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Les Ecumeurs 
La terrible catastrophe de Courrières, 

engloutissant des centaines de travailleurs, 
n'a pas été, paraît-il, un avertissement 
suffisant pour la rapacité capitaliste. A ce 
propos, il est bon de rappeler qu'une 
commission d'enquête fut nommée, qu'on 
parla de déchéance de la Compagnie et 
qu'enfin, l'opinion publique apaisée, l'en
quête fut close et tout recommença comme 
auparavant, en attendant le prochain coup 
de grisou. Il est bon de dire encore qu'à 
cette occasion, on dut constater que l'ex
ploitation ne se faisait pas par des pro
cédés modernes, mais coûteux, et que ces 
mines de Courrières étaient agencées tout 
à fait primitivement, économiquement. 

Une nouvelle, deux nouvelles catastro
phes viennent de se produire, l'une dans 
le bassin de Sar'rebriick, en Lorraine an
nexée, dans une mine exploitée par l'Etat, 
l'autre à Liévin. Ayant des chiffres sug
gestifs sous les yeux, c'est de la compa
gnie de Liévin que je voudrais m'occuper, 
car j'ai rarement vu un exemple aussi 
brutal, aussi caractéristique d'exploitation 
capitaliste. 

Pendant que les braves mineurs font 
des quinzaines de travail exténuant, ris
quant la mort à chaque descente, grâce à 
l'exploitation non rationnelle de la mine, 
et gagnent 60 francs par quinzaine; pen
dant que leurs filles, par leur travail abru
tissant de trieuses, gagnent 22 sous, — 
1 fr. 10 par jour — écoutez ce que gagne 
la compagnie de Liévin. 

Pendant cette année 1906, avec deux 
mois de grèves, les actionnaires qui n'ont 
rien foutu, qui n'ont eu que la peine 
d'encaisser,separtageront 3,353,400 francs, 
écumes sur le travail des autres. Il est 
vrai qu'en temps de grève, les action
naires ont le devoir de se rendre auprès 
des Clemenceau au pouvoir pour faire 
des démarches, réclamer la gendarmerie 
et de la troupe, l'emprisonnement des 
énergumènes et des « voyous » qui se met
tent à la tête des mineurs et qui, souvent 
au risque de leur peau et de leur liberté, 
les engagent à demander, à exiger de 
quoi vivre en humains. 

En dehors encore de cette somme fa
buleuse de 3 millions et demi, il y a les 
appointements des directeurs, des porions, 
des membres du conseil d'administration 
qui ne se contentent probablement pas de 
5 francs par jour ! Il y a encore les ré
serves, et la part des bénéfices mise de 
côté pour des agrandissements futurs, 
pour que le rendement soit encore meil
leur ! 

La compagnie de Liévin fut fondée en 
1862 au capital de 2,916,000 francs divisé 
en actions de 1000 francs. Ces actions 
ont été divisées en dixièmes d'actions, re
présentant donc un versement initial de 
100 francs. 

Voyons ce qu'ont rapporté, depuis dix 
ans, ces 100 francs versés aux mains de 
la compagnie de Liévin : 

En 1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 

35 francs 
40 
45 
65 
80 
80 
90 
100 
105 
113 

En 1897 ces 100 fr. valent déjà 1387 fr. 
1898 ils valent 1827 
1899 2172 
1900 2576 
1901 2161 
1902 2401 
1903 3121 
1904 3601 
1905 4600 
1906 4590 

Vous avez bien lu, pour un versement 
de 100 francs les actionnaires, qui n'ont 
eu, pour la plupart, que la peine d'hériter 
leur galette, ont touché de 1902 à 1906. 
en cinq ans, 490 francs de dividende ! 
Pour une seiùe année, 1906, avec deux 
mois de grève, ces 100 francs ont rap
porté 115 francs ! 

Ces chiffres se passent de commen
taires. Les mineurs comprendront que 
leur seul salut est le syndicat! Ils y adhé
reront toujours plus conscients, toujours 
plus nombreux, et c'est par le syndicat 
des exploités qu'ils arriveront, et j'espère 
que cela sera bientôt, à mettre à la rai
son le syndicat des exploiteurs. Jean. 

ÉCHOS 

Voyons ce que valent ces 100 francs, 
versés en 1862, au cours des dix derniè
res années ; 

Son puplsme. 
Non content d'avoir une conduite tout ce 

qu'il y a de plus incorrecte, le Journal de 
Genève cultive avec ardeur les incorrections 
de plume. J'ai là deux numéros et n'ai que 
l'embarras du choix. Choisissons donc : 

« Est-ce la < frousse > que les anarchistes 
lui fassent un mauvais coup (à la Pierre P r ? 
réd.), ou est-ce seulement la frousse de per
dre des électeurs? Nous voulons espérer que 
la seconde alternative est la vraie. » 

J'ai beau me frotter les yeux, je ne vois 
qu'une alternative. Est-ce ceci ou est-ce cela 
sont les deux termes d'une alternative. Nous 
l'avons déjà dit jadis au Journal, mais il est 
indécrottable. 

Cueillons encore une perle, sous la signa
ture Gaspard Vallette : « Pourquoi évoquer 
les cendres de ce passé bien mort? > Savou
rez cette évocation de cendres. Et ces cen
dres du passé, est-ce vieux jeu ? Et ce passé 
bien mort? C'est le plus drôle. On pense 
donc au Journal qu'on peut être bien mort 
et mal mort. Pauvre, pauvre Journal ! H 
est vrai qu'à son âge on radote. 

Pour finir, M. Sthéno nous parle d' < un 
balai intellectualisé aux sources libres pen
seuses ». Ça suffit, n'est-ce pas? 

Hlstoipe et journalisme. 
On a dit de l'histoire qu'elle est < une 

conspiration contre la vérité. >. On peut en 
dire autant du journalisme, tel que le prati
quent à Genève les Micheli, Barde, Cour-
tillon et autres honnêtes gens. 

Le DP Pozzi et ses honopaipes. 
La femme d'un ouvrier de Reims, atteinte 

d'un cancer au sein, a été opérée par M. le 
docteur-député Pozzi : coût de l'opération 
302 francs etfrais d'hospitalisation 150francs. 
Vous voyez d'ici le désastre dans le budgej» 
de ces pauvres travailleurs. Les 150 francs 
furent payés cependant, mais comme notre 
camarade, père de famille, qui gagne 3 fr.15 
par jour, tardait à acquitter les honoraires 
de l'opérateur, le D r Pozzi frappa ses mai
gres honoraires de saisie-arrêt. Entre temps 
la femme opérée était morte. 

Tel est le fait navrant entre mille et mille 
autres qu'un journal bourgeois, le Courrier 
de la Champagne, nous rapporte. Pris d'une 
pitié mêlée de remords, ce journal a ouvert 
une souscription en faveur de notre cama
rade. Mais qu'est-ce que cette souscription ? 
C'est l'état social qu'il faut dénoncer, cet 
état social qui favorise l'exploitation de 
l'homme par l'homme, qui maintient dans la 
servitude et la pauvreté l'ouvrier honnête, 

travailleur, sur le labeur duquel les parasites 
prélèvent des bénéfices et des dividendes. 
Cet état social est odieux qui permet que les 
laborieux soient à la merci du moindre chô
mage, de la moindre maladie, alors que tant 
de répugnants oisifs vivent dans l'abondance 
et le superflu. Cet état social est épouvan
table qui a monnayé en valeurs d'échange la 
dignité de la personne humaine. La bour
geoisie a dépouillé de leur nimbe tous leB 
emplois de notre activité et, puisque nous 
venons de parler d'un médecin, le médecin 
qui remplissait jadis une sorte d'apostolat 
n'est plus aujourd'hui qu'un salarié, qui va 
où t ça rapporte >, qui exerce son métier 
sans amour, sans dévouement, qui tarife ses 
visites et envoie l'huissier chez les pauvres 
gens dans la misère et la douleur. Ignomi
nie ! 

Vient de dlspapaître. 
La brochure mise en vente par le Journal 

de Genève, brochure contre Bertoni, contre 
les syndicats, les fédérations et les ouvriers 
en général. Insuccès complet! Ladi te bro
chure n'a pas même trouvé de lecteurs par
mi les inemployés de l'Hôtel de ville. Et Dieu 
sait pourtant si ces gens-là aiment les romans-
feuilletons ! 

Dans le grand monde. 
Le Secolo raconte qu'au cours d'un dîner 

donné pour célébrer l'apparition de la neige 
à Rome, un député, à la suite d'une plaisan
terie adressée à une dame, fut frappé par 
elj;3 à la tête, violemment, avec une bou
teille de champagne. La blessure a nécessité 
le transport du blessé à l'hôpital et l'inter
vention du chirurgien. 

Il est très probable que, s'il en revient, 
le député en question proposera une loi in
terdisant l'usage du champagne. 

Ppolétaplat Intellectuel. 
C'est Jules Lemaître qui narre le fait en 

ces termes : < Dernièrement une dame de 
ma connaissance, qui a une petite fille de 
santé chétive et trop délicate pour suivre 
des cours au dehors, fait mettre cet avis dans 
le Figaro : « On demande institutrice pour 
donner leçons de français dans une famille. > 
B s'en présenta en huit jours, plus de trois 
Cents. Il y en avait, chaque matin, plein le 
salon, plein l'antichambre, et jusque dans 
l'escalier, qui attendaient leur tour. La dame, 
un peu Yankee, se contentait de regarder 
leur diplôme et de leur demander leur prix. 
Une idée lui était venue : adjuger l'éduca
tion de sa petite fille à la moins exigeante. 
Elle trouva enfin une pauvre créature qui, 
pour huit heures de travail par jour, rédui
sait ses prétentions à soixante francs par 
mois, sans la nourriture ni le logement. Ah ! 
les tristes dessous de notre délicieuse civili
sation ! > 

Mot de la f in. 
La petite Nelly s'adressant à une dame en 

visite chez sa mère : < Dis donc, madame, 
il faut vous en aller, on veut manger le gâ
teau. » 

Est-ce que cette gossine ne vous fait pas 
penser au sieur Maunoir qui voulait expul
ser Bertoni : « Dis donc, Bertoni, faut t'en 
aller, tu gênes trop les assietteaubeuristes. > 

Jacques Bonhomme. 

A PROPOSJLSABOTIB" 
Victor Grriffuelhes, l'un des secrétai

res de la Confédération générale du tra
vail, est allé récemment passer quelques 
jours chez les résiniers du département 
des Landes, et il raconte, dans un article 
de la Tribune syndicale de Y Humanité, 
ce qu'il a vu et entendu là-bas, dans leurs 
villages. Chez les résiniers des Landes, 
c'est comme chez les bûcherons du Cen
tre, chez les vignerons du Midi : ce sont 
les mêmes récriminations, les mêmes 

griefs, les mêmes protestations « formu
lées avec une colère froidement exprimée 
parce que longtemps contenue ». 

« J'écoutais réjoui, dit Griffuelhes, me 
gardant bien d'interrompre le cours des 
conversations, et je songeais àia pauvreté 
d'esprit de ces hommes, dits supérieurs, 
qui caressent l'espoir de tracer à l'hu
manité en mouvement une vie régulière, 
en lui imprimant une cadence monotone, 
excluant les à-coups, les soubresauts et 
lès violences... 

« Ce qui revenait le plus souvent dans 
les conversations, c'est la volonté bien 
arrêtée de recourir à nouveau à ce moyen 
d'action tant honni par nos adversaires 
de toute sorte : le sabotage. Je me sou
viens qu'à la première réunion que je 
donnai, le jour de mon arrivée, les ca
marades me demandèrent de parler lon
guement sur le sabotage dans les termes 
les plus clairs. Ils tenaient à connaître 
le lien qui rattache le sabotage aux au
tres moyens d'action utilisés par les ou
vriers des villes. Ce sabotage, l'an dernier, 
ils l'avaient largement pratiqué, non pas 
que du dehors l'usage leur en eût été re
commandé — personne n'était allé chez 
eux — mais parce que son emploi leur 
était dicté par leur situation, leur natu
rel et les circonstances. Que de pots 
cassés ! (On sait que la résine est re
cueillie, dans les forêts de pins, en des 
pots fixés aux troncs des arbres au-des
sous des entailles pratiquées dans l'écor-
ce pour la faire couler.) Que de préju
dices causés aux propriétaires ! Ces tra
vailleurs soulevés se moquaient bien de 
ces théories de salons et de satisfaits, 
en vertu .desquelles tout ce qui est ins
piré à l'ouvrier par les circonstances du 
moment est condamnable. Les résiniers 
agissaient contre les propriétaires par la 
crainte, par la contrainte, en portant at
teinte à leurs bénéfices. Et c'était bien 
cette profanation du bien d'autrui qui 
faisait ouvrir les yeux — en même temps 
que la bourse — de l'exploiteur. La 
crainte le rendait sage, et non sa bonne 
volonté. Il cédait aux réclamations des 
ouvriers. 

« Pour certaines gens, recourir à ce 
mode de lutte, c'est faire acte de sauva
gerie : c'est faire étalage de mœurs dé
plorables, non acceptées par l'Académie 
sociale, gardienne des vertus ouvrières. 
A ceux-là, j'offre d'aller avec eux chez 
les bûcherons ou chez les résiniers dis
cuter contradictoirement. Les moralistes 
leur diront que saboter est un procédé 
indigne d'hommes fibres que la révolution 
de 1848 a rendus souverains ; je leur 
dirai, à mon tour, que dans leur lutte ils 
doivent employer toutes les formes d'ac
tion que leur suggèrent leur situation, 
les circonstances et leur adversaire. J'ai 
la conviction que les ouvriers se pronon
ceraient affirmativement, non seulement 
par une affirmation verbale, mais par les 
actes. J'ai connu des travailleurs qui, en 
période ordinaire, se montraient hési
tants pour accepter l'emploi de ce moyen, 
et qui, en pleine lutte, étaient les pre
miers à y recourir... 

« Et comme, dans le langage des ré
siniers, se montrait le mépris dédaigneux 
de toutes les mesures répressives des au
torités ! Car, malgré leur faible culture 
démocratique, ils savent que les autorités 
sont fatalement, dans tous les cas, de 
Vautre côté de la barricade. «L'armée, 
disaient-ils, n'est pas à craindre. Nous en 
viendrons à bout au milieu de nos pins ; 
et puis, il en faudrait, des soldats ! » 
ajoutaient-ils. Il y a, en effet, plus de 
pins que de soldats dans tout le pays. 

« S'ensuit-il que les résiniers, parce 
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qu'ils formulent de semblables réflexions, 
soient des révolutionnaires, c'est-à-dire 
des adversaires de la propriété privée, 
de l'armée et de la patrie? Non pas. 
Leur évolution théorique est loin d'être 
arrivée à l'acceptation des principes du 
mouvement moderne. Ils y viendront. Ils 
marchent d'instinct, poussés par leurs 
besoins, unissant leurs efforts pour l'amé
lioration de leur sort. Agissent-ils en 
vertu des idées de Marx ou de Bakounine ? 
Ils n'en ont cure. Ce qu'ils veulent, c'est 
défendre leur gain annuel de toute di
minution, c'est conserver la possibilité de 
satisfaire des besoins qui se sont accrus 
au fur et à mesure que la région s'est 
enrichie... 

« Sans avoir jamais entendu exposer 
de philosophie quelconque — et peut-être 
pour cela même — ils ont lutté et bien 
lutté. Les résultats obtenus ont été con
sidérables, et il est indispensable de sou
ligner ce fait, c'est que la grève n'a fait 
qu'exaspérer les antagonismes entre les 
salariés et les propriétaires. Je ne crois 
pas que la majorité des camarades se 
rendent bien compte de cette transfor
mation mentale ; elle n'en existe pas 
moins. 

« C'est que l'action, les corps à corps, 
mieux que toutes les théories et toutes 
les dissertations, développe la conscience 
ouvrière. Des luttes de l'an passé, le ré
sinier est sorti plus libéré des entraves 
morales qui l'enserraient. Et cette libé
ration s'accentuera chez lui comme chez 
tous les autres travailleurs, chaque fois 
que, faisant litière de tout ce qui leur a 
été appris, ils se dresseront pour la dé
fense de leurs intérêts. » 

Voilà des paroles que ne sauraient trop 
méditer les travailleurs suisses, pour la 
plupart si imbus encore de préjugés 
démocratiques. G. 

LES GRÈVES 
Chez les t ravai l leurs de la pierre. 

Le secrétariat international des travail
leurs de la pierre a lancé un manifeste 
recommandant aux ouvriers tailleurs de 
pierre de ne pas se diriger sur Lucerne 
et Root où des mouvements sont enga
gés depuis 35 semaines. Aucun tailleur 
de pierre ne voudra faire le renégat. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
A Interlalcen, menuisiers et charpen

tiers ont présenté un nouveau tarif. Les 
camarades de ces deux branches sont 
priés de ne pas s'y rendre. 

A Aarau, le président du syndicat a 
été congédié brutalement par le patron 
Zchokke. Cette maison est rigoureuse
ment à l'index. 

A Oerlikon, un camarade de l'atelier 
Wuest a été congédié pour son activité 
syndicale. Le patron refusant de retirer 
le congé, cette boîte est à l'index. 

Chez les métallurgistes. 
Partout en Suisse on peut faire la mê

me constatation : les ouvriers syndiqués 
sont chassés des ateliers par les direc
teurs qui obéissent certainement à un 
mot d'ordre. Des vexations sans nom 
sont exercées contre tous les militants. 
Les patrons pratiquent la guillotine sèche, 
comptant sur la veulerie de la classe 
ouvrière pour arriver à leurs fins. 

La Fédération des métallurgistes a 
maintenant déjà plusieurs mouvements 
engagés qui ont des motifs semblables 
comme cause principale. Il en est aussi 
ainsi à Altstetten, chez Wœchter-Leuzin-
ger, fabrique de machines pour buande
ries ; à La Chaux-de-Fonds, chez Fetterli, 
où le président des ferblantiers a été 
renvoyé ; à Zurich, chez King et Cie. 

Des mouvements de salaires sont en
gagés à Gfossau, Oberburg, Genève, Olten. 

A Uster, tous les ouvriers de la fa
brique Turicum ont été congédiés, au 
nombre de 130, à la suite de la demande 
de renvoi d'un contremaître qu'iïs avaient 
formulée. Sévèrement à l'interdit, cette 
maison ne remplacera jamais son person
nel si les camarades métallurgistes sont 
conscients et refusent d'aller dans cette 
usine. 

Chez les plâtriers-peintres. 
Dans sa dernière assemblée, la section 

de Lausanne a pris des décisions im
portantes qui seront soumises aux pa
trons. Des camarades ont apporté à l'as
semblée des preuves certaines que le 
marchandage est pratiqué par le nommé 

G ottone travaillant pour le compte de 
Bollengo, entrepreneur. Un autre numé
ro à connaître, c'est le Torcile qui mou
charde chez Riesen. Ces tristes sires sont 
recommandés à tous les ouvriers syndi
qués, qui leur réserveront l'accueil qu'ils 
méritent. 

te Congrès de Heachâtel 
Comme l'ordre du jour de tous les 

congrès ouvriers, celui de Neuchâtel était 
par trop chargé; souhaitons qu'à l'ave
nir il n'en soit plus de même. Les as
sises du prolétariat romand étant semes
trielles, il est possible de n'y aborder qu'un 
nombre restreint de questions. Nous 
éviterons ainsi, comme ce fut le cas à 
Neuchàtel, de toucher à toutes sans en 
approfondir aucune, hormis celle des ex
pulsions et des mesures à prendre, qui 
était d'ailleurs capitale et à laquelle le 
congrès a donné toute l'importance qu'elle 
méritait. 

Dès l'ouverture de la réunion, comme 
nous l'avons dit, le camarade Bertoni, 
aux applaudissements de tous, fut invité 
à présider, et cela pour signifier aux 
gouvernants que les travailleurs organisés 
sont bien décidés à ne plus avoir de fai
blesse, et à faire leur devoir jusqu'au bout 
si l'on touche ne serait-ce qu'à un seul 
producteur, de n'importe quelle nationa
lité, pour cause de propagande, quelle 
qu'elle soit. Que nos dirigeants se le tien
nent pour dit, une fois pour toutes. 

A l'appel des sections, il fut constaté 
que toutes, sans exception, avaient en
voyé des délégués ; de plus, un grand 
nombre de syndicats, adhérant ou non à 
la Fédération, s'étaient fait représenter, 
ce qui porta le nombre des participants 
à un chiffre imposant. 

Les unes après les autres, les sections 
font ensuite un rapport, écrit ou oral, 
sur l'activité déployée par chacune d'elle 
durant le semestre écoulé. Et ce n'est 
pas le fait le moins intéressant du con
grès d'entendre les camarades dire ce 
qu'ils ont fait, depuis les assises de Fri-
bourg, pour l'organisation syndicale. C'est 
ainsi que nous apprîmes qu'un peu par
tout de nouveaux syndicats ont été créés 
ou sont sur le point de l'être ; que le 
nombre des syndicats adhérant aux Unions 
ouvrières va sans cesse en augmentant ; 
que celle de Vevey est en train de me
ner à bien son projet de Cercle ouvrier 
avec grande salle pour conférences ; qu'à 
Vouvry, Roche, Orbe, Aigle, Fleurier, 
Morges, Saint-Biaise, partout enfin où l'in
dustrie s'est implantée les travailleurs 
songent à se grouper en vue d'arracher 
aux maîtres une augmentation de salai
res ou une diminution des heures de 
travail, en attendant qu'une circonstance 
quelconque fasse naître l'occasion de 
s'emparer de la terre et de l'usine, tout 
simplement. 

L'administration de la Voix du Peuple, 
par l'organe du camarade Jaques, donne 
ensuite de très intéressants renseignements 
sur le côté administratif de l'organe of
ficiel de la Fédération des Unions ou
vrières. Son existence peut maintenant 
être considérée comme assurée, mais il 
serait dangereux de s'endormir dans une 
douce quiétude ; le noyau des irréduc
tibles adversaires du syndicalisme auto
nome n'a pas désarmé, au contraire ; 
le moyen de parer aux désabonnements 
toujours probables reste donc celui de 
recruter sans cesse de nouveaux abonnés. 
Un autre moyen que l'administration 
croit efficace, serait que chaque camarade 
se chargeât de vendre régulièrement cinq 
ou six exemplaires : il serait ensuite pro
posé à ces acheteurs au numéro de pren
dre un abonnement. Que chaque cama
rade déjà abonné mette en pratique ce 
moyen ; avec de la ténacité, les résultats 
ne se feront pas attendre. Sur la demande 
de quelques camarades, à l'avenir les 
comptes du journal et ceux de la Fédé
ration seront publiés avant le congrès. 

Le camarade Baud, après avoir parlé 
au nom de la rédaction, rappelle à la 
suite de quelles circonstances l'idée d'ins
taller une imprimerie communiste se fit 
jour ; il rappelle à cet effet, l'assemblée 
des collaborateurs de la Voix du Peuple 
préconisant la constitution de l'Imprimerie; 
l'achat, après démarches, de l'Imprimerie 
du Progrès de Fribourg ; son installation 
en Etraz ; l'appui chaleureux donné par 
les camarades pour le montage et le dé-

I ménagement : mécaniciens, serruriers, 
peintres, ébénistes, tapissiers, etc. Il fait 
appel aux organisations pour la souscrip
tion de parts ; jusqu'à ce jour, 300 parts 
sont souscrites, mais un nombre assez 
considérable de parts souscrites restent 
encore à rentrer. Le travail arrive d'un 
peu partout : de La Chaux-de-Fonds, 
Fribourg, Neuchàtel, Genève, du Jura 
bernois, Delémont, du Valais, Val-de-
Travers, etc. Un appel pressant est fait 
à tous les camarades pour appuyer l'Im
primerie communiste dont les statuts sont 
envoyés à quiconque en fait la demande. 

Un camarade émettant le vœu qu'une 
partie de la Voix du Peuple soit réser
vée à la langue allemande, le congrès, 
tout en reconnaissant la légitimité de ce 
vœu, décide de passer outre, étant donné 
les faibles moyens dont nous disposons. 

L'Union des ouvriers sur métaux de 
Genève demande que les articles adressés 
à la Voix du Peuple soient, au préalable, 
visés par les organisations auxquelles ap
partiennent les auteurs des articles ; ce 
afin que les non-syndiqués n'y puissent 
collaborer. Le secrétaire de rédaction dit 
posséder des moyens de contrôle suffi
sants à ce sujet : chaque fois qu'un ar
ticle d'un collaborateur inconnu lui par
vient, il se renseigne, avant d'insérer, 
auprès de l'organisation à laquelle l'au
teur de l'article appartient, afin de savoir 
s'il est syndiqué. De cette manière, tout 
en étant assurée que seuls des syndiqués 
collaborent à la Voix du Peuple, la com
mission sauvegarde la liberté d'écrire, ce 
qui ne serait pas toujours possible si les 
écrits devaient être visés par un comité. 
Un camarade rappelle les polémiques ai
gres-douces engagées à propos des con
trats collectifs et estime que, à l'avenir, 
chaque article devrait être signé du nom 
de son auteur. A quoi il a été répondu 
que, parfois des camarades étrangers col
laborent aussi à la Voix du Peuple et que, 
dans ce cas, ce serait les faire expulser. 
D'un autre côté, nous devons aussi davan
tage nous habituer aux critiques. Un 
camarade de La Chaux-de-Fonds pro
pose, pour faire davantage connaître la 
Voix du Peuple, de mettre à l'étude la 
création d'une affiche-réclame ; cette pro
position est renvoyée aux camarades de 
la rédaction pour étude. 

L'ordre du jour appelle la désignation 
de lT/nion ouvrière chargée de constituer 
le comité fédératif. Celle de Vevey ne 
déclinant pas un nouveau mandat, le 
congrès, à l'unanimité, la désigne pour 
une nouvelle période. {A suivre.) 

Faites-nous des abonnésT 

Deux méthodes 
(Suite et fin.) 

Cette idée, cependant, n'était pas par
tagée par le conseil général de l'Inter
nationale — imité en cela par les états-
majors socialistes qui placent au premier 
rang l'action politique — et en cette 
même année 1869 et dans la même Ega
lité, Eccarius, ami de Karl Marx et se
crétaire général de ce conseil, écrivait : 

«Les plus intelligents parmi les ouvriers 
anglais ont compris que tant que les ca
pitalistes seront les maîtres politiques de 
l'Etat, ils feront des lois dans leur pro
pre intérêt, et que le seul moyen de s'y 
opposer était « de conquérir le pouvoir 
politique » pour faire des lois au profit 
des ouvriers. De là l'attitude nouvelle 
'prise par les Traders Unions. » 

Cette conception, qui pouvait sembler 
juste il y a trente à quarante ans, a été 
malheureusement contredite par les faits, 
qui sont venus appuyer fortement la thèse 
de Bakounine. En effet, alors que les 
députés socialistes de tous pays ne pré
sentent devant les Parlements aucun pro
jet de loi de nature à faire avancer d'un 
pas l'émancipation prolétarienne, nous 
les avons vus, en France, marcher la main 
dans la main avec les bourgeois de tou
tes écoles lorsqu'il s'est agi de se voter 
— avec une prestesse inconnue jusqu'alors 
dans les annales parlementaires — un 
petit supplément de traitement de 6000 
francs, pour le plus grand bien du peu
ple, sans doute. 

J'entend déjà les objections des parle-
mentaristes suisses en ce qui concerne 
les députés ouvriers. Ils ne manqueront 
certainement pas d'arguer que les divers 
Conseils ne siégeant pas en permanence, 
les députés choisis par les travailleurs 

restent bien des travailleurs eux-mêmes, 
reprenant leur place qui au bureau, qui 
à l'atelier, après quelques jours de session. 

L'objection, qui peut paraître judi
cieuse de prime-abord, ne l'est pas en 
réalité. Si, il est vrai, les députés ou
vriers, en raison de l'intermittence des 
sessions parlementaires, sont moins sujets 
à subir « l'influence du milieu », ils n'en 
sont pas moins en contact presque per
manent avec leurs collègues bourgeois 
clans les nombreuses commissions où ils 
continuent de siéger, et où, surtout, s'éla
borent toutes sortes de projets équivoques 
et de règlements d'aucun intérêt pour la 
classe ouvrière. Et de ce fait, ils s'em
bourgeoisent réellement, qu'ils le veuillent 
ou non admettre. 

Et l'élaboration des programmes électo
raux n'est-elle pas un acte d'opportunisme 
bourgeois au premier chef ? Chaque terme 
n'est-il pas pesé, retourné en tous sens, 
afin que l'électeur ne puisse s'en effa
roucher ? Et les candidats d'opinion révo
lutionnaire ne doivent-ils pas faire — au 
moins momentanément — abstraction de 
leur idéal devant cette implacable néces
sité : ne pas rebuter l'électeur? 

_ Pour nous, cette politique de conces
sions coupables à la bêtise humaine, outre 
qu'elle est la condamnation du parlemen
tarisme, est bien du bourgeoisisme dans 
ce qu'il a de plus stupide. 

Pour ces raisons et d'autres encore, il 
n'est pas besoin d'être doué d'une clair
voyance extraordinaire pour percevoir la 
supériorité de la méthode bakouniniste 
sur la méthode marxiste, qui place au 
premier plan la conquête du pouvoir 
politique. 

D'ailleurs, un courant bien marqué sem
ble se manifester déjà en faveur de la 
première. ' Iconoclaste. 

DANS LES ORGANISATIONS 
DELÉMONT 

Nous sommes heureux de constater 
que dans notre coin de pays, où la po
pulation est essentiellement réactionnaire, 
les syndicats s'implantent d'une façon 
à faire réfléchir nos employeurs. En ef
fet, à la fin de l'année dernière, c'étaient 
les remonteurs et les monteurs de boîtes 
qui, après avoir entendu une délégation 
de Bienne, se sont syndiqués et ont im
médiatement présenté un nouveau tarif. 
Il s'en est suivi une certaine améliora
tion dans leurs salaires. 

Il y a quinze jours, les mineurs de la 
contrée (minerai de fer) qui travaillent 
pour un salaire dérisoire, ont manifesté 
l'intention de se syndiquer. A cet effet, 
tous ces braves gens qui, pour la plu
part, n'avaient jamais entendu parler de 
syndicat, ont été convoqués en assemblée 
et une soixantaine de signataires adhé
raient au principe de solidarité. Aujour
d'hui le syndicat des mineurs est créé, il 
a des statuts et même déjà un petit fonds. 
Nous souhaitons prospérité à ces nou
velles organisations. J. 

GENÈVE 
Prière aux camarades et aux syndi

cats qui détiennent encore des listes de 
souscription pour les chapeliers en grève 
de les retourner immédiatement au local 
du syndicat des ouvriers chapeliers, pla
ce Chevelu. Le trésorier doit boucler 
ses comptes et les retardataires le met
tent dans une fâcheuse situation. Les 
listes qui ne contiennent aucune sous
cription doivent, elles aussi, être ren
voyées à l'adresse ci-dessus. 

— Les camarades et les syndicats, qui 
veulent s'épargner des frais de mandat 
ou de remboursement, peuvent acquitter 
les factures dues à l'Imprimerie des 
Unions ouvrières en mains du camarade 
Louis Avennier, qui donnera quittance. 

MONTHEY 
D'accord avec les syndicats de la loca

lité, la Fédération suisse des syndicats 
professionnels avait organisé, pour diman
che dernier, une conférence-protestation 
contre les lois scélérates qui se cuisinent 
dans certains cantons et qui ne tendraient 
rien moins qu'à soumettre au bon plaisir 
des gouvernants tout droit de défense et 
de manifestation ouvrières ; mesures qui, 
si elles étaient appliquées dans un canton, 
le seraient dans les autres et enfin par
tout où il y a des exploités luttant pour 
un meilleur avenir. 

C'était donc entendu ; un conférencier 
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devait venir pérorer sur ce sujet. Tout 
était prêt pour le recevoir, et, à l'heure 
fixée pour la conférence la salle s'emplis
sait, s'emplissait. Or, on fut tous nez de 
bois, car aucun orateur ne vint. Seule, 
une dépêche de Berne vint annoncer 
(( que les vingt-cinq conférenciers prépo
sés pour cette journée étaient tous pris, 
et qu'il n'y en avait plus pour Monthep. 

On avouera que c'est tout simplement 
dégoûtant, d'autant plus que ce n'est 
pas la première fois que des fripouilles de 
cet acabit nous jouent cette farce. Le 
Gridìi, qui a une bonne dose de jaunisse, 
viendra à nouveau déclarer que nous vi
lipendons les politiciensj et que cela cons
titue un « triste procède». 

Nous, nous passons outre sur les infa
mies des journaux vendus ou à vendre à 
la bourgeoisie, et nous déclarons haute
ment qu'il faut avoir un fameux toupet 
pour se jouer pertinemment de la classe 
ouvrière organisée de Monthey, et que 
cela ne contribuera pas peu à apprendre 
aux ouvriers, ce que sont ces gens gras
sement payés par eux et dont l'émanci
pation du prolétariat est bien leur der
nière préoccupation, ayant tout intérêt à 
retarder le jour où il leur faudra manier 
l'outil et contribuer avec nous à la pro
duction utile et nécessaire à l'existence de 
tous. Il faudra nécessairement trouver un 
autre chemin et commencer à marcher 
de nous-mêmes, si nous ne voulons pas 
assister à d'éternelles duperies. 

Labesogne. 
MONTREUX 

L'Union ouvrière de Montreux avait 
fait apposer des affiches, par les soins 
delà Société générale d'affichage,annon
çant une conférence du docteur Brup-
bacher, de Zurich. Tout avait été fait 
conformément à la loà. Le lendemain, les 
affiches étaient lacérées. Un camarade, 
ayant été demander des explications au 
bureau de police, il lui fut déclaré que 
le clief de police répondrait s'il le jugeait 
digne. 

Aucune réponse n'est venue, ou plutôt 
il en est venu une, dont je ne parlerai 
pas mais qui prouve bien la scélératesse 
de nos maîtres. 

Le chef de police a jugé indigne de 
répondre à îa demande faite par des 
travailleurs. Le sans-gêne et l'arbitraire 
de l'autorité ne connaît plus de bornes. 
Quand donc les travailleurs sortiront-ils 
de leur torpeur pour mettre fin aux cra-
puleries des dirigeants? 

— Un mouchard à signaler, c'est le 
fils de Jaccoud, entrepreneur plâtrier. 
Ce policier en herbe s'est promené ces 
jours-ci sur les différents chantiers de la 
place, accompagnant un flic en uniforme, 
afin de lui désigner les ouvriers suspects 
d'un peu d'énergie. A quand la grève 
générale expropriatrice qui nous débar
rassera de ce parasite-mouchard et de ses 
pareils ? Germinal. 

NEUCHATEL 
Pendant que les patriotes neuchâtelois 

festoyeront le 1er Mars, les ouvriers 
iront avec leurs compagnes écouter no
tre camarade Bertoni, qui donnera, dans 
la soirée, une conférence sur le Mensonge 

. patriotique. Nous donnerons dans notre 
prochain numéro le lieu et l'heure de 
cette conférence à laquelle chacun vou
dra assister. 

TRAVERS 
Samedi soir a eu lieu, dans la grande 

salle du Château, une séance-conférence 
dans le but de fonder une Union ouvrière 
pour le bas du val de Travers. 

Une cinquantaine de camarades étaient 
présents, représentant les diverses cor
porations ouvrières organisées dans le 
village. Le camarade Nicole ouvre la 
séance en présentant les membres de 
l'Union ouvrière de Neuchâtel, qui s'é
taient chargés de parler du besoin et de 
l'utilité d'une Union ouvrière. 

Le collègue Kleiner parle en allemand 
et explique la nécessité, pour les organi
sations ouvrières, de se sentir les coudes. 
Fernekes développe en français le sujet 
du syndicalisme, et Debernardi parie en 
italien sur le même sujet. 

L'assemblée approuve les conclusions 
de ces camarades et décide de provoquer, 
dans le courant de la semaine, une réu
nion des comités pour se mettre à l'œu
vre. Bon courage, donc, camarades ! Et 
rappelons-nous que « l'émancipation des 
travailleurs sera l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes ». J. N. 

Une question 
Un congrès de la Fédération des ou

vriers horlogers a eu lieu à Bienne, les 
27 et 28 janvier dernier. Je viens d'en 
relire, une seconde fois, le compte rendu 
dans la Solidarité horlogère. 

Tout d'abord, on est frappé du peu 
d'ampleur de ce rapport, ne traitant que 
des questions administratives ! De toutes 
autres choses, le rapporteur n'en a cure ; 
en terminant, il dit simplement ceci : 
« Quelques petites choses sont encore li
quidées et après quelques paroles d'en
couragement », etc., etc. 

Oserai-je demander si l'augmentation 
du traitement de M. Wysshaar, compte 
parmi les petite^ questions liquidées dans 
l'imprévu ? Le collègue Pheulpin n'en 
souffle mot dans son rapport ? 

Nous savons pourtant que (imitant en 
cela l'exemple des députés français et de 
quelques autres parasites) M. Wysshaar, 
par l'intermédiaire de la section de Gran
ges, demandait une augmentation de trai
tement qui a été partiellement consentie. 
De tout ceci, pourquoi le rapport n'en 
dit-il mot? 

Aurait-on peut-être peur, en haut lieu, 
de faire connaître aux ouvriers l'esprit 
de parasitisme qui règne au sein de no-
tre organisation ? L. S. 

Choses de Nice 
Il est une erreur commune à beaucoup 

de gens qui consiste à croire que là où la 
classe privilégiée trouve, grâce à ses 
capitaux, acquis souvent par suite d'une 
exploitation éhontée, un climat idéal et 
des divertissements sans nombre, la vie 
du pauvre prolétaire doit avoir quelque 
chose de meilleur que partout ailleurs. 

C'est cette fausse conception de la vie 
réelle qui faisait écrire à un de mes ca
marades le passage suivant : « Vous au
tres, ouvriers niçois, vous devez être heu
reux d'habiter ce pays béni des dieux, 
où l'on ne connaît guère l'hiver. En cette 
saison où, chez nous, dans le Nord, la 
vie est, pour ainsi dire, suspendue, vous 
jouissez d'un climat très doux, et, à la 
faveur d'un soleil splendide, vous pouvez 
assister à toutes sortes de fêtes que ne 
verront jamais les travailleurs de chez 
nous. » 

Non, cher ami, à Nice, l'ouvrier y est 
exploité plus que partout ailleurs. 

S'il suffisait pour être heureux d'avoir 
du soleil et de voir les riches s'amuser, 
oh ! alors, notre bonheur serait parfait ; 
mais malheureusement il nous faut autre 
chose. 

D'abord, partout ailleurs, dans les cen
tres commerciaux et industriels, le travail 
est à peu près assuré toute l'année. Les 
denrées et les loyers n'y subissent pas 
l'augmentation de prix que doit supporter 
l'ouvrier ici, en raison même du succès de 
la saison d'hiver. Celle-ci ne durant que 
quatre ou cinq mois, presque tous les 
métiers doivent forcément subir de ce 
fait, un long chômage ; plus la saison sera 
bonne, c'est-à-dire plus les étrangers se
ront nombreux, plus l'ouvrier devra 
payer cher pour se nourrir lui et les siens. 

Ce qui pèse surtout sur son maigre 
budget, c'est le loyer, car Nice est la 
ville de France, après Paris, où les lo
gements sont les plus chers. L'ouvrier, 
s'il veut loger convenablement sa nichée, 
devra laisser au propriétaire le plus clair 
de son gain, sinon aller habiter, dans les 
vieux quartiers, des maisons infectes où 
l'on respire à plein nez l'épidémie et où 
les règles d'hygiène sont inconnues. 

*** 
De plus en plus nombreux sont les 

déshérités de la vie qui se laissent tenter 
par le bien-être que leur promettent les 
innombrables réclames faites un peu par
tout, aux frais des hôteliers, les seuls in
téressés. 

Ils émigrent par ici en grand nombre, 
ils s'installent.. D'abord tout va bien ; 
mais bientôt la famille s'augmente, les 
enfants deviennent nombreux, et c'est 
alors que commence pour eux la rude 
vie. 

Il est à Nice certaines familles dont 
les enfants mangent toujours à peu près 
à leur faim, grâce au maigre salaire du 
père, ouvrier ou pêcheur, et à quelques 
journées que peut se procurer la mère; 
mais vienne la fin de l'été, quand la tem
pérature s'abaisse brusquement, et que 
sous la blouse et la culotte de cotonnade 

légère, encore amincie par l'usage, qui 
composent tout leur costume, les petiots 
se mettent à grelotter, il n'y a dans l'hum
ble logis aucune réserve permettant l'a
chat de vêtements chauds dont ces mal
heureux sont dépourvus. 

La maladie du père ou de la mère les 
réduira au plus absolu dénûment ; faute 
d'une vareuse ou d'un tricot, ils ne peu
vent sortir (ne serait-ce que pour aller 
à l'école) de la mauvaise chambre où ils 
vivent entassés ; le nombre en est beau
coup plus grand qu'on ne le croit, de ces 
marmots que le manque de vêtements 
retiennent prisonniers à la maison quand 
vient l'hiver, quelque clément qu'il soit 
chez nous. 

Un journal de la localité nous en 
donne quelques exemples : 

C'est d'abord la famille Ghiglion. Le 
père, charretier, est infirme ; la femme 
ne peut se livrer à aucune occupation 
rémunérée ; elle doit donner ses soins à 
ses sept enfants ; la grand'mère, infirme, 
est incapable de faire quoi que ce soit. 
Au total dix personnes qui ne mangent 
pas tous les jours. 

La famille Carlin, le père et 7 enfants. 
Carlin, paralysé des jambes, ne peut se 
mouvoir. La fille aînée, 23 ans, est faible 
d'intelligence. Une autre fille de 17 ans 
s'occupe du ménage, soigne son père et 
les autres enfants, dont le plus jeune a 
neuf mois. Ces gens vivent dans un ré
duit sans air ni lumière. 

Nous ne voulons pas allonger trop 
cette triste description. Quantité de fa
milles, aussi misérables les unes que les 
autres, comptant chacune quatre, cinq 
et six gosses, seraient à citer. 

La somme nécessaire pour nourrir ces 
pauvres diables et leur permettre de 
jouir du bon air qu'attiédissent les rayons 
du soleil de Nice, ne serait cependant 
pas considérable. Les riches, du reste, 
sont indifférents aux souffrances des mi
séreux. 

Les pauvres intéressants, ceux qui, 
dans la terrible lutte pour la vie, ont été 
vaincus malgré de courageux efforts, ne 
tendent point la main aux passants ; ils 
ne veulent point de l'aumône avilissante. 

Frappons donc à leur porte, aidons-les 
à Se relever, à avoir conscience d'eux-
mêmes, et ils feront de bons révoltés. 
Expliquons-leur que si les riches donnent 
parfois, c'est parce que le spectacle de 
la misère les gêne. 

Mais expliquons-leur aussi que la cause 
de leur misère se trouve surtout dans le 
grand nombre d'enfants, qui, du reste, 
ne demandent pas à venir au monde 
pour continuellement souffrir. Invitons-les 
à se pénétrer de la doctrine sxir la limi
tation des naissances... L. Tusace. 

Mouchards et jaunards 
Le devoir envers les camarades m'o

blige à leur faire connaître un individu 
chez qui la langue a remplacé les con
naissances prof essionnelles : c'est le nom
mé Henri Dupraz, soi-disant ouvrier élec
tricien, mais en réalité mouchard de 
première marque. 

Ce méprisable individu, non content 
d'aller raconter à ses maîtres ce qui se 
passe sur les chantiers, les renseignent 
encore sur les affaires du syndicat. 

Mieux encore. Jugeant sans doute que 
sa langue de vipère ne fait pas assez de 
mal comme cela, ou que ses maîtres 
n'en ont pas pour les treize sous qu'ils 
lui octroyent, il s'en prend directement 
aux camarades les plus énergiques. Cet 
ignoble individu est aussi lâche que mou
chard; il en est venu à dire en parlant 
de moi : si je n'avais peur de voir mon 
nom dans les journaux, je lui jouerai un 
sale tour, pour le débarrasser. Par cela 
on peut juger l'individu. Par la même 
occasion, j'ajouterai qu'il est admirable
ment secondé par un certain surveillant, 
dit : « Chasseur au néné », qui excelle 
dans son métier de garde-chiourme. 

Le mouchard Henri Dupraz est natu
rellement un jaune, et il aspire au com
mandement. Mardi soir, 12 février, il avait 
convoqué un certain nombre de copains 
sûrs en vue de fonder un syndicat jaune, 
ou d'absorber celui existant. Malgré tou
tes les précautions qu'il avait prises, j'eus 
vent de la chose ; aussi je me présentais 
à la réunion, mais sur le champ, à l'una
nimité des jaunards présents, mon expul
sion était prononcée. Me souvenant de 
la maxime : « La force prime le droit », 

je m'inclinai devant le nombre et me re
tirai. 

Malgré cela je puis donner quelques 
renseignements sur la réunion, un copain 
pas s«r m'ayant renseigné. Le mouchard 
à face de reptile annonce le but de la 
réunion, puis il poursuit sa harangue 
en ces termes : « Que voulons-nous de 
plus, nous sommes très bien! L'année 
dernière nous avons demandé une aug
mentation, cette année on réclame encore 
l'année prochaine on demandera les huit 
heures, et dans deux ans ce sera la sup
pression du patronat, et alors ?... » Et 
alors il n'y aura plus besoin de mou
chards. 

Sous la direction de ce triste sire, votre 
émancipation, camarades électriciens, est 
certaine. Il est regrettable cependant que 
son inintelligence, le force à l'aire prépa
rer sa harangue dans les bureaux de vos 
exploiteurs. 

Ah ! un détail qui affligera sans doute 
le directeur Dubochet, s'il fait partie de 
la Société protectrice des animaux : un 
des assistants ayant amené avec lui un 
chien d'un beau poil roux, la pauvre 
bête est sortie de la salle la tête basse 
et le poil d'un jaune anémié ; il a fallu 
d'énergiques vomitifs pour ramener la 
bestiole à son état normal. 

Alfred Amiguet. 
AUX CAMARADES 

Plus que jamais, nous estimons que la 
Voix du Peuple répondu un besoin; bien 
mieux, elle est indispensable à Vavant-gar
de de notre mouvement syndical. 

Que les camarades qui pensent ainsi 
nous aident à la faire vivre. Qu'ils nous 
procurent de nouveaux abonnés. 

A un suppôt de la bourgeoisie 
Un journal italien s'éditant à Vevey, 

crie à l'inquisition et à la violation de 
la liberté de la presse parce que, dans 
l'avant-dernier numéro de la Voix du 
Peuple, nous avons déclaré que les typo
graphes de Nice auraient dus se refuser 
de composer des articles écrits dans le 
but de faire échouer une grève. 

On sait que six cents employés des 
tramways, pères de familles pour la plu
part, furent acculés à la cessation du tra
vail par la rapacité et l'arbitraire d'une 
compagnie féroce qui avait décidé de bri
ser le syndicat. C'était à la veille de la 
grande journée des courses de chevaux; 
de partout, des milliers d'oisifs étaient venus 
pour faire la fête. Le moment était donc 
propice et le syndicat, spontanément, dé
cida de la troubler, cette fête. Naturel
lement, consternation générale dans le 
camp des exploiteurs. Aussitôt, la plus 
abominable campagne de presse commen
ce. Mensonges sur mensonges, sont entas
sés ; les calomnies les plus invraisembla
bles sont quotidiennement répandues à 
profusion. Presse, pouvoirs publics et 
compagnie sont coalisés contre les gré
vistes. Pour les mater, il faut que l'opi
nion publique soit hostile au mouvement ; 
15,000 hommes de troupe envahiront 
ensuite la ville et la mettront en état de 
siège. Ainsi fut fait. 

Tout homme impartial, ayant un tanti
net de bon sens dira qu'à cette coalition 
d'en haut, devait répondre la coalition 
d'en bas. Si, spontanément et carrément, 
les typos s'étaient refusés de se faire les 
complices des rédacteurs-mouchards à la 
solde des hôteliers, en cessant à leur, tour 
le travail, l'effet moral sur les grévistes 
et les exploiteurs eût été considérable ; si, 
à leur tour, les autres corporations eus
sent suivi l'exemple, l'issue du conflit eût 
été tout autre. La grève générale est un 
épouvantail qui ne s'agite pas en vain, 
surtout dans les contrées où l'industrie 
hôtelière constitue l'unique source de 
profits. La crainte 'de voir les hôtels en 
un clin d'œil se vider aurait été, pour tous 
les écumeurs de la côte d'azur, le com
mencement de la sagesse. 

Oui, monsieur le rédacteur de *la Na
zione italiana, nous exigeons, pour les 
producteurs, tous les droits, surtout celui 
de planter là toute production si tel est 
leur bon plaisir ; que cela ne fasse pas 
l'affaire des improductifs, nous le com
prenons fort bien ; mais il leur sera tou
jours loisible de les empoigner, ces outils 
abandonnés par les travailleurs, et de 
les faire produire en leur lieu et place, 
si toutefois ils en sont capables ! ? 

Jean Effort, 
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Depuis plusieurs semaines les employés 
des TramwaysSud, à Paris, sont en 
grève. Ils se sont adressés aux pouvoirs 
publics. Le conseil municipal a émis un 
vœu tendant à la déchéance de la com
pagnie. Des députés radicaux ont pris 
en mains la cause des grévistes, et ont 
sommé le gouvernement d'agir. Que fait 
le ministre du travail ? M. Viviani voyage : 
ce « commis voyageur en paix sociale », 
comme l'appelle Pouget, estime que sa 
mission n'est pas d'intervenir pour aider 
les salariés en lutte contre leurs exploi
teurs. Quant au ministre des travaux pu
blics, M. Barthou, il est intervenu, lui, 
mais pour rassurer la compagnie en lui 
accordant un délai de trois mois pour 
remplir les engagements qu'elle avait 
pris envers l'Etat et la Ville de Paris et 
qu'elle n'a pas tenus. 

A cette occasion, Xavier Guillemin, 
dans la Tribune coopérative de Y Huma
nité, après avoir souligné l'inefficacité du 
recours aux pouvoirs publics, montre le 
rôle important que pourrait jouer la 
coopération comme auxiliaire des gré
vistes dans la bataille engagée : 

« Les pouvoirs publics ! S'il est une 
grève qui a été victime de ce moyen, 
c'est bien celle des ouvriers et employés 
des TramwaysSud. Les démarches réité
térées, la réunion des élus du départe
ment se solidarisant avec les grévistes, 
rien n'a prévalu contre l'impuissance et 
le mauvais vouloir du pouvoir central... 
Voici le bilan de la situation : les pou
voirs publics ne peuvent (ni ne veulent) 
rien, les commerçants locaux et tous ceux 
qui sont rentes et prébendes font chorus 
avec la compagnie, les enfants des gré
vistes peuvent avoir faim, la circidation 
publique peut être interrompue : qu'im
porte !... 

« Que faire donc contre ces forces 
d'opposition ? » 

Et Guillemin explique que les com
merçants refusent de faire crédit aux 
grévistes, et en les affamant, se font les 
alliés de la compagnie; les coopératives 
socialistes, elles, peuvent au contraire 
assurer aux travailleurs en grève et à 
leurs familles le pain quotidien, et les ai
der à mener ainsi la lutte jusqu'au bout. 
Il y a, par exemple, dans Ta commune 
du KremlinBicêtre (banlieue de Paris), 
une coopérative qui donne à chaque gré
viste habitant la localité et muni de sa 
carte de syndiqué une somme de un 
franc par jour en marchandises ; cette 
somme est prise sur les fonds de la 
caisse de secours qu'alimente une retenue 
de deux francs par sociétaire. 

« Estce que la coopérative locale ne 
finira pas par être la maison du peuple 
où tous viendront s'alimenter ? Quand, 
par une organisation intelligemment ad
ministrée, elle aura absorbé les diverses 
branches de l'alimentation de la commune, 
et qu'il se produira un conflit, le tra
vailleur gréviste, au lieu d'aller s'humi
lier chez le commerçant qui refuse le 
crédit, ira au magasin coopératif chercher 
ce dont il aura besoin, sans autre souci, 
parce que la prévoyance des uns et des 
autres aura accumulé les fonds nécessai
res à la résistance. 

«. La coopérative V Ouvrière, d'Avion 
(PasdeCalais), a pu, pendant la derniè
re grève des mineurs, fournir à ses so
ciétaires, gratuitement, toutes les denrées 
alimentaires nécessaires à leur entretien 
(pain, boisson, viande, etc.), et ce, sans 
aucun mal pour ses finances. De cette 
façon, on peut faire une grève. ». 

Ainsi comprise — comme une arme de 
plus mise entre les mains des salariés 
pour combattre leurs exploiteurs — la 
coopérative ne peut être qu'approuvée et 
encouragée par les syndicalistes révolu
tionnaires. 

— La grande grève de Fougères s'est 
terminée par une victoire ouvrière. L'ef
fort tenace et persévérant des travailleurs 
a triomphé de l'insolence patronale. Et, 
comme tout conflit entre le capital et le 
travail, cette grève n'aura pas été sans 
apporter au prolétariat l'appréciable édu
cation des faits. La lutte de classe si 
nettement marquée dès le début, fut en
core précisée par un attentat, un vérita
ble meurtre de classe. 

Un ouvrier fut tué et un autre griève
ment blessé à, coups de revolver par le 

fils d'un patron d'une fabrique de chaus
sure. C'étaient deux courageux militants, 
désignés à la haine des exploiteurs. 

Ainsi qu'à Cluses le sang ouvrier a 
coulé. Les patrons assomment les ouvriers 
lorsqu'ils ne veulent pas travailler et ce 
avec préméditation, comme il fut établi 
par une rapide enquête et par l'aveu cy
nique de l'assassin. Que pensentils de 
cet « incident » les députés socialistes qui 
n'ont cessé, pendant toute la durée du 
conflit, de prêcher le calme à la popula
tion affamée? 

Etats-Unis. 
On lit dans Voice of Labour (la Voix 

du Travail) —■ un nouveau journal syn
dicaliste de Londres, auquel nous sou
haitons cordialement la bienvenue — les 
lignes suivantes, relatives au danger qui 
menace en ce moment trois militants des 
EtatsUnis : 

« Nous voidons rappeler à nos lecteurs 
que trois hommes dévoués à la cause du 
travail, Moyer, Haywood et Pettibone, 
attendent en ce moment en prison leur 
jugement à raison de leur participation 
aux grèves du Colorado, et qu'ils sont 
menacés de la peine capitale. Le journal 
socialiste américain Appeal to Beason fait 
une éloquente campagne en leur faveur. 
Mais obtenir justice à rencontre des in
fluences dominatrices du capitalisme est 
presque impossible aux EtatsUnis. Le 
toutpuissant dollar achète non seulement 
des avocats pour les persécuteurs, mais 
encore les juges et le jury par dessus le 
marché. Selon toute apparence, à moins 
que les organisations de travailleurs ne 
puissent être mises en mouvement dans 
tout le pays, il y a peu d'espoir de sauver 
nos camarades de la vengeance des ex
ploiteurs. Si nous avions cultivé l'esprit 
de solidarité internationale, qui ne fait 
encore que de naître,leurs vies ne seraient 
pas en danger, et si les ouvriers améri
cains pouvaient se servir de la grève gé
nérale, comme l'a fait le peuple russe à 
Moscou, Moyer, Haywood et Pettibone 
seraient libres demain. » 

QUELQUES FAITS 
A propos de la fameuse loi du repos 

hebdomadaire, le Sénat, pour ne pas abou
tir et après onze mois de méditation, trou
vant que la chose n'avait pas été assez 
étudiée, vient de décider une vaste en
quête et adresse un long questionnaire, 
aux chambres de commerce, syndicats, 
fédérations, bourses du travail, coopéra
tives, unions, sociétés de secours mutuels, 
comices agricoles, etc. C'estàdire à peu 
près à tout le monde. Jusqu'à ce que tou
tes les réponses soient parvenues, les 
travailleurs continueront à crever de mi
sère, en admettant encore que le Sénat 
ne modifie si aimablement la loi, comme 
il l'a fait pour la loi sur la céruse, qui, on 
le sait, n'est maintenant qu'une vaste ba
lançoire. O! fruits du parlementarisme ! ! 

— Toujours en France,neuf marins sont 
morts à bord d'un torpilleur, ayant été 
atrocement brûlés par l'explosion de la 
chaudière. Bonne patrie! 

— On sait que la Suède refusa de li
vrer au tsar et à ses assassins notre ca
marade Tcherniak. Ce dernier, fils d'un 
négociant de Smolensk, appartenait au 
parti socialiste révolutionnaire russe. Après 
un voyage en France, puis en Suède, il 
fut arrêté à Stockholm sur requête du 
gouvernement russe. Il devait être soi
disant complice des révolutionnaires qui 
avaient attaqué une voiture de l'Etat et 
avaient mis en lieu sûr une somme de 
800,000 roubles. Tcherniak, ayant pu 
prouver sa nonparticipation à cette af
faire, et malgré les insistances du gouver
nement russe, la police suédoise le remit 
en liberté; il jugea bon de quitter la 
Suède et s'embarqua sous le nom de Leu
mann à bord du steamer suédois Orlof
Wijch. Sur le même navire, un Français 
et d'autres passagers avaient pris place. 
Tous logeaient dans des cabines avoisi
nant le salon des passagers. Lundi matin, 
en pénétrant dans ce salon, le capitaine y 
trouva le Français qui râlait et mourut 
au bout de quelques minutes. Deux Sué
dois, habitant des cabines voisines, ainsi 
que Tcherniak, furent trouvés morts éga
lement dans leurs cabines. Tous les cada
vres avaient des attitudes identiques, les 
mains étaient crispées, et les corps exha
laient une forte odeur de décomposition. 
On présume que ce crime fut commis par 

les policiers russes, heureux de se dé
barrasser si courageusement d'un socia
liste. Les quatres victimes sont proba
blement mortes d'empoisonnement. Les 
cadavres sont transportés à la morgue à 
Anvers, lieu de destination du navire et 
nos camarades socialistes belges ont dé
cidé de faire des obsèques solennelles à 
cette nouvelle victime du tsarisme. Les 
journaux bourgeois ne s'émeuvent pas ! S'il 
s'agissait d'une nullité couronnée, nos bons 
journaux s'indigneraient. 

— En Allemagne, des antimilitaristes 
avaient réussi à entrer environ 15,000 
brochures, le Bréviaire au Soldat, édité, 
disait la couverture par les soins du mi
nistre de la guerre prussien. Ils se dispo
saient à entrer tous ces livres dans les 
casernes allemandes, lorsque la police du 
kaiser les arrêta. Tout fut saisi et des per
quisitions chez tous les anarchistes con
nus furent faites. Jean. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu dernièrement la revue 

mensuelle illustrée esperantiste Lnterna
cia socia revuo, qui publie sur le mou
vement ouvrier international des corres
pondances très intéressantes, ainsi que 
des articles très fouillés sur la question 
sociale. Nous ne pouvons que la recom
mander à ceux de nos camarades qui 
connaissentl'esperanto. L'abonnement coû
te 6 fr. par an, payable par 1 fr. 75 tous 
les trois mois. Pour s'abonner, s'adresser 
à R. Louis, 45, rue de Saintonge, Paris. 
A cette même adresse, les camarades 
pourront se procurer toutes les brochures 

éditées par le Croupe d'éditions sociales 
esperantistes. 

Avis et Convocat ions. 
Les conférences. — Jeudi "28 février, à S h. 30 

du soir, dans la grande salle de la Maison du Peu
ple de Lausanne, conférence par le camarade 
Wintscli, sur le sujet : Les ni/iitlicats jteuct'iitHs 
se passer de politique ' 
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L'administration, la rédaction et la com
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SEHWÌOE DE LIBUAIHIE 
de la Fédération des Unions onvrières de ia Suisse romande. 

LAUSANNE — 23, Rue d'Etraz, 23 — LAUSANNE 
Nous pouvons fournir aux organisations et aux camarades les publications 

suivantes, par retour du courrier : 
0 
/ » Communisme expérimental, par Fortu
i t né Henry 10 cent. 
W La Grève, par Emile Pouget 10 J> 
0 Le Parti du Travail (Pouget) 10 Ï 
® Le Manuel du Soldat (Yvetot) 10 i> 
® Les Bases du Syndicalisme, par Emile 
@ Pouget 10 cent. 
®w Le Syndicat (Pouget) 10 » 
_ Patrie, Guerre et Caserne, par Charles 
0 Albert 10 cent. 
© Le Patriotisme, par un bourgeois 15 » 
© Le Militarisme (Dr Fischer) 15 » 
Q Pourquoi nous sommes antimilitaristes, 
Jgl par Morat 10 cent. 
W Le Militarisme (Meuwenhuis) 10 » 
© Déclarations de G. Etiévant 10 » 
® Entre Paysans (Malatesta) 10 y> 
© Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 10 » 
/st Le Machinisme, Jean Grave 10 » 
® Dieu n'existe pas 10 » 
_~ La Grève générale, par Aristide Briand, 
® actuellement ministre de l'instruction 
® publique de France 5 cent. 
© Grève générale réformiste et Grève gé
/ a nérale révolutionnaire 10 cent. 
Î3f La Besponsabilité et la Solidarité dans 
^ la lutte ouvrière, par Nettlau 10 cent. 
0 Travail et surmenage (Pierrot) 5 » 
® Le Bôle de la Femme (Fischer) 15 » 
(S) Industrieintellectuelle(Fischer)l5 » 
(gt En communisme 10 » 
J?* Les Syndicats et la Bévolution, par Louis 
Jg( Mei 15 cent. 
\Sf Syndicalisme et Bévolution, par le doc
© teur Pierrot 10 cent. 
© La journée de huit heures (Niel) 15 » 
ÉA Le Problème de la population 15 cent. 
g* Génération consciente, par Frank Sutor 
p* (propagande néomalthus.) 75 cent. 
*Sf GuerreMilitarisme 2 fr. 50 
® Limitation des naissances (conférence 
® donnée par Jeanne Dubois) 15 cent. 
fi» La Préservation sexuelle, d'après les 
g* données les plus récentes de la scien
y ce, avec 28 figures dans le texte, par 
t8> Lip Tay, docteur 1 fr. — 
® L'Internationale (tomes I et II), par 
® James Guillaume 3 fr. 75 et 4 fr. 50 
g j Micliel Bakounine (Œuvres, t. II) 3 fr. 
 La Législation sur la Besponsabilité 

civile et le louage de service, rédigée 
par le Secrétariat ouv. suisse 20 cent. 
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Surproduction et chômage, par Charles /st 
Naine 10 cent. ïgf 

L'Or, poésie révolutionnaire 10 » >^ 
Paroles d'un Bévolté, par Pierre Kro © 

potkine, vol. de 370 pages, 1 fr. 50 ® 
La Peste religieuse, par Most, 10 cent. ® 
Les Crimes de Dieu (S. Faure) 1S i A 
La Femme esclave (Chaughi) 10 » îgf 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 10 D X 
L'Etat (son rôle historique), par Pierre ® 

Kropotkine 20 cent. © 
A mon frère le Paysan (Reclus) 5 » ® 
La Giande Bévolution, par Pierre Kro @ 

potkine 10 cent. 
Vers le Bonheur (S. Faure) 10 s 
Immoralité du Mariage, par René Chau

ghi 10 cent. 
La Panacée Bévolution (Grave) 10 
Science et Divinité (Tresfond) 5 
Des Bouges aux Jaunes (Britano) 5 
La Question sociale (S. Faure) 10 
Manuel du Paysan 10 
Le Bepos hebdomadaire, par Pierre ® 

Lucquet 15 cent. ® 
L'éducation de demain (Laisant) 10 » gv 
Non, Dieu n'est pas 10 » igf 
Lettres de Pioupious (F. Henry) 10 » >^ 
Les conditions dît travail, par Paul De ® 

lesalle 20 cent. ® 
Le Coin des Enfants (troisième série), © 

charmant volume relié en toile, tête gv 
dorée, contenant des contes choisis Jsf 
pour les enfants 3 francs. ^ 

Der politisene Massenstreik 25 cent. ® 
LAlmanach de la Bévolution pour l'an © 
née 1907 30 cent. ® 
Documents socialistes (Dal) 30 » « j 
Deux méthodes du Syndicalisme, par f£ 

Delesalle 10 cent. Jg; 
Mensonge patriotique (Merle) 10 » ® 
L'Antipatriotisme (G. Hervé) 10 » ® 
Un grand fléau (Girault) 20 » ® 
Au lendemain de la grève générale, par A 

Ernest Girault 20 cent. X 
La Vache à lait (Yvetot) 20 ~» V 
Pages d'histoire socialiste, par Tclier ® 

kesoff 25 cent. ® 
Législation ouvrière 10 » ® 
La troupe et les grèves, par le Groupe /s* 

d'études sociales, Stlmier 10 cent. g£ 
L'Homme et Dieu, discussion contra Vc 

dictoire 10 cent. ® 
10 cent. 
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blications et brochures intéressant le mouvement ouvrier. Rabais par quantités. ® 
Brochures en langue italienne. — Abonnements à tous les journaux ouvriers. ® 


