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W A B O N N E M E N T S "W* 
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LE NUMÉRO: 10 CENTIMES 

Compte de chèques postaux N° II. 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux do poste. 

TRAFIC DE CHAIR OUVRIÈRE 
Depuis quelque temps, le Peuple suisse, organe des intérêts privés de certains 

patrons et industriels, paraissant à Genève, publie des articlesréclame en faveur des 
pays de l'Amérique du Sud, comme il en publiera dans quelque temps en faveur des 
« affaires » de certains usiniers, vous verrez! Dans son numéro spécial du Premier
Mai, ô scandale! deux pages de petit texte serré sont consacrées presque en entier à 
une réclame effrénée à ce sujet. On y lit, sous la signature du « prolétaire » Miguel 
Calmon du Pin e Àlmeida, des promesses fantastiques à l'adresse des immigrants : 
outils et semences remis gratuitement, secours financiers et denrées alimentaires gratui
tes jusqu'à la prochaine récolte, remboursement des frais de transport dès le pays 
d'origine, lots de terrain concédés gratuitement ou à moitié prix suivant les conditions, 
terres fertiles, au bord des cours d'eau, à portée des voies de communication construites 
par l'Etat, eau potable, climat salubre, etc., etc. : l'Eden, le Paradis! 

Or, les journaux ouvriers que nous recevons de làbas publient des appels aux 
camarades d'Europe pour les engager à ne pas écouter les promesses mensongères 
des gens de sac et de corde qui gouvernent ces pays. Que l'on se méfie! La crise que 
l'industrie suisse traverse actuellement favorise les projets des spéculateurs éhontés. 
Déjà, dans divers centres horlogers, des camarades ont émigré, désespérant de voir la 
fin de la crise horlogère. Il faut donc s'entourer de renseignement sérieux et surtout 
désintéressés. Les journaux ouvriers des républiques sudaméricaines avisent les 
travailleurs d'Europe que c'est la misère qui les attend làbas. Et c'est une honte que 
pour « faire de l'argent » une feuille à vendre n'hésite pas à trafiquer de la chair 
ouvrière. 

Nous sommes à la disposition de tous pour indiquer l'adresse de camarades révo
lutionnaires résidant dans ces pays, ainsi que celle des organisations ouvrières, qui 
pourront fournir d'utiles renseignements à ceux qui seraient tentés par les alléchantes 
promesses publiées dans le Peuple suisse. Ce dernier mériterait mieux de s'appeler 

'̂Exploiteur brésilien. 

A NOS LECTEURS 
Nous publierons, dans notre prochain 

numéro, une étude documentée sur 
Mm mm, magistrature Bl poliee 
Syndicalisme et Féminisme 
Le syndicalisme, cette arme si puissante 

du prolétariat contre le capitalisme, de
vrait être pratiqué davantage par les 
ouvrières. En premier lieu, toutes les 
ouvrières devraient connaître l'utilité et 
le but du syndicat. Je crois qu'une bonne 
partie d'entre elles l'ignorent. En géné
ral, la femme porte peu d'intérêt à la 
question syndicale. Au lieu de lutter con
tre l'exploitation qu'elle subit, elle accepte 
des salaires de famine et reste trop sou
vent indifférente aux mauvais traitements 
qui lui sont infligés. De ce fait, elle traine 
une existence malheureuse. Pourtant, l'ac
tion syndicale s'impose dans tous les mé
tiers réservés aux femmes, autant, si ce 
n'est plus, que dans ceux qui restent 
l'apanage des hommes puisque, précisé
ment, leurs salaires sont dérisoires. 

Quand donc la femme cesseratelle 
toutes les lectures frivoles, qui ne lui 
apportent aucune connaissance nouvelle 
et lui font perdre le peu de temps dont 
elle dispose entre ses heures de travail? 
Ne doitelle pas aussi s'occuper de ques
tions qui, de nos jours, s'imposent à 
l'attention de tous ? Ne doitelle pas 
travailler, tout spécialement, à son éman
cipation intégrale? 

Il faut que la femme, la fille arrivent 
à être complètement indépendantes et à se 
suffire à ellesmêmes, afin d'éviter cer
tains outrages qu'on leur fait subir sou
vent, précisément parce qu'elles ne sont 
pas libres. Qu'elles s'instruisent surtout 
le plus possible par de solides lectures, 
autres que celles des romans. Qu'elles 
choisissent plutôt celles traitant les ques
tions économiques et sociales. Qu'elles 
laissent aussi de côté toutes vanités pué
riles telles que les dernières modes. Elles 
reconnaîtront plus tard, dans la vie, que 

tout cela ne' contribue en rien à leur 
émancipation. Ce sont les questions im
portantes qui doivent les intéresser, en 
premier lieu, et occuper leurs pensées. 

Maintenant, je toucherai quelque peu 
du féminisme, cette doctrine de liberté 
individuelle dont on s'occupe beaucoup 
de nos jours, en France surtout. Nous 
voulons la suppression de toutes les ty
rannies et l'égalité de la femme et de 
l'homme. La femme ne doit pas être la 
subordonnée de l'homme, mais bien son 
égale. En ce qui concerne les conditions 
de travail principalement, le salaire doit 
être le même pour la femme que pour 
l'homme. A travail égal, salaire égal. 

La société actuelle1 néglige et opprime 
la femme dans bien des cas et, pourtant, 
cette dernière doit être indépendante et 
respectée. 

La jeune fille aussi doit être libre. Bien 
souvent, on réprime son indépendance. 
Le jeune homme, lui, a plus de liberté. 
Pourquoi cette différence? Je ne la com
prends pas. Il doit y avoir égalité d'édu
cation et d'instruction pour les deux sexes. 

L'homme et la femme doivent se com
pléter l'un l'autre. La femme devrait avoir 
partout sa place et n'être exclue de nulle 
part. 

On peut attendre beaucoup d'une fran
che émancipation de la femme et de son 
travail en commun avec l'homme à la 
solution des questions sociales. De ce fait, 
elle cessera d'être considérée comme un 
objet de jouissance. 

Un point important encore à signaler 
concernant la liberté de l'ouvrière est 
celuici : il n'est pas rare de voir de mo
destes ouvrières, travaillant beaucoup, 
être peu rétribuées,. avoir une vie péni
ble et misérable et qui, lassées de cette 
existence, contractent un mariage, espé
rant se trouver mieux. Eh bien! là en
core il y a des lacunes, car, bien souvent, 
au lieu de soulager leur misère, elles ne 
font, les malheureuses, que l'augmenter. 
La famille s'agrandit. Survienne le chô
mage pour le mari et les voilà dans une 
situation encore pire que lorsqu'elles 
étaient célibataires. 

' m 
A ce point de vue, les syndicats s'im

posent tout naturellement pour maintenir 
les salaires de l'ouvrière aussi élevés que 
possible. 

Que l'ouvrière ait donc un salaire suf
fisant pour s'entretenir ellemême, conve
nablement, afin d'éviter, pour ellemême 
et pour d'autres, ces misères trop fré
quentes, hélas! Avec un gain plus élevé 
qui lui permettra de faire quelques épar
gnes pour ses vieux jours, elle pourra, 
de ce fait, être indépendante de la cha
rité publique. 

On m'objectera peutêtre que la ques
tion sociale n'intéresse pas la femme 
mariée et qu'il lui suffit simplement de 
s'occuper de son ménage et d'élever ses 
enfants. Là, je répondrai qu'à mon avis 
il est du devoir de toutes les mères de 
famille de s'intéresser autant qu'elles le 
peuvent à cette question et d'en parler 
le plus possible au cours de l'éducation 
de leurs enfants. Cela leur sera très utile 
dans l'avenir. Libertà. 

ÉeHos 
— 

Dans la « bonne société ». 
Nouveau scandale à Berlin! Le journal 

Glocke avait accusé des dames de Berlin, 
membres d'un club chic, de se réunir moins 
pour^s'ocòùpèr d'art, de inus'îqué, de litté
rature, que pour entretenir entre elles des 
relations d'une intimité excessive. L'affaire 
alla devant les tribunaux, mais les débats 
eurent lieu à huis clos. Un représentant de 
la presse fut seul autorisé à y assister. Les 
détails du procès restent secrets. Nous ne 
tenons du reste pas à salir notre journal de 
la boue dans laquelle pataugent les gens 
< comme il faut >. H nous suffit de savoir 
que l'interrogatoire des témoins a prouvé 
l'exactitude des accusations contenues dans 
l'article incriminé. Le journal Glocke a été 
acquitté. 

Quand on songe que c'est pour permettre 
la répugnante oisiveté de cette classe que 
tant d'ouvriers, de vieillards, de femmes, 
d'enfants travaillent, s'usent, dans la pau
vreté, les soucis, souvent privés du néces
saire, considérés comme des < inférieurs >, 
sacrifiant leur existence, il faut être idiot ou 
réformiste pour prêcher la paix sociale, 
l'entente, la patience, l'amour... L'amour de 
la pourriture et de l'iniquité n'est pas notre 
fait et ne le sera jamais. Il n'y a que des 
intrigants ou des jocrisses' pour pincer de 
cette sale guitare ! 

Une leçon. 
Je viens de parcourir Le Prince, l'œuvre 

fameuse de Machiavel, et surtout les notes 
d'un de ses célèbres commentateurs, C. Fer
rari. Ce dernier, historien et penseur, extrait 
de son auteur des conseils, des règles de 
conduite, une leçon à l'usage de l'Etat, des 
dirigeants, des maîtres, que je m'empresse 
de communiquer aux exploités qui vou
dront en faire leur profit et surtout aux 
< réformistes > naïfs, qui se figurent qu'on 
lutte avec des sabres de bois et des pistolets 
de paille. Je laisse la parole à C. Ferrari, 
inspiré par Machiavel.: < Il serait absurde, 
ditil, de prétendre vaincre sans se servir 
des moyens qui constituent la force des 
autres... Ce n'est pas par la doctrine de 
Platon qu'on a pu réussir à constituer sous 
un seul sceptre l'Italie, mais par des moyens 
énergiques et violents. Il s'est fondé aujour
d'hui une école politique dont le but est 
d'accomplir la révolution par la douceur et 
la légalité; on écrit à ce sujet des pages 
splendides de suavité, mais nous défions 
n'importe qui de changer la face d'un Etat 
par des moyens platoniques... Machiavel 
était avant tout un homme pratique, et, 
comme il voulait sérieusement la régéné

ration de l'Italie, il conseillait les moyens 
qui seuls auraient pu réaliser son vœu. > 

Qu'on vienne dire maintenant, qu'on ose 
répéter qu'avec des courbettes, des écritures, 
des textes, les maîtres se laisseront convain
cre et se dépouilleront de leurs privilèges. 
Pourquoi donc organisentils la violence 
contre nous? Pourquoi résistentils à nos 
plus anodines revendications ? Allons ! assez 
de rêves, assez de platonisme. Organisons
nous pratiquement pour la lutte énergique 
et seule historiquement féconde, seule 
vraie. 

D'accord ! mi l le fo ls d ' a c c o r d ! 
On va élever, en France, une statue au 

grand savant Berthelot. A ce propos un 
autre savant écrit : < Je proteste contre cette 
coutume barbare. Les statues naquirent en 
un temps où l'écriture n'existait point ; elles 
furent une espèce d'écriture au moyen de 
laquelle on réveillait dans la foule le souve
nir des rois et des prêtres. On adorait long
temps leur statue comme on les avait adorés 
euxmêmes. Les plus naïfs supposaient dans 
la pierre taillée quelques vestiges de la 
puissance des hommes auxquels elle res
semblait. 

< Toute la religion est née sans doute du 
culte des statues et du culte des tombeaux. La 
force de l'esprit règne maintenant. Comme on 
conservait autrefois le corps du guerrier, je 
veux que l'on conserve l'esprit du savant. 
Les moyens ne manquent pas pour cela, il 
a écrit des livres; qu'on les réédite. Les 
hommes sont avides de lecture, et les livres 
manquent. On devrait pouvoir donner des 
livres à ceux qui en demandent; non pas 
prêter, mais donner... Làdessus on me dit 
que l'argent manque. Eh bien, tant que 
l'argent manquera pour jeter la science aux 
citoyens, c'est faire injure au grand Berthe
lot que de lui élever une statue. < Mais, 
ditesvous, les citoyens sauront qu'ils ont 
une noble gloire à vénérer. > Non, juste
ment, ils ne le sauront pas... j'aimerais bien 
mieux qu'ils oublient le nom de Berthelot, 
et qu'ils gardent un peu de ses idées. Non 
pas des corps de marbre ou de bronze, non 
pas des tombeaux, mais de l'esprit vivant... 
Des livres, des écoles, des idées, et non pas 
des idoles ! L'effigie d'un mort est songe et 
mensonge; deux fois mensonge si ses idées 
sont enterrées vivantes. > 

Nous avons trop de fois dit cela — moins 
bien — pour n'être pas d'accord. Que 
l'exemple vienne ainsi de haut, et ce sera 
parfait ! Laissons les portraits et les bustes 
aux sots vaniteux, aux ambitieux médiocres, 
aux m'astuvu ridicules et encombrants. 
Quant aux autres, élevonsleur des statues 
dans les cerveaux et dans les cœurs. 

Majo r i t é , Minor i t é . 
Il est aussi faux de dire qu'une majorité 

a toujours raison que de dire qu'une minorité 
a toujours raison. Majorité et minorité ne 
sont que des substituts provisoires et fail
libles de la volonté universelle. Ni l'une ni 
l'autre ne représente nécessairement la 
vérité et la justice. Cependant, si nous con
sultons l'histoire, nous constatons que c'est 
une loi certaine, une loi régulière que l'opi
nion la plus vraie et la plus progressive soit 
d'abord celle d'un homme isolé, puis d'une 
minorité, avant d'être celle du plus grand 
nombre. Il y a donc de fortes chances pour 
que l'opinion de l'avenir soit actuellement 
dans l'une des minorités vaincues par la 
majorité. Jacques Bonhomme. 

La diminution des heures de travail 
Réglementons la production. 

Le surmenage, aujourd'hui, atteint des 
proportions vraiment inouïes. Le patron 
en est venu, grâce surtout à cet abomi
nable système de travail aux pièces, à 
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fixer la production d'un ouvrier sans 
même connaître ses, forces, chose qu'il 
n'oserait jamais faire, ni pour une autre 
bête de somme, ni pour une machine. Il 
va sans dire que c'est sur le rendement 
des plus forts ouvriers qu'il établit son 
minimum. Aussi, nombre de camarades 
sont portés à croire que si nous obtenons 
une réduction de nos longues journées, 
nos exploiteurs feront en sorte que la 
somme de travail quotidien ne diminue 
pas. Si nous obtenions la journée de 
neuf heures sans lutte, qu'elle nous soit 
octroyée par une loi, il serait possible, 
certain même, que le patronat, à coups 
d'aiguillon et avec un horaire élastique, 
nous fît produire autant qu'en dix 
heures. 

Mais ce ne peut être le cas. Nos légis
lateurs, il faut les en remercier, ne sont 
pas assez clairvoyants pour châtrer 
notre mouvement avec une telle mesure. 

Si, d'autre part, nous obtenions satis
faction en assurant à nos maîtres que 
nous mettrons un peu plus la main à la 
pâte, afin qu'il n'y paraisse pas que nous 
faisons une heure de moins; s'ils nous 
accordaient cela après leur avoir prouvé, 
selon la méthode chère aux députés 
socialistes, qu'il s'agit d'un changement 
qui laissera tout intact, qu'ils y auraient 
bénéfice même, dans une diminution 
des frais généraux; si, enfin, notre in
tention était de substituer à un surme
nage de durée un surmenage d'intensité, 
évidemment la diminution du chômage 
et l'augmentation du salaire ne sauraient 
entrer en ligne de compte. Mais il n'en 
sera pas ainsi. Jusqu'à maintenant, dans 
notre propagande, on a trop sottement 
donné en exemple certains industriels 
qui, ayant à titre d'essai appliqué la 

Journée de neuf heures et même celle de 
mit, la maintenaient parce qu'ils y trou

vaient leur compte. 
Comment avonsnous jamais pu conce

voir une argumentation aussi singulière : 
«Travailleurs, nos intérêts sont diamé
tralement opposés à ceux de nos exploi
teurs », et immédiatement après : « d'ail
leurs la journée de huit heures, très 
bonne pour nous, est excellente aussi 
pour nos patrons ». <—•" 

Or, si nos patrons y trouvent leur 
compte, nous n'y saurions trouver le 
nôtre et viceversa. Il ne peut être ques
tion de faire appel à leurs sentiments 
humanitaires; la souffrance du coffre
fort les affecte plus que toutes les souf
frances humaines. Il n'y a pas non plus 
lieu de ruser; nous en serions les victi
mes. La masse ouvrière, si elle n'est pas 
consciente, est, par contre, « conscien
cieuse », c'estàdire passablement poire; 
elle estimerait de son devoir de turbiner 
un peu plus «pour se rattraper». 

Nous n'avons pas de raisons à fournir 
aux patrons; à nos camarades, oui, pour 
qu'ils se joignent à nous et que nous 
imposions tous ensemble notre volonté. 
Si nous réussissons grâce à cette tactique, 
il nous sera facile de nous souvenir que 
nous sommes des hommes, alors nous 
verrons à réglementer notre travail et à 
ne pas nous laisser traiter comme des 
animaux. Je développerai dans un pro
chain article toute l'importance de ce 
mode d'action : faire la grève en tra
vaillant. Emile RivAILLES. 

LETTRE DE PARIS 
Réponse à la Berner Tagioacht. ■ 

Un de ces scribes haineux et bornés, 
comme la presse de la SozialDemokratie, 
en Suisse et en Allemagne, en compte 
un certain nombre, a publié, dans la 
Berner TagivacM du 28 avril dernier, 
une élucubration intitulée : « Les nou
veaux bakounistes à l'œuvre (1) » (Die 
NeuBdkunisten an der Arbeit). Il s'agit, 
cette fois, non plus de l'Espagne, comme 
en 1873, mais de la France. Le jour
naliste « sozialdemokrat » explique que 
les « anarchistes » de la C. G. T. ont 
levé le masque; pour leurs instincts de 
désorganisation, le cadre du syndicalisme 
était devenu gênant; ils ont donc ima
giné autre chose : 

Les sections révolutionnaires de la Con
fédération générale du travail viennent de 
se constituer en une Fédération révolution

(1) Allusion au pamphlet publié par Engels 
en 1873 contre la Fédération espagnole de l'In
ternationale. 

naire, qui a publié une pompeuse Déclara
tion de principes. Cette Déclaration, écriton 
de Paris, est nettement anarchiste. L'abo
lition de la domination de classe n'y est 
plus considérée comme un but, mais comme 
une simple étape pour arriver à une société 
sans autorité. Elle reconnaît dans la grève 
générale le moyen de désorganiser la société 
actuelle, et d'émanciper le prolétariat, en 
le mettant à même de bénéficier des résul
tats acquis et d'organiser la production... En 
terminant, elle répète le cri poussé jadis 
par la Fédération jurassienne : Ouvrier, 
prends la machine! Prends la terre, 
paysan ! 

Et la Berner Tagwacht commente en 
ces termes la Déclaration de cette « Fé
dération révolutionnaire » : 

Ainsi, par le détour du syndicalisme se 
suffisant à luimême, du néoproudhonisme 
et du néoblanquisme, nous voilà revenus à 
ce délire bakouniste qui autrefois a paralysé 
si longtemps le mouvement ouvrier dans les 
pays latins... Il existe pourtant en France 
un Parti socialiste unifié, qui a pour pro
gramme la conquête du pouvoir politique 
par le prolétariat organisé... Mais ce Parti 
se montre plein d'une tendre sollicitude (1) 
pour Hervé et consorts, qui ont pourtant 
méprisé les décisions des congrès interna
tionaux et nationaux... Le journal du Parti 
unifié, YHumanité, garde un silence pru
dent; en sorte que, pour savoir ce qui se 
passe dans le mouvement social, on est 
maintenant obligé d'avoir recours à la presse 
bourgeoise : ce n'est que là qu'on trouve 
des renseignements, comme par exemple 
une interview du fameux Fabaud (2), où 
il affirme que la révolution viendra sûrement 
dans quelques mois, peutêtre même dans 
quelques semaines. Fabaud est un amusant 
farceur (Spassvogel); mais lorsqu'il répète 
ses plaisanteries dans une réunion publique, 
au lieu de les réserver pour mystifier les 
reporters bourgeois, il cesse d'être amusant : 
Paillasse peut se transformer parfois en 
acteur tragique... Il ne serait peutêtre pas 
inutile que le Parti unifié s'efforçât enfin de 
ne pas se laisser balayer complètement par 
la vague anarchiste : il s'agit là de l'avenir 
de la classe ouvrière française et des intérêts 
de tout le prolétariat international. ,• . ^ ^ 

A propos de ce joli morceau, je ferai 
trois remarques seulement : 

1° La Berner . Tagwacht prétend que 
le groupement qui s'intitule « Fédération 
révolutionnaire » est composé « des sec
tions révolutionnaires de la Confédération 
générale du travail ». C'est là une affir
mation totalement inexacte. La Guerre 
sociale, qui a publié les communications 
émanant de cette nouvelle organisation, 
nous apprend qu'elle se compose de 
quatorze « groupes » ; ces groupes ne 
sont pas des syndicats, et par conséquent 
n'appartiennent pas à la C. G. T. ; mais 
qui sontils? je l'ignore. Tout ce que 
j'ai pu savoir, c'est que leur porte
paroles, dans la Guerre sociale, signe 
<r R. de Marmande » ; c'est un journa
liste que le citoyen André Morizet, de 
YHumanité, maltraite fort, en l'appelant 
« néophyte prétentieux » et « réclamiste 
douteux », tandis que le citoyen Hervé 
se proclame son ami et loue son dévoue
ment et sa sincérité; 

2° La Déclaration de principe de la 
« Fédération révolutionnaire » dit : a. La 
Fédération révolutionnaire considère l'a
bolition de l'oppression des classes comme 
une étape absolument nécessaire et es
sentielle dans la voie menant au but 
final : l'avènement d'une société exempte 
de toute autorité ». 

La Berner Tagwacht critique cejia. 
Estce donc que son idéal serait une 
société fondée sur l'autorité? Marx, lui, 
écrivait en 1847 : «: La classe laborieuse 
substituera à l'ancienne société civile une 
organisation qui excluera les classes et 
leur antagonisme, et il n'y aura plus de 
pouvoir politique proprement dit »; —et 
en 1872 : « Le but du mouvement pro
létaire, l'abolition des classes, une fois 
atteint, le pouvoir de l'Etat, qui sert à 
maintenir la grande majorité productrice 
sous le joug d'une minorité exploitante 
peu nombreuse, disparaît, et les fonctions 

(1) C'est par cette périphrase incolore que je 
suis obligé de rendre la pittoresque expression 
du journal de Berne : eine Extraiourst braten. 
Il parait que lorsqu'un socialiste allemand 
veut combler d'égards un coreligionnaire, il lui 
fait griller une saucisse d'honneur. 

(2) Sic. On ne connaît pas encore à Berne le 
nom de Pataud. 

gouvernementales se transforment en de 
simples fonctions administratives »; 

3° La Berner Tagwacht semble faire 
un grief, à ces <r révolutionnaires » qu'elle 
dénonce, d'avoir adopté le refrain si 
connu de la Jurassienne : 

Ouvrier, prends la machine ! 
Prends la terre, paysan ! 

Faudratil eu conclure que la Sozial
Demokratie ne veut pas que, par l'ex
propriation de la classe capitaliste, les 
travailleurs soient mis en possession des 
machines qu'ils actionnent et du sol 
qu'ils cultivent? J. G. 

P.S. — On me dit que l'article de la 
Berner Tagwacht sort de la plume de 
Robert Grimm. Je n'en crois rien : il 
m'est impossible de me figurer que celui 
qui a écrit en 1906 l'excellente brochure 
la Grève générale en soit venu là. 

DANS LES ORQHHISHTIOMS 
GENEVE 

Les réunions et manifestations organi
sées par la Fédération des syndicats ou
vriers de Genève ont eu lieu de la façon 
la plus réjouissante, conformément au 
programme établi. Vendredi soir, 30 
avril, une centaine d'ouvriers du bâti
ment étaient réunis à la Maison du 
Peuple, dans le but d'examiner la situa
tion faite aux camarades de leur corpo
ration ensuite du lockout des patrons 
ébénistes et des pourparlers entamés en
tre exploiteurs et exploités menuisiers et 
plâtrierspeintres. L'exposé qu'en firent 
les intéressés fut suivi d'une discussion 
très nourrie de laquelle il ressortit clai
rement qu'à l'avenir nous ne devrions 
plus nous arrêter à des moyens aussi 
ternes que les grèves partielles, mais bien 
préparer, par une propagande active, 
l'expropriation capitaliste par la violence 
avec toutes les armes qui sont ou qui 
pourraient être en notre pouvoir : sabo
tage, résistance passive, action directe, 
antimilitarisme, antipatriotisme. Souhai
tons que les ouvriers s'inspirent plus 
que jamais des diverses opinions émises, 
opinions qui furent saluées à différentes 
reprises par les vigoureux applaudisse
ments des assistants. 

Le lendemain, PremierMai, à 2 heu
res, pendant que le cortège des politi
ciens et de trois ou quatre associations 
politicoouvrières suivait son cours nor
mal — peu dangereux — environ 500 
camarades des deux sexes se rendaient 
dans un site charmant des environs de 
Genève, jouir comme il convient d'un 
jour de chômage volontaire, manifestant 
de la sorte, simplement mais dignement, 
leur volonté bien arrêtée de vouer leurs 
efforts à une cohésion toujours plus 
grande des forces strictement ouvrières, 
en s'écartant des politiciens de tout acabit 
qui ne s'étaient introduit parmi nous 
que pour mieux atteindre les places qui 
sont la récompense bien méritée de toutes 
leurs platitudes et veuleries. 

Après quelques bonnes paroles des 
camarades Dinale et Marguerite Faas, 
une joyeuse partie familière s'organisa, 
à laquelle chacun prit une part active. 

Le soir avait lieu, à la Brasserie 
Handwerk, devant une salle très bien 
remplie, le meeting organisé avec le 
concours des camarades Yvetot, Margue
rite Faas et Dinale. 

Nous ne retracerons pas ici toutes les 
phases de cette soirée, suivie avec atten
tion par tous les auditeurs. 

Entre temps, un incident grotesque 
était venu agrémenter la chronique et 
montrer la frousse que ressentent nos 
dirigeants toutes les fois que nous tou
chons à leurs sacrosaintes institutions. 
A la suite du discours d'Yvetot à Lau
sanne, l'aprèsmidi, jugé subversif, le di
recteur du département fédéral de police, 
nanti immédiatement par son acolyte 
lausannois, avait donné ordre à la police 
genevoise d'empêcher que les propos 
imputés à Yvetot fussent renouvelés le 
même soir. A son arrivée à la gare, 
celuici s'aperçut aisément que, malgré 
la saison peu avancée, une nuée de mou
ches rôdaient à ses côtés. Nullement 
émotionné par la promiscuité de ces ré
pugnants individus, il descendit tranquil
lement la rue du MontBlanc, et après 
une petite ballade hygiénique, se rendit 
au restaurant Baret, où en compagnie 
de trois camarades, un modeste repas fut 

commandé. Le potage n'était pas servi 
que le commissaire de police Perrier 
faisait prier Yvetot de bien vouloir sor
tir, ayant une communication à lui faire. 
Sur le refus de celuici, force fut au 
représentant de l'autorité de pénétrer 
dans le restaurant. Immédiatement, il 
donna connaissance à notre ami de la 
mesure dont il était l'objet, l'informait 
en outre que s'il critiquait, an cours de 
sa conférence, les institutions suisses, il 
serait arrêté et expulsé. 

Yvetot donna sa parole d'houneur 
— probablement la dernière — qu'il s'en 
tiendrait au syndicalisme et au rôle de 
la coopération (!). 

Satisfait de cette déclaration, le Lépinc 
genevois et ses séides se retirèrent, heu
reux d'avoir, grâce à leur intervention, 
assuré la tranquillité et la paix dans la 
Rome calviniste. 

Ce que c'est grotesque, burlesque, 
froussard, que de voir ces ridicules co
médies se dérouler en un pays où, à 
chaque instant, on entend gueuler par les 
fumistes de tous ordres que la liberté y 
existe et qu'ils s'en font les ardents dé
fenseurs! 

Quoi qu'il en soit, il nous faut pren
dre bonne note des manœuvres do la 
bourgeoisie et nous mettre en garde contre 
toutes ses provocations, nous réservant 
de lui demander des comptes le jour, 
peutêtre plus près que nous ne le pen
sons, où le prolétariat, confiant dans ses 
seules forces, renversera toutes les ins
titutions qui l'oppriment. 

En avant donc pour la révolution so
ciale, après laquelle nous pourrons fêter 
le PremierMai. Jusquelà, il faut lutter, 
lutter toujours. LATUDK. 

NEUCHATEL 
L'assemblée convoquée à Neuchâtel, 

le 25 avril, avait réuni une cinquantaine 
de délégués environ, venus des différents 
groupes syndicalistes de la région horlo
gère. La principale question traitée et 
longuement discutée, fut l'élaboration de 
statuts à opposer à ceux établis par les 
délégués des comités centraux pour la 
nouvelle organisation de la fédération 
d'industrie. Il a été émis l'idée de faire 
publier, dans la Solidarité Ivorhgere, le 
projet officiel, de manière à permettre 
aux ouvriers de l'étudier. Tous les as
sistants ont été d'accord pour repousser 
la centralisation des caisses et l'augmen
tation des cotisations, qui ne servirait 
qu'à créer de nouveaux fonctionnaires 
grassement payés. Les camarades qui 
voudraient aider les groupes syndicalistes 
dans la tâche qu'ils ont entreprise peu
vent le faire en travaillant, dans les dif
férentes sections, au triomphe des idées 
fédéralistes. L'affranchissement de la 
classe ouvrière n'est possible qu'en déve
loppant toujours plus les facultés de libre 
initiative. P. D. 

* * * 
Le Syndicat des manœuvres, maçons, 

mineurs et cimentiers a décidé, dans une 
de ses dernières assemblées, de rentrer 
dans la Muraria (Fédération suisse des 
manœuvres et maçons). Le comité espère 
que cette décision sera acceptée par tous 
les membres de la corporation et les in
vite chaleureusement à venir s'inscrire 
nombreux au Syndicat. Il s'agit de se 
grouper plus fortement que par le passé 
si l'on veut améliorer la situation sur la 
place de Neuchâtel. 

LAUSANNE 
Des camarades nous demandent d'an

noncer la constitution, à Lausanne, d'un 
nouveau syndicat international des ma
nœuvres et maçons, autonome et adver
saire des fortes cotisations. Les assem
blées ont lieu tous les samedis soir, au 
café Bellorini, rue des DeuxMarchés, au 
premier. 

Nous ne sommes pas d'accord avec 
cette tentative. Il y a précisément d'im
portantes discussions au sein de la Mu
raria pour diminuer la cotisation actuelle. 
Il eût été préférable de prendre part à 
ces discussions et de chercher à faire 
prévaloir les idées d'autonomie. 

L'action d'un syndicat local nous pa
raît bien minime, à plus forte raison celle 
d'un syndicat local dissident. Il existe à 
Lausanne un syndicat de manœuvres et 
maçons fédérés à la Muraria et affiliés 
à l'Union ouvrière. La place des initia
teurs du nouveau syndicat était toute 
désignée. 

La tactique actuelle de certaines fédé
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rations de métiers ou d'industrie est cer
tainement critiquable à divers points de 
vue. Mais ce n'est pas en en sortant que 
l'on pourra y changer quoi que ce soit. 
Il faut y rester, propager le plus pos
sible les principes anti-autoritaires et, 
par des discussions franches, loyales, 
nous amènerons certainement de nom
breux camarades à nos idées. L'expérience 
nous a surabondamment démontré que ces 
syndicats locaux, à faible effectifs, n'ont 
pas une grande influence. Il serait temps 
de le comprendre. 

m * * 

La Grève 

La manifestation du Premier-Mai n'a 
pas été encourageante. Les ouvriers, 
dans leur majorité, n'ont pas ratifié la 
décision prise en assemblée générale de 
l'Union ouvrière d'organiser la manifes
tation d'un commun accord avec les 
partis politiques. Le cortège était moins 
nombreux que celui organisé par l'Union 
ouvrière seule l'an dernier. Pas d'enthou
siasme, pas de chants révolutionnaires, 
calme plat. Avant môme la fin des dis
cours, sur la place Beaulieu, de nombreux 
manifestants ont regagné la ville par 
petits groupes. 

Le camarade Yvetot, de la Confédé
ration générale du Travail, a parlé en 
termes clairs et énergiques qui ont sou
levé, à plusieurs reprises, les applaudis
sements. 

Notre municipalité tient décidément à 
se signaler. Elle a interdit le port du 
drapeau noir, que personne n'avait d'ail
leurs l'intention d'arborer! 

LA CHAUX-DE-FONDS 
La journée du Premier-Mai a été des 

plus calmes ; 600 travailleurs, environ, as
sistaient au cortège. Le temps affreux 
qu'il faisait avait retenu à la maison 
quelques ouvriers. Mais le principal fac
teur est le désintéressement manifeste 
dont fait preuve la classe ouvrière depuis 
quelque temps. Plus la crise persiste, plus 
les salaires diminuent, et plus les ouvriers 
s'avachissent. C'est à se demander quelle 
terrible leçon il faudrait pour faire sortir 
les ouvriers horlogers de leur torpeur. 

Au Temple, les députés Sigg et Schnee-
berger ont, fait de la politique électorale. 
Il paraît que ce n'est qu'au moyen de la 
proportionnelle au Conseil national et en 
nommant des députés qui se diront socia
listes que les ouvriers arriveront à faire 
aboutir leurs revendications. Ce serait à 
en rire si ce n'était pas triste. Heureuse
ment que l'ouvrier Devincenti est venu 
remettre les choses au point. Et nous 
méditerons ses paroles. Nous nous édu-
querons et nous préparerons la grève 
générale expropriatrice. Nous sommes 
certains que ce n'est ni avec la politique 
ni avec le système coopératif que nous 
arriverons à notre émancipation intégrale. 

Serait-ce ila sabotage 1 
Quelques réclamations nous parviennent 

encore au sujet de l'expédition du journal. 
Le paquet de La Ghaux-de-Bonds de l'a-
vant-dernier numéro est arrivé à destina
tion le mardi au lieu du vendredi. Le 
bureau de poste de Neuchâtel a retourné 
le paquet des exemplaires de La Chaux-
de-Bonds, prétendant les avoir reçus sous 
l'étiquette de Neuchâtel, ce qui est impos
sible, vu que les noms des bureaux de poste 
sont imprimés et qu'il ne peut se rencon
trer deux étiquettes pour le même bureau 
de poste. 

D'autrepart, une grande enveloppe jaune 
contenant le cahier des abonnés de La 
Chaux-d:-tonds et adressée à un de nos 
camarades a été déchirée et remise com
plètement ouveHe au destinataire. 

Il faut en finir. Nous allons faire en
tendre d'énergiques protestations. Avec la 
collaboration de nos abonnés, nous voulons 
arriver à une expédition irréprochable. 
Pour cela, il faut nous signaler rapide
ment, par carte postale, toutes les irrégu
larités. Nous ferons une enquête sur chaque 
cas. Nous rappelons que la première ré
clamation doit être faite au facteur; car 
c'est à l'administration des postes à nous 
réclamer les exemplaires qui peuvent man
quer. Si les réclamations faites au facteur 
n'aboutissent pas, nous prévenir de suite. 
Le journal est régulièrement mis à la poste 
le vendredi matin, à la première heure. 

Faites-nous des abonnés ! 

Les postiers et télégraphistes français 
ont démontré d'une façon éclatante à 
tous les profiteurs de l'état social actuel, 
ainsi qu'à tous les prolétaires, que la 
grève générale, condamnée par les poli
ticiens du socialisme, et jugée chiméri
que par d'autres, est parfaitement réali
sable. 

Une fois de plus, la faillite de l'action 
légale et réformiste a été non seulement 
proclamée mais démontrée par ceux-là 
même qui semblaient devoir y être atta
chés indéfiniment. Courageusement, les 
militants postiers et télégraphistes ont 
reconnu le vide de l'action légale et sont 
entrés en lutte ouverte contre le pouvoir, 
contre l'Etat omnipotent, suivis en cela 
par tous les travailleurs postaux de Pa
ris et des principales villes de province. 
Bien que les employés des postes n'avaient 
pas d'organisation syndicale, bien qu'ils 
n'étaient nullement préparés à la lutte, 
ils sont sortis victorieux de la bataille en
gagée. L'Etat, que d'aucuns prétendaient 
inattaquable et inébranlable, a dû céder 
devant ^coalition ouvrière. Clemenceau, 
le massacreur de Narbonne et de Ville
neuve, le brigand marocain, a dû s'abais
ser devant les fonctionnaires en révolte, 
malgré le mandat qu'il avait reçu de la 
Chambre des députés. 

Le formidable appareil gouvernemen
tal nous est/apparu, pendant ces jours 
de grève, comme un épouvantail à moi-
neaux.JMvés d'une partie de leurs moyens 
de communication, les gouvernants ne 
pesaient pas lourd. Nous ne tolérerons 
pas, avaient dit les inutiles de la Cham
bre, une grève de fonctionnaires, comme 
si ceux-ci étaient venus demander leur 
avis. Les grévistes se moquaient à un tel 
point de ces chers représentants du peu
ple, comme ils s'intitulent, qu'ils ont en
voyé au diable les parlementaires socia
listes qui venaient leur offrir un con
cours «désintéressé». Les postiers, con
fiants en leur force, ont nettement signifié 
aux politiciens de toutes couleurs, qui 
viennent se faire de la réclame à l'aide 
des conflits ouvriers, d'avoir à leur ficher 
la paix. 

Cette grève est pleine d'enseignements. 
Elle a démontré de façon irréfutable 
que les travailleurs détiennent la seule 
force réelle de la société humaine. Elle 
nous a permis de constater une fois de 
plus, le rôle néfaste de l'armée. Assassin 
ou supplanteur, telle est la fonction qu'at
tendent du soldat la bourgeoisie et l'Etat. 

Heureusement, certains rouages de la 
société capitaliste sont trop compliqués 
pour que ceux qui les détiennent puis
sent être remplacés du jour au lende
main. Quelques corporations, telles les 
chemins de fer, les postes et télégraphes, 
les électriciens et les typographes, ont en 
elles le pouvoir de réduire à merci la 
bourgeoisie. 

Il y a un fait que nous ne devons pas 
laisser dans l'ombre et qui nous montre 
que dès que les maîtres actuels se sen
tent sérieusement menacés, ils employè
rent tous les moyens de résistance pos
sibles. L'Etat, ayant le monopole du 
transport de la correspondance, il est in
terdit à qui que ce soit de le suppléer. 
Malgré cela, dès les premiers jours de 
grève, des maisons de commerce et des 
hôtels organisèrent un service de cour
riers pour le transport des lettres et des 
dépêches, violant ainsi la loi de la façon 
la plus formelle. Nous ne nous plaignons 
pas de cette violation des lois établies, 
mais nous voudrions que les travailleurs 
en fassent autant, chaque fois qu'on 
voudra leur opposer la loi. 

La grève des postes nous a montré 
aussi la nécessité de recourir au sabotage 
et à l'action révolutionnaire. De plus en 
plus l'Etat cherche à remplacer les gré
vistes par les soldats, quand il ne juge 
pas plus avantageux de les faire massa
crer. Plus que jamais la propagande an
timilitariste se fait sentir comme un 
besoin impérieux. 

La grève générale expropriatrice, que 
beaucoup estimaient devoir se produire 
à" une époque encore éloignée, est au 
contraire à la merci des événements. Un 
ordre de mobilisation ou un fait de 
moindre importance peut être le signal 
d'un soulèvement populaire. Aussi devons-

nous nous préparer pour que, si demain, 
des circonstances favorables se produi
saient, nous puissions empêcher le fonc
tionnement des principaux rouages de la 
machine capitaliste et étatiste en même 
temps que, par la force, nous résiste
rions à la fraction de l'armée et des for
ces policières qui persisteraient dans leur 
attitude de chiens de garde. 

A. A M I G U E T . 

Encore le ventre! 
Les circonstances m'obligent à revenir 

sur ce sujet. Il paraît que la question se 
pose souvent dans certains milieux bour
geois ou socialistes. Sur ce point comme 
sur beaucoup d'autres, on est divisé. La 
question sociale est-elle une question de 
ventre, oui ou non? Et les uns de nous 
traiter de grossiers matérialistes; ce sont 
pourtant les mêmes qui, hier, nous trai
taient d'utopistes et de rêveurs. Laissons 
donc un grand penseur dire son mot 
dans cet intéressant débat, Kropotkine, 
qui — j'espère que l'on me concédera 
ce fait — n'est pas précisément un vi
veur, un barreur et qui, je crois, ferait 
un bien mauvais banqueteur. Voici donc 
l'avis de notre grand ami sur cette ques
tion: 

La production des nations, leurs importa
tions, leurs échanges, voilà ce qui occupait 
l'économiste. Mais, aujourd'hui, l'économie 
politique ne se contente plus d'étudier la 
richesse des nations. Elle veut savoir si 
l'individu, si chaque individu a ses besoins 
satisfaits. Elle ne veut plus mesurer la 
richesse d'une nation par la somme de ses 
échanges; elle la mesure par le nombre des 
individus qui jouissent du bien-être, comparé 
au nombre des individus qui végètent dans 
la misère. 

Le point de vue est entièrement changé 
et l'on se dit qu'avant d'écrire sur la richesse 
des nations, il faut aller de maison en mai
son, frapper d'une porte à l'autre et s'en
quérir si derrière chaque porte on a eu son 
repas, si chaque enfant a un lit propre et si, 
dans chaque ménage on a du pain pour de
main. Les besoins de l'individu et la mesure 
de leur satisfaction, voilà qui fera le sujet de 
l'éoonomie politique qui s'élabore en ce 
moment. 

Et voilà! la question du ventre a son 
importance. Nous pensons même que c'est 
une question primordiale et qu'il n'est 
pas impossible que toute une nouvelle 
conception; toute une nouvelle interpré
tation des choses; toute une nouvelle 
philosophie même découlera du fait que 
les gens seront bien ou mal nourris. 
Quant aux intellectuels dédaigneux de 
s'occuper d'une question si terre-à-terre, 
si commune, nous les invitons encore une 
fois à faire une cure dans un ménage 
pauvre et d'étudier sur eux-mêmes l'in
fluence du ventre sur leurs méninges. 

C. R. 

Soyons révolutionnaires, 
mais agissons I 

Il semble, d'après le Béveil du 17 
avril, que de profondes divergences de 
vues se sont manifestées entre différents 
délégués présents au congrès de Lau
sanne. Il serait plus logique de dire que 
la majorité a senti la nécessité de s'en 
tenir à la ligne de conduite qu'elle s'était 
tracée jusqu'alors et que reflète si juste
ment la Voix du Peuple. 

Cette tactique révolutionnaire, faite 
d'action, s'est surtout basée sur l'attitude 
de la Confédération générale du Travail 
française. Elle nous paraît être la bonne, 
et pour qui connaît la magnifique évo
lution du syndicalisme français pendant 
ces dix dernières années, un progrès for
midable a été accompli au sein de la 
masse ouvrière. Il serait donc exagéré de 
nier l'efficacité de cette action et de pro
clamer la faillite du syndicalisme révo
lutionnaire qui, quoi qu'on en dise, n'a 
pas donné ce qu'il pouvait donner et en 
est simplement à ses premiers pas. 

Ce qui fait sa force, c'est qu'il ne se 
réclame d'aucune conception particulière, 
étant issu de toutes. A toutes il a em
prunté quelque chose et, par l'agglomé
ration des différentes méthodes, il en a 
formé une qui lui est propre et dont les 
résultats se sont fait partout sentir. 

Avant tout, le syndicalisme doit se 
placer sur le terrain de l'action, de cette 
action de tous les instants, qui intéresse, 
qui éduque les travailleurs et en fait des 
révoltés conscients. Hors d'elle, point de 
salut : c'est le néant, c'est le marasme, 
c'est la mort du syndicat. Criminels sont 
ceux qui bercent les travailleurs par les 
illusions du réformisme et du parlemen
tarisme, mais criminels aussi seraient 
ceux qui, par une doctrine de désespé
rance, tenteraient de faire croire à la 
classe ouvrière que, si elle n'est pas prête 
à faire la révolution, il serait inutile de 
tenter quoi que ce soit. 

Il faut, au contraire, non seulement 
préparer théoriquement cette révolution, 
mais surtout pratiquement, par l'action 
quotidienne qui consiste à ne négliger 
aucune occasion pour saper l'édifice ac
tuel. L'action stimule les travailleurs, la 
théorie — hélas ! — les laisse trop sou
vent froids et c'est surtout contre cette 
indifférence qu'il faut lutter. 

Toute action politique — qu'elle soit 
radicale, socialiste ou anarchiste — est 
destinée à échouer, car elle divise les 
travailleurs, alors qu'ils ont tant besoin 
de réaliser leur unité de classe. Le syn
dicalisme révolutionnaire doit se canton
ner exclusivement dans une neutralité 
politique absolue, s'il ne veut périr. 

Le rêve du Béveil est beau. Qui de 
nous ne rêve pas? mais hélas! il y a 
loin de la coupe aux lèvres. La menta
lité ouvrière est ainsi faite qu'il est dif
ficile de la changer d'un jour à l'autre. 
Il est étonnant que l'on ne se rende 
pas mieux compte de ce qu'on peut en 
attendre et de combien est supérieure 
l'action aux plus belles paroles du monde. 

La proposition des syndicats du bâti
ment de Lausanne, quoique visant un 
but purement réformiste, avait ceci de 
bon c'est que, faisant boule de neige, 
elle pouvait dévier en un véritable mou
vement révolutionnaire englobant toute 
une région. 

Au lieu d'approuver cette action utile 
et, en tous cas, bienfaisante pour l'action 
ouvrière, nous voyons avec étonnement 
le Béveil désapprouver le mouvement, 
sous prétexte qu'il est réformiste, par 
conséquent qu'il ne mène pas tout droit 
à l'expropriation capitaliste, et dire que 
la proposition n'a rien de populaire pour 
l'instant (!). 

Il serait curieux de savoir sur quoi se 
base le Béveil pour en arriver à cette 
dernière affirmation, car, en vérité, un 
mouvement ne devient vraiment popu
laire que par l'action des militants, par 
l'agitation créée autour de ce mouve
ment. Nous ne croyons plus aux soulè
vements populaires comme le furent ceux 
de 89, 48 ou 71, qui furent spontanés et 
sans que la population ouvrière y soit 
préparée, car en cet heureux temps, pour 
un rien on descendait dans la rue avec 
son fusil, mais aujourd'hui c'est une 
autre affaire : il faut une savante prépa
ration, une excellente réclame et des 
meneurs... beaucoup de meneurs. Alors le 
mouvement devient populaire. 

Le Béveil dit encore que les « anar
chistes doivent se servir de tout mouve
ment qui se produit au sein des masses, 
mais s'il n'en existe pas et que ceux-ci 
veulent en créer un, il doit être le plus 
possible d'accord avec leurs idées Ï . 

Nous y voilà, mais <t le plus possible > 
est peut-être un peu vague pour des 
intransigeants comme le sont nos cama
rades du Béveil. 

Croit-on à la possibilité d'un mouve
ment anarchiste conscient à l'heure ac
tuelle? Ce serait pousser le rêve un peu 
loin et laisser croire que l'on désapprouve 
tout mouvement présent et à venir. 

De toutes ces intransigeances et con
tradictions, nous en concluons que le 
meilleur est de rester sur le terrain pra
tique du syndicalisme révolutionnaire en 
ne négligeant aucune action capable de 
nous aguerrir et de nous amener à la 
grève générale expropriatrice. Ne nous 
laissons prendre ni aux conseils des po
liticiens du socialisme, ni à ceux des 
partisans du tout ou rien. Dans les deux 
cas, l'attente serait trop longue et, en 
effet, nous sommes pressés... très pressés. 

L. C. 
Le besoin d'un Journal syndicaliste tel que La 

VOIX DU PEUPLE se fait toujours plus vive
ment sentir en Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa dlffu8ion,efforcez-vou8 de le rendre bt-hebdo-
madalre en lui faisant des abonnés I 
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LA VOIX DU PEUPLE 

LACTIONOUVRIÈRE 
Chez les Ouvriers sur bols. 

Le conflit entre les ouvriers et patrons 
ébénistes de Genève est toujours à l'état 
aigu, le syndicat patronal refusant toute 
discussion et maintenant le lockout <jui, 
du reste, n'est que partiel. Le fait que 
beaucoup de patrons n'ont pas suivi le 
mot d'ordre des de Lapalud et Cie, et 
ont souscrit aux conditions du syndicat 
ouvrier, démontre clairement que cellesci 
ne sont pas exagérées. Elles sont telle
ment légitimes que même une partie de 
la presse bourgeoise s'élève contre l'in
transigeance patronale. Ainsi, le radical 
Genevois écrit : 

« Puisque des patrons ont pu souscrire 
aux conditions du syndicat ouvrier, il est 
inadmissible que la Chambre syndicale 
patronale se refuse plus longtemps à en
trer en pourparlers... 

Si les propositions des ouvriers avaient 
été unanimement repoussées par les pa
trons; si, syndiqués ou non, ceuxci 
étaient tombés d'accord de résister à ce 
qu'ils auraient estimé être d'inacceptables 
exigences, l'opinion publique pourrait 
hésiter à se prononcer. Mais encore une 
fois, le fait que les patrons non syndiqués 
se sont inclinés nous apporte le témoi
gnage que les revendications des ouvriers 
sont, en tout cas, modérées. » 

Ce n'est pas dans les « prétentions » 
ouvrières qu'il faut rechercher la cause 
de l'arrogance du syndicat patronal. Ce 
dernier caresse tout simplement l'inten
tion de briser l'organisation ouvrière, en 
tentant de faire signer à chaque ouvrier 
une convention particulière. Jusqu'à ce 
jour, il a pu se rendre compte qu'il en a 
été pour les frais de sa manœuvre. Mais 
il n'est pas sans intérêt de constater que 
des individus, organisés euxmêmes sur 
un terrain purement économique, aient 
le culot de vouloir la suppression d'une 
association ouvrière. 

L'issue du conflit ne saurait être dou
teuse : devant la cohésion et la ténacité 
de nos camarades, les exploiteurs du 
meuble devront céder, et cela au grand 
mécontentement des patrons non organi
sés qui ont tout intérêt à ce que la situa
tion actuelle se prolonge, vu qu'elle leur 
rapporte de beaux bénéfices. 

— Les journaux bourgeois annoncent 
la fin du lockout. Les camarades sont 
mis en garde contre cette nouvelle et 
invités à attendre les décisions du syn
dicat. 

La place de Genève est toujours à 
l'interdit pour tous les ouvriers sur bois. 

* * * 
Le mouvement des menuisiers, à Ge

nève, n'a pas réussi comme on était en 
droit de l'espérer. Aussitôt avortée leur 
tentative de former un syndicat jaune, 
les patrons ont affiché dans les ateliers 
un avis notifiant que les ouvriers qui re
tireraient leurs outils seraient considérés 
comme débauchés. Cette mesure a con
tribué à diminuer le courage des cama
rades. Une assemblée de corporation fut 
convoquée pour le jeudi soir 29 avril, 
afin de prendre les dispositions nécessai
res pour le retrait des outils et relever 
le moral des camarades. Un grand nom
bre de contremaîtres, de mouchards et 
autres lèchèbottes, qu'on n'avait jamais 
vus à aucune assemblée, se sont amenés, 
et ont demandé un second vote sur la 
décision prise à l'assemblée du 13 avril. 
Ce vote eut. lieu, malgré d'énergiques 
protestations et il fut décidé de revenir 
sur la décision prise. Cependant, un cer
tain nombre de camarades retirèrent 
leurs outils, préférant quitter la place, 
plutôt que de continuer à fournir les 
outils aux patrons. La situation reste 
tendue. 

H était à prévoir que n'étant pas ha
bitués à ce nouveau genre d'action, les 
ouvriers prissent peur. Nous espérons 
cependant aboutir. Nous sommes forcés 
de renvoyer la fixation de la mise en 
vigueur de la journée de neuf heures 
jusqu'à ce que la question des outils soit 
liquidée. 

La place est toujours rigoureusement à 
l'interdit. Que personne ne vienne à Ge
nève pour entraver le mouvement. 

Chez les ouvriers tailleurs. 
Le comité central de la Fédération 

suisse des ouvriers tailleurs publie l'avis 
suivant : 

« Les tailleurs en quête de travail 
sont priés, dans leur propre intérêt, 
avant d'accepter du travail chez M. Jean 
Bleuler, rue SaintJean, à Nyon, de 
prendre des informations auprès de no
tre office de travail, à l'atelier Francina 
et Ferraris, Grand'Rue, à Nyon. » 

Chez les ouvriers horlogers. 
Une grève a éclaté dans la maison 

Kurth frères, à Granges, ces messieurs 
voulant imposer à leurs ouvriers une 
diminution de salaire. Malgré les pour
parlers qui ont été engagés, il a été im
possible d'arriver à un arrangement. Les 
Kurth, par des annonces de journaux, 
cherchent à recruter des ouvriers, des 
visiteurs, des termineurs pour remplacer 
les grévistes. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Les maçons et manœuvres de Lugano 

se sont mis en grève au nombre de 700. 

DE TOUT UN PEU 
Des paroles aux actes. — Le « sympa

thique » président des typos lausannois 
est un socialistecollectiviste. Il le dit à 
qui veut l'entendre, quoiqu'il ne connaisse 
pas un traître mot de la théorie de Karl 
Marx. Comme socialistecollectiviste et 
comme membre du Parti socialiste, il fut; 
à l'assemblée de l'Union ouvrière qui dis
cuta la question du PremierMai, parmi 
ceux qui recommandèrent l'entente avec 
les partis politiques. Il pontifia : 

— Si vous n'acceptez pas l'entente qui 
vous est proposée, ma conscience de so
cialiste me fera un devoir d'assister au 
cortège politique et non à celui de l'Union 
ouvrière. 

L'entente fut votée. Notre socialiste
collectiviste pouvait ainsi donner satisfac
tion à ses devoirs de membre du Parti 
socialiste et de membre de l'Union ou
vrière. Aussi s'attendaiton à le voir en 
bonne place au cortège du PremierMai. 
Hélas ! Il brilla par son absence. Sa com
préhension toute spéciale du socialisme 
lui avait interdit d'abandonner le travail. 

Des paroles aux actes, il y a un pas 
qui n'est pas toujours aisé à franchir pour 
ceux qui passent leur temps à pérorer, à 
bavarder et à critiquer ceux qui agissent. 

Des veinards!— Ce sont les travailleurs 
qui ont entendu, le PremierMai, les ora
teurs du parti politique qui, en Suisse, 
s'intitule socialiste. C'est ainsi que M.Ro
bert Beyeler est allé prôner les avantages 
qu'il y a à se serrer les coudes, avec les 
bourgeois exploiteurs, dans la francma
çonnerie. M. Oscar Rapin, notre brillant 
officier supérieur d'infanterie, a entretenu 
ses auditeurs de la nécessité d'augmenter 
la paie des gendarmes et des mouchards 
de la Sûreté. M. Gustave Muller, notre 
non moins rutilant colonel d'artillerie, a 
parlé de l'actuelle réfection de notre ma
tériel d'artillerie et de l'urgence de l'achat 
d'obusiers de campagne, que toutes les 
puissances possèdent, sauf la Suisse. Le 
pasteur Pfluger a tonné contre la Libre 
Pensée, soudoyée par l'étranger, et dé
montré irréfutablement qu'on peut être, 
à la fois un endormeur payé par l'Etat 
et un sincère révolutionnaire. M. le con
seiller d'Etat Henri Scherrer, de Saint
Gali, qui doit son siège à l'appui des noirs 
disciples de Loyola, a montré les beaux 
côtés de la conquête des pouvoirs pu
blics... pour lui. Enfin, le conseiller d'Etat 
Ernst, de Zurich, a été assez heureux 
pour démontrer l'illégalité des postes de 
grève. Il paraît que c'était intéressant. 

Mouvement ouvrier international 
FRANCE 

Le bureau de la Confédération géné
rale du travail a envoyé dernièrement 
au gouvernement espagnol un télégramme 
lui demandant que le projet d'amnistie, 
qui est en discussion actuellement, s'é
tende aux six camarades d'Alcala del 
Valle, condamnés aux travaux forcés, 
lors de la grève générale de 1903. 

Rappelons brièvement les faits : 
En 1903, une grève générale éclatait 

en Espagne pour exiger des autorités la 
mise en liberté des camarades victimes 
de leur dévouement à la cause sociale. 
A Alcala del Valle, un groupe de 
grévistes se rendit pacifiquement à la 
municipalité, demandant l'élargissement 
des prisonniers. A ce moment, une réserve 

de la garde civile se précipita sur eux 
et les dispersa à coups de fusils, tuant 
un grand nombre d'hommes, de femmes 
et d'enfants. 

Une centaine de manifestants furent 
arrêtés et emprisonnés. Pour leur faire 
avouer des crimes dont ils étaient inno
cents, on leur fit subir les tortures de 
l'inquisition qui, en fait, ne sont pas encore 
abolies en Espagne. Les plus courageux 
d'entre eux furent horriblement marty
risés; l'un d'eux même dut subir la mu
tilation d'un testicule. 

A la nouvelle de ces faits hideux, une 
énergique campagne de protestation 
s'éleva dans tous les pays et obligea le 
gouvernement espagnol à faire reviser 
le procès. Cette revision entraîna la 
mise en liberté de tous les prisonniers 
sauf six, condamnés, les uns à la réclu
sion perpétuelle, les autres à vingt et à 
douze années. Ces malheureuses victimes 
de l'imnionde prêtraille espagnole su
bissent leur peine depuis six ans. C'est 
pourquoi la Confédération générale du 
travail, joignant ses efforts à ceux des 
travailleurs espagnols et d'autres pays, 
demande que le projet d'amnistie 
s'étende aux martyrs d'Alcale del Valle. 

Souhaitonsleur de réussir dans cette 
noble tâche. 

* * *

Dans l'Oise, la grève des boutonniers 
se poursuit, implacable. Malgré les pro
vocations patronales et gouvernementales, 
malgré les charges de cavalerie, malgré 
les arrestations de manifestants, les gré
vistes sont toujours pleins d'énergie. Les 
patrons, au contraire, semblent céder 
peu à peu, et tout fait prévoir leur 
défaite prochaine. 

Quant aux travailleurs, les derniers 
événements les ont à tout jamais dé
goûtés de la patrie et de l'armée, qui, 
férocement, se sont dressées devant leurs 
revendications légitimes. 

* * * 
Les délaineurs de Mazamet continuent 

eux aussi à lutter énergiquement. Non 
seulement ils ont à combattre les pa
trons, mais aussi toute une bande de 
politiciens, curés, philanthropes, etc., qui 
cherchent à s'introduire dans leurs rangs 
et qui ne cessent de les engager au calme. 
Jusqu'ici les grévistes ont réussi à re
pousser ces tentatives intéressées, tout 
en continuant à détériorer les usines. 

* * * 
Les ambulants des postes ont tenu, 

mardi aprèsmidi, un important meeting. 
L'ordre du jour suivant a été adopté à 
l'unanimité : 

« Les camarades ambulants des groupes 
C et D et les camarades des bureaux 
réunis salle Vianey, considérant que, lors 
de la dernière grève, la reprise du travail 
n'avait été que conditionnelle; 

Que non seulement les promesses im
plicites faites alors par le présidant du 
conseil n'ont pas été tenues; 

Mais encore que l'attitude prise par le 
gouvernement, démontre le souci qu'il a 
de s'armer de tous les prétextes de 
circonstance pour ne pas les tenir et que, 
notamment, les mesures disciplinaires 
prises à l'égard des militants ne sont 
qu'une manœuvre grossière de diversion 
et de division, se solidarisent avec les 
camarades incriminés, protestent contre 
l'atteinte portée à la liberté de cons
cience et à la liberté d'opinion des sala
riés de l'Etat ; 

Décident de répondre aux menaces 
gouvernementales par la grève et s'en 
remettent à la vigilance et à la loyauté 
du comité fédéral pour la déclarer au 
moment opportun; 

Prennent l'engagement d'honneur de 
mener cette fois la lutte jusqu'à ce qu'il 
leur soit donné complète satisfaction; 

Votent le principe du syndicat et s'en
gagent à le former le plus tôt possible. » 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 

•1. La Grande Révolution, par Pierre 
Kropotkine. Un volume de 750 pages, édité 
par la librairie Stock, 155, rue SaintHo
noré, Paris I. Ce livre remarquable mérite 
mieux qu'une sèche bibliographie. Nous 
espérons y revenir en un article spécial'. 

2. Les Hommes du jour, un numéro 
consacré à Emile Pataud, le jovial secré
taire du Syndicat des électriciens de Pa
ris, et un numéro consacré à Eugène 

Brieax, l'auteur de La Bobe rouge, des 
Avariés, etc. 

3. La Vie intime, n° 9, mai 1909. Poste 
BourgdeFour, Genève. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

AUX CAMARADES 
Le Syndicat des ramoneurs du canton de 

Vaud fait appel aux camarades des loca
lités suivantes : Aubonne, Orbe, Cossonay, 
Eenens, Payeine, Avenches, Grandson, 
Moudon, Aigle, Clarens, et leur demande 
de l'aider dans la propagande qu'il a 
entreprise. Dans toutes ces localités, il y 
a des ramoneurs, mais le Syndicat ignore 
leurs nom et adresse. Il lui est impossible, 
par conséquent, de les convoquer à ses as
semblées. Il prie donc les muitants de s'in
former du nom et de l'adresse de ces ouvriers 
et de les lui faire connaître au plus tôt, si 
possible dans le courant de la semaine. Il 
espère que les camarades comprendront 
toute l'importance du service demandé et 
qu'il s'en trouvera partout pour faire le 
nécessaire. 

Adresser les renseignements au délégué 
des ramoneurs, Union ouvrière de Lau
sanne, Maison du Peuple, salle 3. 

PETITE POSTE 
Un camarade pourraitil nous faire savoir dans 

quelle localité se trouve la rue Girardet? 
A. Madia, Naples. — Vous. donnerez ce que 

vous voudrez. 
A quelques camarades. — Prière de patienter 

quelques jours pour les commandes. 
H., Neuveville. — Payé jusqu'au 30 avril 1909. 
C. M., Orbe. — C'est en ordre. Vous avez payé 

jusqu'au 1er janvier 1909. 
D., StImier. — Ditesnous les numéros qui 

vous manquent. Avons réclamé à là poste. 
Bandelier. — Un menuisier, A. V. 
M., Renens. — Avons fait nécessaire. Le ser

vice sera maintenant régulier. 
Chapeliers, Genève. — N'envoyez pas le mon

tant cbeqae semaine. Cela occasionne trop de 
frais de irandat. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 11 

avril, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 10 avril, à 8 h. 30 du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé
nérale. 
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