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LA RÉACTION 
dans le canton de Vaud 

Jamais nous n'aurions cru qu'elle allât 
si loin. Et pourtant, nous avons toujours 
été sceptiques ! Jugezen : 

Expulsion de Mme Noir, cigarière, Fri
bourgeoise d'origine mais mariée à un 
Français. 

Expulsion de Mlle Gelsomino, née à 
Vevcy. 

Expulsion du camarade Buglione, du 
Syndicat des manœuvres et maçons. 

Expulsion du camarade Silmo Tran
quille, du Syndicat des plâtrierspeintres. 

Interdiction, à Montreux, d'une confé
rence anticléricale organisée par le Syn
dicat des manœuvres et maçons. 

Interdiction, à l'Union ouvrière de 
Vevey, de faire des conférences dans la 
salle communale du Casino; interdiction 
de les faire en plein air; pression, cou
ronnée de succès, des autorités, des pa
trons, des commerçants, de la police, des 
gendarmes, survies tenanciers des salles 
privées. 

Poursuites contre Henri Band. 
Poursuites contre Jean Wintsch. 
Poursuites contre Gustave Noverraz. 
Poursuites contre Alfred Amiguet, 
Arrestation, à Orbe, d'Augustine La

piCTre"(u(fct^'iwyl«iixliuja'3'i<i*^ciiîii»i"c yiu

ebaine sur cet acte d'un arbitraire inouï). 
Constitution, à Vevey, d'une garde ci

vique, etc., etc. , 
Force nous est de nous arrêter. L enu

mération en serait trop longue et trop 
fastidieuse. 

Il nous reste à dire de quels forfaits 
se sont rendues coupables les personnes 
plus baut citées. 

Mme Noir est coupable de s'être trou
vée dans la rue, parmi les curieux, lors 
du bel clan de solidarité de la classe ou
vrière veveysanne, au mois de mars der
nier. Elle n'est « coupable » de rien autre. 
Rien n'a pu être relevé contre elle lors 
du procès des grévistes. Mais on ne pou
vait admettre, n'estce pas, que les pan
dores se fussent trompés ? 

Mlle Gelsomino, elle, est coupable d'avoir 
reçu une balle dans la cuisse, lors de la 
grève générale, blessure qui a nécessité 
un séjour de six semaines à l'hôpital. 
Elle est née à Vevey ; elle est encore mi
neure. Ses parents babitent cette ville 
depuis quarante ans ! 

Le maçon Boglione, lui, a été expulse 
pour avoir dit quelques paroles, au nom 
de son syndicat, sur la tombe d'un de ses 
camarades victime d'un accident du tra
vail. De l'avis de tous les assistants, son 
petit discours fut des plus modérés. 

L'expulsion de Silmo Tranquille est 
due à une amende de 20 fr. pour faits 
de grève. Il est marié et père de deux 
enfants. 

Contre Henri Baud, il a été dressé trois 
contraventions successives à la loi sur la 
police du commerce, prévoyant un maxi
mum de 1000 fr. d'amende. Et cela parce 
que, lors des conférences Bertoni, données 
sous les auspices de l'Union ouvrière de 
Lausanne, des camarades ont vendu des 
brochures dans la salle. Jusqu'ici, la vente 
des brochures et journaux de propagande 
avait été tolérée dans les salles de con
férences; elle ne le sera plus à l'avenir. 
Et aucun avertissement n'a précédé cette 
atteinte à la liberté de la presse. La plus 
élémentaire honnêteté exigeait pourtant, de 
la part de nos maîtres, un avertissement 
préalable ; le bandit qui détrousse les voya
geurs prend soin de les prévenir qu'ils 
ont à choisir entre la bourse et la vie. 

De plus, le soir de la deuxième confé
rence Bertoni, le président de l'Union ou
vrière fit sortir, poliment mais sans bas
sesse, un agent de la sûreté : il est 
poursuivi pour résistance à la force pu
blique ! Et le camarade "Wintsch, pour 
avoir ri du départ du flic, est également 
poursuivi. Sans commentaires ! 

Mais tout cela n'est rien à côté de ce 
qui se passe à Vevey ! Les socialistes lé
gataires — à tout seigneur tout honneur 
— les radicaux, les libéraux viennent de 
prendre l'initiative de la fondation d'une 
garde civique « pour empêcher les as
semblées et meetings tumultueux et scan
daleux ». 

Après cellelà, on peut tirer l'échelle ! 
L'immortel Tartarin de Tarascon est en
foncé. Azoici quelques explications : 

L'Union ouvrière de Vevey — comme 
c'était son devoir — voulait protester con
tre l'expulsion des quatre travailleurs dont 
nous avons parlé. Elle demande à la 
Municipalité la salle du Casino : on la lui 
refuse. Elle demande successivement tou
tes les petites salles des cafés, qui lui 
sont toutes successivement refusées, par 
ordre de l'autorité. Il ne restait plus que 
la place publique. C'est donc là qu'était 
convoqué le premier meeting, pour lequel 
les camarades Noverraz et Amiguet sont 
poursuivis. Contrairement au prétexte in
voqué par nos bourgeois^ cette réunion 
même que la seconde, à quinze jours d'in
tervalle. Ce second meeting fut interdit 
par la force armée. Dix gendarmes, sous 
la. conduite d'un brigadier, vinrent ex
près de Lausanne pour empêcher un sim
ple ouvrier de parler! C'est honteux... 
et ridicule à la fois. Et s'il était vrai, 
comme le dit le proverbe, que le ridicule 
tue, il y a belle lurette que les bourgeois, 
y compris les socialistes « légataires », 
ne seraient plus de ce monde, et que les 
travailleurs se couleraient des jours heu
reux et paisibles. Amiguet est encore 
poursuivi pour cette conférence. 

Ainsi, les gendarmes, les agents, la 
troupe à pied et à cheval au besoin, ne 
suffisent plus : pour tenir en respect quel
ques centaines de travailleurs « qui se 
dissipent comme une nuée de moineaux 
à la vue d'une demidouzaine de gendar
mes » (Feuille d'avis de Vevey, compte 
rendu du deuxième meeting), il faut en
core faire appel et armer, contre les tra
vailleursi,' « tous les citoyens de bonne 
volonté » ! 

En outre, l'Union ouvrière de Vevey 
avait demandé la salle du Casino pour les 
cinq conférences Bertoni. La Municipalité 
lui fit savoir qu'elle refusait la salle pour 
toute conférence et toute discussion, quel
les qu'elles soient, même et y compris la 
nouvelle loi militaire. Et si des meetings 
ont lieu en plein air, on les qualifie de 
tumultueux et de scandaleux. Scandaleux, 
vraiment! Mais continuons : 

Deux cigarières font partie du comité 
de l'Union ouvrière. Un policier a fait 
des démarches auprès d'elles et de leurs 
parents pour les faire démissionner. 

Jusqu'ici, le Syndicat des cigarières 
avait son local dans une salle de la Mai
son du Peuple. Ordre lui a été donné 
de débarrasser les lieux. Motif : fait par
tie de l'Union ouvrière. 

Et ce n'est pas tout. Malgré ces actes 
d'arbitraire, il se pourrait que les syndi
cats ne soient pas suffisamment atteints. 
Les patrons ont prévu le cas. Ils vien
nent de décider, avec une entente et un 
accord parfaits, de se débarrasser de tous 
les ouvriers qui militent dans les syndi
cats. Heureusement, pour répondre à la 
coalition patronale, le Syndicat des me

nuisiers a déjà mis la place de Vevey à 
l'index. Une réunion de tous les délégués 
des syndicats est convoquée pour prendre 
semblable mesure. 

Nous arrêtons là la nomenclature des 
faits, ne voulant mettre sous les yeux des 
travailleurs que les derniers en date. Ils suf
firont à leur démontrer, s'ils réfléchissent, 
que les « violents », ce sont les parasites 
et que les « légalitaires », ce sont les pro • 
létaires. 

Puissent ceuxci ne plus s'étonner à 
chaque nouvelle violence, à chaque 
nouvel acte d'arbitraire, mais comprendre 
que, dans une société qui a à sa base le 
vol du travail des masses par une mino
rité de privilégiés, la violence et l'arbi
traire sont inévitables et logiques. 

Cessons donc de nous indigner. A quoi 
bon? Imitons les bourgeois radicaux, 
libéraux ou soidisant socialistes. « Tra
vailleurs de tous les pays, armonsnous ! » 
Devenons forts et conscients de nos inté
rêts. L'exemple vient de haut. Et ce sera 
au moins pour la cause de l'humanité, de 
la justice. 

£ e Ho s 
Du -tac au tac . 

La police s'étant donné pour tâche de nous 
persécuter, sur l'ordre des autorités, au prix 
d'un arbitraire inouï, et comme nous avons 
uIsr^ftolM! '^ftgtatefls rçilj^u;œiUd£nJ:uaur 
qu'on vilipende, qu'on enferme, qu'on traque, 
qu'on empêche même de discuter une loi qui 
doit être prochainement soumise à la vota
tion populaire. Nous publierons donc pro
chainement des lettres du premier chef d'un 
département de justice et police cantonal. Le 
public aura à juger ceux qui prétendent nous 
juger. Les documents sont en lieu sûr, ainsi 
que les doubles photographiques. Jusqu'ici 
nous n'avons pas voulu les utiliser, mais 
notre bonté serait de la stupidité décidé
ment. Il est temps de mettre les pieds dans 
le plat. 

Les Jaunes et le t sap . 
Le 5 janvier dernier, nous avons parlé des 

graves accusations, posant sur des preuves 
et des documents, portées contre la fripouille 
dénommée Biétry par M. Paul Lenoir, fon
dateur en France des syndicats .jaunes. M. 
Paul Lenoir accusait son exsecrétaire Bié
try d'être l'agent salarié des jésuites. Cette 
information très nette, très sincère, fut en 
quelque sorte confirmée par La Croix clé
ricale du 11 janvier. Dès lors l'alliance du 
jaune et du noir ne se cacha plus guère. 
Mais il y a mieux (si l'on peut dire mieux!)... 
il y a pire. Alors que nos journaux les plus 
conservateurs, les plus réactionnaires ont 
exprimé souvent leur sympathie pour le 
malheureux peuple russe écrasé, pressuré 
comme raisins en vendanges par l'odieux 
tsarisme, voici que les jaunes de France et 
de S u i s s e s'associentà Y'Union du Peuple 
russe qui rallie les plus violents ennemis de 
tout progrès et qui est à cette heure le sou
tien le plus féroce du trône impérial en 
Russie. Quelle honte ! L'alliance est conclue. 
Biétry est à Karkow pour toucher le chèque 
de Judas. Lisez à ce propos Le Jaune des 
14 et 21 septembre. Et les ouvriers russes, 
mal renseignés, peuvent croire à cette heure 

ô douleur! — qu'ils ont contre eux les 
ouvriers de France et de Suisse alors qu'ils 
n'ont en réalité contre eux que de pitoyables 
aveugles, dupes de quelques charlatans im
pudents, vendus aux jésuites et aux tyrans. 
Jusqu'à quel degré d'abjection conduiraton 
le stupide troupeau jaune?... L'avenir nous 
l'apprendra. Mais dores et déjà, il nous sem
ble que c'est complet. 

Les maîtres. 
Vers la fin de septembre, à Cologne, a 

commencé le procès RoerenSchmidt. Il 

s'agit de ce Schmidt, ancien fonctionnaire 
supérieur à Togo, qui convoquait les jeunes 
filles de la région à des danses indécentes 
et publiques, qui se terminaient par des or
gies. Les mères récalcitrantes devaient 
20 marcs d'amende. Ce Schmidt fit fusiller 
un jour quarante vieillards indigènes. Un 
chef noir ose se plaindre : on le met aux 
fers. Et Schmidt continue. Il érige comme 
« reine des femmes > sa maîtresse Isisagbe. 
Il fonde un harem de fillettes. Un prêtre 
catholique se permet de protester — le père 
Millier — on le jette au cachot comme un 
simple syndiqué vaudois. Le prêtre porte 
l'affaire devant les tribunaux de Cologne, 
croyant à la justice, mais il est condamné en 
première instance à quatorze jours de prison 
et... acquitté en appel pour des raisons poli
tiques reconnues dans le jugement luimême. 
C'est édifiant! 

Voilà ce qui se passe chez les dirigeants. 
Voilà ce qu'ils font ceux qui donnent l'exem
ple. Voilà ce qu'ils cachent jusqu'au jour où 
une déchirure est faite au rideau. Mais la 
justice recoud, la justice persécutrice des ou
vriers. A quand la fin ? 

Les mémoi res de Cr lsp l . 
Vous savez... ou vous ne savez pas que 

Crispi fut, comme tant d'autres, révolution
naire avant d'être ministre. En 1848, il 
avait pris une part considérable à la révolte 
de la Sicile et, en 1849, il fut du nombre 
des quarantetrois insurgés que Ferdinand II 
d e IlUUvetturVliVitirriri»^»*^"'^» ^U_ ""f—!«■> 
en 1853. Réfugié à Paris, il eut à deux re
prises des difficultés avec la police française, 
et sa haine de la France data peutêtre de 
là. Mais à partir de 1878, l'exrévolution
naire vira définitivement et l'on se souvient 
qu'il fut le ministre le plus autoritaire qui 
eût jamais gouverné l'Italie. Il le paya cher, 
très cher du reste, par une vieillesse sans 
amitiés et malheureuse. 

Crispi fut un exemple entre mille autres 
que le peuple est toujours trompé dès qu'il 
tient l'étrier à des meneurs ambitieux. Crispi 
porta la chemise rouge, mais l'oublia vite 
pour les hautes situations, les honneurs et 
le pouvoir. Il trahit sans le moindre scru
pule deux ans plus tard le peuple dont il 
disait, en 1876, qu'il est le vrai souverain et 
qu'il a seul des droits. La rigidité dans les 
principes, pfft !... Ses antécédents ne le gê
nèrent jamais. Il fut un grimpion de premier 
ordre. 

Les mémoires de Crispi ne tarderont pas 
beaucoup à paraître — ou plutôt ce qui 
reste de ses mémoires. Certains documents, 
en effet, étaient renfermés dans une grande 
enveloppe scellée ; on trouva les sceaux bri
sés et au lieu des documents une simple 
collection de journaux. Trop de gens (de 
ceux qui sont bien avec la police) auraient 
été compromis par ces révélations. En outre 
le gouvernement italien qui, comme tout 
gouvernement, a quantité d'ignominies à 
cacher, a fait procéder à un tri des papiers. 
Seront exclus des mémoires tous les docu
ments qui pourraient compromettre des per
sonnages qui, plus ou moins, continueront à 
passer pour d'honnêtes gens. On le voit, les 
Mémoires de Crispi serviront surtout contre 
la vérité. Nos dirigeants n'en font jamais 
d'autres. C'est l'Ordre ! 

Jacques Bonhomme. 

ProGès d'u^réfractaire 
Mercredi 25 septembre, a passé devant 

le tribunal militaire de la Ire division, 
siégeant à Lausanne, notre camarade 
G. Métrailler qui, pour la seconde fois, 
refusait d'obtempérer à un ordre de 
marche. Devant un appareil militaire 
énorme, le réfractaire a expliqué son 
acte : 

i. 



LA YOIX DU P E U P L E 

« La patrie, pour nous autres ouvriers, 
n'est qu'une marâtre; nous n'y possé
dons rien. Tout appartient aux riches, 
aux exploiteurs, aux propriétaires, alors 
qne c'est pourtant nous qui produisons 
tout. Bien plus, c'est au nom de cette 
patrie qu'on nous fait défendre l'ordre 
qui est précisément la consécration de 
toute l'inégalité sociale, dont les travail
leurs souffrent tant et dont la bourgeoi
sie profite tant. La liberté, l'égalité, la 
fraternité? Des mots. Nos salaires sont-
ils égaux à ceux des dirigeants, nos droits 
à la vie de joie et de plaisir sont-ils les 
mêmes que les vôtres? Nos mères, nos 
compagnes ne sont-elles pas au labeur 
du matin au soir, pendant que vos fem
mes, vos filles sillonnent l'horizon, les 
belles campagnes, s'adonnant aux arts, à 
la musique ? Y ' a-t-il égalité entre la 
femme qui relave la vaisselle, qui fait 
la lessive et celles qui n'ont que le souci 
de manger, dormir et s'amuser ? Y a-t-il 
égalité entre celui qui, pomponné, dor-
lotté, quitte sa luxueuse maison à 9 h. 
du matin et celui qui, le ventre vide, 
ramasse les balayures, les membres tran
sis de froid ? Non, l'égalité n'existe pas. 
Et une société qui supporte cela ne peut 
m'avoir pour défenseur. Car c'est bien 
pour défendre cet état de chose que l'ar
mée existe, en Suisse comme ailleurs. Il 
est bon de rappeler que c'est à la Suisse 
que revient l'honneur d'avoir employé la 
première l'armée contre les travailleurs. 
En 1869, en effet, le gouvernement vau-
dois faisait venir de Moudon un batail
lon, pour rétablir à Lausanne l'ordre qui 
n'avait pas été troublé ; les soldats, pour 
mieux bâillonner les grévistes, mirent, à 
cette occasion déjà, la bayonnette au ca
non. La même année, le gouvernement 
bâlois mettait des troupes de piquet 
contre les grévistes de la soierie. Puis, 
c'est en 1875, à Gœschenen, où les trou
pes d'Uri tuent quatre mineurs, sans 
sommation. Puis c'est à Berne, en 1893, 
où l'armée intervient contre les ouvriers 
en grève. En 1898, à Genève. En 1901, 
dans le Yalais, à Brigue. En 1902, à Ge
nève de nouveau. En 1904, La Chaux-
de-Ponds. En 1905, Rorschach. En 1906, 

__Znxich. En 19QJ^_cJ£s.t-le.-re.cQrd. LIocli-
vôiént presque simultanément le vrai rôle 
des soldats suisses, qui, décidément, sont 
chargés de protéger les patrons contre les 
ouvriers, les riches contre les pauvres, 
les exploiteurs contre les producteurs. 
C'en est assez. Je ne veux pas être com
plice d'un tel scandale. Ce n'est pas aux 
ouvriers comme moi à défendre les pri
vilèges des parasites. Je me refuse à ce 
rôle de dupe, d'inconscient et de criminel. 
Le plus beau jour de ma vie a été le 
jour de mon premier refus de service. Je 
n'ai pas changé d'opinion depuis. Je sais 
que j'aurai les sympathies de tous les tra
vailleurs, mes frères de misère et de lutte. 
Cela seul m'importe. » 

Après la déclaration de Métrailler, c'est 
M. l'auditeur Maunoir qui nous sort, com
me un perroquet, tous les clichés de la 
belle légalité démocratique. Puis il annon
ce solennellement que les antimilitaristes 
sont indignes de servir la patrie. Ah! la 
belle jambe que ça nous fait! Tant mieux, 
sacrebleu! C'est ce que nous disons de
puis 1848, date à laquelle est apparu le 
« Manifeste communiste » : 

Les prolétaires n'ont pas de patrie, 
Ils ne peuvent défendre ce qu'ils n'ont pas. 

Quant à la dignité, chacun la place où 
il peut. Le conseiller d'Etat Maunoir la 
met dans le fait de vivre sur le peuple 
en vertu de ses idées conservatrices. Les 
réfractaires la mettent dans le fait d'aller 
en prison pour ne pas vouloir tuer par 
ordre. Chacun fait ce qu'il peut. 

Enfin, le camarade Avennier termine 
la séance, comme « défenseur » de Mé
trailler, en démolissant la patrie par des 
citations de bourgeois tels que le philo
sophe Charles Secretan, parent du colo
nel, bourgeois qui avouent fort bien que 
la patrie des dirigeants n'est point celle 
du peuple, et qu'il est logique que ce 
peuple se révolte contre toutes les op
pressions politiques, économiques, mili
taires. Un beau camouflet à l'auditeur, 
quoi! 

Métrailler a écopé quatre mois de pri
son. Bon courage à cet excellent cama
rade. Et toutes nos sympathies à sa vail
lante compagne, qui l'a si fermement 
soutenu pendant sa détention. 

LES GRÈVES 
Chez les t ravai l leurs du bois. 

A Soleure, les ouvriers menuisiers de 
l'atelier Tschan viennent de faire preuve 
de solidarité. On sait que nos camarades 
menuisiers de Bienne luttent depuis un 
certain temps déjà contre leurs patrons. 
Or ceux-ci cherchent par tous les moyens, 
avouables ou non, à recruter des rené
gats. Devant l'insuccès de ses démarches, 
l'un de ces patrons envoya à Soleure 
un grand travail de menuiserie. Les ou
vriers de l'atelier Tschan, qui était 
chargé de ce travail, refusèrent net quand 
ils en connurent la provenance. Devant 
la solidarité de ses 45 ouvriers, Tschan 
dut renvoyer le travail à son collègue de 
Bienne. Cette mise-bas avait duré quel
ques heures. 

A Lugano, la grève est terminée. Une 
entente étant intervenue, le travail a re
pris lu udi 23 septembre. 

C'est un bon résultat dû à l'énergie 
des grévistes qui obtiennent, en moyenne, 
une augmentation du 17 p. 100 sur les 
anciens prix. Les patrons, qui avaient 
déclaré ne pas vouloir entrer en pour
parlers avec leurs ouvriers, ont donc dû 
céder devant leur cohésion. 

Chez les métallurgistes. 
A Zurich, la direction de la fabrique 

d'automobiles Saphir avait renvoyé un 
ouvrier pour cause de propagande syn
dicaliste. Ses camarades d'atelier se dé
clarèrent solidaires avec lui et donnèrent 
leur congé. Devant cette levée de bou
cliers, la direction réembaucha le pro
pagandiste et augmenta les salaires. 

C'est un exemple de solidarité qui mé
riterait d'être suivi partout où. des cama
rades sont persécutés pour leur propa
gande. Malheureusement il ne l'est pas 
souvent. 

Chez les tai l leurs. 
A Yverdon, les ouvriers tailleurs d'une 

maison, au nombre de quatre, sont en 
grève. Le Peuple d'Yverdon, naturelle
ment, propose tout bonnement qu'on 
fourre dedans les grévistes. 

L» Dur»*» international-Axt"ui uUiiU " 

La nécessité d'une entente entre les 
groupements ouvriers dès maintenant ac
quis aux principes du syndicalisme révolu
tionnaire et aux méthodes de l'action 
directe, préoccupe en plus d'un pays 
plus d'un militant. — On. sait que 'le 
Secrétariat international ouvrier, dont le 
siège est quelque part en Allemagne, 
s'est signalé jusqu'à ce jour bien plus 
par son antipathie déclarée à l'égard des 
idées révolutionnaires que par sa réelle 
activité pratique. Ses démêlés avec la 
Confédération générale du Travail sont 
encore dans toutes les mémoires. Issus 
du refus du Secrétariat d'inscrire à l'ordre 
du jour des deux dernières conférences 
des questions aussi considérables que 
celles de la grève générale et de l'anti-
militarisme, ces démêlés firent, au congrès 
d'Amiens, l'objet d'un débat retentissant,' 
et l'on peut prévoir qu'ils aboutiront 
avant longtemps à quelque rupture écla
tante — dont la responsabilité incombera 
sans partage au Secrétariat international. 

Cependant le syndicalisme révolution
naire fait dans tous les pays des progrès 
incessants. Partout où il apparaît on 
peut dire qu'un nouveau mouvement ou
vrier commence, lequel n'a rien de com
mun avec l'ancien. Pourquoi donc lès 
organisations où le syndicalisme révolu
tionnaire a aujourd'hui cause gagnée né 
s'uniraient-elles pas entre elles sans s'oc-
cuper des retardataires? 

Cette question, le Nationaal Arbeiders-
Sekretariat in Nederland (Secrétariat 
national des travailleurs de Hollande) se 
l'est posée le premier, et il a voulu pro
fiter de la venue au congrès anarchiste 
d'Amsterdam d'un grand nombre de syn
dicalistes déterminés pour étudier avec 
eux les moyens de réaliser à brève 
échéance l'union internationale des orga
nisations ouvrières qui se donnent pour 
but l'abolition du salariat et pour moyen 
la grève générale. Sur son initiative, deux 
réunions strictement privées, auxquelles 
ces militants avaient été convoqués, eurent 
lieu à Amsterdam même, l'une le 27 août, 
l'autre le 30. 

Assistaient à ces deux réunions : les 
camarades Fritz Katcr, président de 

l'Union libre des syndicats allemands, 
qui était venu spécialement dans ce but 
de Berlin ; Karl Vohryzek et L. Ivnotek, 
qui avaient mandat de la Fédération des 
ouvriers tchèques de tous les métiers de 
prendre langue avec le plus grand nom
bre possible de militants ouvriers en vue 
d'une entente immédiate; Pierre Monatte, 
de la Confédération générale du Travail; 
Benoit Broutchoux, des Mineurs du Pas-
de-Calais ; Henri Fuss-Amoré, de la Fé
dération du Travail de Liège ; Karl 
AValter pour la toute récente Industriai 
Union of DirectActionnists d'Angleterre; 
et des militants anarchistes-syndicalistes 
tels que Christian Cornélissen, de Hol
lande, Emma Goldmann et Max Baginski, 
des Etats-Unis ; Dr R. Friedeberg, d'Al
lemagne; Luigi Fabbri, d'Italie; Ceccar-
relli, d'Argentine, etc. 

Nous entendîmes, le premier soir, des 
rapports d'un très vif intérêt sur l'état 
du mouvement ouvrier dans les diverses 
nations européennes. Fritz Kater, notam
ment, nous fit connaître la situation ac
tuelle de l'Union libre des syndicats 
allemands qui, pour ne s'être pas docile
ment aplatie sous la férule des politiciens 
social-démocrates s'est vue refuser l'accès 
du Secrétariat international ouvrier. Mo
natte exposa, avec sa netteté coutumière, 
l'origine et les péripéties du différend 
survenu entre le secrétariat et la C. G. T. 
Fabbri indiqua ce qu'il faut entendre 
par le syndicalisme révolutionnaire en 
Italie : ce syndicalisme n'est pas, ainsi 
que beaucoup l'imaginent, un mouvement 
ouvrier autonome, mais un simple cou
rant idéologique au sein du Parti socia
liste. 

Le sentiment unanime des militants qui 
se trouvaient, ce soir-là, au Nationaal 
Arbeiders-Secretariat, fut que l'institution 
d'un nouveau bureau international était, 
dans les circonstances actuelles, d'une 
évidente nécessité. Pourtant, aucun de 
nous — sauf Kater et les Tchèques — 
n'étant mandaté à cet effet, nous ne pou
vions prendre de résolution effective. 
Nous nous engageâmes seulement à faire 
parvenir au plus tôt au Nationaal Ar-
beider-Secrétariat un rapport sur la situa-
tion du mouvement ouvrier et, plus par-
naire, dans nos contrées respectives ; une 
brochure en sera faite en trois langues 
et, de plus, les rapports, au fur et à me
sure de leur réception, seront publiés 
en hollandais dans le Volksdagblad, quo
tidien d'Amsterdam des plus favorables 
à nos idées. 

Ce n'est pas tout. On a maintes fois 
déploré l'ignorance où sont les uns des 
autres les divers mouvements ouvriers. 
Qu'un lock-out surgisse à Berlin, qu'une 
grève éclate à Anvers ou à Belfast, c'est 
généralement aux dépêches inexactes, 
mensongères ou obscures des agences et 
des journaux bourgeois qu'il nous faut 
recourir pour être renseignés. Pourquoi 
les travailleurs organisés ne créeraient-ils 
pas, ̂  à leur usage collectif, une sorte 
d'office international de renseignements ? 
La proposition en fut précisément faite 
à notre seconde réunion par quelques 
camarades et reçut de tous les autres un 
chaleureux accueil. 

Voici donc ce qui fut décidé : les 
journaux ouvriers de tous les pays seront 
centralisés et dépouillés en un Bureau 
international de presse, dont notre ami 
Christian Cornélissen, le révolutionnaire 
hollandais bien connu, a assumé la direc
tion. Le Bureau en extraira tous les ren
seignements d'un intérêt général et ces 
renseignements formeront la matière 
d'un bulletin hebdomadaire qui sera en
voyé à tous les centres et journaux cor
poratifs affiliés au Bureau. (C'est le Bul
letin international du mouvement syndi
caliste dont la Voix du Peuple annonçait 
l'apparition en son dernier numéro.) 
L'Union libre des syndicats allemands, 
la Fédération tchèque de tous les métiers 
et le Secrétariat national hollandais cou
vriront les premiers frais de la publica
tion de ce bulletin. 

Telles sont les résolutions que prirent 
à Amsterdam, dans l'intérêt du syndica
lisme révolutionnaire, un certain nombre 
de militants «anarchistes». Il y a loin de 
ces résolutions-là — qu'il me soit per
mis d'en faire la remarque— à celles des 
social-démocrates de Stuttgart. Pas une 
seule fois, tant au cours des deux réu
nions privées dont je viens de rapporter 
les résultats qu'au cours des séances du 

congrès anarchiste, il ne fut parmi nous 
question de mettre la main sur les orga
nisations ouvrières. Après comme avant 
le congrès d'Amsterdam, celles-ci trouve
ront en nous des collaborateurs les plus 
assidus et les plus énergiques, sans au
cune arrière-pensée de domination. 

Il me reste à formuler l'espoir que le 
congrès des Unions ouvrières romandes 
portera à son ordre du jour la question 
de leur participation aux frais du Bureau 
de presse nouvellement créé, ainsi que 
la création d'une entente permanente 
entre les organisations ouvrières révolu
tionnaires du monde entier. 

Pour le succès de nos luttes futures, 
gardons-nous d'oublier que notre inter
nationalisme théorique et sentimental 
n'effrayera les gouvernements que lors
qu'il se doublera d'un internationalisme 
pratique, destiné à maintenir entre les 
prolétaires de tous les pays qu'écrase 
tous, indifféremment, la « grande roue » 
du capitalisme, les liens de la plus étroite 
solidarité. Amédéc DUNOIS. 

Cet article était écrit lorsque j'ai connu, 
par les journaux socialistes, ['inqualifiable 
résolution prise à l'égard de la Confé
dération générale du Travail par la qua
trième couférenec internationale des fonc
tionnaires syndicaux à Christiana. Le 
prochain numéro de la Voix du Peuple 
publiera, avec les commentaires qu'il 
appelle, cet extraordinaire document, 

A. I). 
Toute correspondance, pour paraître le samedi, 

doit nous parvenir le mardi soir au plus tard. 

Dans les organisations 
GENÈVE 

Tour du lac syndicaliste. — C'est par 
un temps splendide, et favorisé par une 
température d'une douceur exceptionnelle 
que cette promenade sur l'eau, autour 
du Léman, s'est effectuée. A 6 h. 10, le 
premier bateau partit ; à {i h. 35, le se
cond prit le large. Les camarades de 
Vernier étaient arrivés en chars vers 
5 h. 30 déjà. S'ils sont toujours aussi 
exacts, même au jour de la rescousse, 
tout ira bien ! 

Disons tout de suite que le plus grand 

gner jusqu'au retour. On ne pouvait 
souhaiter plus d'harmonie, plus de fra
ternité, plus de franche et bonne gaîté. 
Le Winkelried et le Dauphin pavoises, 
ornés de drapeaux syndicalistes, parmi 
lesquels on remarquait la bannière de la 
vieille Internationale, étaient reçus dans 
tous les ports par des hourrahs. On agi
tait des mouchoirs, des chapeaux. A Lau
sanne, la réception fut particulièrement 
brillante. La Musique tessinoise, que nous 

! remercions de tout notre cœur, jouait au 
j bord à l'arrivée et au départ, tandis que 
I la fanfare des bateaux répondait et que 
| la foule entonnait VInternationale. Il y 
; eut cortège, discours, échange de cordia-
; lités. Quant au retour, il se fit àia clarté 
; des lanternes vénitiennes et des feux de 

bengale, donnés en partie par l'ami 
Crétin, de Carouge. Jusque dans ses 
moindres détails, cette inoubliable sortie 

i s^accomplit à l'entière satisfaction de tous. 
Elle n'eut qu'un défaut au dire de cha
cun : elle fut trop courte, les quatorze 
heures s'écoulèrent trop vite. 

Remercions la fanfare l'Espérance qui 
prêtait son concours gratuit et qui s'est 
prodiguée. On a beaucoup admire lapré-
cision, les qualités de sons de cette vail
lante fanfare, qui groupe de bons cama
rades et de bons musiciens,... ce qui ne 
gâte rien, hein ? 

Remercions aussi le personnel des 
deux vapeurs dont nous n'avons qu'à 
nous louer. 

La lédération des Syndicats ouvriers 
de Genève également a droit à toute no
tre gratitude pour avoir organisé si bien, 
si parfaitement et à si bas prix, une si 
admirable promenade. 

Une remarque pour finir : Côté France, 
au port d'Evian par exemple, pas de po
licier, pas de mouchards. Côté Suisse, 
dans ce pays qui fit assassiner Davel et 
dont la devise est : Liberté et patrie ! les 
faces patibulaires des agents pullullaient 
à chaque port. Ils essayèrent bien par 
des insolences, des ricanements et même 
une ou deux brutalités de provoquer, 
selon leur habitude, du trouble et du 
désordre, mais chacun était averti et ces 
gens en furent pour leurs frais. Nous 
savions qu'en touchant le sol de notre 
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patrie oîi s'entassent les propriétés des 
étrangers, nous serions en butte à des 
provocations. Aussi, vive la France ! 

11 est à nous le- Lîliin !... 
En somme, malgré les mouchards vau-

dois, bonne, splendide, excellente jour
née. On le voit, il n'y a de la chance 
que pour la canaille ! F. P. 

LAUSANNE 
Il compagno prof. Ottavio Dinaie darà 

giovedì 10 corr., alle ore 8 e mezza pom., 
sotto gli auspici dell'Unione operaia, una 
conferenza pubblica e contradditoria sul 
tema : Le ragione storiche ed economiche 
del sindacalismo. La conferenza avrà 
luogo nella grande sala della Casa del 
Popolo. 

Compagni! Lavoratori! La grande im
portanza e l'attualità del soggetto, uniti 
al valore oratorio del conferenziere, fanno 
un dovere a tutti gli operai di lingua 
italiana di assistere a questa conferenza. 

MORGES 
Les plâtriers-peintres "sont invités à ne 

pas s'embaucher chez l'entrepreneur Lucien 
David, à Morges. Quatre camarades ont 
été mis à la porte par ce patron pour 
avoir fait preuve de solidarité eu vou
lant faire renvoyer un renégat. Col ate
lier est mis à l'index par le Syndicat des 
plâtriers-peintres. Tout ouvrier qui y 
travaillerait serait signalé comme rené
gat. 

NEUCHATEL 
Samedi 5 octobre aura lieu, sous les 

auspices de l'Union ouvrière, une confé
rence en italien par le camarade Devin
centi, de Lausanne, sur le sujet : L'orga
nisation syndicale. Tous les travailleurs 
parlant cette langue sont cordialement 
invités. Cette conférence, publique et 
contradictoire, aura lieu au Chalet de la 
Promenade, à 8 h. 30. 

Numéro spécial ant imi l i tar iste. 

Exemplaires souscrits à ce jour : 
Union ouvrière de Vevey oOO 
Syndicat dos menuisiers de Lausanne ;j0 
Un camarade de Neuveville 30 
Un camarade do La Chaux-de-Fonds ô'O 
Un camarade de Boujean 10 
Un camarade do Lausanne 50 
Union ouvrière de Retiens -100 
Un camarade de Lyon 100 
Union ouvrière de Neuoliâlel ;>00 
Un camarade de Saint-Imier 100 
Groupements libertaires du Valais Hô'O 
j . D., à Genève 100 
Un camarade d'Yverdon 100 
Un AUobroge, Genève 200 
Groupe d'études sociales, Chaux-de-Fonds ."Ì00 
Un camarade de Genève .'10 
Union ouvrière de Lausanne .")00 
Un camarade de Retiens 25 
Union socialiste sédunoise 400 
Des camarades de Bussigny 100 

3835 
Nous adressons un pressant appel aux 

organisations syndicales et aux camarades. 
(Je numéro spécial antimilitariste et anti
patriotique devrait être distribué à pro
fusion partout, dans les villes comme 
dans les campagnes, aux ouvriers comme 
aux paysans.— Joindre si possible le mon
tant à la commande, pour éviter les frais. 

RÉFLEXIONS 
Chaque fois que j'ouvre une feuille 

bourgeoise, mon regard tombe sur la re
lation d'un accident quelconque. Tantôt 
ce sont les enfants qu'un rouleau com
presseur écrase, tantôt des ouvriers, jeu
nes et vieux qui se dégringolent d'un 
troisième ou quatrième étage et qui s'en 
vont se briser la tête, en bas, sur le pavé! 

Rarement, jamais même, je ne vois des 
gens de l'autre classe se faire quelque 
mal en travaillant. 

Oh! c'est bien sûr aussi que nos maî
tres ne vont pas laisser rôder leur pro
géniture sans une vigilante garde dans 
les rues d'une ville où se promène tou
jours quelque machine à écraser les cail
loux ou les têtes des mioches de pauvres 
femmes qui vont en journée. Sans doute 
que nos maîtres ne vont point grimper 
sui* les échafaudages de leurs villas ou de 
leurs maisons en construction. 

Ce sont donc toujours les prolétaires 
ou leurs enfants qui alimentent la chro
nique « Accidents ». Pendant que la mère 
va faire la lessive, nettoyer les cabinets, 
procéder à toutes les basses besognes du 
ménage bourgeois, afin de parfaire le sa
laire insuffisant de l'homme, les gosses 
courent dans la rue, sans surveillance et 
sans guide, au-devant des dangers perma

nents. On en rapporte de temps à autre 
un à la maison à l'état de cadavre, avec 
cette réflexion : « Bah ! il en reste assez 
de cette vermine ! ». 

Madame, elle, accompagne en grande 
toilette son rejeton et veille avec soin ses 
moindres gestes. Si ce n'est elle, une mer
cenaire quelconque est là, qu'on traite de 
très haut, qu'on loge toujours mal, et 
qu'on paie aussi peu que possible. 

Le gosse du pauvre échappe-t-il aux 
accidents de la rue, à l'anémie provenant 
du manque de nourriture, ou à la tuber
culose des taudis malsains, c'est pour cou
rir, une fois ouvrier, les risques d'un ba
gne industriel ou des chutes mortelles 
des bâtiments en construction. 

Du commencement de sa vie à la fin, 
l'enfant du peuple est la victime de la 
société. La classe qui produit, la classe 
utile et seule nécessaire, est sous la domi
nation de la classe bourgeoise, inutile et 
criminelle. 

Oh! je sais bien que maintenant, de 
tous côtés, des signes d'un réveil se pro
duisent. Je sais bien que le prolétaire 
grogne, mais je sais aussi que les bour
geois se jettent sur lui à la moindre ten
tative de briser ses chaînes. Les syndicats 
ouvriers se fortifient cependant malgré 
tout. Ils prennent plus de force. Peu à 
peu, une société nouvelle sort du chaos, 
bien lentement il est vrai, mais elle se 
dessine. 

Travaillons donc, camarades, fortifions 
donc nos syndicats, germes des révoltes 
futures, semons-y crânement l'esprit d'in
dépendance, la haine de la patrie, des 
chefs, des lois inutiles. L'œuvre est im
mense, cherchons partout autour de nous 
des énergies jeunes, agissantes et libres. 
Fortifions l'union et chassons la discorde. 
Une vie meilleure pour nos enfants, sinon 
pour nous, naîtra de ces efforts. 

La vieille société s'en ira avec son cor
tège de crimes, d'infamies et d'horreurs. 

Lâcheté ouvrière 
Certes, voilà un titre qui ne devrait pas 

figurer dans un organe syndical. _ Mais 
comment appeler les syndiqués qui aban
donnent leurs camarades jetés sur le pavé 
ou restent indifférents à leurs appels à la 
solidarité? Et pourtant,que demandent-ils, 
ces camarades privés de leur gagne-pain 
pour avoir eu le courage de cracher à la 
face de leurs exploiteurs tout leur mé
pris, ou encore ceux que la force des 
choses oblige à rentrer à l'usine après un 
mouvement avorté, espérant toujours — 
ô espérance ! — que leurs frères de mi
sère leur tendront une main secourable ? 
Oui, que nous demandent-ils, ces cama
rades victimes de la brutalité patronale 
et de l'insouciance de la grande majorité 
des travailleurs, afin de faire aboutir leurs 
revendications ? Aucun sacrifice financier. 
Seulement un peu — oh ! un tout petit 
peu de cette solidarité élémentaire 
que se doivent ouvriers à ouvriers : le 
boycottage ! 

Cette arme — pas à deux tranchants 
— employée efficacement et sans relâche, 
est appelée à faire des ravages considé
rables dans le camp de la ploutocratie 
capitaliste. Il devrait, semble-t-il, n'être 
point nécessaire de répéter aux salariés 
les mêmes redites. La Voix du Peuple a, 
à toute occasion, prêché le boycottage, 
afin d'arracher au patronat, par ce moyen, 
tout ce dont l'ouvrier est capable. 

Hélas ! on peut constater journellement 
que maints camarades — modérés ou liber
taires — sont sourds à tout appel à la 
solidarité. 

Aujourd'hui, les ouvriers boulangers 
de La Chaux-de-Fonds font appel à la 
classe ouvrière aussi au moyen du boy
cottage. Le pain entrant chaque jour 
dans tous les ménages ouvriers, si ces 
derniers y mettent un peu de bonne vo
lonté, les « patrons boulangers pourront 
manger leur pain en commun et c'est en 
commun qu'ils se partageront leurs béné
fices », comme disait Naine à l'occasion 
de la manifestation populaire en faveur 
de nos mitrons, qui eut lieu le 24 septem
bre, sur la place de l'Ouest. 

Les revendications de nos collègues bou
langers sont des plus minimes : le repos 
hebdomadaire et une durée de travail 
de... douze heures ! Qui se contenterait de 
pareilles revendications ? 

C'est une insulte àia solidarité des ou
vriers organisés de tolérer que des ca
marades soient si odieusement exploités 

et à leur face ! Ce serait une lâcheté de 
la part des salariés que de donner raison 
à la bourgeoisie, qui hausse les épaules 
quand on agite le spectre du boycottage, 
escomptant d'avance notre faiblesse d'agir 
et sachant que nous ne sommes que « forts 
en gueule » et rien de plus. 

Et tous les soi-disant chrétiens, que 
font-ils de la parole de leur « dieu » : 
« Tu travailleras six jours et le septième 
tu te reposeras » ? Est-ce pour la galerie? 
Tas d'hypocrites ! ! 

Allons, ouvriers, ayons conscience de 
notre force en tant que producteurs et 
consommateurs. Montrons à la bourgeoi
sie, par notre solidarité, que la classe pro
létarienne — la seule intéressante — est 
capable de jeter par-dessus bord tous les 
parasites capitalistes. 

Que pas un ouvrier ne porte à sa bou
che du pain sortant des boulangeries 
boycottées — toutes, sauf cinq. Il y va 
de leur santé, car du pain confectionné 
dans de telles conditions de surmenage 
ne peut que prédisposer nos camarades 
mitrons à la tuberculose. 

Que chaque syndiqué sincère prenne 
le chemin de la Boulangerie coopérative, 
où tous nos camarades (ainsi que tout le 
personnel, sans exception) sont syndiqués 
et ont, outre le repos du dimanche com
plet, la journée de dix heures et un sa
laire minimum de 140 fr., etc. Et les 
travailleurs, en vouant leurs efforts au 
développement de la Boulangerie coopé
rative, hâteront la mise en pratique de 
l'idéal de tout salarié : une boulangerie 
à base communiste! Un non-satisfait. 

Boycottons j j o p î t a ! 
Travailleurs, vous n'oublierez pas, vous 

n'oublierez jamais que les cigarières 
d'Yverdon ont été plongées dans lu plus 
noire des misères pour avoir voulu fonder 
un syndicat de cigarières. 

Travailleurs, vous n'oublierez pas, vous 
n'oublierez jamais que les frères Vautier, 
plusieurs fois millionnaires, allèrent jus
qu'à chasser des innocents petits bébés de 
la (Jrèclie pour mieux atteindre et châtier 
leurs mères, coupables d'atfoir compris les 
bienfaits de l'association.' 

travailleurs, lors de la grève d'Yver
don, les fabricants Vautier, de complicité 
avec les autorités, ne reculèrent devant 
aucun crime, aucune scélératesse pour 
écraser nos sœurs de misère. Ne serions-
nous pas des lâches, des criminels à notre 
tour si nous fumions des cigares Grand-
son, des cigarettes marocaines ou grand-
sonnoises, des tabacs Caporal et Fleur-de-
Grandson ? 

Ces lignes étaient déjà composées quand 
nos camarades nous ont appris que les 
cigares Petits suisses, marque Henri 
Simond, à Grandson, sont fabriqués par 
les Vautier. Bone, travailleurs, boycot
tons les cigares « Petits suisses ». 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Il y a des gens qui, pour combattre le 

développement de certaines idées fort 
déplaisantes en vérité pour les privilégiés 
actuels, se contentent d'en nier la force 
d'expansion. Il en est ainsi de l'antimili-
tarisme. Nous nous souvenons d'avoir lu, 
il y a fort peu de temps, dans la Tribune 
de Genève, une correspondance de Lau
sanne, dans laquelle l'auteur, quelque 
galonné sans doute, déclarait que l'anti-
militarisme avait vécu et que les fortes 
condamnations des tribunaux militaires 
n'étaient point étrangères à ce résultat 
réjouissant. Ainsi donc, notre correspon
dant, convaincu que les lecteurs de son 
journal ne tireraient point conclusion 
semblable à la nôtre, avouait que la con
trainte avait eu raison des velléités d'in
discipline. 

Ce résultat ne saurait être en faveur 
de l'éducation démocratique, car si la 
contrainte a pu déterminer beaucoup de 
mécontents du régime social à s'incliner 
devant la prison et ses conséquences dé
sastreuses pour leurs familles, l'on peut 
dire aussi que toute l'armée la subit et 
que ces milices nationales, considérées 
comme un progrès social par la motion 
de Stuttgart, sont formées elles-mêmes 
sous le coup de la menace et de la con
trainte. 

Eh oui, c'est la contrainte qui est à la 
base de cette armée de milices en voie 

de passer à l'armée permanente. C'est 
elle qtii pousse les individus dans le rang 
par la crainte de la prison d'abord et de 
la privation de leur gagne-pain ensuite. 
Où donc est l'esprit patriotique animant 
nos soldats et rendant léger le sacrifice 
de leur liberté et le dénùment des leurs? 

Du fait même qu'il y a contrainte, 
l'antimilitarisme ne peut être vaincu, cal
la servitude qu'elle consacre est la source 
même qui le vivifie dans l'esprit de ceux 
qui la subissent. 

Certainement, le correspondant de la 
Tribune ne croyait pas un mot de ce 
qu'il avançait, mais en se donnant le 
change à soi-même, il espérait le donner 
aussi aux lecteurs de ce journal et créer 
un courant d'optimisme rassurant. C'est 
une tactique assez semblable à celle des 
autruches enfonçant leur tête dans le sa
ble pour ne point voir l'ennemi sous la 
forme du chasseur. 

Mais le démenti ne viendra pas de 
nous, seuls. Nous sommes trop intéressés 
à la chose. Il viendra des adversaires 
même de l'antimilitarisme dans l'organi
sation de la lutte pour sa disparition. 
Nous avons vu, par les nombreux dis
cours des aumôniers militaires et par 
ceux des orateurs zélés qu'une indisci
pline momentanée autant que nouvelle 
amenait à la même tribune que cet op
timisme n'est pas aussi insouciant qu'on 
a voulu nous le montrer. 

Les gouvernements se sont inquiétés 
non seulement des actes que les tribunaux 
militaires ont réprimés, mais encore du 
détachement des choses militaires qu'af
fectent la plupart des soldats, à un degré 
quelconque. Il est évident que la baisse 
du sentiment patriotique, difficile à nier, 
a entraîné avec elle un certain dégoût 
de la servitude militaire. Dans le peuple, 
parmi les ouvriers, ce déclin du patrio
tisme peut être attribué aux difficultés 
économiques et aux combats que ces tra
vailleurs sont obligés de soutenir contre 
la rapacité patronale. 

En lutte continuelle pour le morceau 
de pain, les producteurs de toute richesse 
ont trouvé devant eux l'Etat, prêt à user 
de tous les moyens pour les rejeter dans 
la géhenne du prolétariat. Le fameux 
pacte social leur- est apparu comme une 
duperie et ils ont vu que la propriété 
des maîtres, qu'édifie leur travail quoti
dien, était défendue par toute l'organi
sation politique du pays.Ainsi leur sujé
tion économique est soutenue, garantie 
par la loi et la force qui la sanctionne 
mise au service des possédants. Il fau
drait être bien aveugle ou bien timoré 
pour ne pas faire cette constatation 
après les nombreuses levées de troupes, 
les arrestations arbitraires, les expulsions 
en masses des militants et tant d'autres 
faits dont le cynisme n'est même plus 
tempéré par une apparence de légalité. 

C'est précisément dans cette défense 
des intérêts bourgeois par l'Etat que le 
patriotisme a perdu de sa force de com
pression intellectuelle. Ne pas prendre 
leur défense, c'était ouvrir des voies nou
velles aux revendications ouvrières deve
nant toujours plus pressantes, et l'Etat 
n'eût plus été dans son rôle principal qui 
est de maintenir parla force le désordre 
économique de la société. Mais en la 
prenant, il a descillé les yeux des tra
vailleurs en leur montrant que la légalité 
les tient dans une servitude sans issue. 
Et cette rupture d'équilibre, car c'en est 
une, est plus complète qu'on ne le croit, 
bien qu'elle se manifeste sous des for
mes très variées. Pour nos gouvernants, 
le referendum de la nouvelle loi militaire 
est une de ses plus éclatantes manifes
tations. Quoi qu'il advienne de la loi, ils 
sentent le besoin de réagir contre cette 
baisse du patriotisme acculé bientôt à la 
faillite. 

La franc-maçonnerie suisse s'est mise 
à l'œuvre et comme but de son activité 
présente elle a mis à l'ordre du jour le 
patriotisme et l'antimilitarisme. Pour qui 
sait combien les sphères politiques du 
pays sont inféodées à cette société dont 
l'occultisme international est surtout fait 
de réaction contre le socialisme, le choix 
d'un pareil terrain d'action est très si
gnificatif. Nous pouvons compter que 
toutes les mesures d'oppression et de ré
action entreprises par les gouvernants 
seront entièrement approuvées par elle et 
qu'elle prêtera la main à tous les moyens 
susceptibles de ramener le peuple à la 
soumission d'antan. 
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Devant la pauvreté de nos moyens de 
propagande nous pourrions nous croire 
dores et déjà vaincu, mais il n'en est 
rien. L'antimilitarisme est né de l'action 
économique du prolétariat et cette action 
loin de diminuer ne pourra que prendre 
un plus grand développement devant l'im
possibilité, où vont se trouver acculés 
bourgeois et gouvernants, d'améliorer si 
peu que ce soit les conditions toujours 
plus précaires des travailleurs. 

Né du dualisme des intérêts dans la 
société, c'est-à-dire d'une cause purement 
matérielle, l'antimilitarisme ira se déve
loppant parmi les masses en même temps 
que les besoins d'une transformation so
ciale, brisant les privilèges capitalistes, 
s'imposeront à tous comme une nécessité. 
Ce n'est pas l'éducation sentimentale du 
patriotisme, si insinuante soit-elle, qui 
sera une digue suffisante à la pression des 
besoins nouveaux. Les gouvernants le 
savent bien mais ils n'ont pas le choix 
des moyens. Georges SERGY. 

Aux Menuis iers . 

Le comité du Syndicat des menuisiers 
nous fait parvenir la décision suivante : 

<r A la suite des tracasseries continuelles 
auxquelles sont en butte les militants ou
vriers (les patrons menuisiers ont décidé 
d'appliquer la guillotine sèche aux mili
tants suisses qu'il n'y a pas moyen d'ex
pulser), le Syndicat des menuisiers a 
décidé la mise à l'interdit de tous les ate
liers de la localité. Qu'aucun ouvrier ne 
se rende à Vevey; il serait considéré 
comme traître à la classe ouvrière, car 
il contribuerait à l'anéantissement des or
ganisations syndicales. 

Les journaux ouvriers suisses et étran
gers sont priés de reproduire. » 

Mouvement ouvrier international 
Belgique. 

JNotre confrère, Y Action Directe, de 
Liège, dans son numéro du 22 septembre, 
attire l'attention sur le progrès que font 
en Belgique les syndicats chrétiens. « Leur 
chef, dit-il, le père Rutten de Gand, 
publie une statistique selon laquelle le 
nombre des malheureux inconscients qui 
se sont laissé embrigader par lui et 
ses acolytes s'est élevé dans l'espace d'un 
an de vingt mille à trente mille. » Ces 
chiffres sont sans doute exagérés, ajoute 
notre confrère, mais les progrès du syn
dicalisme chrétien ne sont pas moins 
incontestables. » Et le journal finit par la 
remarque suivante digne d'être prise à 
cœur par les syndicalistes révolutionnaires 
dans nombre d'autres pays aussi : « Nous 
luttons, sur le terrain syndical, pour 
soustraire la classe ouvrière à l'influence 
mauvaise des politiciens de tout acabit; 
n'oublions pas que ceux de la démocratie 
chrétienne sont bien plus dangereux en
core que ceux de la démocratie soi-disant 
socialiste. » 

France. 
Les bûcherons français qui ont tenu 

ces jours-ci, dans le centre du pays, à 
Dun-sur-Auron, leur congrès, sont très 
bien organisés. Leurs discussions au con
grès sur la diminution de la journée de 
travail, présentent un intérêt internatio
nal quant à la tactique de l'action directe. 
Voici ce qu'en dit VHumanité, dans son 
numéro du 24 septembre : « De nom
breux délégués sont heureux et fiers de 
noter que, malgré l'absence de lois pro
tectrices dans leurs régions, la seule ac
tion des syndicats a réduit la journée 
de travail à huit et neuf heures dans les 
forêts et à dix heures dans les régions 
agricoles. » 

Hollande. 
Il y a deux façons d'apprécier l'action 

directe; tout dépend si elle émane des 
ouvriers ou des patrons : 
Selon que vous serez puissant ou misérable, 
Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. 

Nous en trouvons un joli exemple à 
Rotterdam. La grande maison d'expédi
tion Kurspershoek avait procédé au 
renvoi abrupt de plusieurs ouvriers. Leurs 
camarades, sans hésiter, cessèrent le tra
vail, et bientôt, en présence des colis qui 
s'entassaient à plaisir, des caisses demeu
rées en souffrance; en présence surtout 
des réclamations féroces des clients, la 
maison dut capituler et reprendre les 
camarades renvoyés. 

Là-dessus, grand émoi dans le monde 

: bourgeois et patronal, et virulents articles 
de la presse bien pensante. 

Mais voici venir à Rotterdam un mar
chand de grains allemand, du nom de 
Rosenthal. Celui-ci, cherchant des ou
vriers, s'aboucha avec les syndicats et 
promit une augmentation de salaires. Cette 
t'ois, par exemple, les employeurs furent 
furieux, et, trouvant excellente l'action 
directe lorsqu'elle tourne à leur profit, 
ils réservèrent un «chaud» accueil au ma
lencontreux Rosenthal, lorsque celui-ci 
s'avisa de se présenter à la bourse. Le 
principe de la liberté de l'offre et de la 
demande fut si bien respecté par ces 
défenseurs de la légalité, que le patron 
allemand n'eût que tout juste le temps 
de prendre la poudre d'escampette pour 
échapper à un passage à tabac dans toutes 
les règles. 

La solidarité ouvrière, c'est le danger 
social ; la solidarité patronale, c'est la 
sauvegarde du commerce, ce commerce 
qui fait la grandeur (??) d'un peuple... 
et le bonheur des capitalistes ! 

Italie. 
Les feuilles bourgeoises — rouges et 

noires — de France s'efforcent de con
vaincre leurs lecteurs que la propagande 
antipatriotique et antimilitariste, Vlier-
véisme, n'est faite que par quelques écer-
velés et que les autres pays se gardent 
bien de l'adopter. Ils font servir à leur 
cause réactionnaire cette affirmation men
songère. L'antimilitarisme se propage au 
contraire avec une intensité toujours 
croissante. 

Voici l'ordre du jour que le deuxième 
congrès méridional socialiste italien a 
adopté ces jours derniers : 

« Le Congrès, considérant que l'Etat 
— organe exécutif de la bourgeoisie — 
a pour masque idéologique la patrie 
sauvegardée par l'armée mise au service 
des intérêts capitalistes; 

« Considérant que le socialisme est 
antiétatiste parce qu'antibourgeois ; 

« Considérant que l'armée est le sou
tien de l'Etat et des intérêts bourgeois 
dont le dieu est la patrie, délibère : 

« D'inviter les organisations économi
ques adhérant au Congrès à constituer 
dans leur sein des comités d'agitation 
antimilitariste qui devront organiser et 
instruire les prolétaires destinés aux ca
sernes, pour qu'ils pensent à mettre les 
armes qui leur sont confiées au service 
de la cause ouvrière, qui est la leur, et 
de préparer en cas de guerre Vinsurrec
tion militaire et la grève générale. » 

L'idée chemine et s'affirme. C'est: ce 
qu'il importe de savoir. 

Etats-Unis. 
A Denver (Colorado), vient de se tenir 

le congrès de la Fédération des mineurs. 
Au cours de ses travaux, cette fédéra

tion a examiné et discuté le contrat col
lectif de travail et s'est catégoriquement 
prononcée contre. 

La résolution qui condamne le contrat 
collectif dit : 

« Les contrats empêchent les ouvriers 
« de revendiquer au moment opportun. 

« Les contrats ne sont suivis par , les 
« patrons que quand ils trouvent que 
« cela leur est profitable. 

« Les ouvriers, quand ils ont devant 
« eux un contrat de deux ou trois ans, 
<r négligent leur union et oublient que 
« ce n'est que par une vigilance cpns-
« tante qu'ils peuvent maintenir leurs 
« droits. y> 

La répudiation du contrat collectif de 
travail par l'importante Union des mi
neurs, n'est pas une décision prise avant 
essai, elle est au contraire le rejet, après 
expérience, d'une forme d'action ouvrière 
préjudiciable aux intérêts des travailleurs. 

Pour nous, nous croyons que les con
trats collectifs de travail sont un avan
tage, mais à la condition qu'ils soient 
résiliables en tout temps, et sans aucun 
avertissement préalable, comme c'est le 
cas, par exemple, pour les Syndicats des 
sculpteurs et mouleurs de Montreux et 
de Lausanne. Les contrats à longues 
échéances et les avertissements préala
bles ne peuvent que faire le jeu du pa
tronat. Les typographes de la Suisse ro
mande sont en train d'en faire la triste 
expérience. 

~~ BIBLIOGRAPHIE 

Vient de paraître à la Librairie du 
Progrès, 3, rue des Grands-Augustins, le 

troisième volume des Hommes de la Ré
volution, par Victor Méric. Ce volume, 
consacré à Gracchus Babeuf, Tribun du 
Peuple, offre un intérêt particulier. La 
physionomie du précurseur socialiste est 
présentée sous son véritable jour; Victor 
Méric s'est efforcé de la dégager des ca
lomnies qui l'accablent et, fidèle à sa 
méthode, il nous montre l'homme dans 
sa vie privée, au milieu de sa famille, 
parmi ses soucis et ses déboires, nous 
permettant ainsi de mieux juger l'hom
me politique. 

Cette intéressante publication dont le 
succès va croissant et qui est conçue dans 
un but d'éducation populaire, s'est déjà 
imposée à l'attention avec ses premiers 
volumes, Marat, Camille Desmoulins. 
Tous ceux qu'intéresse l'histoire révolu
tionnaire voudront posséder le troisième : 
Gracchus Babeuf, par Victor Méric. 

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

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

Genève; Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne; Tt-
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basilo Mar
quis, Porrentruy ; louis Bron et Pfeffer, Genève ; 
Montandoli frères, Fleurier ; Kretz, Moudou ; Im
primerie du Nouvelliste, Saint-Maurice ; Marmil-
ton, Lausanne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

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

Les places de la Haute-Engadine, Bienne, 
Lausanne, Val-de-Travers ; les ateliers Muller,Ste-
Croix, Muiler, Soleure ; Gniidinger, Arbon ; Félix 
Maquelin, Vevey ; Desmeules, Neuchàtel ; Simon, 
Delémont; lloltzer, Ryser, A. Camba, Vallorbe ; 
Thiébaud, Travers ; Borel-Diuli, Rognon, Couvet. 
Pour les parqueteurs : 

Les places de Saint-Gali, Lucerne, Suisse cen
trale. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

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

Zurich, Schneller et Koch. 
Pour les tapissiers : 

L'atelier Buchs-Piguet, Montreux. 
Pour les ferblantiers : 

Les ateliers Samuel Emery, Lausanne; Brulli-
sauer et Kretz, Chaux-de-Fonds. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Mayer, Fribourg. La place de Zurich. 
Pour les ouvriers sur métaux de toute,-* les 

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

fabr. de voituresGeissberger,Hegi et ITolzscheiter, 
tous à Zurich ; Gegauf, Steckborn ; Léser, Arbon ; 
Millier et Cie, Brugg. 
Pour les monteurs-électriciens : 

La place de Bàie; Neusel. à Bex et Cery. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

Breguet, Le Locle ; Ateliers mécaniques, Mou-
tier. La placo de Zurich. 
Pour les ouvriers du chauffage :. 

L'atelier Weber, Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bàie. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Grand-Fernand et Demarta, Fri
bourg; Rud. Wiss, Granges; Chaudet et fils, Ve
vey. La place de Porrentruy. 
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, consulterson journal corporatif. 

Ouvrier, s i tu fumesdes 
MAROCAINES.tutrahistes 
camarades, jetées sur le 
pavé par les Vautier. 

Ouvrier, ne l'oublies 
jamais. 
AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 8 oc

tobre 1907, ù 8 h. très précises du soir, à la 
Maison du Peuple, salle 3, aura lieu une assemblée 
de tous les comités des syndicats ouvriers de la 
place. Ordre du jour : 1. Boycott de la Brasserie 
lleauregard. 2. Elections des prud'hommes. 

A 8 h. 30, assemblée de comité. 
Le caissier de l'Union ouvrière (Edouard .la

ques, tapissier, Pont de Chailly, 2) percevra à 
cette assemblée les cotisations des syndicats. 
Les retardataires sont invités à se mettre à jour. 

Mercredi, à 8 h. 30, assemblée de la commission 
de propagande. 

Délégués absents à l'assemblée du 1er octobre : 
Cordey, Rousset, Bolomey, Bozio, Selva, Gonin, 
Badoux, Roncolini, Gazzoli, Olietti, Pessini, Casa-
grande, Veuve. Thonney. 

Union ouvrière de Renens. — Assemblée sa
medi 5 octobre, à 8 h. 3û, au local, Hôtel du 
Mont-Blanc. Ordre du jour : Rapport de la com
mission de la kermesse. Nomination de vérifica
teurs des comptes. Dates à fixer pour les confé
rences projetées. Discussion sur les projets à l'é-
tude. Propositions individuelles. 

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

Section fédérale des plâtriers-peintres de 
Montreux. — 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 des charretiers et manœuvres de 
Lausanne et environs. — Assemblée dimanche 
6 octobre, à 2 h. 30 après midi, au café du Clia-
mOis. 21, rue de Bourg, Lausanne. 

PETITE POSTE 
Ed. Ev., Chaux-de-Fonds. — Non, pas le 2e se

mestre. 
Gringalet. — Votre nom, s. v. p. ? 
Un camarade, Landeron. — Trop tard pour cette 

semaine. 
La Chaux-de-Fonds. — Le camarade qui nous 

a commandé des brochures est prié de nous don
ner son adresse. 
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IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIÈRES 
A B A S E C O M M U N I S T E 

LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 
- S - * - ! -

Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tar i fs 

Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 
Enveloppes — Entêtes de lettres, etc. 

'L'Imprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu
niste seront affectés à la propagande syndicaliste. Les comptes en seront 
imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien
nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. 

Le capital nécessaire à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs 
remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et 
des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent 
toutes les décisions concernant la marche de l'imprimerie. I 
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