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CONTRE L'ARMI 
Nous publierons, dans le courant du 

mois prochain, un 

NOMERÒ SPÉCIAL 
ANTIMILITARISTE 

auquel nous vouerons tous nos soins. 
imitile 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 honteuse 
et dégradante 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
chement aMîmiiitàristéëï "anfipâtriotiqiïë. 
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. 

Autour d'une epifite 
Anarchiste!... Tous ceux qui ne savent 

trancher les questions que par un «Tarte 
à la crème» quelconque croient avoir 
tout dit en disant de quelqu'un qui leur 
déplaît : « Anarchiste ! » Le bon sens ne 
s'en émeut jamais. 

Dès qu'un homme ose faire acte d'in
dépendance réfléchie, dès qu'il ose avoir 
une opinion autre que celles de Bobèche 
et de Bête-en-tout, il est pour eux' un 
anarchiste. Et c'est extrêmement flatteur 
pour les anarchistes, avouons-le... Peu 
importe du reste. Que ce soit flatteur ou 
non, le fait est là. Aujourd'hui le vo
cable anarchiste est en vogue, comme la 
fameuse scie « On dirait du veau ! » il y 
a quinze ans, et comme l'air de la matt-
chiche. Anarchiste! c'est le dernier cri. 
Et puisque les esprits dociles, médiocres 
et vides, ceux qui se paient de mots et 
d'apparence, sont en majorité, l'épithète 
tombe à tort et à travers, à l'aveuglette, 
sans trêve ni miséricorde, et c'est quel
quefois à mourir de rire, quand ce n'est 
pas ahurissant. Je vous en donnerai des 
exemples tout à l'heure. 

A la fin du moyen-âge et au commen
cement de la Renaissance, les imagina
tions malades ne voyaient de même, par
tout, que sorciers, démoniaques et pos
sédés. Sorcier était alors le mot homicide, 
le mot qui tue. On brûlait des milliers 
d'infortunés. Certes, on ne brûle pas 
les anarchistes aujourd'hui, mais ce n'est 
pas l'envie qui manque. (J'émets cette 
supposition en pensant aux feux de ma

gasin que certains « humains » recom
mandaient récemment.) Mais laissons 
notre époque enfin délivrée de toute bar
barie, dit-on, et retournons en ces temps 
où les procès de sorcellerie étaient jour
naliers — et quels procès ! Un magistrat 
disait même qu'il n'était « pas besoin 
d'observer en cela l'ordre de droit ni les 
procédures ordinaires » et qu'il fallait 
«condamner tous les soi'ciers,lors même 
qu'ils témoignaient de bons sentiments ». 
0 magistrats, voilà bien de vos coups ! 

Il suffisait donc d'être accusé d'avoir 
assisté au sabbat ou d'être marqué d'un 
stigmate de Satan, ou d'avoir fait un 
voyage dans les airs en chevauchant un 
manche à balai, pour avoir son affaire 
faite. Un exemple : en 1619, à Bordeaux, 
P. de Lancre fit conduire au supplice, 
en une seule année, cinq cents prétendus 
sorciers, tous pauvres gens, gens du 
peuple, car les riches naturellement pou
vaient se racheter à prix d'argent. 

On le voit, plus ça change, plus c'est 
la même chose. A vrai dire, maintenant 
la folie de déblatérations et de persécu
tions contre les sorciers du jour, les 
prétendus anarchistes, n'est pas encore 
très frénétique, délirante, mais elle pro
met! L'épithète de sorcier eut aussi des 
débuts modestes. Mais les toqués perni
cieux, avides de victimer, se rendirent 
Compte très vite du mal immense qu'ils 
-pouvaient causer autour d'eux à -faide de 
ce mot. Ils comptèrent sur la foule des 
niais, des ignares, et leur attente ne fut 
pas déçue. C'est si simple, pensez donc, 
pour tous ceux qui n'ont ni savoir, ni 
jugeote, ni réflexion, ni discernement, 
c'est si simple, si commode de se raccro
cher à un mot. On ne s'inquiète pas de 
savoir si le raisonnement qui vous y con
duit est rudimentaire, faux ou fou. 
Voyez cet homme : il ne pense pas comme 
mon journal et ne dit pas comme mon 
chef, il doit être anarchiste, il l'est. — 
C'est irrésistible ! Le mot est ainsi la 
ressource des imbéciles. Un mot est tou
jours à la portée de tous. Un mot qui 
rôde partout ne demande pas d'effort 
pour être trouvé. Le premier venu peut 
le prendre comme on prend de l'eau 
bénite à l'église. Et voilà comment un 
mot finit par n'être plus employé à bon 
escient et par servir toutes les sottises, 
toutes les inimitiés, toutes les haines. 
Tout le monde en use et en abuse. 
Anarchiste ! dit quelqu'un, et tous ceux 
qui sautent à la file, tous les moutons de 
Panurge de bêler à qui mieux mieux : 
anarchiste! C'est ainsi qu'en se grattant 
on provoque du prurit chez d'autres et 
qu'en bâillanton fait bâiller. Anarchiste!... 
Anarchiste !... Que de gens ne savent 
plus que ce mot maintenant, comme ces 
poupées qui parlent et émettent toujours 
le même son quand on pèse sur leur 
ventre. Aussi semble-t-il qu'ils pullulent, 
les anarchistes, qu'ils grouillent, qu'ils 
sont partout. Et cependant !... Un anar
chiste, un vrai, compétent, convaincu, 
conscient et conséquent, m'affirmait au 
contraire, un jour, qu'à Genève il les pou
vait compter sur ses doigts... et il n'a 
que dix doigts comme vous et moi! 

Dans le courant du mois d'août le car
dinal Merry del Val a été assailli à 
Marino par des paysans. Anarchistes!... 
Le mot fit traînée de poudre dans la 
presse. Mais le 21 août 1907, La Croix 
publiait une information très nette. On 
a répandu le faux bruit, disait-ejle, qu'il 
s'agissait d'anarchistes venus de Rome 
et obéissant à un mot d'ordre. Les as
saillants sont, au contraire, des paysans 
bien authentiques. Plusieurs même étaient 
armés de fourches. 

On n'a pas encore dit — à ma con
naissance du moins — que La Croix est 
un journal anarchiste. Néanmoins la 
presse « honnête y> se garda bieu de rec
tifier, comme l'élémentaire probité l'exi
geait. Jolie manière d'écrire l'histoire ! 
; Mais il y a mieux encore. Savez-vous 

qu'à propos du referendum contre la loi 
militaire, le Nouvelliste valaisan et les 
trois mille signataires valaisans ont été 
accusés d'être anarchistes ? Voici ce qu'a 
écrit M. Ch. Saint-Maurice à ce propos : 

« C'est réellement trop d'anarchistes. 
A en croire les journaux, qui sont dans 
les petits souliers de la bureaucratie 
militaire, les quatre-vingt-dix mille signa
tures du referendum proviennent toutes 
d'anarchistes plus ou moins avérés, ce 
qui les rend sans importance. Nous esti
mons, au contraire, que l'importance 
serait plus grande encore si le fait était 
reconnu exact, car l'existence de près de 
cent mille hommes, qui entendent rema
nier de fond en comble la société, ne 
serait pas chose négligeable dans un petit 
pays comme le nôtre. On ne saurait donc 
se montrer plus maladroit. Mais c'est ,là 
une de ces histoires à la fois étranges, 
follichonnes, translunaires, qui font dor
mir debout tout en étant couché. Anar- \ 
chistes, MM. les conseillers nationaux j 
Evêquoz, Hochstrasser et Durrenmatt j 
qui, à Berne, ont eu la crâne énergie de 
.vèrter contre la Loi? Anarchistes, les < 
trois mille paysans valaisans qui ne se 
mettent jamais à table sans faire le signe 
de la croix et qui ont adhéré au refe
rendum ? Anarchistes, le Nouvelliste et 
son rédacteur que hier encore, on traitait 
d'ultramontains et de jésuites trempés à 
l'encre de noix de Galles? » 

On le voit, les victimes de l'idée fixe 
se rencontrent jusque dans ce qu'on ap
pelle les sphères fédérales. Au surplus, 
les ravages de la démence anarchophobe 
s'observent surtout dans la classe diri
geante et parmi ceux qui s'inspirent 
d'elle. De même que les alcooliques, dans 
leur délire, voient des rats autour d'eux, 
de même ils voient partout des anarchis
tes. Mais leur cas a ceci de spécial qu'en 
en voyant partout ils sont, convaincus 
d'accomplir un devoir. Et ces anarcho-
phobes sont déjà légion. On en trouve 
dans tous les milieux. Ils vont et ils 
viennent. Ils paraissent libres. Cérébra-
lement ils ne le sont pas. Automates in
conscients, ils sont menés par l'idée fixe, 
et ces fous, ces suggestionnés peuvent 
devenir très dangereux. 

(La fin au "prochain numéro.) 
L o u i s A V E N N I E U . 

ÉGHOS 
Just ice ! 

M. Leroy-Beaulieu vient d'écrire au pre
mier ministre, M. Clemenceau, une lettre de 
laquelle nous détachons le passage suivant : 

« Dans le dossier d'une affaire correc
tionnelle figurait un rapport de police éma
nant de M. le commissaire central de Mont
pellier, rapport qui a été lu à l'audience et 
se terminait ainsi : « La famille de l'inculpé 
est bien considérée, mais elle est réputée 
comme réactionnaire. » 

4 L'avocat de l'inculpé a vivement pro
testé contre ces termes, et je le comprends. 
Je viens vous demander, à mon tour, Mon
sieur le président du Conseil, s'il vous pa
raît tolérable qu'un commissaire de police se 
livre à une enquête sur les opinions politi
ques d'un prévenu de droit commun, ou de 
sa famille et transmette à un tribunal des 
indications à ce sujet. En quoi ces rensei
gnements peuvent-ils intéresser les tribu
naux? Serait-il donc officiellement admis 
qu'il y a plusieurs justices différentes, sui

vant que les familles des prévenus sont 
réactionnaires, radicales, progressistes ou 
socialistes ? > 

M. Leroy-Beaulieu est trop intelligent 
pour que nous prenions au sérieux son point 
d'interrogation. Eh oui, il y a plusieurs jus
tices. Il y en a en tous cas deux, celle qui 
épargne les riches et celle qui écrase les 
pauvres ; celle qui permet tout à nos maîtres 
et dirigeants, et celle qui prétend nous 
museler et nous ligotter ; celle qui est à plat 
ventre devant les patrons et celle qui ne 
sait qu'être arrogante, hautaine, insolente 
et pontifiante avec les ouvriers, justice de 
classe en un mot, protectrice de l'exploitation 
de l'homme par l'homme et de toutes les ini
quités du régime égoïste, rapace violemment 
et brutalement impitoyable, que la bour
geoisie impose aux travailleurs. 

Peints p a r eux-mêmes. 
11 me tombe sous les yeux un vieux nu

méro du journal Le Jaune, 1 e r juillet 1905. 
J'y lis que « Dumont qu'une amnésie céré
brale agrémentée d'une formidable constipa
tion a toujours empêché de pondre quoi que 
ce soit sans l'aide d'un tuyau qu'on avale 
assis, etc. » Ce que c'est tout de même que 
le contact du beau monde, patrons, duchesses 
et curés ! Comme le langage gagne à ce 
contact !... Je trouve aussi le menu du dieu 
Biétry, menu d'un déjeuner qu'il fit avant 
une conférence aux mineurs de Saint-Pierre-
la-Palud. Voici ce menu.:. , »-;: 

Saucisson de campagne" • * 
Bouchées à la reine 

Volailles gros sel 
Haricots verts 

Filets champignons 
Civet 

Poulet de grain 
Salade 

Desserts 
Ce jaune doit voir la vie en rose! 
Enfin, je trouve un article signé Jean 

Latrique et un autre signé Laurent-Dégoû
tant. On le voit, ces messieurs s'estiment à 
leur juste valeur. 

Mot de la fin. 
Quelques camarades réunis dimanche à 

Veyrier envoient à Jacques Bonhomme leurs 
amitiés et le résultat d'une < consultation 
populaire » entre eux. Voici l'affaire. Nous 
nous demandions : 

— Quelle différence y a-t-il entre un 
président de République et un fou ? 

— Aucune. 
— ? ? ? 
— Parce qu'ils sont également < irres

ponsable » !... Boum. 
R. A. G. F. P. E. L. B. 

CE QU'EST LE SYNDICALISME 
D'un très intéressant et très conscien

cieux travail sur le syndicalisme en 
Suisse, dont le commencement vient de 
paraître dans le Mouvement socialiste, de 
Paris, nous extrayons les passages sui
vants : 

« Aux yeux des ouvriers syndicalistes, 
l'action syndicale solutionne tous les cô
tés de la .question sociale ; ils l'envisagent 
à trois points de vue : 

a) Les syndicats sont des groupes de 
résistance quotidienne, de réformes im
médiates, d'éducation socialiste. 

b) Ils ont une portée révolutionnaire 
essentielle dans l'organisation de la grève 
générale expropriatrice ; 

c) Enfin, les syndicats constituent, main
tenant déjà, des noyaux de la société fu
ture, puisque ce sont des groupes de pro
duction tout formés pour assurer la vie 
économique des travailleurs, au lendemain 
de la grève générale. 

Il est à observer que ce programme re-



quiert pour sa réalisation toutes les for
ces ouvrières, réformistes et révolution
naires. 

Outre la tâche de résistance implacable 
aux empiétements patronaux, résistance 
soutenue d'ailleurs par les corporations 
les plus légalitaires elles-mêmes, les syn
dicalistes poursuivent toutes les améliora
tions de détail qui peuvent être considé
rées comme une sorte d'expropriation 
partielle des privilèges capitalistes. Sans 
doute que ces améliorations, ces réformes 
toujours insignifiantes et même assez vai
nes dans un état social où les exacteurs 
sont tout puissants, que ces réformes ne 
sauraient détourner l'attention des ou
vriers du but, du vrai, du seul but en fin 
de compte : la suppression du salariat. 
Autrement dit, le syndicalisme veut en 
finir le plus tôt possible avec l'exploita
tion des moutons et parallèlement avec 
la domination des loups. 

Or la classe ouvrière n'a qu'un moyen 
permanent de manifester, non pas son 
existence, mais sa volonté directe et sa 
liberté réelle. Ce moyen, c'est le «conflit. 
Et les maîtres l'ont si bien reconnu qu'ils 
prétendent le légaliser. Qui dit coniiit, 
actuellement, dans le monde du travail, 
dit grève. Et l'on pourra peut-être carac
tériser les syndicalistes romands en rap
pelant que les bourgeois gouvernemen
taux et les socialistes ultra-modérés du 
Grulli les accusent communément de vou
loir «la grève à jet continu». Eh oui! 
la grève, premier acte d'une période de 
révolution économique, les grèves brus
ques et fréquentes, susceptibles d'infliger 
des pertes graves aux ennemis et nous 
acheminant inévitablement aux grèves gé
néralisées, à la grève générale — à cela 
se préparent systématiquement les syndi
calistes convaincus. Mais, il faut le dire, 
à côté d'eux — et afin que le syndicat 
puisse bien rallier tous les travailleurs — 
ils laissent une place honorable aux timi
des, à tous les pondérés qui préfèrent la 
tranquille besogne d'intérieur aux risques 
croissants de la lutte des ateliers et des 
rues. Sans se perdre dans les compromis
sions des partis, quantité de salariés ré
formistes peuvent, en effet, contribuer à 
édifier, à l'heure présente déjà, dans la 
société bourgeoise encore, des institutions 
sérieuses qui n'auront qu'à s'épanouir 
tout naturellement dès que la grève géné
rale sera victorieuse. Nous entendons par 
là que certains syndicalistes cherchent à 
faire, sans tarder, de l'Union ouvrière 
locale, un centre de vie ouvrière. Autant 
que possible, tous les syndicats ont leurs 
locaux de réunion au même endroit ; peu 
à peu ils pourront installer ensemble des 
salles de commission, de discussion, de 
conférences, de cours, de lecture, de 
spectacle, de distraction, de douches, etc., 
de façon qu'en dehors des heures de 
travail et de vie familiale, tous les cama
rades se rencontrent sans cesse et vivent 
d'une vie commune, faite d'égalité et de 
liberté. Une permanence, par exemple à 
Lausanne, sera établie dès l'année pro
chaine probablement, pour pouvoir four
nir aux travailleurs en mouvement tous 
les renseignements nécessaires; mais ce 
ne sera pas un unique secrétaire qui 
fonctionnera ; il y aura un certain nom
bre de militants qui se relaieront à tour 
de rôle. Bien plus, des services de con
seils juridiques, de consultations médica
les, de soins aux ouvriers accidentés sont 
à l'étude dans quelques Unions ouvrières. 
Voilà de quoi satisfaire les besoins d'ac
tivité de bien des camarades à qui ré
pugne la violence. Et sans qu'ils aient 
besoin de s'insulter entre réformistes et 
révolutionnaires, entre socialistes et anar
chistes, les travailleurs de tempérament 
différent se compléteront ainsi admira
blement. Remarquons que l'œuvre réfor
miste de reconstruction, telle qu'elle vient 
d'être esquissée, n'embarrasse en aucune 
façon le syndicalisme de toutes sortes 
d'organismes dont la société de demain 
ne doit point être affectée — parlemen
tarisme entre autres — mais que les 
producteurs, au contraire, développent, 
dans leur sphère propre, des germes d'or
ganismes dont la civilisation communiste 
aura absolument besoin. En cela encore, 
le syndicalisme est profondément réaliste, 
puisqu'il sait prendre ce qu'il y a d'utile, 
de sain, de bon au milieu de nous pour 
en faire la base de son expansion à ve
nir. Les sciences naturelles, d'ailleurs, ne 
nous enseignent-elles pas qu'un organisme 

L A VOIX 

sain ne provient très généralement que 
de germes sains? 

Mais nous avons hâte de reconnaître le 
côté faiblement important des reconstruc
tions sociales à une époque où les besoins 
plus grands de l'existence ainsi que la 
conscience plus claire des situations pous
sent les travailleurs à une lutte opiniâtre, 
à la révolte. Aussi bien, est-ce surtout en 
vue de Vorganisation de cette révolte que 
se concertent les ouvriers romands. Ils 
ont là tout un travail en vue : syndicali-
sation urgente des ouvriers de l'alimen
tation et des voies ferrées; fiches à dres
ser sur les personnalités bourgeoises qu'au 
moment décisif il faudra rendre inoffen
sives; entreprises spéciales de relations 
urbaines et interurbaines (téléphones, té
légraphes, postes) dont il y aura lieu de 
s'emparer coûte que coûte; services d'hô
pitaux, de salubrité, quïl convient d'as
surer soigneusement; points particulière
ment sensibles du capitalisme où il fau
dra porter le désarroi, comme dans les 
transactions financières, commerciales,dans 
les cadastres, dans l'éclairage électrique, 
etc. Puis il s'agit d'apprendre à tous les 
travailleurs à agir d'une façon rapide, 
chaque groupe se portant, au jour de la 
grève générale, dans les quartiers où il 
sera appelé à vivre, s'y cantonnant, s'y 
défendant, s'emparant des appartements 
et des usines. Et surtout ne pas perdre 
son temps à discutailler sur la place de 
l'Hôtel-de-Ville ni à nommer des députés. 
Non, mais habituer les ouvriers à aller 
prendre où il y a, en de vastes propor
tions, afin que l'expropriation ne soit pas 
un pillage, mais vraiment le commence
ment de l'organisation du communisme. 
Et tout cela, méthodiquement, sans dé
cret, sans payer de tribut. Faire en sorte 
que la grève générale soit bien, finale
ment, la prise de possession, décentrali
sée, de la mine par le mineur, de la poste 
par les postiers, de la fabrique par le 
métallurgiste, de la ferme par les mé
tayers, du sol et des instruments de pro
duction par les travailleurs — la révolu
tion, en un mot — tel est le rôle deuxième 
des syndicats. 

Quant à la réorganisation de la pro
duction et de la consommation, les syndi
calistes en parlent aussi, et ils ont gran
dement raison. Au lendemain d'une grèVe 
générale, dont les chances de succès vont 
augmentant, la vie doit être assurée de 
suite à tous les travailleurs, à leur famille. 
Il leur faudra du pain. Il est donc néces
saire de savoir ce que l'on fera de la 
terre libre, de la force de l'Etat, de l'hé
ritage» des capitalistes, afin que le peuple 
ne se trouve pas berné par des arrivistes, 
des intrigants, par de nouveaux maîtres. 
Pour cette besogne de rénovation, que 
personne évidemment ne prétend régler 
à l'avance, les syndicats seront tout in
diqués. Pour la production, nul groupe 
ne paraît d'ailleurs plus apte à la mener 
à bien, d'autant plus que les fédérations 
de métier sont là pour l'entreprendre sur 
une grande échelle; les ouvriers dans 
chaque chantier ou atelier savent ce 
qu'ils ont à faire sans les ordres de su
périeurs. Quant à la consommation, du 
point de vue des syndicalistes, les Unions 
ouvrières locales où chaque corporation 
apportera ce qu'elle a produit (viande, 
livres, souliers, etc.), les Bourses du Tra
vail l'assureront mieux que quiconque. 
Les cuisines communistes des grévistes 
maçons de Lausanne et de Genève ne 
le prouvent-elles pas ? Rien là-dedans 
d'utopique. Insistons même sur ce fait 
que tout cela est réalisable, par le fédé
ralisme, avec les ouvriers tels qu'ils sont, 
sans autre perfectionnement moral. Les 
paysans eux-mêmes dans leurs syndicats 
et coopératives agricoles, instruits par 
l'expérience ouvrière, arriveront à régler 
facilement la vie économique et à échan
ger, en bons collègues, leurs produits 
contre ceux des travailleurs des villes.; 
Les Unions ouvrières et les Fédérations 
assureront la mise en marche de la so
ciété des producteurs, très naturellement. 

On voit combien le rôle primitivement 
mutuelliste des corporations ouvrières 
s'est élargi sous la poussée révolution
naire; il est maintenant singulièrement 
grandiose. Et le synd ica l i sme peut 
dire , dès lors, qu'il s e suffit à lui-
même. Ce qu'il fallait démontrer. 

Ouvriers! N'achetez rien le dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, les 
employés de commerce et de magasins. 

J PEUPLE 

LES GRÈVES 
Chez les travai l leurs du bois. 

A Lugano, malgré les nouvelles ten-
{ tatives de conciliation et une interven-
| tion du conseiller d'Etat Borella, le con

flit n'a pas l'air de prendre tin. Le prin
cipal obstacle consiste surtout dans le 
vilain entêtement des patrons qui enten
dent ne réembaucher que les ouvriers 
qui leur plaisent, en laissant sur le pavé 
les plus dévoués des militants. Quelques 
patrons ont tout de même signé la con-

! vention ouvrière et chez ceux-ci le tra-
! vail a repris. Dimanche 8 courant, une 

cinquième équipe d'ouvriers a quitté la 
localité pour se rendre à Milan, où du 
travail leur est assuré. Ceux qui restent 
à Lugano vont se constituer en coopéra
tive de production et entreprendront di
rectement des travaux pour le compte 
des propriétaires. Le moral des grévistes 
est toujours excellent et plus que jamais 
ils sont décidés à lutter à outrance. Der
nièrement, les membres de la Bourse du 
Travail du Tessin se.sont engagés à ver
ser chaque semaine le produit d'une 
demi-journée de travail en faveur des 
grévistes, tout en se déclarant prêts, au 
besoin, à décider la grève générale par 
solidarité. Tout est favorable donc à une 
heureuse issue du mouvement. 

Chez les métallurgistes. 
A Liestal, les mouleurs de la maison 

Fluhbacher sont en grève. Au début de 
celle-ci, les ouvriers demandaient le ren
voi du traître Kerzog ; devant la résis
tance patronale, ils formulèrent de nou
velles revendications, entre autres la 
diminution de la journée de travail. 
Fluhbacher annonce à grands cris l'ar
rivée de renégats français, mais ceux-ci, 
jusqu'à présent, brillent par leur absence. 

AU PiEDJHJ MUR 
M. Huggler nous accuse en France, 

en Hollande, en Suisse, partout, de déni
grer son mouvement et de détruire ses 
organisations. Les lauriers du Grutli 
l'empêchent de dormir. Et nous voilà de 
nouveau en face d'une campagne de cla-
baudages, de potins, de divisions et de 
diffamations. M. Huggler, prétend que la 
Voix du Peuple est « subventionnée » 
par un anarchiste de Paris. Tous ceux 
qui nous aiment ont le droit de nous sub
ventionner, avec notre consentement du 
moins, mais comme malheureusement cela 
n'est pas, nous attendons en toute séré
nité des explications, un fait, une preuve, 
qu'un honnête homme aurait déjà don
né, au lieu d'iusinuations qui voudraient 
être perfides. M. Huggler qui nous écri
vait, il y a peu de jours, en nous donnant 
du « cher camarade » et des salutations 
cordiales, a le devoir de mettre fin à 
toute duplicité et de préciser ses calom
nies. Tous nos amis de la métallurgie le 
lui disent avec nous. 

Dans les organisations 
GENÈVE 

On sait que les ouvriers du chauffage, 
désireux d'avoir un tarif au lieu d'être 
en butte au bon plaisir des patrons, 
avaient adressé à ces derniers une de
mande dans ce sens. A cette demande, 
réponse : Silence! On sut que c'est sur 
l'intervention d'un fruit sec nommé Mé-
gevet, dit tu...iau d'fourneau, et du sieur 
Turettini, colonel, qui a tant à se faire 
pardonner déjà des contribuables gene
vois, que les patrons avaient préféré un 
conflit plutôt que la discussion à l'amia
ble à laquelle ils étaient conviés. Et l'on 
dira qu'il n'y a pas de lutte de classes! 
Légitimement froissés de cet injurieux 
et aristocratique dédain, les ouvriers 
donnèrent presque tous (les trois quarts) 
leur congé. Quelques malheureux égarés 
dont Tappa, jadis un de nos meilleurs 
syndiqués, et Peaquin (une cromile), en
dossèrent seuls la livrée jaune. Pauvres 
dupes ! L'idée de solidarité ouvrière est 
encore bien souvent trahie — mais pas
sons ! 

Après 15 jours écoulés, les ateliers 
furent abandonnés. Les ouvriers étaient 
en règle vis-à-vis de la Loâ et libres, 
LIBRES, LIBRES! En dépit de cette li
berté reconnue jusqu'ici à tout travailleur 
qui a régulièrement donné son congé, 
l'Etat intervint avec sa patte ordinaire 

quand il s'agit d'ouvriers. Armé de la 
Ï Loi fixant le mode d'établissement des 
tarifs d'usage entre ouvriers et patrons 
et réglant les conflits collectifs pouvant 
naître entre eux»... ouf!... c'est le titre! 
L'Etat sous la forme libérale et libre-
penseuse du fabricant de tabac et de 
passages à tabac, M. Perréard, se char
gea de rouler nos camarades. Ceux-ci 
s'empressèrent de mettre les points sur 
les i et de montrer qu'ils voyaient clair. 
Les illégalités flagrantes, abus de pouvoir 
criants de Perréard, l'élu des socialistes, 
ont été brièvement résumés dans la pro
testation suivante : 

<r Jusqu'à ce jour notre corporation n'a 
aucun tarif et, par mesure d'ordre et poni
la bonne règle, sur le désir que nous 
avons exprimé d'en fixer un, M. le colo
nel Turettini et M. l'automobiliste Mégc-
vet sont intervenus auprès de nos patrons 
pour que ces derniers ne nous répondent 
rien. 

« Nous protestons contre cette intru
sion qui, d'une simple demande d'entente, 
a fait un conflit à cette heure. Nous 
protestons contre la légèreté de. ces mes
sieurs qui vont, de gaîté de cœur, semant 
les divisions et les rancunes. 

« Nous avons donné régulièrement no
tre congé de 15 jours. Nous ne sommes 
donc pas des grévistes, mais des ouvriers 
libres et qui cherchent du travail à des 
conditions qu'ils ont le droit de débattre, 
d'accepter ou de refuser, à moins qu'on 
ne veuille nous condamner au travail 
forcé, selon un tarif également forcé. 
Avons-nous encore des droits, les droits 
les plus modestes, ou bien n'en avons-
nous plus aucun? 

« JSIOUS protestons donc contre l'inter
vention de l'Etat qui devrait égale pro
tection à tous et qui prétend nous sup
primer toute liberté. 

« Voici le texte de l'affiche dont on 
a osé interdire l'affichage : 

« La corporation des ouvriers du chauffage 
s'est trouvée dans l'obligation de se mettre 
en grève. Sans tarif jusqu'ici, nous avons 
décidé d'en établir un. Ce désir était légiti
me. Dans ce but, nous avons demandé une 
entrevue au Syndicat des patrons, en priant 
de nous répondre dans les huit jours. Ces 
messieurs se sont réunis et ont décidé de ne 
rien nous répondre. En conséquence, nous 
avons donné notre congé régulier, soit quinze 
jours, ne pouvant pas accepter d'être traités 
avec ce dédain. Nous sommes des ouvriers ; 
nous ne sommes pas des chiens. Maintenant, 
nous sommes en grève. Nous sommes sûrs 
d'avoir l'opinion publique pour nous. Et 
quand nos maîtres daigneront enfin entrer 
en pourparlers, nous leur ferons la politesse, 
nous, de leur répondre et de nous mettre à 
leur disposition pour une entente. Qu'on 
juge leur conduite et la nôtre! 

Pour le Syndicat du chauffage, 
Le comité. > 

Ï Cette interdiction constitue à la fois 
un abus de pouvoir et une illégalité, car 
la loi n'interdit que l'appel à une suspen
sion partielle ou générale du travail en 
violation d'un tarif existant. Or, il n'y a 
dans l'affiche citée aucun appel et com
me, en outre, nous n'avons pas de tarif, 
il n'y a aucune violation de tarif. 

On a donc conseillé à nos patrons le 
dédain à notre égard; puis on nous a sup
primé le droit de dire à la population 
que nous chômions malgré nous et pour 
atteinte à notre dignité, car quoique ou
vriers, nous avons aussi une dignité. 

<r Maintenant on nous dénie le droit de 
traiter de nos intérêts directement avec 
nos patrons. Nous protestons encore con
tre ce nouveau coup. Encore une fois, 
nous avons donné notre congé régulier, 
nous sommes libres, nous n'avons aucun 
engagement et nous n'accepterons que 
l'engagement qui nous conviendra, à moins 
qu'on ne nous violente et que le travail 
à Genève, comme nous le (lisions, soit le 
travail forcé. Les événements nous éclai
reront. 

« Quelques patrons nous ont dit, dans 
une entrevue que nous avons eue avec 
eux, le G septembre, qu'ils avaient reçu 
« défense » de l'Union patronale, Union 
des industriels en métallurgie, par l'in
termédiaire de MM. Turettini et Mége-
vet, de discuter avec nous sur tel et tel 
article de convention. Nous protestons 
aussi contre cette défense faite à des pa
trons et à des ouvriers de discuter et do 
s'entendre. Nous dénonçons à tous les 
gens honnêtes cette malfaisante influence, 
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cette indigne pression, cette illégale in
tervention. Toute la responsabilité du 
coutlit et de ses suites retombe sur les 
meneurs précités. Et c'est une lourde 
responsabilité ! 

« Nous protestons enfin contre les for
malités et les cérémonies qu'on nous im
pose à notre corps défendant, d'autant 
plus que, comme l'a déclaré le Tribunal 
fédéral, « les bases ainsi établies ne doi
vent évidemment avoir aucune valeur 
juridique directe et immédiate à l'égard 
des rapports de droit privé entre em
ployeurs et employés... La loi n'oblige 
pas les associations de patrons ou d'ou
vriers à participer à l'établissement des 
tarifs, et celles qui ne veulent pas se 
soumettre aux conditions auxquelles la 
loi subordonne cette participation demeu
rent libres de se recruter comme elles 
l'entendent». 

« Nous venons ici pour vous remettre 
ces protestations que nous porterons à la 
connaissance des citoyens genevois. L'o
pinion publique doit en être saisie et il 
ne sera pas dit que nous lutterons infruc
tueusement pour nos droits les plus lé
gitimes, mais aussi les plus méconnus. 

« La force primera-t-elle le droit? D 
Nous reviendrons sur cette protestation 

pour la commenter, ainsi que sur la Loi 
fixant le mode, etc., etc., etc., etc., etc. 
Tout cela sera examiné comme il con
vient, et la grève actuelle a ceci d'inté
ressant qu'elle montre nettement : d'a
bord l'antagonisme des classes et ensuite 
l'intervention brutale, systématiquement 
hostile de l'Etat, même sous la défroque 
radicale socialiste. Nous reviendrons donc 
sur cette grève. 

La Protestation du Chauffage sera pu
bliée en brochure avec les commen
taires qu'elle comporte et distribuée à 
profusion. L'odieuse pression qu'on a 
tenté une fois de plus sur et contre les 
ouvriers doit être dénoncée à tous les 
honnêtes gens, capables encore de cour
roux devant l'iniquité. Au revoir, M. 
Perréard! à bientôt. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Un bagne moderne, c'est la fabrique 

Graesly, à La Chaux-de-Fonds. Il est 
d'ailleurs dirigé par un véritable garde-
chiourme, le capitaine quartier-maître 
Schild. Le local y est très humide, il 
n'y a pas de lavabos, ni de cabinets ; de 
chauffage en hiver, pas trace et le sol 
est en ciment. Cinquante ouvriers remon
teurs sont en train de se faire crever — 
c'est le mot — dans cette boîte. L'ins
pecteur cantonal ayant été avisé, est venu 
le jeudi 5 septembre. Naturellement, nous 
ne savons rien là-dessus. Pour finir, 
disons que la fabrique n'est pas achevée 
de construire ; trente-cinq ouvriers du 
bâtiment y travaillent encore. Et c'est dans 
de telles conditions hygiéniques que, du 
matin au soir, des ouvriers sont exploités ! 

Mais puisque les patrons se foutent 
de l'hygiène quand il s'agit des ouvriers, 
qu'attendent ceux-ci pour l'imposer ? Un 
peu d'entente suffirait. Songez, camarades, 
qu'il y va de votre santé. 

LAUSANNE 
Les cours gratuits de l'Ecole libre, or

ganisés par la Libre-Pensée de Lausanne, 
ont recommencé dimanche dernier. Les 
leçons auront lieu tous les dimanches, de 
10 li. 30 à 11 h. 15 du matin; elles sont 
accessibles à tous les enfants âgés de 9 
il 15 ans. On y enseignera l'histoire de 
la civilisation et l'histoire du travail, 
l'hygiène sociale et des chants. 

Par la même occasion, nous rappelons 
aux parents qu'ils peuvent faire dispen
ser leurs enfants des leçons religieuses, 
prières, etc., à l'école primaire. La So
ciété de la Libre-Pensée de Lausanne a 
fait imprimer des formulaires ad hoc 
qu'elle tient gratuitement à la disposition 
des parents. Si ceux-ci n'utilisent pas ces 
formulaires, une simple lettre à la direc
tion des écoles suffit; avoir soin d'exiger 
que, conformément à la loi, les enfants 
soient invités à quitter l'école pendant 
leçons et prières. Mais hâtons-nous de 
dire que cette dispense n'autorise pas les 
parents à se désintéresser de l'éducation' 
de leur progéniture. L'œuvre néfaste de 
l'école officielle n'est atténuée que si on 
la combat sans relâche, surtout à la mai
son, car les âneries dont foisonnent l'his
toire sainte se retrouvent dans tous les 
livres scolaires. Ouvriers syndiqués, si 
vous voulez faire de vos enfants des 
hommes tiers, des hommes libres, effor

cez-vous de les éduquer vous-mêmes. 
Créez, sur l'initiative des syndicats, des 
écoles à vous. L'Utat n'en peut faire que 
des esclaves. 

* * * 
L'activité de l'Union ouvrière ne fai

blit pas. Vendredi 30 août avait lieu, à 
la Maison du Peuple, une assemblée pio
nière à laquelle assistèrent de nombreux 
syndiqués. 

Un échange de vues très intéressant a 
eu lieu entre M. Suter, secrétaire de la 
Maison du Peuple et le rapporteur de 
l'Union ouvrière au sujet des nouveaux 
locaux que les syndicats occuperaient dans 
la future Maison du Peuple. 

Cette question, importante pour la 
classe ouvrière lausannoise, est restée en 
suspens. Des démarches seront faites au
près des organisations ouvrières afin que 
celles-ci s'occupent activement de la 
question et qu'un projet puisse être rapi
dement établi. 

La question d'un mouvement d'ensem
ble des organisations du bâtiment en vue 
de l'obtention de la journée de neuf 
heures a aussi été discutée. Une com
mission sera formée pour s'en occuper 
sérieusement. La commission de propa
gande de l'Union ouvrière, en donnant 
un rapport sur son activité, demanda à 
l'assemblée de lui adjoindre encore 
quelques camarades de bonne volonté, 
ce qui fut fait. 

Le comité donna, au cours de l'assem
blée, des détails d'organisation de confé
rences, des détails sur la grève de Lutry, 
où le Syndicat des maçons a obtenu sa
tisfaction. 

La commission de vérification des comp
tes a fait remarquer àl'assemblée que plu
sieurs syndicats sont en retard dans le 
paiement de leurs cotisations. D'autres 
devraient cotiser pour un plus grand 
nombre de membres. Il y aura, sous ce 
rapport, des améliorations à apporter à 
l'organisation intérieure. La revision des 
statuts sera discutée dans une prochaine 
assemblée. 

L'examen attentif de la marche de 
l'Union ouvrière pendant cette dernière 
période montre qu'avec de l'entente et 
de la bonne volonté, d'excellent travail 
peut être fait. Et ce.n'est pas- ce- qui 
manque. Ch. C. 

* * * 
Vendredi dernier, 6 septembre, notre 

camarade Brupbacher, de Zurich, donnait 
à la Maison du Peuple une très intéres
sante conférence sur le congrès de Stutt
gart. Plus d'une centaine de camarades 
de langue allemande étaient venus ce 
soir-là et applaudirent les critiques très 
sensées de Brupbacher contre les grands 
chefs de la social-démocratie allemande, 
Bebel et Vollmar. L'orateur fit claire
ment ressortir les différences de tacti
que et de mœurs qui agitent le proléta
riat français et le prolétariat allemand. 
Il montre le prolétariat allemand se libé
rant peu à peu de la lourde et chère 
tutelle de la politique. Il nous montre 
les organisations syndicales d'abord sous 
la dépendance absolue du Parti social-
démocrate, puis se fortifiant toujours, en 
devenir aujourd'hui les égales. Le pro
létariat allemand semble vouloir, d'après 
les symptômes de ces dernières années, 
marcher d'un pas plus rapide et plus 
énergique que ne le souhaitent ses direc
teurs de conscience. Brupbacher, au cours 
de sa conférence, traita la question de 
l'antimilitarismo et nous expliqua quel
les divergences profondes le congrès de 
Stuttgart fit voir entre les chefs socialistes 
allemands et français. 

Un camarade prit la parole pour la 
contradiction. Ll recommanda aux ouvriers 
de ne pas abandonner la politique, mais 
de changer les députés ouvriers, puisque 
ceux qui sont dans les gouvernements ne 
font rien pour le peuple. 

Le camarade James Guillaume donna 
connaissance de l'opinion d'un militant 
social-démocrate allemand qui, de retour 
du congrès, lui écrivait être réellement 
peu satisfait de l'attitude de la déléga
tion allemande. James Guillaume raconta 
encore la réception de Griffuelhes à 
Berlin, lors des affaires du Maroc. On se 
rappelle que la Confédération générale 
du travail avait délégué Griffuelhes au
près des organisations allemandes pour 
connaître l'attitude des militants syndi
calistes allemands en cas de guerre entre 
les deux pays. La réponse fut découra
geante. Les chefs syndicalistes allemands 

répondirent que cette question regardait 
les chefs politiques. Notre camarade 
Guillaume espère que si un nouveau 
conflit venait à surgir entre les deux 
pays, les représentants des organisations 
ouvrières allemandes se déclareraient 
prêts, comme leurs collègues français, à 
faire l'impossible pour empêcher une 
guerre. Des applaudissements nourris de 
la part des assistants disent bien que les 
camarades Allemands ne sont pas moins 
internationalistes que les Français et 
Suisses romands. 

L'Union ouvrière organisera plusieurs 
autres conférences au cours de la prochaine 
saison. Espérons que toutes seront sui
vies avec intérêt et surtout que toutes 
seront aussi intéressantes. X. 

* * * 
La première des cinq conférences de 

notre camarade Bertoni a eu lieu lundi 
dernier. Salle comble. Pendant une heure, 
malgré une chaleur torride, l'auditoire a 
écouté attentivement l'orateur clans son 
exposé qui est un vrai cours d'histoire. 
Un tas de choses intéressantes nous ont 
été apprises et nous en entendrons de 
plus intéressantes encore au cours des 
prochaines. Nous engageons vivement tous 
nos camarades ouvriers à venir s'instruire 
sur le sort de ceux qui nous ont précé
dé dans l'ingrate carrière d'exploités. Ce 
sera tout profit pour chacun, car l'histoire 
du travail et des travailleurs comporte 
des expériences dont l'esclave moderne 
devra un jour ou l'autre faire profit. 

Les deux prochaines conférences trai
teront des corporations au moyen-âge 
et seront certainement parmi les plus in
téressantes. Nous donnons donc rendez-
vous à tous les ouvriers qui ont çnvie 
d'entendre autre chose que des futilités 
pour samedi 14, lundi 16, et jeudi 
19 septembre, à 8 h. 30 du soir, 
dans la grande salle de la Maison du 
Peuple. 

MONTHEY 
Le Syndicat des ouvriers en produits 

chimiques a procédé dimanche dernier 
au renouvellement du comité. Ont été 
nommés, les camarades ci-après : secré
taire, Alfred Dirac ; caissier, Joseph Ber-
tona^-, adjoints, Stein egger, Scherber, 
Adorimi et Zaninetti. 

* * * 
La jaunisse, qui s'était masquée sous 

le nom de Caisse de prévoyance ouvrière, 
bat sérieusement en retraite. Les ouvriers 
inconscients qui s'étaient laissés amorcer 
ne veulent plus être dupes et réclament 
leur argent. Quel fiasco pour les patrons! 
Eux qui avaient mis tous leurs espoirs 
dans ce bateau ; croyant englober les ou
vriers «honnêtes» afin d'étouffer le syndi
calisme révolutionnaire, et aussi pour 
préparer leur pâte électorale. Ah ! dame, 
on n'achète pas aussi facilement la cons
cience des ouvriers, pour peu qu'ils en 
aient une. On a beau s'appeler jaune, la 
condition d'ouvrier reste la même, l'an
tagonisme des intérêts entre le patron et 
l'ouvrier demeure en fait; et vient un 
jour où l'on comprend comment on nous 
a odieusement trompé ; car c'est une 
tromperie que de croire possible une en
tente fraternelle entre exploiteurs et 
exploités. Il y a là deux intérêts qui se 
disputent et qui sont inconciliables. 
Après tout, les quelques lèche-bottes qui 
derrière un verre trahissent la cause 
ouvrière, voilà qui doit nous inspirer plus 
de pitié que de blâme. LABESOGNE. 

VEVEY 
L'Union ouvrière de Vevey organise, 

pour vendredi 13 septembre à 8 heures 
du soir, sur la place du Marché, un 
grand meeting de protestation contre les 
expulsions. Plusieurs camarades pren
dront la parole et flétriront les procé
dés inqualifiables des scélérats qui pré
tendent gouverner. Tous les ouvriers 
et ouvrières veveysans voudront prendre 
part à cette manifestation et témoigner 
ainsi leur volonté nettement arrêtée de 
mettre fin au règne de l'arbitraire po
licier et mouchard. 

* * * 
Dans son assemblée de délégués du 

lundi 9 septembre, l'Union ouvrière a 
résolu de prendre 500 exemplaires du 
numéro spécial antimilitariste de la Voix 
du Peuple. _ _ _ _ ^ 

Commandez tous vos livres, brochures, .publica
tions diverses, à la LIBRAIRIE DE LA FtDERATIQN 
DES UNIONS OUVRIÈRES de la SUISSE ROMANDE, 
23, rue d'Etraz, Lausanne. 

Aux ouvriers! 
Le Gridìi ayant jeté sur les camarades 

syndicalistes toute une série d'infâmes 
calomnies, nous avons cru nécessaire de 
relever chaque point. Des preuves péremp-
toires ont été apportées, montrant toute 
la canaillerie des bourgeois de la feuille 
jaune de Lausanne et détruisant à fond 
toutes leurs accusations. Malgré cela, le 
Gridìi continue à rééditer les mêmes his
toires, toujours sans apporter l'ombre 
d'une preuve. Nous n'avons ni la place, 
ni le temps de le suivre dans cette voie. 
Nous ne voulons surtout pas être les 
dupes de ces malpropres manœuvres ; car, 
tandis que nous répondrions aux mêmes 
bêtises et calomnies constamment répé
tées, notre œuvre d'éducation ouvrière 
serait arrêtée, et nos ennemis ne désirent 
que ça. 

Donc, les camarades qui veulent être 
au clair au sujet des faits avancés heb
domadairement par le Gridìi n'ont qu'à 
consulter les réponses qu'on trouvera 
dans les journaux suivants : 

La Voix du Peuple, numéros 9, 15, 
18, 29, 31, 32,33,34, 35; 

le Gutenberg, numéros 17 et 18 ; 
le Peuple suisse, numéros du 3 et 10 

août ; 
le Réveil, de Genève, numéros 209 et 

210. 
Toute personne de bonne foi sera édi-

fiée. Et cela nous suffit. 

Boycottons ies tabacs Vautier 
Ces jours derniers, j'ai fait un très 

court séjour à Genève et j'ai été frappé 
d'y voir presque partout à la mode les 
produits des tristes sires de Grands on. 
Comme si la chose était la plus naturelle 
du monde, les ouvriers fument les tabacs 
sortant des usines mises à l'index par 
les travailleurs conscients ; les colpor
teurs qui rôdent de café en café en sont 
chargés ; sur le pavé, à chaque pas, l'œil 
rencontre des enveloppes de cigarettes 
Marocaines, Grandsonnoises ou autres 
de même provenance ; nulle part on ne 
voit trace d'étiquette signalant au public 
le boycottage. , C'est une constatation 
douloureuse, mais on ne peut la mettre 
en doute, qu'en général la classe ou
vrière à Genève est insouciante et sans 
courage pour un élan durable de sacri
fice prolétarien. Je ne sais si comme les 
phénomènes des colonies pour les Pari
siens, les distractions multiples qui vont 
depuis le spectacle féerique de la rade 
jusqu'aux orgies des maisons closes, 
jouent un rôle néfaste sur la mentalité 
des ouvriers genevois. 

Pouvons-nous réveiller ces consciences 
endormies ? Certainement. Là-bas, dans 
la ville de Calvin, nous avons de très 
bons camarades, les meilleurs militants 
peut-être pour la cause ouvrière. Ces 
camarades, j'en suis sûr, mettront tout 
en œuvre pour que la propagande contre 
les produits Vautier pénètre partout et 
donne des résultats réels. Il ne faut 
jamais se lasser, ne pas laisser échapper 
la moindre occasion ppur propager l'in
terdit. Au bas de tout manifeste de syn
dicats ou d'associations ouvrières, il nous 
faut rappeler que les produits Vautier 
ne doivent plus être fumés. Avec de la 
bonne volonté et de la persévérance 
nous réussirons bien à faire diminuer, 
dans de grandes proportions, l'écoulement 
des marchandises de ceux qui se sont 
montrés à un si haut degré féroces et 
cruels envers leurs ouvrières. 

A l'œuvre donc, chers camarades de 
Genève et d'ailleurs, nos efforts seront 
couronnés de succès. Les vaillantes ci-
garières d'Yverdon, toujours sur le pavé 
à cause de lem' geste de révolte, récla
ment notre appui et ont confiance en 
notre aide. Ne les oublions pas ! 

J. DEVINCENTI. 
(L'Imprimerie des Unions ouvrières 

tient toujours des étiquettes à la dispo
sition des organisations et des camarades. 
Prix : 3 fr. le mille.) 

Mouvement ouvrier international 
Angleterre. 

Nous tirons du Vorwœrts, organe du 
comité directeur du parti social-démo
crate allemand, un instructif écho du 
dernier mouvement de Belfast. 

Les faits sont connus : la police, mé-
• 
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contente de son sort, avait profité de 
l'occasion pour demander une augmen
tation de salaire, et, se l'étant vu refuser, 
s'était jointe aux grévistes. Entre temps, 
ces derniers étaient devenus actifs ; ils 
avaient battu des kroumirs et causé de 
grands dégâts dans les dépôts de mar
chandises. Làdessus, on envoie la troupe 
contre eux. Alors la police, naturellement 
sympathique aux grévistes puisque aussi 
en grève, se dispose à marcher contre 
les soldats. L'autorité a complètement 
perdu la tête et ne sait comment sortir 
de cette impasse. Tout à coup une idée 
géniale lui vient : elle s'adresse aux chefs 
des ouvriers des docks, les priant d'apai
ser les policiers. Ici, nous laissons parler 
le Vorwœrts : 

« L'assemblée était si tumultueuse que 
sûrement un grave conflit serait survenu 
entre la police et les militaires, si l'offi
cier n'avait eu la présence d'esprit et la 
sagesse de faire appeler les chefs des 
ouvriers des docks pour conférencier 
avec les agents de police. Les chefs 
Sexton, Murphy et Boyd vinrent ; Sexton 
prit la parole. Il conseilla à ces fonc
tionnaires la tranquillité et de rester 
dans la stricte légalité, car dans ce cas
là seulement, leur ditil, le parti ouvrier 
pourra vous soutenir dans votre conflit. 
Sexton, qui est un orateur de talent et 
plein d'esprit, réussit à calmer l'assem
blée et à ramener le mouvement des 
agents de police dans la voie légale.» 

Et le Vorwœrts d'applaudir et de 
trouver cela très bien. Pas mal du tout, 
eu effet !! 

Donc, quand bien même la police ne 
voudra plus accomplir son ignoble besogne, 
nos exploiteurs n'auront rien à craindre. 
N'aurontils pas une garde de corps plus 
sûre encore : les fonctionnaireschefs des 
ouvriers euxmêmes ? 

Où sont donc nos plus dangereux en
nemis ? 

Italie. 
Le prolétariat italien semble vouloir 

adopter les méthodes de lutte que pré
conisent les syndicalistes révolutionnaires. 
Dégoûtée des sauveurs de profession, et 
éclairée sur leur impuissance à faire son 
bonheur, la classe ouvrière cherche dans 
son action directe, le moyen propre à 
s'émanciper. Depuis un certain temps 
nous voyons éclater des grèves — sur
tout agricoles — dont le caractère et 
l'importance sont considérables au point 
de vue social. La soudaineté d'un mou
vement, rapidement étendu à toute une 
région, est une tactique de combat que 
nos camarades italiens appliquent de pré
férence et avec succès. Les récentes 
grandes grèves agricoles en ont été un 
exemple frappant. 

La grève générale de protestation ou 
de solidarité y est fréquemment employée, 
et cette forme d'action, naguère toute 
théorique, s'implante dans l'esprit des 
masses et s'affirme par son efficacité ir
récusable. Et cela malgré les dénigrements 
systématiques de ceux qui voient dans 
l'action ouvrière directement exercée la 
fin de leur parasitisme. 

La semaine dernière, ce fut à Bari 
que la grève générale vint pratiquement 
démontrer son utilité. Les balayeurs étaient 
depuis huit jours en grève et la munici
palité ne voulait rien leur accorder. Elle 
put racoler quelques crèvelafaim, et 
crut pouvoir ainsi faire avorter le mou
vement. Les grévistes se réunirent et, 
parcourant la ville, forcèrent les krou
mirs à abandonner le travail. Un cortège 
se forma et l'on fit le tour des usines et 
des établissements demandant la solida
rité de tous les ouvriers. L'effet fut im
médiat. Dix établissements importants 
chômèrent ainsi que tous les ouvriers du 
bâtiment. Enfin la grève générale fut 
décidée et, réunis en un immense cortège, 
les travailleurs se portèrent devant l'hôtel 
de ville, exigeant que satisfaction soit 
donnée aux grévistes. Devant l'attitude 
menaçante de la foule, la municipalité 
accorda ce qu'elle avait obstinément re
fusé. 

La municipalité de Bienne publiait ces 
jours derniers un manifeste annonçant 
l'augmentation du prix du lait, de la 
viande et des légumes. Le mécontente
ment fut général. La classe ouvrière 
protesta. Dans une réunion publique sur 
la Piazza Maggiore, la grève générale 
fut votée par acclamation. Inquiétée par 
cette forte expression de volonté popu
laire, l'autorité céda. Après trois heures 

de délibérations, le conseil de la ville 
baissait le prix du pain et de la viande ; 
l'octroi sur le lait et les légumes était 
aboli. Et c'est ainsi que nos camarades 
italiens entendent pratiquer l'action di
recte en se servant de la grève générale. 

Mise au point. 
Nous avons inséré samedi dernier une 

protestation visant une personne qui n'é
tait pas nominalement désignée. Le co
mité de la Fédération des syndicats de 
Genève nous prie de dire qu'il n'est 
pour rien dans ce communiqué. 

En outre, un camarade de Genève 
nous fait savoir que la dite personne 
n'a aucune ambition et qu'elle proteste 
avec énergie contre les projets qu'on lui 
prête. Le «fonctionnariat ouvrier» n'a, 
paraîtil, pas le moidre attrait pour elle. 

La paille et la poutre 
Achille Graber, le nouveau fonction

naire de la Fédération des ouvriers sur 
métaux, se plaint, dans le dernier numéro 
du Métallurgiste, du développement de 
la jaunisse. Il prétend que les jaunes de 
Lausanne font tache d'huile, et rend 
notre Fédération des Unions ouvrières 
responsable de cette jaune invasion. Que 
Glraber se rassure. Les manœuvres et 
maçons jaunes de Neuchâtel et de La 
ChauxdeFonds ne sont pas venus du 
dehors. Ils se sont constitués sur place 
avec des éléments habitant la localité. A 
Lausanne, la tentative de créer un se
crétariat jaune et un bureau de place
ment a lamentablement échoué. Pourtant, 
une réclame intense a été faite auprès 
de toute la population par un appel signé 
des personnalités et sociétés influentes 
de Lausanne. Le syndic, le président du 
conseil communal, les philanthrophes qui 
fréquentent la Maison du Peuple, les 
gros négociants, les banquiers, toute l'é
cume des exploiteurs avait signé cet ap
pel larmoyant. Ils ont prêché dans le dé
sert et n'ont rien vu venir. 

Il y a quelques points que Graber ou
blie... volontairement. La Chauxde
Fonds est complètement en dehors de 
l'activité de la Fédération des Unions 
ouvrières. Les Unions ouvrières de la 
région du Jura sont les seules, en 
Suisse romande, qui n'adhèrent pas à 
notre fédération. Il est donc ridicule de 
rendre cette dernière responsable de la 
constitution d'un syndicat jaune à La 
ChauxdeFonds. 

Secondement, les premiers jaunes qui, 
en Suisse romande, furent employés par 
un patronat sans scrupule à l'ignoble 
besogne de briseurs de grève, furent ceux 
de l'Union des manœuvres et maçons 
suisses de Lausanne. Les conventions 
jaunes passées en l'année 1906, alors que 
nos camarades manœuvres et maçons, au 
nombre de 2000, luttaient pour obtenir 
la journée de neuf heures, portent la 
signature de ce syndicat jaune. Ce der
nier fait partie de V Union socialiste de 
Lausanne et du Parti socialiste suisse, 
aux côtés de Graber. Leur organe offî 
ciel est le Gridìi. Les députés socialis
tes (?) de Lausanne sont aux petits soins 
avec eux. Les jaunes, eux, sont au moins 
des nationaux ; ils peuvent voter. La 
Section socialiste italienne avait demandé 
au Secrétariat socialiste international de 
sommer les socialistes suisses de se dé
barrasser de ce syndicat jaune. Tout est 
retombé dans le silence. 

Graber est membre du. Parti socialiste 
suisse, tout comme les jaunes manœuvres 
et maçons de Lausanne et leurs défen
seurs. Qu'il s'occupe donc de se débar
rasser des jaunes qui le coudoient et qui 
coopèrent, sur le terrain politique, au 
même but que lui. Après, nous discute
rons des questions de tactique. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 

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

Genève ; Jean WaechterGutzwiller, Lausanne!; ït
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basile Mar
quis, Porrentruy ; Iauis Bron et Pfefier, Genève ; 
Montandon frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie du Nouvelliste, SaintMaurice ; Marmil
lon, Lausanne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

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

Les places de Coire, le canton de Zurich Les 

ateliers Samuel Emery, Lausanne; Bullisauer ot 
Kretz, ChauxdeFonds. 
Pour ies ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de la HauteEngadine, Bienne, 
Lausanne ; fabrique de meubles de Geneveyss
Coffrane; Anklin, Bàie ; Muller, Soleure ; Gilg, 
Winterthur ; Gniidiger, Arbon; Maquelin, Vevey. 
Pour les parqueteitrs : 

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

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

La place de Renens. 
Pour les tourneurs et, menuisiers modeleurs : 

Zurich, Sclmeller et Roch. 
Pour les serruriers : 

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

Quelques ateliers de Zurich, Spleiss, Lukas, Bà
ie. La place de Frauenfeld. 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : 
Les ateliers et fabriques KundigHonegger et]Cie, 

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

La place de Bàie. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

Breguet, Le Locle ; fabrique de machines, Fri
bourg; Ateliers mécaniques, Moutier ; Lambert, 
Granges. Les placo de Zurich et Genève. 
Pour les ouvriers du chauffage : 

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

Les places de Neuchàtel, La ChauxdeFonds, 
Bàie, HauteEngadine. 
Pour les ci-menteurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les plâtriers-peintres : 

La place de LonsleSaulnier (France). Les ate
liers GrandFernand et Dernarla, Fribourg; Rud. 
Wiss, Granges; Geissberger, frères Meier,Zurich. 
Chaudet et'fils, Vevey. 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour les coiffeurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les camarades : 

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

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

AVIS ET CONVOCATIONS ► 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 17 sep

tembre, à 8 li. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple(salle3), assemblée des délégués. 

Ordre du jour : 1. Lecture du procèsverbal de 
la dernière assemblée. — 2. Communications du 
comité. — 3. Propositions individuelles. 

Mercredi 18 septembre, même local, même heu
re, assemblée de la commission de propagande. 

Fédération des syndicats de Genève. —■ Les 
délégués des syndicats sont convoqués pour ven
dredi 13 septembre au local de la Fédération, 
4, Avenue du Mail, à 8 h. 30 du soir : Ordre du 
jour : Conflit du chauffage. Organisation du tour 
du lac. Communication aux plâtrierspeintres. 

L'Union ouvrière de Vevey prie les camarades 
qui possèdent encore des listes de souscription de 
les retourner au plus vite. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès des grévistes de Vevey. 

Total do la dernière souscription Fr. 5,35 
C, Vevey 1,—

Total Fr. 6,35 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la Voix du Peuple. 
Total de la dernière souscription Fr. 272,70 
O. M. 1 
I.abesogne 0,25 
Quelques amis de Morges 1.70 

Total Fr. 275~,65 

Editeur responsable : Henri BORNAND. 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

F É D É R A T I O N DES S Y N D I C A T S O U V R I E R S 
4 , Avenue du Mail, GENÈVE 
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TOUR DU LIC 
sur le W1NKELRIED 

L» m BB S I P T E i l B l 1 © © 7 
PRIX : Fr. 2 , 5 0 grandes personnes — 1 ,25 enfants (12 ans maximum) 

G E N E V E , 
DÉPART : 

is P A Q U I S , à 6 heures précises du matin 
NYON : 7 heures (embarquement). 
EVIANLESBAINS 8 h. 30, arrivée 

» » » 9 h. 30, départ. 
* VEVEY (MARCHÉ) 10 h. 45, arrivée 
MEILLERIE, fond du lac. 
MONTREUX n h. 

» 2 h. 
* VEVEY (MARCHÉ) 2 h. 30, départ. 
OUCHYLAUSANNE 3 h. 20, arrivée 

» » 5 h. 15, départ. 
NYON 6 h. 40, arrivée, 
GENÈVE 7 h )o, retour. 

Musique — Jeux — Illumination au retour. — Le bateau sera pavoisé 

15, arrivée. 
—, départ. 

ES

Inscriptions et cartes en vente : 
Salon de Coiffure, 7, r u e Vallin — au comité de la Fédération 

et au Cercle Coopératif, 4, avenue du Mail — Boulangerie Coopé
rative, pue des T r a m w a y s (Jonction) — Café Abetel, I, r u e 
Verda ine — CaféBrasserie Olivier, 19, r u e du Cendr ier , — et 
auprès des comités de syndicats. 

Les listes d' inscript ions donnent les condit ions de la course . 

Lausanne— Imprimerie des Unions ouvrières 
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YNDICATS O U V R I E R S 
i Mail, GENÈVE 
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DU LAC 
NKELRIED 
m MMWL.W, i © O 7 

 1 ,25 enfants (12 ans maximum) 

ART : 
U I S , à fi heures précises du matin 
ïment ) . 

j r e tou r . 

8 h. 30, arrivée. 
9 h. 30, départ. 

10 h. 45, arrivée. 

11 h. 15, arrivée. 
2 h. —, départ. 
2 h. 30, départ. 
3 h. 20, arrivée. 
5 h. 15, départ. 
6 h. 40, arrivée. 
7 h. 30, retour. 

 Le bateau sera pavoisé 

" T 3 
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cartes en vente : 
llin — au comité de la Fédération 
le du Mail — Boulangerie Coopé
onction) — Café Abetel, I, r u e 
er, 19, r u e du Cendr ier , — et 

;nt les condit ions de la course . 

jiffure aura lieu pendant la promenade 

Section federale des plâtriers-peintres de 
Montreux. — Les ouvriers plâtrierspeintres sont 
invités à assister aux assemblées qui ont lieu 
tous les samedis, à S h. du soir, en leur local, Café 
du Midi. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Genève 
Vente au numéro : Lausanne 1,70, 

Genève 1,15, Montliey 8,70, Mor
ges 10, Kiosques 3 

Souscription 
Total des récoltes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N" 36 (2000 ex.) 
Achat de bandes 
Frais de poste 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Reste à payer 

Fr. 1,75 

24 55 
2,95 

Fr. 29,25 

' Fr. 84,— 
5 
6,90 

» 95,90 
51,20 

Fr. 117,85 


