouvelle visite et 
nouvelle déclaration du médecin concer
nant la tuberculose. Mais il doit faire les 
dix jours avant de pouvoir se soigner. Il 
.sort. De suite, encore trois jours de pri
son, infligés toujours par le même bour
reau. Cette fois le malheureux caporal 
sort absolument fini. La visite constate 
que le thorax est réduit à 74 centimètres 
— 10 de moins que la mesure voulue. 
Bans cet état, il fut renvoyé chez lui pour 
attendre la réforme et, sans aucun doute, 
la mort ! 

La voilà bien, la «grande famille». 
* En France, aux dernières manœu

vres, le 8" bataillon devait empêcher une 
fraction du parti adverse de franchir un 
pont sur la ligne du chemin de fer. On fit 
dresser une barricade par les malheureux 
soldats exténués par quinze jours de ma
nœuvres. Un sergentmajor, Berthon, 
trouva que les hommes travaillaient trop 
lentement. Il en avisa un qui portait un 
bout de rail, et, d'une poussée violente, lit 
tomber le soldat chargé. Le malheux sol
dat tomba comme une masse. 11 eut une 
jambe complètement broyée par la chute 
de la lourde pièce. Quelques réservistes, 
indignés, reprochèrent vivement à Ber
thon sa brutalité. Cette brute galonnée, 
non contente de sa prouesse, se mit à les 
insulter. 

Naturellement, l'é sergentmajor ne fut 
nullement inquiété pour cet acte de féro
cité. 

0 mères, épouses de prolétaires, estce 
que vous consentirez encore longtemps 
à enfanter inconsidérément de la chair à' 
caserne? Et lorsque vos enfants voudront 
avoir des jouets, voudriezvous encore 
les dresser pour la violence, pour le 
meurtre en mettant dans leurs mains des 
sabres, des fusils et des drapeaux? Ensei
gnezleur l'amour et l'entr'aide avec les 
petits camarades. 

* A Portsmout/i (Angleterre), une ré
volte significative a éclaté à la caserne 
navale. Les soldats étaient sur les rangs, 
à la revue, lorsqu'une forte averse surve
nant, ils se réfugièrent à l'intérieur de la 
caserne pour se mettre à l'abri. Ce mou
vement ne leur ayant pas été «comman
dé»,, ils reçurent l'ordre de se rendre sur 
la place de gymnastique et d'y reformer 
les rangs. Là, un officier émit la préten
tion de les faire mettre à genoux pendant, 
qu'il leur faisait une mercuriale. Les sol
dats, indignés, se sont mutinés et ont es
sayé de sortir de force de la caserne pour 
aller saccager les habitations des officiers; 
ils en ont été empêchés par les sentinelles, 
qui avaient mis la baïonnette au canon ; il 
a fallu mobiliser toutes les troupes. 

Le lendemain, à la rentrée des permis
sionnaires, nouvelle révolte parce que les 
autorités, craignant leur contact avec les 
révoltés, ̂ refusèrent de les laisser entrer 
en caserne. Un groupe se > • a i i i ; ■ > 
dans EdimburgRoad. La police de la 
ville ne put le disperser et la situation 
devint bientôt sérieuse. La rue était en 
réparations et les pavés devinrent entre 
les mains des émeutiers des projectiles 
dont ils se servirent pour briser les fenê
tres des logements des officiers. ' 

Pendant ce temps, les hommes qui 
étaient à l'intérieur faisaient des efforts 
désespérés pour sortir de la caserne; 
mais toutes les issues étant gardées par 
des sentinelles, ils ne purent sortir et 
tournèrent leur fureur contre le matériel 
des chambres. Ils se mirent en devoir de 
briser les meubles et les installations élec
triques. A minuit, les choses avaient pris 
une tournure si inquiétante qu'on dut 
faire venir les équipages des navires à 
l'ancre pour rétablir l'ordre. Deux com
pagnies d'artillerie de marine réquisition
nées à cet effet sont arrivées mardi de 
bonne heure et ont occupé la caserne. 

Mouvement ouvrier international 
Russie. 

Le gouvernement autocrate espère 
anéantir, ou tout au moins affaiblir, l'ac
tion révolutionnaire des masses en accor
dant une sorte de suffrage politique. A cet 
effet, un manifeste impérial a paru an
nonçant la constitution prochaine d'une 
nouvelle Douma, et autorisant.la forma
tion des comités électoraux. Ceuxci com
mencent à fonctionner, prêchant le re
noncement à la lutte directe active et fé
conde que le prolétariat russe avait si 
énergiquement. engagée. Les mauvais ber
gers organisent le troupeau veule et do
cile ; pendant ce temps, le gouvernement 
se ressaisit, lance un nouvel emprunt et 
poursuit, avec une férocité inouïe la réac
tion monstrueuse et sanglante. 

La puissance de la réaction est basée 
sur les roubles. C'est ce que paraissent 
avoir compris les véritables révolution
naires qui, avec une audace et une éner
gie prodigieuses, frappent résolument à la 
caisse de l'Etat au profit de leur propa
gande et de leur action. Les journaux de 
ces jours derniers ont raconté l'attaque 
d'une voiture de la Banque de l'Etat, à St
Pétersbourg, qui transportail, une très 
forte somme d'argent. Les révolutionnai
res purent, au prix de la vie de quelques
uns d'entre eux, s'emparer de 380,000 rou
bles. Dans le gouvernement de Voronège, 
un riche propriétaire a été dépouillé de 
25,000 roubles. Journellement on signale 
des attentats audacieux dans les provin
ces. Une dépêche mande qu'à Chita dix 
hommes masqués et armés ont envahi un 
club aristocrate. Une partie d'entre eux 
fermèrent l'entrée, tandis que les autres 
se firent place jusqu'à la salle des jeux et 
couchèrent en joue les joueurs, puis dé
campèrent emportant 12,000 roubles. Des 
attaques couronnées de succès ont eu lieu 
par des bandes armées sur des postes près 
d'Elisabethgrad et Goldingen. Dix hom
mes armés pénétrèrent dans la maison 
d'un riche marchand de Polotz'et lui enle

vèrent 17,000 roubles. Enfin, les attaques 
contre les courriers sont devenues si fré
quentes que la police rurale, quoique 
nombreuse, est impuissante à les prévenir 
et même à les réprimer. Aussi les gouver
neurs viennentils d'ordonner la forma
tion immédiate de patrouilles de paysans 
qui seront chargées de surveiller les routes 
de campagne. Des conflits éclatent entre 
les autorités chargées de l'exécution de 
cette mesure et les populations rurales 
qui se refusent à ce service de mouchar
dage. Dans le district de Saratov, 600 
conscrits ont accueilli les membres' du 
conseil de revision aux accents d'un chant 
révolutionnaire et à coups de sifflets. Dé
cidément, ça marche, malgré les promes
ses gouvernementales, et l'on peut croire 
que les ruses de l'autocratie seront dé
jouées par les faits euxmêmes, ces Vérita
bles éducateurs. 

Angleterre. 
On parle beaucoup, ces derniers temps, 

du socialisme anglais et des prétendues 
conquêtes qu'il a réalisées au Parlement. 
Positivement, ce ne furent que des corn, 
promissions plus ou moins ouvertes, plus 
ou moins honteuses avec le pouvoir éta
bli, et, partant, les résultats pratiques nuls 
comme partout ailleurs, du reste. 

Un journal conservateur de Londres a 
mené, il n'y a pas longtemps, une formi
dable campagne antisocialiste. Mise au 
défi par ce journal, de faire connaître ses 
véritables intentions, la Fédération so

cialdémocratique anglaise a répondu 
par la publication de son programme que 
nous reproduisons dans ses grandes li
gnes : 

1. Abolition de la monarchie; 2. Aboli
tion de la Chambre des lords; 3. Indem 
nités.aux membres du Parlement ; 4. Ré
pudiation de la dette nationale ; 5. Taxe 
progressive sur tous revenus et héritages 
dépassant 7500 fr. ; 6. Education laïque ; 
7. Entretien par l'Etat des enfants fré
quentant les écoles ; 8. Abolition des con
tributions servant au maintien des éco
les, ces dernières tombant à la charge du 
budget national ; 9. Nationalisation du 

/.sol, des chemins de fer, des trusts, des 
docks, des canaux, etc. ; 10. Banques 
d'Etat, montsdepiété d'Etat, restaurants 
d'Etat ; 11. La journée de huit heures ; 12. 
Assurances gratuites par l'Etat; 13. Mini
mum du salaire de 37 fr. 50 par semaine ; 
14. Egalité de salaire entre les deux 
sexes; 15. Abolition du système deswork
houses (maisons de correction); 16. La 
séparation de l'Etat et de l'Eglise et la 
nationalisation des biens de celleci, avec 
la suppression de toutes rentes et de tout 
traitement. 

La lecture de ce document nous prouve 
qu'un telsocialisme'peuttrès bien s'accom
moder de l'Etat bourgeois. Il le complète 
par une conception très précise de l'esprit 
d'autorité, par la concentration toujours 
plus forte du pouvoir qu'une classe usera 
pour écraser l'autre. Cela est inévitable. 
Ce socialismelà est l'antithèse de celui 
que préconisent les syndicalistes révo
lutionnaires et qui est basé sur la libre 
entente et l'entr'aide entre tous les pro
ducteurs. 

Hongrie . 
Nous disions dans le dernier numéro 

que les travailleurs de Hongrie, après 
avoir reconnu par l'expérience que la 
lutte politique était inefficace, s'étaient 
groupés en syndicats fédérés et avaient 
entrepris une lutte directe contre le pa
tronat. Les résultats ont été appréciables. 
Nous pouvons aujourd'hui corroborer nos 
dires par des faits. 

Au commencement du mois de mai de 
cette année, les chauffeurs de la Compa
gnie de navigation, à Fiume, se mirent 
en grève, réclamant une augmentation de 
salaire. Comme la Compagnie résistait, 
tous les matelots et. les autres ouvriers du 
port, au nombre de 4000, quittèrent aussi 
le travail par solidarité. Le mouvement 
s'étendit, et le lendemain les ouvriers des 
raffineries, des moulins et des fabriques 
ayant également quitté le travail, les au
torités, craignant des troubles, demandè
rent télégraphiquement des renforts de 
troupe à Budapest. Les grévistes, exaspé
rés par ce déploiement de forces répressi
ves se réunirent et, dans un grand cortè
ge, ils parcoururent les rues de la ville 
entraînant avec eux tous les ouvriers, 
cela malgré les menaces des policiers et 
de la troupe. Le patronat, effrayé, céda 
sur tous les points, accordant aux grévis
tes une victoire éclatante. Ce succès ins
pira les mineurs de Lupény qui, le lende

main, se mirent en grève et obtinrent 
une augmentation de salaire appréciable 
après quelques jours de lutte énergique. 

Des faits presque analogues se sont dé
roulés en Bosnie une semaine après. Une 
grève éclata dans les manufactures de 
l'Etat. La direction ne voulait pas accor
der l'augmentation exigée. Les ouvriers 
brïquetiers quittèrent aussi le travail et 
le soir l'autorité, qui voulait empêcher 
une réunion populaire, suscita uùe telle 
protestation que les cordonniers, les typo
graphes, les tailleurs, suivis bientôt par 
tous les ouvriers, déclarèrent la grève 
générale. Les trains ne circulaient plus, 
les journaux' cessèrent: de paraître. Le 
préfet, affolé, accorda le droit de réunion 
et accorda immédiatement satisfaction 
aux ouvriers de l'Etat. : 

A Szatmar, le personnel d'une scierie 
était en grève. Pour faibe échouer celleci, 
la police, sur l'ordre du patronat, arrêta 
le comité et ferma' le local de réunion.
Tous les travailleurs de la ville, soudaine
ment,' quittèrent le travailpar solidarité.
La police mit en liberté' les camarades 
emprisonnés et accorda auxgrévistes le 
droit de se réunir. A Debrecin, Lugos et 
Kofauya, des événements pareils se sont 
déroulés confirmant toujours davantage 
l'efficacité de là grève générale et prou
vant que le prolétariat hongrois sait pra
tiquer généreusement l'entr'aide. Et nous, 
les travailleurs romands, sachons nous 
inspirer de ces enseignements et puiser 
dans la forte leçon des faits l'énergie né
cessaire pour accomplir, à la première 
occasion, la réelle solidarité de l'action. ; ■ 

France . 
Les travailleurs français, réunis derniè

nement à Amiens ont pris des résolutions 
importantes relatives à la propagande et 
à l'action. Une commission qui sera prise 
dans le comité confédéral, s'occupera 
tout spécialement de la propagande pour 
les huit heures et de la grève générale. 
Nous croyons utile, vu l'importance du 
sujet, de publier ici en entier la résolution 
adoptée au congrès d'Amiens. Elle sera 
pour nous un précieux enseignement : 

« Le congrès est d'avis qu'il y a lieu 
qu'à des époques déterminées et fixées à 
l'avance, le prolétariat se lève d'un com
mun accord, quitte partout les usines, 
chantiers ou ateliers, en prenant comme 
plateforme commune la journée de huit 
heures ou la diminution des heures de 
travail, le repos hebdomadaire, suivant 
les cas, et ce jusqu'à ce que le prolétariat 
ait sur ces points obtenu satisfaction. 

Ce n'est qu'en énervant, qu'en fatiguant 
le patronat, en lui rappelant, le plus sou
vent possible, nos principales revendica
tions, que nous parviendrons à en tirer les 
améliorations susceptibles de nous per
mettre l'avènement d'une société meil
leure. 

Le congrès est donc d'avis de deman
der qu'une fois chaque année le proléta
riat quitte, pour une journée, l'atelier ; 
que, dans chaque organisation, dans cha
que ville, par atelier lorsqu'il y aura lieu 
et suivant les circonstances, les travail
leurs, à tous les coins du pays, présentent 
leurs revendications au patronat, no
tamment en ce qui concerne la journée 
de huit heures ou la réduction des heures 
de travail. 

Le jour unanime de chômage est fixé 
au Ie1' mai de chaque année, de façon à 
donner à la grande journée ouvrière sa 
véritable portée, sa suprême signification 
de journée essentiellement prolétarienne 
et en ayant soin de ne pas lui donner le 
caractère d'une fête, mais au contraire 
d'une puissante et imposante manifesta
tion anticapitaliste. 

Le congrès demande également à toutes 
les corporations de tenter, d'ici au pro
chain congrès, un mouvement propre à 
chacune d'elles, et ce dans les conditions 
qu'elles jugeront les plus propices ou fa
vorables. En résumé, le plan de propagali ■ 
de est le suivant : 

1. Grèves générales par corporations 
assimilables à des manœuvres de garni
son ; 

2. Cessation du travail partout et à date 
fixe, qui seront les « grandes manœu
vres )) ; 

3. Arrêt général et complet mettant le 
prolétariat en guerre ouverte avec la so
ciété cajjitalisle ; 

4. Grève générale. Révolution. » 
Ces résolutions ont le rare et apprécia

ble mérite d'être claires et précises. Elles 
sont d'une essence vraiment fédéraliste 
où l'action autonome des diverses corpo
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rations y est préconisée et encouragée. Et 
c'est ce qui constitue la force de la Confé
dération générale du travail. 

A l l e m a g n e . 
Dans le récent congrès socialdémocra

te de Mannheim, la principale question à 
l'ordre du jour était l'établissement de 
rapports entre le parti politique et les 
syndicats ouvriers. Les pontifes du socia
lisme «scientifique» ont, jusqu'à ce jour, 
dédaigné, contesté et nié violemment la 
puissance de l'action économique. Elle a 
fini par s'imposer quand même et cette 
force réelle hante les esprits des grands 
manitous qui voudraient, par elle, vivi
fier ce grand corps impuissant qu'est le 
parti socialiste allemand. La motion sui
vante, votée au congrès par les chefs des 
organisations ouvrières, témoigne que le 
rapprochement eut lieu : 

« Les deux organisations (politique et 
économique) sont souvent appelées à s'en
tendre pour coopérer dans la lutte. Pour 
harmoniser les mouvements qu'intéres
sent en même temps les syndicats et le 
parti socialiste, les comités exécutifs sont 
invités à se concerter. » 

Ce fait n'est pas de nature à nous ré
jouir. Nous connaissons trop l'action dé
létère de la politique dans les groupe
ments ouvriers ; nous savons par expé
rience que cette coopération n'est qu'une 
entrave à l'action directe et féconde du 
prolétariat se servant de la grève comme 
arme de combat; mais nous voulions sim
plement démontrer que partout sa puis
sance ouvrière s'impose, que l'on est obli
gé de compter avec elle. Déjà les syndi
cats berlinois sont arrivés, tout seuls, à 
une conception révolutionnaire de l'ac
tion syndicale. Les reproches que le con
grès leur a faits prouvent que leur impor
tance augmente, que l'exemple se propa
ge, et que les légalitaires ont peur d'être 
éclipsés par l'action ouvrière. 11 était 
temps de l'embrigader. Voilà la cause de 
la motion présentée et adoptée au con
grès. 

On sait que l'emploi de l a 'g rève géné
rale comme moyen d'action fut repoussée 
par le congrès. Mais ce que l'on sait 
moins, c'est' que Bebel s'est indigné et a 
condamné la propagande antimilitariste 
que de jeunes camarades prêchent vail
lamment. Comme tous les ans à pareille 
époque, les jeunes socialistes allemands 
ont cherché à faire approuver leurs doc
trines antimilitaristes par le congrès. 
Mais la majorité leur a opposé un refus 
formel. C'est Bebel qui, avec une ardeur 
juvénile, a fait rejeter les propositions 
faites par le fils de l'autre grand socialiste 
allemand, son contemporain Liebknecht. 

Les capitalistes et le kaiser doivent 
être rassurés par les décisions prises dans 
ce congrès. 

L'amour du galon. 
En notre chère patrie, il se trouve quan

tité d'exploités qui, s'ils n'aiment pas le 
galon militaire, tomberont en extase de
vant le brillant ou les dorures d'un uni
forme quelconque. Je ne sais si c'est un 
orgueil mal placé ou une uniformarne 
chronique, mais c'est un état d'esprit très 
répandu chez nous. Il est vrai qu'hérédi
tairement nous sommes des domestiques 
et des valets. Nos pères, à la prise de la 
Bastille, se sont fait tuer pour de l'argent. 
Maintenant, en notre pays de Guillaume
Hôtel, tout bon Suisse porte la serviette 
sur le bras. C'est moins dangereux et tout 
aussi lucratif. Voyez avec quelle fierté, quel 
orgueil, nos jeunes gens aspirent à être 
des employés, et l'on prononce ce mot 
avec emphase et respect. Que ce sóit dans 
les chemins de fer, dans les postes, dans 
les trams, même dans les pompiers, le 
jeune homme, lorsqu'il aura revêtu son 
uniforme et qu'il sera dans l'exercice de 
ses fonctions, se dressera sur ses ergots 
et nous regardera dédaigneusement, nous 
simples ouvriers en bourgeron. Non seu
lement il est imbu de sa supériorité, mais, 
peu à peu, il se croira d'essence supérieu
re, fréquentera les fils à papa, se logera, 
lorsqu'il créera une famille, en un quar
tier riche et deviendra peu à peu un petit 
bourgeois. Il le sera d'autant plus qu'il se 
sentira distancé par ceuxlà, les vrais, qui 
ont une éducation « supérieure », et dis
tancé également, mais en infériorité, par 
les vulgaires ouvriers. Plus tard, il don
nera à ses enfants une « éducation », leur 
fera suivre les écoles supérieures, s'impo
sera quantité de sacrifices pour en faire 
finalement, et la plupart du temps, des 

êtres sacs cœur et sans scrupules, pleins 
de leur suffisance et ne sachant souvent 
que remplir un emploi parasitaire com
me nous en avons tant d'exemples. 

Voyezle à son bureau, au guichet pos
tal ou surtout dans les trams et chemins 
de fer. Regardez son air arrogant et sa 
suffisance, donnant les explications d'une 
voix brève, n'admettant ni réplique ni 
observation. Voyez comme il fera des ré 
vérences devant le voyageur de première 
classe et comment il secouera brutale
ment un ouvrier de troisième classe qui 
se sera endormi. 

C'est là qu'est le secret de l'autorité qui 
sévit si fort en Suisse. Habitués tout jeu
nes à plier aux exigences et souvent aux 
manies de leurs chefs, ces parasites de
viennent à leur tour, en prenant le galon 
simple, puis le double, des autoritaires 
d'autant plus féroces qu'ils ont été plus 
malmenés. Disciplinés, ils le sont aussi, 
et le seront toujours aussi longtemps 
qu'ils se croiront des inférieurs visàvis 
de leur chef. C'est le système hiérarchi
que qui en est responsable, mais à cela je 
ne vois pas de remède. Par contre, il y 
aurait tout à faire en rendant ces camara
des conscients de leurs droits et du rôle 
qu'ils remplissent. Il faut, chaque fois 
que nous en aurons l'occasion, leur faire 
comprendre que le simple porteur de let
tres, le modeste conducteur postal, est 
bien plus utile à la collectivité que le 
directeur, le chef ou le souschef. De mê
me dans les tranports : un aiguilleur, un 
lampiste, un simple homme d'équipe est 
indispensable pour le service, tandis que 
le chef, le contrôleur, est tout au moins 
d'une utilité problématique s'il n'est pas 
inutile. C'est en ancrant cette idée nette 
dans les cerveaux de tous nos frères ex
ploités de cette catégorie que nous arri
verons à en faire des hommes capables 
un jour de reprendre des mains capitalis
tes ou étatistescapitalistes les chemins de 
fer, les postes, les télégraphes, les trams 
et tous les services publics, pour les ex
ploiter au profit de la collectivité et non 
pour procurer des sinécures aux fils et 
petitsfils de toutes nos grosses nuques 
de l'assiette au beurre. Jules ERLEBACH. 

QUELQUES FAtTS 
Les complices du tsar rouge. — La Kreuz 

Zeitung annonce que le gouvernement 
prussien a l'intention d'expulser les ou
vriers étrangers et notamment les Russes 
qui ont immigré en masse en Allemagne 
dans ces derniers temps. Le journal cité 
approuve les mesures d'expulsion prises à 
présent par le ministre de l 'intérieur de 
la Prusse. 19,000 mineurs étrangers tra
vaillant dans les bassins rhénans devront 
donc quitter le territoire allemand avant 
le 20 décembre prochain. La Kreuz Zei
tung commente la situation des étrangers 
en Prusse en disant que la présence en 
Allemagne d'un aussi grand nombre de 
Polonais, Lettons, Ruthènes et autres 
peuples de l'Europe orientale, offre de 
graves dangers. 

Contre l'empoisonnement capitaliste. — 
En vue de la discussion de la loi contre 
l'emploi de la céruse, qui doit avoir lieu 
prochainement au Sénat français, la Fédé
ration nationale des syndicats des ou
vriers peintres vient d'adresser à tous les 
médecins de France un questionnaire 
relatif aux cas de saturnisme qu'ils ont 
été appelés à traiter. On obtiendrait 
ainsi une statistique aussi exacte que pos
sible. 

Nous voulons du travail. — L'Union des 
syndicats de Toulouse ( France^ a décidé 
d'envoyer une délégation à la municipa
lité pour lui demander d'obliger les pro
priétaires à la réfection des façades de 
leurs maisons, ce qui, en procurant 
du travail cet hiver aux corporations 
du bâtiment, atténuerait le chômage des 
ouvriers. 

Toujours l'action directe. — Les patrons 
laitiers du canton de Genève ont décidé 
de vendre leur lait à raison de 25 cent, le 
litre dès le 1er novembre, ce qui consti
tue une augmentation de 3 cent, par litre. 
Pendant que les ouvriers s'éternisent à 
discuter sur l'opportunité de l'action di
recte, les bourgeois la pratiquent. Ils ne 
parlementent pas, eux ; ils agissent. Imi
tonsles. 

La fin d'un lockout. — Le lockout de 
Verviers, qui durait depuis le 18 septem
bre et privait de travail plus de 15,000 ou
vriers appartenant à 150 usines, est termi

né. A la suite de démarches faites par la 
municipalité de Verviers et son bourgue
mestre, des concessions ont été consenties 
de part et d'autre. 

Le rapprochement des classes. 
Le 18 octobre écoulé, la Maison du Peu

ple (bourgeoise) de Vevey a eu son assem
blée annuelle. A l'ordre du jour, comme 
les années précédentes, il y a le renouvel
lement du comité. Trentecinq personnes 
étaient présentes, parmi lesquelles une 
quinzaine d'ouvriers. C'est peu, direz
vous ; en effet, c'est bien peu. Nous au
rions bien été plus nombreux, mais Mes
sieurs les bourgeois du comité ont refusé 
l'entrée de la salle à une vingtaine de ca
marades, soidisant parce qu'ils n'étaient 
pas porteurs de leur carte. Auparavant, 
tout le monde s'intéressant à la Maison du 
Peuplé pouvait assister à l'assemblée an
nuelle. Voici le vrai motif de cette mesure 
arbitraire : Quand messieurs les bourgeois 
ont vu que leur classe était si peu repré
sentée, ils se sont dit : « Diable, il y aura 
beaucoup trop d'ouvriers dans le comité ; 
cette année, il ne faut pas laisser entrer 
tous ces genslà, s'ils n'ont pas leur carte ». 
Cette petite combinaison a réussi ; un de 
nos dévoués camarades, fondateur de la 
Maison du Peuple, n'a pas été réélu ; il 
n'avait que les quinze voix de ses collè
gues. Donc, le comité actuel se compose 
exclusivement de bourgeois, sauf un ca
marade, qui a obtenu vingt voix*. 
. Un bourgeois nous a rappelé, ce soirlà, 
que la Maison du Peuple avait pour but le 
rapprochement des classes. Oui ! d'une 
drôle de façon I En fermant la porte au 
nez à l'élément prolétarien. 

Tant mieux ! le fossé s'élargit ainsi tou
jours plus entre la classe des exploités et 
celle des exploiteurs. Nous voyons par là 
que l'ouvrier a tout à perdre à s'associer 
d'une manière ou d'une autre avec cette 
classe d'hypocrites philanthropes. Ces der
niers auront toujours le dessus tant que 
nous aurons confiance en eux. Faisons 
donc nos affaires nousmêmes. Ecartons 
de notre route tous ces endormeurs. 

Un de ces bourgeois a demandé à un 
camarade pourquoi l'ouvrier ne fréquente 
plus les conférences de la Maison du Peu
ple. Cela est facile à comprendre. L'hiver 
passé, nous n'avons eu qu'une seule con
férence intéressant directement la classe 
ouvrière : c'est la causerie de Jeanne Du
bois sur la limitation des naissances. Mais, 
à cette occasion, de hauts cris furent 
poussés par la bourgeoisie qui hurla à 
l'immoralité. Aussi, depuis, nous n'avons 
eu que des soirées musicales et quelques 
conférences, intéressantes sans cloute, 
mais pas au point de vue de notre éman
cipation. Ils s'étonnent que nous ne fré
quentions pas ces soiréeslà ! 

Il est clair que les'bourgeois ne veulent 
pas nous émanciper. Ils feront toujours 
ce qui leur est possible pour nous endor
mir. Tout ce qu'ils savent nous dire, c'est 
que nous préférons le cabaret à leurs con
férences. Le cabaret ! Mais pourquoi les 
tolérezvous, les cabarets, puisque c'est 
vous qui faites les lois. Allons ! vous faites 
des cabarets pour nous abrutir, et vous 
nous dites de ne pas y aller, hypocrites ! 

C'est pourquoi, camarades, laissons ces 
bourgeois de l'autre côté, et travaillons à 
la propagande emancipatrice, non seule
ment par des paroles, mais par des actes. 

CRAINQUEBILLP:. 

J O U R N A U X A L I R E 
Nous recommandons chaleureusement, 

à ceux de nos lecteurs qui veulent se te
nir au courant du mouvement socialiste, 
coopératif et syndicaliste en Suisse ro
mande, la lecture des journaux suivants : 

Le Peuple Suisse, organe officiel des 
partis socialistes de la Suisse romande, 
paraissant à Genève les mardis, jeudis et 
samedis. — Abonnements : 3 fr. 50 pour 
six mois ; 6 fr. pour une année ; 5 cent, le 
numéro. Administration et rédaction : 
quai des ForcesMotrices 12, Genève. 

Le Gutenberg, organe de la Fédération 
des typographes de la Suisse romande, pa
raissant le 1er et le 16 de chaque mois. — 
Abonnement : 4 fr. par an. Rédaction et 
administration : E. Guggi, avenue de 
Beaulieu, Lausanne. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 13 

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

Union ouvrière de Fribourg. — Le samedi 
10 novembre, à 8 heures du soir, dans la 
salle des Grand' Places, aura lieu une con
férence publique et contradictoire organi
sée par l'Union ouvrière de Fribourg. Su
jet : L,e m e n s o n g e p a t r i o t i q u e . Ora
teur : le camarade Louis Bertoni, typo
graphe à Genève. Invitation chaleureuse
aux camarades et à leurs compagnes. 

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, Porfentruy ; Soullier, Genève ; 
Jean WœchterGutzwiller, Lausanne ; Itten, 
Payerne ; Imprimerie du « Pays », Basile 
Marquis, Porrentruy ; Louis Bron, Genève, 
imprimerie du « Guguss » ; E. Pfeffer, Ge
nève ; Montandon frères, Fleurier (Valde
Travers) ; J. Kretz, Moudon; Imprimerie St
Augustin, SaintMaurice; Marmillon, Lau
sanne ; 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 & C", Berne ; Frères Studer, So
leure; Mùller & Villiger, Dottikon (Argovie). 

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

Pour les f e r b l a n t i e r s : Les ateliers 
Hatz, Coire; Samuel Emery, Lausanne ; divers 
ateliers à Berne et StGall. 

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 
KundigHonegger & Cie, automobiles Arbenz, 
automobiles Brunau, Zurich; BucherManz, 
Niederweningen ; Baum, Rorschach; Léser, 
Arbon ; Burckhardt, Bàie. 

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 Renens. 

Pour les t a p i s s i e r s : La place de Lau
sanne. L'atelier de la Société suisse d'ameu
blement, à Berne. 

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 et 
de Rorschach. — Les ateliers et fabri
ques Goll & Cie, Keller, Strebel (Vonmatt
strasse), Strebel (Hirschmattstr.), Lucerne; 
Ballié, Anklin, Bâle; fabrique de pendules 
Angenstein près d'/Esch; fabrique de sièges 
Kohlauf, Emmenbrûcke; maison Mark, Da
vos ; Gysi, Aarau. 

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, Bailai
gues ; Kohler, Delémont ; Mollier, Le Lode. 

Pour les p a r q u e t e u r s : Les places de 
Bâle, StGall et Liicerne. 

Pour les p o s e u r s e n b â t i m e n t s : Les 
ateliers Kàstli, Mùnchenbuchsee ; Romer et 
Fehlbaum, Bienne. 

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

Pour les p là t i f i e r s pe in t r e s : Les places 
Lausanne, StGall, Lucerne, Olten et Ror
schach. — Les ateliers Berger & Schnyder, 
StGall; Frères Michel, Bònigen et Interla
ken ; Frères Gudel, Bischofszell ; Keller, 
Horgen ; Chaudet & Fils, Chaudet & Jenni, 
Edouard Bizzini, Vevey. 

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. 
Laiude, Ch.deV. — Porté 11 fr. 40 à ton avoir 

à l'administration de la Voix du Peuple. — Reçu 
Leur Patrie. 

J. Effort. — Impossible pour conférence, du 
moins pendant quelque temps. — Reçu article. 

J. S., à F. — Reçu article. 
Christophobe. — Reçu communications. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de ta «Voix du peuple». 

Total de la précédente souscription . Fr. 130,— 
Alice Bernard » —,30 

Total à ce jour . . . Fr. 1315,30 

Comptes du journal. 
Recettes. 

Abonnements : Vevey, 20; La Chauxde
Fonds, 11,40; Genève,'9,50; Lausanne, 8; 
Abbaye, 7,50 ; Montreux, 4,50 . . . . 60,90 

Vente au numéro : Montreux, 0,40; kios
ques, o,20 ; Vevey, 10 15,60 

Souscription —,30 
Total des recettes Fr. 76,80 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport. Fr. 577,59 
Composition et tirage du n° 43 (2200 ex.) 89,25 
Total des dépenses Fr. 666,84 
Reste à payer Fr. 590,04 
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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