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CONTRE L'ARMÉE 
Nous publierons, dans le courant du 

mois prochain, un 

NUMÉRO SPÉCIAL 
ANTIMILITARISTE 

auquel nous vouerons tous nos soins. 
Inutile de dire que la propagande anti

militariste est toujours d'actualité. 
Chaque fois que les ouvriers, las de tri

mer, abandonnent le chantier, quittent 
l'usine pour mettre un frein à la lionteuse 
et degradante exploitation, ils se heurtent 
au soldat, chien de garde — on ne le répé
tera jamais trop — du capital. Et le sol
dat, la plupart du temps, est un prolétaire 
comme eux! Il est prêt à tirer — il tire, 
hélas! — sur ses frères, parce que, dès 
l'enfance, on l'a trompé sur ses véritables 
intérêts. A nous, exploités, de faire son 
éducation, et sans relâche, car aujour
d'hui, demain, à chaque instant, notre 
vie est par lui mise en péril. 

Ce numéro spécial sera nettement, fran-
cliement antimilitariste et antipatriotique. 
Nous le recommandons tout particulière
ment aux Syndicats, aux Unions ouvriè
res, aux travailleurs qui ont compris le 
rôle ignoble que joue l'armée. Les camara
des pourraient, à quelques-uns, en pren
dre 50 ou 100 exemplaires et les distri
buer dans les milieux ouvriers les plus 
réfractaires à notre propagande. 

Le prix est fixé à 3 fr. le cent et à 
1 fr. 50 les 50 exemplaires, contre 
remboursement. 

Les grèves 
Ceux qui n'ont pas, malheureusement, 

des collections de faits et de raisons, des 
constatations, des notions, en un mot une 
expérience suffisante, ceux-là se deman
dent souvent pourquoi nous recourrons 
aux grèves pour émanciper le prolétariat. 
Né se rendant pas compte de l'implaca-
bilité de l'industrie moderne, pour qui 
les ouvriers ne sont plus des hommes, 
mais des instruments et des instruments 
moins précieux que les machines qui 
sont soignées, entretenues avec sollicitude, 
ils se demandent s'il est bien nécessaire 
de faire grève. Certes, ils se disent bien 
que ce n'est pas de gaîté de cœur que 
les travailleurs luttent, qu'il y a des cau
ses d'iniquité à ces effets de rébellion, 
mais ils se répètent : « pourquoi la grève ? 
pourquoi pas autre chose ? » Leur offrir 
nos raisons une fois de plus serait sans 
doute superflu. Aussi, préférons-nous, 
après avoir déjà donné, ici-même, la pa
role à Charles Secrétan, la donner encore 
à un autre bourgeois, M. Charles Rist, 
professeur de droit, qui a remplacé M. 
Charles Gide à Montpellier. Le Journal 
de Genève du 18 août 1907, dans un ar
ticle la multiplication des grèves nous 
renseigne sur les recherches de M. Rist. 
Or, pour ce dernier, ce n'est pas l'esprit 
révolutionnaire qui cause les grèves, 
mais il en est le résultat. « C'est dans 
« les grèves que se forment les syndicats, 
ce comme centre de résistance organisée ; 
<t c'est dans les grèves que se développe 
c l'esprit antimilitariste des ouvriers. Es 
« voient facilement dans l'armée le « chien 

ce de garde du capital » ; ils maudissent 
ce la conscription qui transforme des 
ce prolétaires en défenseurs de la pro-
cc priété. C'est pourquoi les révolution-
ce naires se montrent partisans de la grè-
cc ve pour la grève, la grève étant une 
ce excellente gymnastique de l'esprit ré-
cc volutionnaire et une école de révolte. » 

Ah ! si les ouvriers étaient tous aussi 
intelligents, aussi clairvoyants que ce 
bourgeois! Pour M. Rist, comme pour 
nous, c'est dans les grèves que le pro
létariat prend conscience de lui-même et 
prépare son émancipation. Mais si nous, 
nous partons de là pour affirmer notre 
droit de cesser le travail et réclamer le 
légitime et complet exercice de ce droit, 
M. Rist, au contraire, sans oser en de
mander la suppression, estime qu'on doit 
ce s'ingénier à trouver un instrument de 
conciliation (lisez : d'étouffement, d'en
trave) pour filtrer les conflits et en ar
rêter les plus grands nombres à leurs 
débuts». C'est à quoi s'est ingénié le 
conseiller d'Etat socialiste Thiébaud, à 
Genève, et à quoi s'ingénie M. Henri 
Scherrer, conseiller national, socialiste 
lui aussi. Inutile de dire que ce sont là 
des faux-nez du socialisme, qui font — 
on le voit, le jeu de la bourgeoisie, en 
garrottant les efforts des ouvriers en 
marche vers un régime de justice, où le 
travail ne sera plus un esclavage, mais 
une source de bien-être pour les travail
leurs. On veut condamner la classe ou
vrière aux travaux forcés. Ce n'est que 
lorsque nos maîtres décréteront les pé
riodes de chômage que nous aurons le 
droit de faire grève. A nous qui ne pou
vons travailler qu'en en demandant la 
permission aux patrons, on prétend nous 
supprimer la permission de refuser un 
travail ingrat. A nous qui n'avons pas 
le droit au travail et, par conséquent, 
pas la liberté du travail, on prétend en
core nous enlever le droit de cesser le 
travail et, par conséquent, la libre dis
position de nous-mêmes. Est-ce autre 
chose que l'esclavage? C'est tout simple
ment monstrueux. Le labeur sera donc 
pour nous obligatoire quand nos maîtres 
le voudront, et le chômage ne sera pos
sible, obligatoire aussi, qu'au moment où 
il sera utile aux intérêts de nos exploi
teurs. Laisserons-nous perpétrer jamais 
ce lâche attentat? Non pas, mais prépa
rons-nous donc à de grandes luttes. Il y 
va de notre dignité, il y va de notre qua
lité d'hommes, il y va de l'avenir do nos 
enfants pour lesquels, je pense, nous rê
vons autre chose qu'une indigne infério
rité. De l'énergie, encore de l'énergie et 
toujours de l'énergie ! Que les tièdes 
s'échauffent et que les indifférents sen
tent enfin le poids écrasant de leur res
ponsabilité. Que les égarés comprennent. 
Les aveux de nos maîtres sont là. A tous 
de réfléchir ! Nous ne laisserons pas tou
cher aux syndicats et nous répéterons 
avec M. JBriand, ministre actuel de l'Ins
truction publique en France : « La seule 
arme efficace que le prolétariat ait à sa 
disposition pour lutter contre le capita
lisme, c'est la grève, la grève sous toutes 
ses formes, la grève d'intérêt comme la 
grève sentimentale, la grève égoïste et 
corporative comme la grève de solida
rité. Et qu'est-ce qui fait la force de la 
grève ? sa soudaineté qui frappe l'ima
gination des foules, surprend et déroute 
les patrons... » 

Prends garde, classe ouvrière, sauve 
ton droit en l'élargissant encore ! 

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

Faites-nous des abonnés! 

É e H o s 
Le pouvolp des mots. 

Une poissarde se prit de bec avec un 
écolier. Elle lui lança coup sur coup tous 
les; gros mots de son répertoire: l'écolier, 
qui n'était pas. manchot de la langue, riposta 
vertement; la foule s'attroupa, comme d'u
sage, applaudissant, riant, curieuse de savoir 
lequel des deux aurait le dernier mot. L'é
tudiant parut faiblir, deux ou trois fois il 
avait bredouillé : on crut même un instant 
que son sac était vide, quand tout à coup, 
roulant les yeux, rassemblant les derniers 
restes de sa vigueur et poussant un effort 
désespéré, il s'écria : «. Vieille catachrèse! » 
— La poissarde étendit les bras et demeura 
bouche béante. Elle était vaincue. Son ad
versaire l'acheva en ajoutant : < Oui, cata
chrèse ! figure de rhétorique ! > 

Et le bon peuple d'applaudir. Car nous 
sommes ainsi faits qu'un seul mot inintelli
gible, s'il est lancé de haut, avec aplomb, 
frappe d'admiration ceux qu'il ne frappe 
point de terreur. Edmond About. 

Cueillette. 
La propriété. 
— Notre fortune n'est pas à nous, dit le 

fils de M»ie Aubray. 
— A qui donc est-elle? 
— A tous ceux qui en ont besoin. 

Alexandre Dumas fils. 
""'•"" Lès chiens aboient... 
...et la caravane passe. De grâce, laissez-

les donc aboyer! Vous vous plaignez de 
leurs injures, de leurs calomnies, de leur 
vilenie ? Que ne vous en réjouissez-vous au 
contraire! S'occuperait-on de vous avec tant 
d'acharnement si vous étiez nuls, insigni
fiants, du néant? Leurs grossièretés vous ont 
fait du reste — et vous le savez — un bien 
énorme. Elles les ont fait connaître et vous 
ont fait apprécier. Voyez-vous, les justes 
causes ont toujours à leurs trousses un tas 
de jaloux, de fielleux. C'est même à la quan
tité d'injures qu'elles soulèvent que se me
sure leur fécondité. Si l'on vous avait ac
cueillis en silence comme ce fut le mot d'or
dre au^début, on eût reconnu par là d'une 
façon implicite que votre venue au monde 
était inutile. Donc, ne vous plaignez pas. 
Leurs injures vous ont été profitables. Elles 
vous ont aussi, je pense, éclairés sur vous-
mêmes. Entre les louanges de vos amis et 
les épithètes des grimpions, des parasites, 
vous avez dû sans doute discerner la vérité. 
Grande satisfaction pour des hommes sin
cères ! 

Letton : N'imitons jamais les insulteurs. 
Les gros mots sont utiles, avantageux à ceux 
auxquels on les destine. Apportons dans nos 
articles des faits contrôlés, des arguments, 
des raisons, des preuves, des réfutations 
claires, des citations précises. Trop souvent 
notre indignation nous entraîne, nous mène 
par le bout du nez et nous rend nuisibles à 
notre cause. Essayons de la bien servir sans 
cesse, hein ? 

Est-ce un ppogpès? 
On se souvient encore, je pense, de l'ar

restation, à la Grimmialp, d'un soldat nom
mé Genoud, qui fut conduit menotte à 
Thoune et, innocent, relâché trois jours 
après, sans excuses et sans dédommage
ments. Vous vous rappelez? La presse bour
geoise feignit un courroux sincère à propos 
de l'habit militaire outragé (pas à propos de 
Genoud) et cria justice pendant quarante-
huit heures : quarante-huit heures de dégel ! 

Cet incident me revient à la mémoire, en 
parcourant un ouvrage d'un savant illustre, 
Gustave Le Bon, ouvrage où je cueille.ces 
lignes : 

« Nous avons banni tous les tyrans; mais 
dans chaque localité nous avons établi un ma
gistrat qui dispose à son gré de l'honneur et 
de la liberté des citoyens. Un petit juge d'ins

truction... possède le pouvoir révoltant d'en
voyer à son gré en prison, sur une simple sup
position de culpabilité de sa part... Il peut les 
y garder (les prévenus) sous prétexte d'instruc
tion et les relâcher ensuite sans leur devoir ni 
indemnité, ni excuses. Le mandat d'amener 
est absolument l'équivalent de la lettre de ca
chet, avec cette différence que cette dernière, 
si justement reprochée à l'ancienne monarchie, 
n'était à la portée que do très grands person
nages, alors qu'elle est aujourd'hui entre les 
mains de toute une classe de citoyens, qui est 
loin de passer pour la plus éclairée et la plus 
indépendante. » 

Les temps changent, les abus restent en 
se médiocrisant. D'abord Napoléon le Grand, 
puis Napoléon le Petit. Au tyran succèdent 
les tyranneaux qui sont en quelque sorte sa 
vermine, aux rois les roitelets, aux sires les 
cirons. On a émietté, multiplié, vulgarisé le 
despotisme et l'iniquité, et ceux qui vivent 
abondamment du crime quotidien de lèse-
humanité prétendent que c'est le Progrès, 
l'Ordre, et qu'il n'y faut pas toucher... mê
me avec des pincettes ! 

Mot de la f i n . 
Prolo lit le Jaune. L'article de fond dit 

que la jaunisse, c'est la santé du prolétariat, 
et que les syndicats couleur caca d'oie sont 
les centres de ralliement providentiels des 
pauvres (en esprit?) 

Prolo réfléchit et soudain, le geste élargi 
comme pour désigner des foules, des multi
tudes, des cohues : < Ben, mon colon, les 
soirs d'assemblées, ousque les patrons trou
veront des locaux assez nombreux, assez 
vastes, pour réunir tous les pauvres qu'ils 
font?» 

A STUTTGART 
Hepvé à Bebel. 

Après avoir exprimé sa stupéfaction 
du discours de Bebel, Hervé fait à nou
veau l'historique de sa conception anti
patriotique : 

— Elle date, dit-il, de l'alerte maro
caine, où, en face des préparatifs mili
taires français, les trois millions de vo
tants allemands ont opposé leur seule 
force morale. A ce moment, nous avons 
volontairement outré nos paroles pour 
attirer l'attention. 

Notre patrie, à nous, c'est notre classe. 
Nos seuls compatriotes sont les exploités 
et les révoltés de la terre entière. La 
distinction entre guerre offensive et dé
fensive est puérile quand il s'agit d'un 
pays européen : à preuve la guerre de 
1870 et l'histoire de la dépêche d'Ems, 
connue six ans plus tard. A preuve aussi 
la guerre russo-japonaise. En vérité, on 
ne sait jamais qui a commencé. 

Les peuples sont tellement empoison
nés de patriotisme, et vous, Bebel, avez 
tellement peur de lutter contre cet em
poisonnement, que vous vous laissez tous 
monter le coup. 

Et Hervé ajoute : 
— Je me fiche de la patrie française 

comme de la patrie allemande et je mets 
Clemenceau dans le même sac que le 
kaiser ! 

A ce moment Hervé se campe devant 
Bebel et s'écrie avec violence : 

— Nous avons fait ce que nous avons 
fait parce que, sur la foi des textes mar
xistes et des formules venues de chez 
vous, nous pensions avec candeur que, 
si nous foncions, tête baissée, vous nous 
suivriez, et que vous ne transformeriez 
pas la devise internationale : ce Prolétaires 
de tous les pays, unissez-vous » pour pro
clamer : ce Prolétaires de tous les pays, 
massacrez-vous ! » 

Mais vous n'êtes qu'une machine à 
voter et à recueillir des cotisations. Vous 
n'avez aucun sens révolutionnaire. Ce 
n'est pas la prison que vous craignez, 
car vous l'avez déjà subie, mais vous 
êtes député et embourgeoisé ! 



LA VOIX DU PEUPLE 

Enfin Hervé pose aux Allemands des 
questions sur ce qu'ils feraient eu cas de 
guerre avec la France ou avec la Polo
gne. Comme ils ne répondent pas, il 
s'écrie : 

— Si vous ne pouvez pas répondre à 
mes questions, pourquoi venonsnous tra
vailler dans l'Internationale? Si nos ca
marades allemands n'ont pas d'autre ré
ponse à nous faire que la piteuse réponse 
de Bebel, suivez donc les drapeaux de 
votre empereur. Mais attendezvous, si 
vous entrez en France, à voir flotter sur 
nos communes insurrectionnelles le dra
peau rouge international que vous aurez 
trahi ! 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

A Genève, les ouvriers du chauffage 
sont en grève. C'est samedi 31 août 
qu'expirait le congé donné aux patrons. 
Quoi qu'en ait dit Ja presse bourgeoise 
qui annonçait à grands cris que les pa
trons ne prenaient pas au sérieux le mou
vement ouvrier, le chômage est presque 
complet. La plupart des ateliers sont com
plètement déserts. Une démonstration a 
eu lieu devant un atelier dont les ou
vriers étaient restés réfractaires au mou
vement. L'effet fut immédiat. Cinq ou 
six malheureux osèrent rentrer à l'atelier 
pendant que les autres se groupaient 
avec leurs camarades en lutte. Ce mou
vement englobe environ 300 ouvriers et 
manœuvres dont la plupart sont syndiqués. 

Les grévistes font preuve d'une grande 
ténacité et sont décidés à lutter jusqu'à 
satisfaction complète. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
A Vallorbe, la grève vient de se ter

miner par une victoire, après neuf se
maines de lutte. Les revendications pré
sentées par les ouvriers ont été acceptées 
par la majorité des patrons de la place 
de "Vallorbe. Ceux dont les noms suivent 
n'ont pas encore signé la convention et 
sont rigoureusement à l'interdit : Th. 
Holzer, Charles Ryser, et Antoine Cans
ler. Qu'aucun camarade ne se rende chez 
ces patrons pour chercher du travail, car 
il serait considéré comme traître et re
négat envers la classe ouvrière. Les 
individus qui ont travaillé pendant la 
grève méritent d'être voués au mépris 
des ouvriers honnêtes. Voici leurs noms : 
Auguste Pochât, charpentier, Vaudois ; 
Demierre, charpentier, Fribourgeois ; 
Pierre Contini, menuisier, Italien ; Pla
cide Contini, menuisier, Italien; Sylves
tre, menuisier, Italien ; Barrière fils, char
pentier, Vaudois. 

Les principaux points de la convention 
sont : la journée de dix heures ; mini
mum de salaire pour menuisiers, char
pentiers et ébénistes, 55 cent, l'heure, et 
les manœuvres, 45 cent. ; syndicat obli
gatoire. Le mouvement a donc réussi et 
nos camarades de Vallorbe sont contents 
des résultats obtenus. 

A Lugano, les patrons ont proposé 
d'accorder 3 p. 100 ; les ouvriers veulent 
10 p. 100 et continuent la grève. 

CHICANEURS 
Nous lisons dans le Journal suisse des 

ouvriers sur bois : 
« Genève. — Ebénistes. — L'assem

blée générale des ouvriers de la section 
des ébénistes de la Fédération suisse des 
ouvriers sur bois, dans sa séance du 14 
août dernier, proteste contre l'emploi de 
Bertoni et d'Avennier, comme orateurs 
d'agitation dans les assemblées organisées 
par la Fédération et payés par celleci, 
parce que ces deux sont les adversaires 
des Fédérations professionnelles organi
sées et de leurs institutions : caisse de 
résistance, hautes cotisations, institutions 
d'assurance et secrétaires permanents. 

« De plus, ils emploieraient les occa
sions qui leur seraient fournies pour faire 
de la propagande en faveur de leurs 
idées personnelles. Le Comité. » 

En outre, le Vorwcerts, de Bàie, du 20 
août 1907, qui parle du Congrès inter
national des Métallurgistes à Bruxelles 
dit: 

« Huggler, secrétaire de la métallurgie 
suisse, reproche aux syndicalistes fran
çais de soutenir un journal qui travaille 
à l'anéantissement de l'organisation syn
dicale. 

« Latapie interrompt : Quel journal? 
« Huggler répond : La Voix du Peuple, 

de Lausanne. » 
Notre camarade Avennier répond à la 

Fédération suisse des ouvriers sur bois : 
« Je lis dans votre Journal le texte 

d'une protestation qui vous a été envoyée 
le 14 août et qui semble me concerner. 
Je dis « qui semble », bien que mon nom 
soit prononcé. Car pour qu'une protesta
tion soit valable, il faut que ce contre 
quoi elle s'élève existe. 

« 1. Je n'ai jamais parlé dans une as
semblée organisée par la Fédération 
suisse des ouvriers sur bois. 

« 2. Je n'ai jamais été «payé» par 
elle et n'ai jamais eu le moindre rapport 
avec elle. Je n'ambitionne pas de poste 
« payé ». 

« 3. Je n'ai jamais parlé contre les 
Fédérations professionnelles et, au con
traire, j'ai fait une active propagande 
en faveur de la Fédération des métal
lurgistes. 

« Quant à mes idées personnelles, je 
ne les savais pas si captivantes, si pre
nantes, qu'il faille les mettre à l'index. 
Le pape vient d'en faire autant contre 
le modernisme, et les anonymes papistes, 
papimanes et papelards du mouvement 
ouvrier l'imitent. Qu'estce que ça fait ? 
Le fruit défendu, mais c'est justement le 
fruit recherché !... Merci ! 

« Salutations cordiales: L. AVENNIER.» 
Bien embarrassé serait ce pauvre « co

mité » s'il lui fallait à brûlepourpoint 
énoncer «les idées » qu'il condamne de 
tout le poids de sa scieuce et de son 
autorité. Son attaque injustifiée prouve 
une chose : la peur d'avoir peur. Et voilà 
le pauvre comité qui bataille contre une 
ombre. Nul ne l'empêche de réclamer de 
grosses cotisations et d'entretenir des se
crétaires bien portants. Pour nous, nous 
préférons ne pas vider le portemonnaie 
de nos camarades et ne pas nous faire 
entretenir, et nul ne nous empêchera 
d'avoir cette préférence. Chacun ira où 
bon lui semblera et tout sera pour le 
mieux. Il n'est pas nécessaire de débiter 
des mensonges pour arriver à ce résul
tat : il suffit de s'entendre. Et les prin
cipes ? • ■,■ . 

Policier et syndiqué 
Un ouvrier qui, dans ses heures de 

loisir, fonctionne comme agent de police, 
peutil faire partie d'un syndicat ? Voilà 
la question qui se pose aujourd'hui1 et 
qui demande à être élucidée. 

Il convient, d'abord, d'examiner cette 
question sous ses deux faces ; car c'est 
avant tout une question de principe. Le 
syndicalisme poursuit non seulement 
l'amélioration du sort de la classe ouvrière, 
mais aussi et surtout son émancipation 
complète, c'estàdire la suppression du 
patronat et du salariat et l'organisation 
du travail et de la consommation par les 
producteurs euxmêmes. 

C'est dire que le syndicalisme marche 
à la transformation complète de la société 
actuelle. Ainsi, inévitablement, l'ouvrier 
entre en lutte contre toutes les forces 
bourgeoises : Autorité, police, armée, 
religion ; contre tous les parasites et ins
titutions parasitaires qui constituent, en 
un mot, les bases de la société capita
liste. 

Or, pour qui sait le rôle odieux que 
joue le policier dans les temps présents, 
son admission dans un syndicat doit répu
gner à tout ouvrier honnête et conscient. 
Le cas, pourtant, se présente en Valais. 

Du reste, il est clair comme le jour 
qu'un personnage payé précisément par 
ceuxlà même que l'on combat : par 
l'Autorité, par la Réaction, ne peut qu'être 
funeste à notre action qui est dirigée 
contre des maîtres dont il est, lui, le plus 
ferme soutien. 

Oui, policier et syndiqué sont deux 
termes incompatibles ; leur action simul
tanée apparaît à nos yeux comme un 
véritable anachronisme. 

Aux ouvriers syndiqués maintenant de 
décider si, oui ou non, ils veulent se 
débarrasser de ces platsvalets de la 
réaction qui, nous n'hésitons pas une 
minute à le dire, ne sont et ne peuvent 
être, dans les syndicats, que ce qu'ils sont 
dans la vie publique : des mouchards et 
des traîtres. LABESOGNE. 

Dans les organisations 
FRIBOURG 

Les camarades sont informés que les 
élus socialistes au Conseil communal ont 
obtenu une prolongation de délai jusqu'à 
fin septembre pour le dépôt des recours 
contre l'augmentation de l'impôt person
nel. 

Il n'y a donc pas lieu de se presser 
de déposer ces recours, qui restent à la 
disposition des camarades chez le prési
dent de l'Union ouvrière, camarade Jules 
Schneider, et chez le président du Parti 
socialiste, camarade Auguste Chassot. 

GENÈVE 
Prière aux syndicats et aux camarades 

qui ont encore des carnets de tombola 
du Salon de coiffure (Genève) de les re
tourner au plus vite avec le montant des 
billets vendus. Il y a urgence! Sinon 
remboursements seront pris pour le total. 

Prière de retourner aussi, même blan
ches, les listes envoyées pour les prises 
de parts. Egalement urgent! Adresse : 
Salon communiste de coiffure, 7, rue 
Vallin, Genève. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le syndicat jaune de La Chauxde

Fonds est surtout composé de paletta 
(contremaîtres, surveillants, mouchards); 
très restreint en est le nombre des ou
vriers. A l'assemblée du samedi soir 24 
août, un de ces derniers demanda pour
quoi les cartes de convocation, au heu 
d'être envoyées par la poste, étaient ap
portées personnellement aux membres par 
les paletta adhérant au syndicat. Et on 
posa nettement la question en ces ter
mes : « Pourquoi ne peuton pas couvrir 
les frais de poste, malgré les fortes co
tisations supplémentaires que nous ver
sons?» Naïfs! ces messieurs du comité 
ne vous ont pas répondu : nous vous ré
pondrons pour eux. 

Les appétits insatiables de votre secré
taire et racoleurs de jaunes, Stellini, 
absorbent toutes les cotisations hebdo
madaires, et les patrons qui vous ont 
aidés et poussés à la formation du syn
dicat trouvent maintenant trop élevée la 
dépense de 80 centimes par semaine pour 
quarante convocations: 

Nous croyons, et vous du syndicat 
jaune commencez aussi à le croire, que 
votre comité ne veut pas avoir de con
trôle. En outre, il paraît que ni vos 
patrons, ni le comité ]aune n'ont répondu 
à votre idéal économique. La preuve en 
est donnée par les quinze démissionnaires 
de l'assemblée du samedi 24 août qui, 
dégoûtés, se retirèrent en vous criant : 
« A bas les jaunes ! » Ouvrez les yeux, 
vous, les quelques qui restez encore! 

Nous espérons que le fait de samedi 
soir soit le commencement d'un réveil de 
conscience. UN ROUGE. 

LAUSANNE 
Freitag den Gten September (Maison 

du Peuple, salle 6) um 8 Uhr 30 Abends, 
wird ein Référât organisiert. Genosse 
Fritz Brupbacher, von Zurich, wird auf 
Thema : Die Syndihalistisclie Bewegung 
und der Stidtgarter Gongress reden. Aile 
deutschen Genossen sind besonders herz
lich eingeladen. Eintrit frei. 

* * * 
L'Union ouvrière de Lausanne orga

nise à nouveau les cinq conférences 
de notre camarade Bertoni sur les classes 
ouvrières avant 1789, conférences que 
nos gouvernants avaient jugé bon d'in
terdire en avril dernier. 

Ainsi que nous l'avons déjà dit, ces 
conférences seront de réelles leçons sur 
l'histoire du travail. Elles auront pour 
point de départ l'Epoque romaine et les 
Invasions, comprenant le travail libre et 
le travail servile, les collèges à Rome, le 
travail durant la première moitié du 
moyen âge et la formation du régime 
féodal. 

L'époque féodale, à laquelle seront 
consacrées les seconde et troisième confé
rences, embrasse le servage et les affran
chissements, les corps de métiers, le mou
vement communal, l'émancipation de la 
bourgeoisie, l'art gothique, la bourgeoisie 
et la royauté, la Jacquerie, la première 
tentative de révolution bourgeoise, les 
Maillotins, et autres émeutes populaires, 
le compagnonnage et la francmaçonnerie. 
Enfin, la quatrième conférence, ainsi que 
la dernière, seront entièrement consacrées 
à l'époque monarchique. La Renaissance, 

la révolution monétaire, les grèves du 
XVIc siècle, les premières manufactures 
royales, Colbert et la grande industrie, 
les créations d'offices feront l'objet de 
la quatrième conférence. A la dernière, 
le conférencier nous entretiendra des 
règlements de fabrique" et de la police de 
l'industrie sous 1 ,ouis XV, du mouvement 
libéral et de Turgot, de la suppression 
et du rétablissement des corporations, et 
terminera par un aperçu sur la veille de 
la Révolution. 

Le camarade Bertoni, au cours de cette 
série de conférences, s'attachera à mettre 
en lumière l'histoire du travail au cours 
des âges, les luttes que nos ancêtres eu
rent à soutenir contre les tyrans. Il com
blera une des lacunes de l'enseignement 
officiel, qui laisse à dessein dans l'ombre 
toute la douloureuse existence des tra
vailleurs. Le sujet intéressera certaine
ment tous les travailleurs. 

Ces cinq conférences auront lieu dans 
la Grande salle de la Maison du Peuple, 
les lundi 9, jeudi 12, samedi 14, 
lundi 16, et jeudi 19 septembre, 
à 8 h. 30 du soir. 

* * * 
Le Salon de coiffure communiste de 

Lausanne est en bonne voie. Il ne faut 
plus qu'un effort et l'entreprise pourra 
être de suite établie. Nous insistons donc 
auprès de tous nos camarades pour qu'un 
certain nombre de parts soient encore 
souscrites. Allons ! un coup d'épaule et 
une œuvre utile sera établie et conduite 
par les ouvriers seuls. Quelques centaines 
de francs sont encore nécessaires et les 
ouvriers de Lausanne auront leur ma
gasin de coiffure à eux. 

MONTHEY 
Domenica 8 corrente, ad 1 ora precisa 

dopo pranzo, nel bosco sopra la cava di 
granito Ortelli, avrà luogo una conferenza 
pubblica e contradditoria in italiano sul 
tema : Adone ed emancipazione dei lavo
ratori. Cordiale invito a tutti. 

MONTREUX 
La Section de Montreux de la Fédé

ration suisse des ouvriers sur bois prie 
instamment toutes les Unions ouvrières 
et les corporations de retourner au plus 
tôt les listes de souscriptions qui leur ont 
été envoyées à l'occasion de sa dernière 
grève. 

Sommes reçues : Syndicat des ouvriers 
cordonniers de Montreux (liste n° 42), 
18 fr.; Ouvriers menuisiers et ébénistes 
de Caux (liste n° 35), 22 fr. 

RENENS 
L'idée syndicaliste fait beaucoup de 

progrès à Renens, si l'on en juge par 
les nombreuses réunions de syndicats ou 
de l'Union ouvrière qui ont lieu journel
lement. Samedi dernier il n'y avait pas 
moins de quatre assemblées de syndicats. 

Un syndicat de planellistes a été formé, 
avec le concours des camarades de l'Union 
ouvrière de Lausanne ; il aura son siège 
à Lausanne et groupera les planellistes 
des deux localités. 

Le Syndicat des menuisiers a étendu 
son champ d'action ; jusqu'ici il n'y avait 
que les ouvriers de la grande usine Der
ron qui étaient syndiqués; maintenant, 
tous les travailleurs du bois de Renens 
ont rallié le syndicat. 

Le Syndicat des potiers marche bien 
aussi depuis que tous les similaires (ver
nisseurs et manœuvres) se sont joints aux 
tourneurs en poterie. 

Tous les syndicats font actuellement 
partie de l'Union ouvrière; ils ont tous 
souscrit à une avance de fonds pour or
ganiser la grande kermesse des 22 et 23 
septembre. 

Nous pouvons nous réjouir des résul
tats obtenus. Que tous les camarades 
continuent à répandre l'idée syndicaliste, 
et nous arriverons au but : la société 
communiste. 

VOUVRY 
S'il "est des procédés inqualifiables, 

c'est bien ceux employés par le fils du 
directeur de l'usine à chaux Leutwyler 
envers les ouvriers de cette boîte. 

Parce qu'il y a, ces tempsci, insuffi
sance d'eau pour faire marcher la meu
nerie, et, par suite, ralentissement dans 
la production de celleci, ce monsieur, qui 
se fait le roquet de l'usine, veut en im
puter la faute aux ouvriers. La semaine 
dernière. 11 alla jusqu'à en assaillir un 
à coups de poings ; mais comme à ses 
coups répondaient très justement des Faites-nous des abonnés ! 
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coups, il prit de la chaux et la jeta aux 
yeux de l'ouvrier, cherchant à l'aveu
gler pour s'en rendre maitre. Et, pour 
comble d'iniquité, le patron voulut en
suite giffler l'ouvrier en question parce 
que, croyant eu sa compassion, celuici 
vint se plaindre auprès de lui. 

Pauvres nègres de l'usine : la vanité, 
la grossièreté et le luxe de vos exploi
teurs ne sontils pas le produit de vos 
peines, de vos misères et... de votre lâ
cheté ? 

Unissezvous, comme l'ont fait vos 
camarades de Roche, comme le font du 
reste tous les travailleurs. Vous vous 
tuez pendant onze heures à un travail 
exténuant pour un salaire dérisoire, pour
quoi? Il ne faut plus que cela soit; et 
dans ce but il faut que vous formiez 
aussi un syndicat. Alors seulement, ce 
ne sera plus le règne de l'arrogance pa
tronale C P

Pour la propagande. 
Sur la demande de plusieurs camara

des, la Librairie de la Fédération des 
Unions ouvrières romandes a fait repro
duire, sous forme de carte postale, la 
première page de la Voix du Peuple. 
Imprimée sur carton fin glacé, cette carte 
postale est mise en vente à 5 centimes 
l'exemplaire et 50 centimes la douzaine. 

Conférences GiiiilaiieBriipliaclier 
A l'occasion de la réouverture de ses 

séances hebdomadaires, le Groupe d'étu
des sociales de Bienne a décidé d'orga
niser deux grandes conférences publiques, 
gratuites et contradictoires, dont l'une en 
français par James Guillaume, de Paris, 
dans la grande salle de Tivoli, et l'autre 
en allemand par le docteur Brupbacher, 
de Zurich, à l'Helvétia, 2e étage. Toutes 
deux auront lieu samedi 7 septembre, à 
8 heures et demie du soir. Les sujets 
choisis par les conférenciers sont les sui
vants : le Syndicalisme et l'Internatio
nale, par James Guillaume, et le Mou
vement syndicaliste et le congrès de Stutt
gart (en allemand), par le docteur Brup
bacher. 

Nul doute que la classe ouvrière or
ganisée. n.e_ se_ f asjse.. un, .devoir d'assister 
nombreux à ces deux conférences, qui 
sont d'un intérêt capital pour elle. Cha
cun sait l'influence considérable qu'a pris 
le mouvement syndical dans le monde en
tier. Aussi, l'analyse historique de ce 
mouvement atelle le don de passionner 
tous les intéressés à la cause ouvrière. 
James Guillaume, ancien membre fonda
teur de cette puissante association inter
nationale des travailleurs qui fit trembler 
le monde bourgeois, mieux que nul autre 
possède l'autorité nécessaire pour traiter 
ce sujet aussi instructif que d'une portée 
persuasive avérée. 

Groupe d'études sociales de Bienne. 
Ouvriers menuisiers, ne vous 

embauchez pas chez le patron 
Félix Maquelin, à Vevey. 

Lettre d'un sans-patrie 
(Relardé) 

L'esprit d'imitation fait que nos bour
geois suisses imitent, à le rendre jaloux, 
le premier flic de France. Je veux par
ler du procès de classe qui s'est déroulé 

' à Vevey. Je ne reviendrai pas sur les 
condamnations qui frappent l'individu, 
non la pensée ; en somme, ce fut une 
journée de propagande qui portera ses 
fruits. Lorsque Alatteo Morrai, pour ven
ger le peuple opprimé, lança sa bombe 
sur le couple royal d'Espagne, la presse 
bourgeoise fut unanime à plaindre les 
malheureuses victimes innocentes ; lors
que, poussés à la grève par la rapacité 
patronale, nos camarades, pour ne pas 
être assommés ou fusillés, se défendirent 
à coups de pierres, des pères et des 

. mères furent emprisonnés. Eh bien ! et 
les victimes innocentes, les pauvres pe
tits enfants que la prison a privés de 
leur père et mère, de quoi sontils cou
pables ? Cette fois, cette même grande 
presse s'est tue; elle a semblé ignorer 
les souffrances d'en bas, elle n'a pu que 
baver des éloges aux misérables juges. 
Pauvres petits ! à peine au monde, ils 
sont victimes de l'abjecte bourgeoisie! 
Seulement ils grandiront dans la haine 
de la société actuelle. 

On pouvait lire, dans les journaux 
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quotidiens, les noms de tous les condam
nés sauf cependant celui de cette brute 
qui, sans sommations, sans l'ordre même 
de ses chefs, simplement par instinct 
sanguinaire et patriotique, plongea sa 
bayonnette dans le ventre d'un camarade 
sans défense. Un entrefilet de la Tribune 
de Vevey disait : « Cette brute, indigne 
de porter l'uniforme suisse, a été arrêtée 
et sera déférée aux tribunaux ». Pour 
mon compte, je ne serais pas surpris 
qu'il ait obtenu de l'avancement. 

Je ne puis m'empêcher de sourire 
quand je vois la bourgeoisie escompter 
arrêter, en agissant de la sorte, le mou
vement de révolte d'un peuple las de 
souffrir. Selon elle, l'usinier qui édifie 
une fortune colossale sur le travail de 
ses ouvriers (qui, eux, manquent de tout) 
est un honnête homme, alors qu'il n'est 
qu'un voleur. Aussi n'estil plus temps 
de .nous parler de patriotisme, de sol à 
défendre; les prolétaires n'ont pas de 
patrie puisqu'ils ne possèdent rien. Nous 
n'avons qu'un ennemi, c'est notre maître, 
quel qu'il soit. Contre ce maitre, une 
seule chose s'impose, c'est l'armement du 
prolétariat; devant les prolétaires orga
nisés, conscients de leur rôle, marchant 
contre vous, vous tz'emblerez... et nous 
réglerons nos comptes. 

JOSEPH KUHN, 
menuisier syndiqué. 

Boycottons toujours 
La lutte entre le Travail et le Capital 

devient toujours plus aiguë. Inquiets des 
mouvements de solidarité qui se produi
sent dans la masse ouvrière et qui révè
lent chez celleci un progrès d'éducation, 
les patrons s'organisent. La concurrence, 
pour eux, vient en second plan. Avant 
tout, il faut résister aux « prétentions » 
des travailleurs. 

A cette solidarité patronale, nous de
vons opposer tous les moyens à notre 
disposition. L'un de ces moyens, c'est le 
boycottage. Employé avec succès en 
Amérique et en Angleterre, le boycottage 
n'est pas encore bien entré dans nos 
mœurs. Une occasion unique pour l'ex
périmenter chez nous vient de nous être 
donnée par le dernier conflit entre les 
fabricants Vautier frères et leur person
nel. Le résultat de la grève des cigariè
res d'Yverdon a amené la Fédération 
des Unions ouvrières à essayer du boy
cott des produits Vautier. Or, celleci 
peut se féliciter sans réserve de cette 
initiative. En effet, d'après nos rensei
gnements, le résultat de ce boycott se fait 
sérieusement sentir en haut lieu. Il est 
franchement réjouissant pour la classe 
ouvrière. 

L'appel lancé par le comité fédératif, 
reproduit par toute la classe ouvrière ou 
à peu près, a été entendu par le prolé
tariat suisse. La Fédération des métal
lurgistes, la plus forte organisation cor
porative de la Suisse, a décidé de mettre 
rigoureusement en pratique ce boycott 
et, à l'heure actuelle, ses quelque dix 
mille membres ont totalement délaissé 
ces produits abhorrés. La Section typo
graphique de Lausanne, qui est le four
nisseur de ses membres, des tabacs et 
cigares, a également décidé de supprimer 
l'achat et la vente des produits Vautier. 
En outre, le boycott individuel se fait 
sur une grande échelle. Des camarades 
dévoués font une active propagande dans 
ce sens. Des étiquettes boycottrices se 
collent un peu partout. A Yverdon, les 
Vautier, sérieusement inquiets de voir 
baisser leur vente ont institué une équipe 
d'inconscients et les payent pour lacérer 
ces étiquettes. En outre, ils promettent 
une récompense aux agents de police qui 
surprendraient les colleurs. C'est la meil
leure preuve que le boycott produit de 
bons effets. 

Chez un représentant de tabacs et ci
gares en gros de la Suisse romande, la 
vente des produits Vautier subit une 
énorme et incessante diminution. 

Mais il ne faut pas s'endormir sur nos lau
riers. Au contraire. Ce succès doit nous sti
muler, nous encourager. Que ceux qui, 
comme certains typos de Neuchâtel, ne 
veulent pas « changer leurs... goûts » se 
mettent un instant à la place des malheu
reuses cigarières d'Yverdon, renvoyées 
pour avoir voulu se syndiquer. Qu'ils 
comparent leurs salaires avec ceux qui 
sont payés dans les bagnes d'Yverdon et 
de Grandson et je suis sûr qu'ils revien
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dront à une meilleure interprétation de 
la solidarité ouvrière et qu'ils ne vou
dront pas, une minute de plus, augmen
ter les immenses revenus des richissimes 
exploiteurs Vautier. Louis BAUD. 

...Quant à la Suisse, enorgueillie par ses vic
toires, elle devait se laisser en traîner par son 
triomphe même àia honle nationale par excel
lence, celle de vendre ses hommes au'plus 
offrant, comme des engins vivants de guerre. 
La location des mercenaires devint la princi
pale industrie des confédérés : pendant quatre 
cents années, les Suisses, aujourd'hui si fiers 
de leurs «libres montagnes»,eurent pour fruc
tueux métier celui d'aller à prix d'argent 
détruire la liberté des peuples d'alentour. La 
France surtout fut le marché de chair helvéti
que; 12 cantons sur 13 étaient engagés à four
nir au roi une levée permanente do six à seize 
mille hommes, mais les salaires stipulés ne 
suffisaient pas, il fallait aussi des cadeaux : 
souvent les Suisses attendus ne se présentaient 
pas. (Elisée Reclus, l'Homme et la Terre, tome 
IV, page 308.) 

Libertés républicaines 
Je causais dernièrement politique avec 

un vieux républicain convaincu, et com
me je lui parlais du peu de liberté que 
donne au prolétariat le régime républi
cain : « Comment, ditil, vous trouvez que 
nous ne sommes pas libres avec ce régi
me? Mais, que faitesvous de la liberté de 
conscience, de parole, de culte ? Et, depuis 
la séparation, n'êtesvous pas libres de 
payer les ministres de tel ou tel culte 
qui vous convient, suivant vos croyances?» 

La voilà, la liberté républicaine. 
Il paraît que c'est à elle que nous de

vons la liberté de conscience, comme si 
de tout temps l'homme n'avait pas été 
libre de penser ce qu'il a voulu. Toute
fois, on n'a pas toujours pu exprimer sa 
façon de penser, et ce n'est pas la ré
publique qui peut nous donner la liberté 
de parole. Je n'en veux comme preuve 
que les arrestations du 14 juillet, à Paris. 

Quant au culte, c'est par la seule force 
des choses que nous avons le droit de 
choisir entre le temple, l'église ou la sy
nagogue, car, avant de s'éteindre com
plètement, il faut bien .qu'il ait comme 
prélude de sa mort prochaine, le morcel
lement de sa puissauce. Et, de plus, de
puis l'apparition de la religion protes
tante, il y a toujours eu cette liberté, 
excepté à quelques rares intervalles, qui 
n'ont d'ailleurs jamais été de longue du
rée, du moins en France. 

Jusqu'ici, rien à inscrire à l'actif de la 
république. Quant à la loi de séparation 
dont elle se glorifie, je prétends que puis
que cette loi est reconnue juste du fait 
qu'elle n'oblige pas ceux qui ne croient 
pas en Dieu à payer les fabricants de 
prières, nous ne devrions pas être forcés 
non plus de payer les impôts du sang, 
destinés à la défense de la Patrie. La 
bourgeoisie se sert de ce fameux mot 
pour organiser les boucheries humaines 
et faire couler le sang de ceuxlà qui 
n'ont qu'un intérêt : se grouper sous le 
drapeau international et anéantir le ré
gime d'exploitation, auquel la réaction 
comme la république, ont toujours prêté 
mainforte. 

De cette façon, on ne verrait plus, 
comme dans le Nord, dans le Midi et 
dans les Vosges, et plus récemment à 
Belfast, nos frères de misère obligés par 
le patronat à nous assassiner. 

G. BONIS. 

Camarade, si tu fumes des 
Marocaines 

tu es un fauxfrère, un traître. 

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste. 

Voici un extrait du rapport présenté 
par le camarade Louis Baud au congrès 
de la Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande : 

Durant le deuxième trimestre, nous 
avons exécuté pour 5335 fr. 15 de tra
vail et réalisé un bénéfice net de 604 fr. 40. 
Au premier trimestre, le bénéfice était 
de 551 fr. 80. 

Nous pouvons, à juste titre, nous ré
jouir de ce résultat, car les prévisions 
les plus optimistes étaient bien audes
sous du résultat obtenu. 

Plus d'une fois, les délégués à l'impri
merie ont été embarrassés, car ils doivent 
payer les fournisseurs au comptant, tan
dis qu'il est impossible d'en exiger au
tant de la part des clients. 

Il n'est pas inutile de répéter, ici, que 
l'imprimerie est une œuvre de commu
nisme pur, propriété des syndicats ou
vriers et dont les bénéfices sont, sous dif
férentes formes, versés à la propagande 
syndicaliste. Il est donc du devoir de 
chaque fédération, syndicat et camarade 
de soutenir cette institution qui est une 
image vivante de ce que sera la produc
tion dans une société débarrassée d'ex
ploiteurs^ 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 

Nos traîneurs de sabre ont senti le 
besoin de créer un journal militaire : Le 
Soldat romand, afin de « lutter contre la 
marée montante de l'antimilitarisme » et 
de soutenir les efforts des sociétés mili
taires et patriotiques. 

Assurément, on en distribuera aux 
dizaines de milliers de travailleurs qui, 
en ce moment, s'exercent à l'art stupide et 
criminel de tuer d'autres travailleurs lors
que les capitalistes le voudront ainsi. Ce 
journal leur prêchera le respect, l'adora
tion envers la patrie et tous ces vampires 
qui les forcent à abandonner leur travail, 
leur famille et leurs amis, sans s'inquiéter 
si la misère qui les rongeait déjà ne sera 
pas bien plus profonde à leur retour, ni 
de combien de choses absolument néces
saires à leur existence ils se priveront, 
afin de se rattraper de ce temps employé 
à la gloire de la fainéantise et de l'humaine 
imbécillité. 

Les galonnards, en créant un journal 
spécial, attestent tout le sérieux du mou
vement antimilitariste qu'on a trop long
temps ridiculisé comme n'ayant pas sa 
raison d'être sur « notre terre helvé
tique ». Comme si, en Suisse, il n'y avait 
pas aussi la classe la plus intéressante 
du peuple : la classe laborieuse qui souf
fre du régime capitaliste. Comme si les 
maux qui découlent tout naturellement 
de ce régime luimême ne déterminaient 
pas partout les mêmes moyens de lutte 
pour ceux qui, sincèrement, veulent la 
suppression de ces maux. C'en est assez, 
déjà, d'être assujettis au patronat qui, 
nous exploite sans encore prélever sur 
notre maigre salaire l'impôt qui servira 
à construire des forts, à fabriquer des 
fusils et des canons qui serviront à ex
terminer des travailleurs comme nous. 

Travailleurs, n'acceptons plus d'être le 
jouet servile des satisfaits et des heureux; 
et prenons garde surtout d'être un jour 
des traîtres et des assassins. 

PROTESTATION 
On nous prie d'insérer ces lignes parues 

dans le Peuple Genevois du 31 août : 
Depuis quelque temps il n'est plus possi

ble d'ouvrir l'ancien Peuple de Genève sans 
y voir deux ou trois colonnes — au moins —■ 
signées d'un nom prétentieusement étalé, 
et qu'il n'importe pas de redire ici, lequel 
est suivi du qualificatif < monteur de boîtes >. 

Monteur de boîtes, ce monsieur, qui se 
faufile partout, intrigant, retors, ficelle, pré
tentieux et ignorant ? 

Monteur de boîtes ? Non !... Monteur de 
cou tout au plus ! Monteur de bateaux, mon
teur de montures, mais pas monteur de boî
tes. Un ouvrier. 

L'individu visé, par ses clabaudages, 
cherche à nuire à la Fédération des syn
dicats ouvriers de Genève, qui le gêne 
dans ses tentatives de grimpée. Bête, 
mais bête malfaisante, venimeuse, très 
désireux de se faire bien voir de la bour
geoisie, cherche une bonne petite place, 
meilleure que celle où il a fait briller sa 
prétentieuse incapacité. Sera démasqué 
en temps voulu • et n'aura rien perdu 
pour attendre. La patience a des bornes 
et cet individu avide l'a mise à bout par 
ses sournoiseries et ses essais de division, 
de désorganisation. Très vilain monsieur. 

ACTION SYNDICALE 
A propos de jaunisse. 

Un groupe d'ouvriers syndicalistes 
adresse aux travailleurs de La Chaux
deFonds le Manifeste syndical suivant : 

« Nous l'ontils assez ressassée sur 
tous les tons, la duperie de l'entente du 
travail et du capital, nos politiciens, nos 
syndicalistes réformistes et atitres jaunes 
de la même farine! 

Nous avons eu à La ChauxdeFonds 
la grève des maçons, qui, comme tous les 
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conflits économiques, n'a été qu'une résul
tante inévitable de l'antagonisme des in
térêts entre employeurs et employés. 

Comme la grève traînait en longueur, 
ce qui occasionna de l'énervement, en 
même temps que des pertes aux entre
preneurs, ceux-ci, sur l'exhortation du 
National suisse, fondèrent un syndicat 
jaune, à seule fin d'écraser la grève : 
en effet, la grève fut vaincue, malgré un 
beau mouvement de grève de solidarité 
que tous les corps de métiers du bcâtiment 
firent pendant un jour. 

Mais, pour vaincre la résistance patro
nale ainsi que la jaunisse, il aurait fallu 
autre chose encore, et quelque chose de 
plus énergique que des protestations. 
Nos malheureux camarades du bâtiment 
ont trop compté, hélas! sur la solidarité 
de l'action, de la part des ouvriers de 
l'horlogerie, dont l'énergie et l'intelli
gence sont émasculées par la tactique 
débilitante que leur prônent les partisans 
de l'entente du capital et du travail. Oui, 
c'était un bien mauvais calcul, en effet, 
que de compter sur des gens dont l'ac
tion sournoise du réformisme et de l'ac
tion indirecte ont détruit chez eux toute 
dignité et toute volonté combative. 

Et quand la question de la grève géné
rale fut posée devant les syndicats horlo
gers, nous vîmes l'étalage le plus com
plet de l'égoïsme, de la sottise et de la 
bassesse humaine. C'est là que nous 
vîmes nos comités et nos hommes influents 
des syndicats remplir le rôle odieux de 
refroidisseurs d'énergies et de tueurs de 
bonnes volontés. Ils n'eurent pas de peine 
à faire échouer la grève, la très grande 
partie des ouvriers de l'horlogerie ayant 
juste la mentalité des fils à papa, des gom-
meux de la bourgeoisie. 

Comme il fallait un clou à cette belle 
équipée, ce fut naturellement M. Hof, 
l'homme aux petits profits du Conseil 
municipal de Genève et rédacteur de la 
Solidarité liorlogère, qui eut l'insigne 
honneur de le river. 

Dans un de ces articles dont seul il a 
le secret, tout en reconnaissant la néces
sité de la solidarité, le petit bonhomme 
en question trouve que, si la solidarité 
est bonne, poussée trop loin elle devient 
un abus de puissance! Voilà maintenant 
que l'entente, la solidarité, généralisées, 
intensifiées, sont de l'abus, de l'arbitraire 
que les ouvriers doivent à tout prix 
éviter. 

Et pourtant, c'est un fait universelle
ment constaté et reconnu, que c'est le 
manque d'entente et de solidarité qui est 
la cause principale des défections lors des 
revendications ouvrières ; et c'est la bon
ne entente, la solidarité la plus forte, la 
cohésion de tous les efforts en un mot, 
qui sont toujours le facteur le plus puis
sant du triomphe. Tel n'est cependant 
pas l'avis de M. Hof et des Tartufes 
de son acabit, dont les idées et l'attitude 
obligent beaucoup de gens à conclure que 
leurs désirs intimes sont que les ouvriers 
soient constamment volés et battus. 

Aussi la bourgeoisie exulte et son or
gane officiel le National stésse, tout en 
congratulant l'arriviste Hof et lui tressant 
des couronnes, se sert de ses articles 
comme base d'argumentation pour mieux 
éreinter nos camarades en lutte. 

Quel beau monde ! comme tous ces réac
tionnaires s'entendent à merveille ainsi 
que larrons en foire : c'est Cochon et 
compagnie! s'écrierait Zola. 

Camarades, réfléchissons bien à ceci ! 
La méthode préconisée par les Hof 

et autres chiens de garde du capital exclut 
tout esprit de solidarité d'action et de 
volonté nécessaires, pour la conquête 
d'améliorations nouvelles, afin de s'équi
librer et de se récupérer du renchéris
sement constant de la vie ; elle aura com
me conséquence inévitable la misère, qui 
viendra s'installer en maîtresse hideuse 
au foyer familial. 

Et alors, la classe ouvrière, exaspérée 
par la souffrance et les mensonges de 
ses pontifes, se lèvera comme un seul 
homme pour demander des comptes à 
ceux qui l'ont conduite àia ruine, et aura 
recours définitivement au syndicalisme 
révolutionnaire, qui est la seule méthode 
pour les travailleurs, de défendre effica
cement leurs intérêts et leur dignité. » 

Chez les ouvriers boulangers. 
Les ouvriers boulangers de La Chaux-

de-Fonds, qui paraissaient réfractaires à 
toute organisation de lutte contre le pa

tronat, ont constitué dernièrement un 
syndicat. Aussitôt ils ont posé diverses 
revendications à leurs employeurs, soit : 
repos complet du dimanche, fixation de 
la journée de travail à douze heures, 
payement des heures supplémentaires. 11 
faut connaître le travail de bête de som
me auquel sont astreints la plupart des 
ouvriers boulangers pour comprendre la 
valeur de ces réclamations, fort anodines 
à première vue. Les patrons boulangers, 
qui s'étaient d'abord montrés favorables, 
ne sont plus d'accord que sur le repos 
du dimanche. Et encore, ils posent des 
conditions : le travail du dimanche devra 
se faire le samedi soir à partir de 7 heu
res, sans augmentation de salaire. En 
outre ils ne veulent plus discuter qu'avec 
des ouvriers honnêtes (sic) — il paraît 
d'après cela qu'il y a beaucoup de « goua
pes » chez les mitrons — et travaillant 
depuis plus de six mois à La Chaux-de-
Fonds! C'est dire simplement qu'ils con
testent l'intervention du syndicat. On 
comprend qu'ils fassent les rénitents ; 
jusqu'ici ils n'ont pas été habitués à lut
ter contre la force virile du prolétariat 
organisé. 

Les pourparlers se continuent entre 
les patrons boulangers et le syndicat, qui 
a réclamé l'appui de l'Union ouvrière et 
du comité central de la Fédération de 
l'alimentation. La crainte, qui est le com
mencement de la sagesse comme on sait, 
fera peut-être entrer à composition les pa
trons. En effet, ils tremblent qu'un boycott 
ne profite à la Boulangerie coopérative 
où les ouvriers ont des conditions de tra
vail bien supérieures à celles qui leur 
sont faites chez les patrons et qui, com
me institution d'organisation prolétarienne, 
attire déjà bien des sympathies. 

Dans les Usines de la Paudèze. 
La victoire des manœuvres et maçons 

de Lutry, qui ont obtenu, après quelques 
jours de grève, un tarif avantageux,- a 
engagé les 200 ouvriers et ouvrières des 
Usines de chaux et de ciment de la Pau
dèze à se mettre, eux aussi, en mouve
ment. Aidés de quelques camarades de 
l'Union ouvrière de Lausanne, ils ont 
obtenu, après un jour de grève, la si
gnature d'une convention fixant les sa
laires de toutes les catégories d'ouvriers. 
Sauf une ou deux spécialités, ces salaires 
seront en outre, dès le 1er janvier 1908, 
augmentés de 3 cent, par heure. De plus, 
les ouvriers obtiennent, entre autres, la 
journée de dix heures au lieu de onze; 
une augmentation générale sur le travail 
à la tâche; l'assurance à la charge de 
l'usine, etc. Que cette victoire engage nos 
camarades de Paudex à donner tous leur 
adhésion au Syndicat des manœuvres, 
maçons et mineurs de Lutry, Paudex et 
Pully. 

Mouvement ouvrier international 
Angleterre. 

Le mouvement des cheminots continue. 
Le comité central de cette association, 
forte de 80,000 membres, voudrait bien 
entrer en pourparlers avec les compa
gnies afin d'étouffer à tout prix un mou
vement général, ou, si cela ne leur est 
pas possible, du moins le réduire à des 
grèves partielles. Mais les cheminots dis
cutent déjà vivement l'idée de la grève 
générale et de l'action directe, une preuve 
que même dans la conservatrice Angle
terre cette idée fait des progrès réjouis
sants. 

— Les employés de commerce aussi 
ont commencé un mouvement pour la 
suppression de l'obligation de prendre 
logis et pension chez leurs employeurs. 
De nombreuses grèves pour atteindre ce 
but se sont terminées par une victoire. 

Allemagne. i 
A part quelques mouvements isolés ici 

et là, nous remarquons dans l'activité 
syndicale de ce pays un ralentissement 
sensible. 

A Erfurt aussi, la grève des maçons, 
après une durée de quinze semaines, vient 
de se terminer par une défaite des ou
vriers. Ceux-ci ont décidé de reprendre 
le travail aux conditions offertes par les 
patrons au commencement de la grève. 

A Stettin dure depuis un mois le loçk-
out prononcé contre 3000 travailleurs 
de la confection. Ces derniers ont répon
du par le boycott des magasins de cette 
branche. Les ouvriers espèrent toutefois 
retirer quelques avantages de ce mouve

ment, ce lock-out ayant été décidé con
tro le désir d'une forte minorité de pe
tits patrons. 

A Giessen, 1200 travailleurs,dans vingt-
neuf manufactures de cigares, subissent 
depuis trois mois le lock-out. Les fabri
cants ont pour but de briser l'organisation 
ouvrière et se refusent en outre à accor
der une augmentation de salaire promise 
l'année passée. 

A Crefeld, ce sont les maçons qui ré
clament la journée de neuf heures et de
mie, au lieu de dix heures, et une aug
mentation de salaire. Ils avaient même 
déjà cessé le travail chez quelques pa
trons quand l'organisation patronale a 
décrété le lock-out général. 

Dans tous ces mouvements nous voyons 
malheureusement les patrons prendre 
l'initiative de l'attaque, tandis que les 
ouvriers restent sur la défensive. 
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régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy ; Soullier, 

Genève; Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne!; It-
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basile Mar 
quis, Porrentruy ; Ixsuis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandon frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie du Nouvelliste, Saint-Maurice ; Marrnil-
lon, Lausanne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime
rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie. Berne ; Th. 
Rudin, Bàie ; Sàuberlin et Pfeiffer, Vevey. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Coire, le canton de Zurich. Les 
ateliers Samuel Emery, Lausanne; Bullisauer ot 
Kretz, Chaux-de-Fonds. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de la Haute-Engadine, Bienne, 
Lausanne; fabrique de meubles de (ieneveys-s-
Coffrane; Anklin, Bàie ; Muller, Soleure ; Gilg, 
Winterthur ; Gnàdiger, Arbon. 
Pour les parqueteurs : 

La place de Saint-Gali, Lucerne, Suisse cen
trale. 
Pour les poseurs en bâtiment : 

Les ateliers Kaestli, Muchenbuchsee. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. L'atelier Hummer à Por
rentruy. 
Pour les tourneurs et menuisiers modeleurs : 

Zurich, Schneller et Eoch. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Coire, le canton de Zurich. Les 
ateliers Samuel Emery, Lausanne ; Brullisauer et 
Kretz, Chaux-de-Fonds ; Borei et Muriset, Soleure. 
Pour les serruriers : 

Les ateliers Galler, Emmishofen ; Mayer, Fri
bourg ; Nick et Lampert, Lucerne. Les places de 
Zurich. 
Pour les maréchaux et charrons : 

Quelques ateliers de Zurich, Spleiss, Lukas, Ba
ie. La place de Frauenfeld. 
Pour les ouvriers sur métaux de toute.-, les 

branches : 
Les ateliers et fabriques Kundig-Honegger et|Cie, 

fabr. de voituresGeissberger.Hegi et Holzscheiter, 
tous à Zurich ; la chaudronnerie de Richterswil ; 
Gegauf, Steckborn ; Léser, Arbon ; Ehrenberg et 
Albrecht, Lucerne ; Giroud, Olten ; Muller et Cie, 
Brugg. 
Pour les monteurs-électriciens : 

La place de Bàie. 
Pour les mécaniciens : 

Breguet, LeLocle ; fabrique de machines, Fri
bourg; Ateliers mécaniques, Moutier ; Lambert, 
Granges. 
Pour les ouvriers du chauffage : 

La place de Genève. L'atelier Weber, Lausanne. 
Toutes les fabriques de fourneaux, Zurich. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bàie, Haute-Engadine. 

Pour les cimenteurs : 
La place de Lausanne. 

Pour les plâtriers-peintres : 
La place de Lons-le-Saulnier (France). Les ate

liers Grand-Fcrnand et Demaria, Fribourg; Rud. 
Vi'iss, Granges; G^issberger, frères Meier, Zurich. 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour les coiffeurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les ouvriers du bâtiment : 

La place de Chaux-de-Fonds. 
Pour tous les camarades : 

Le journal Le Guguss, de Genève. 
Pour avoir la liste complète do toutes les mai

sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac
cepter du travail, consulter son journal corporatif. 

PETITE POSTE 
B., Peney. — Trop tard. Mardi soir dernier délai. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Assemblée 

de comité mardi 10 septembre à 8 h. 30 du soir, 
au local, Maison du Peuple, salle 3. 

Mercredi 11 soptembre, même local, même heu
re, assemblée de la commission de propagande. 

Les comités dos syndicats sont invités à dis
tribuer rapidement les manifestes des cinq con
férences Bertoni. Le sujet traité étant de la plus 
haute importance, il est nécessaire d'y amener de 
nombreux ouvriers. 

Union ouvrière de Renens. — Assemblée sa
medi 7 septembre, à 8 h. 30, au local, Hôtel du 
Mont-Blanc. Ordre du jour : Rapport de la com
mission de la kermesse. Rapport sur la fondation 
de la coopérative. Propositions individuelles. 

Union ouvrière de Neuchàtel. — Assemblée 
de délégués, mardi 10 septembre, à 8 h. du soir, 
Brasserie de la Comète. Ordre du jour très impor
tant. 

Section fédérale des plâtriers-peintres de 
Mo/ttreux. — Les ouvriers plâtriers-peintres sont 
invités à assister aux assemblées qui ont lieu 
tous les samedis, à 8 h. du soir, en leur local,Café 
du Midi. 

Syndicat de maçons et manœuvres de Pully, 
Paudex, Lutry. — Assemblée générale le diman
che 8 septembre, à 2 h., au café de la Couronne, 
à Lutry. 

Plâtriers-Peintres de Lausanne. — Samedi 7 
septembre, conférence par Henri Baud, dans la 
salle 6, Maison du Peuple, à 8 h. 30. Sujet : L'ex
ploitation patronale et le syndicalisme. 
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