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Compte de chèques postaux N° IL 416. 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste, 

Le filon brésilien 
Nous avons stigmatisé, en termes éner

giques, les louches agissements du Peu
ple suisse en ce qui concerne l'émigration 
au Brésil. Nous avons cité des faits pré
cis. Nous avons publié des extraits des 
articles parus dans le texte du Peuple 
suisse, côtoyant des chroniques du Valais 
ou de Fribourg. 

Puis nous avons cité les mises en 
garde parues dans l'organe officiel des 
organisations ouvrières de San Paulo 
(Brésil), la Lotta proletaria. Ce journal 
dépeignait en termes saisissants l'atroce 
situation faite à ceux qui émigrent au 
Brésil. 

On aurait pu croire que le Peuple 
suisse, pour réparer le mal qu'il avait 
fait, s'empresserait de reproduire les 
renseignements officiels, de source ou
vrière, que nous lui apportions. C'était 
mal le connaître. Il aurait fallu rendre 
l'argent. Il s'est borné à publier la Dé
claration suivante, dont nous reprodui
sons ces passages : 

La Voix du Peuple, organe des syndica
listes anarchistes de la Suisse romande, 
mène contre le Peuple suisse une campa
gne furibonde, parce que celuici a publié 
— dans la partie réservée aux annonces — 
la loi d'émigration, au Brésil. Comme nous 
sommes décidés, avant et pardessus tout, à 
ne laisser planer aucun doute sur l'absolue 
correction de tout ce qui se publie dans notre 
journal, nous tenons à déclarer que cette ré
clame n'a pas passé sous les yeux de la ré
daction et que celleci n'a jamais eu de re
lations quelconques avec l'annoncier qui l'a 
apportée. 

Cette annonce a été directement trans
mise à l'imprimeur par un de nos agents de 
publicité comme il est de coutume, et n'a 
pas été soumise à qui de droit. 

Dorénavant, nous prendrons toutes les 
mesures nécessaires pour que pareil fait ne 
se reproduise pas. 

Le Peuple suisse termine en racontant 
une histoire de francmaçon à laquelle 
nous ne comprenons rien du tout et qui 
ne se rapporte pas au Brésil. 

On avouera tout de même que les au
teurs de la déclaration cidessus ont un 
insolent toupet. Il faut qu'ils tiennent 
leurs lecteurs en mince estime pour oser 
leur servir des explications aussi osées. 

Le Peuple suisse ment quand il parle 
de publications faites dans la partie ré
servée aux annonces. Dans les numéros 
du 10 avril, du 17 avril, du 8 mai, du 
15 mai, ont paru, en feuilleton ou dans 
le texte du journal, et non pas dans la 
partie réservée aux annonces, des arti
cles auxquels on a donné l'apparence de 
correspondances particulières du journal 
et qui, tous, vantaient le Brésil et ses 
produits. Nous avons, publié notre aver
tissement le 8 mai. Huit jours après, 
paraissait encore dans le Peuple suisse, 
un article montrant le Brésil comme la 
terre promise. 

Et encore maintenant, le Peuple suisse 
n'a pas fait connaître à ses lecteurs les 
mises en garde publiées par l'organe offi
ciel des organisations ouvrières de San 
Paulo (Brésil). 

Nous continuerons donc à faire con
naître la vérité! Ce qu'on va lire est 
extrait de la Action socialiste de Buenos
Ayres, journal ouvrier paraissant dans la 
capitale de la République Argentine : 

L'organe de l'Union des syndicats de San 
Paulo, la Lotta proletaria publie, dans son 
dernier numéro, un avis aux travailleurs 
organisés d'Europe, pour les mettre en garde 
contre les fausses informations dès journaux, 

achetés à prix d'or, et contre la propagande 
que font des missions, généreusement payées 
par les gouvernants du Brésil, aux fins de 
promouvoir, vers ce pays, une émigration 
d'éléments actifs pour l'agriculture et l'in
dustrie. 

Pour démontrer la véracité de ses alléga
tions, la Lotta proletaria, expose, avec 
d'abondants faits à l'appui, la situation poli
tique et économique du Brésil, ainsi que le 
sort qui attend les ouvriers tentés d'aller 
prendre racine sur son sol. 

Yoici ce que raconte cette feuille : 
< Dans l'état de San Paulo, particulière

ment où afflue l'émigration italienne, la li
berté de réunion, d'association et de la presse 
est soumise à l'arbitraire policier. 

< Pendant la grève des ouvriers de la ligne 
de chemin de fer la Compània paulista, 
qui eut lieu en mai 1906, le gouvernement 
Pauliste, appuyé par le gouvernement fédé
ral, recourut à la force et aux plus grands 
excès contre les ouvriers. Deux pacifiques 
travailleurs furent assassinés par la solda
tesque ; les locaux des organisations ou
vrières furent fermés en plusieurs endroits 
et quantité d'ouvriers arrêtés. 

< L'année suivante, en mai aussi, sous 
prétexte de l'agitation pour la conquête des 
huit heures, les locaux de la Fédération ou
vrière de San Paulo furent occupés par les 
forces de la police, les meubles séquestrés 
— ils ne sont pas encore restitués — et 
beaucoup d'ouvriers arrêtés. 

< Dernièrement, dans le mois de septem
bre dernier, les travailleurs du port de San
tos se déclarèrent en grève ; immédiatement 
le gouvernement mit ses fusils et ses canons 
au service de la compagnie qui exploite les 
docks. Invasion et pillage de maisons parti
culières et commerciales, emprisonnements, 
agressions en pleine rue et assassinats par 
la soldatesque, telles furent les scènes qui, 
pendant un mois entier, se renouvelèrent 
dans la cité du café. 

< Devant de tels faits, l'Union des syndi
cats invita les ouvriers à décréter une grève 
générale de protestation. 

< Cela suffit pour que ses locaux fussent 
fermés et pour qu'on arrête tous les ouvriers 
qui s'y trouvaient. > 

Tels sont les faits qu'exposent nos cama
rades brésiliens, cela dans le but de préve
nir les travailleurs européens contre ces ca
lamités, qui les attendent s'ils se laissent 
tromper par des journalistes et des diplo
mates achetés. 

L'article de la Action socialiste nous 
dispense d'insister. Nous souhaitons sim
plement que notre campagne ait contri
bué à éclairer quelque peu les ouvriers 
qui se sont laissé tenter par les promesses 
alléchantes payées à prix d'or par les 
flibustiers qui gouvernent le Brésil. Ainsi 
avertis, ils prendront leurs précautions. 

ÉGHOS 
Nos pa ras i t es . 

Voici que, bientôt, revenus de Nice, 
d'Hyères, de MonteCarlo, d'Italie, ils nous 
arriveront pour < prendre l'air > ici. Car le 
grand air est un cordial d'une vertu mer
veilleuse. Ils le savent. C'est pourquoi ils 
nous le prennent, accaparant tous les lieux 
où il est pur et tonifiant, nous laissant l'at
mosphère chargée et viciée des ateliers, les 
miasmes des usines, les odeurs d'acide, les 
fumées, les effluves morbides, et les émana
tions souillées, pernicieuses, corrompues des 
quartiers pauvres, des logis mal aérés, mal 
éclairés, trop étroits : les maisons qui tuent! 

Ils vont bientôt venir ceux qui vivent de 
nos rentes et qui nous méprisent parce que 
nous travaillons. Les hommes, comme les 
arbres, vivent en grande partie d'air pur. 
Ils le savent, nos parasites, et ils ont pris 

pour eux les quartiers spacieux et sains, 
tout ce qui est vivifiant, beau, bon, choisi. 
Voleurs ! Voleurs ! Vous nous devez vos 
aises, vous nous devez votre luxe, vous nous 
devez les maisons que nous bâtissons, le 
pain que nous faisons, les étoffes qui vous 
couvrent. Tout cela est le prix de nos efforts, 
de nos peines et — malheur ! — de nos pri
vations. Tout, tout, tout, vous devez tout 
aux travailleurs : dette formidable ! Et vous 
leur volez encore l'air, l'air qui devrait ap
partenir à tout le monde, l'air chargé de 
santé, l'air subtil, l'air nutritif, l'air déli
cieux, l'air odorant, la douce haleine des 
champs, le souffle pur des cimes, la brise 
vivifiante des mers. Non contents de nous 
dénuer, de nous dépouiller de tout ce que 
nous façonnons, fabriquons, produisons; non 
contents de prendre encore nos vies pour 
protéger < vos biens >, sur les champs de 
batailles, contre d'autres hommes rapaces, 
vos semblables, vous nous volez encore l'air 
qui nous est plus nécessaire qu'à vous, parce 
que nous travaillons, que nous méritons plus 
que vous parce que nous travaillons. Vo
leurs ! Malfaiteurs ! Race de Caïn ! 

Quest ion. 
A la Chambre française, la question sui

vante a été posée : < Il s'agit de savoir si, 
sorti de son bureau, le postier recouvre la 
plénitude de son droit de citoyen, s'il est 
libre de penser, ou s'il reste sous la surveil
lant ; non pas seulement de l'administra
tion, mais de la police politique >. 
. Cette même question, nous l'adressons à 

qui de droit. Nous savons et, quand nous ju
gerons bon de le faire, nous en donnerons 
les preuves, — nous savons que dans les 
postes, les douanes, les chemins de fer suis
ses, le système des dossiers secrets et poli
ciers est en pleine faveur. Oseraton nous 
démentir ? Ce serait drôle. 

Echo de Vevey. 
Estil vrai qu'un gros négociant de Vevey 

a reçu une lettre lui ordonnant de déposer 
la somme de 10,000 francs pour telle date, 
poste restante, sous peine de voir son fils 
assassiné ? Cette lettre était signée La 
Mano negra, diton. 

L'individu visé remit la lettre à la police. 
Le jour indiqué, un jeune homme se pré

senta poste restante. Il fut arrêté et l'on 
constata que c'était le fils d'un gros bour
geois veveysan, membre de l'Union chré
tienne (et de la Garde civique ?). On dit en
core que l'affaire n'aura pas de suite. On l'a 
étouffée..., mais tout le monde en parle à 
Vevey ! 

Pensée. 
La guerre n'est pas un mal nécessaire. 

Elle est une action stupide et méchante. Elle 
doit être combattue, entravée, méprisée par 
tout homme de cœur vivant dans notre 
monde chrétien et civilisé. 

Lieutenantcolonel Viollier. 
Comédie. 

A La Haye, vient d'être proclamée urbi et 
orbi la sentence des arbitres au sujet des 
déserteurs de Casablanca. Elle dit en ré
sumé :. 

< L'Allemagne a des torts, la France a 
des torts, mais l'Allemagne a raison et la 
France a raison, de sorte qu'il n'y a pas lieu 
de donner suite aux réclamations contenues 
dans les conclusions des deux parties. > 

C'est signé : Hammerskjold et Michiels 
van Verduynen. 

Ça pourrait tout aussi bien être signé 
Pantin, Polichinelle & Cie... Il fallait s'at
tendre à une telle < sentence ». L'arbitrage 
n'en fait pas d'autre, quand il ne fait pas 
pire. Une seule chose nous a étonnés, c'est 
de ne pas trouver les noms des deux con
seillers fédéraux ou des deux juges du tri
bunal fédéral au bas de ce risible et ridicule 
document. Ça sera pour une autre fois ! 

Jacques Bonhomme. 

LETTRE DU VALAIS 
Le vent semble être à la grève ces 

tempsci. Nous n'avons qu'à nous en ré
jouir, car ça nous prouve au moins que 
les travailleurs ont, de plus en plus, 
quelque chose dans la tête et qu'ils 
savent relever celleci pour demander des 
comptes au patronat. À Brigue, les bou
chers ont cessé le turbin. Ils demandent 
une augmentation de salaire, la journée 
de huit heures, une paire de souliers à 
Pâques, et l'installation d'une buvette 
aux abattoirs. 

A Gampel, grève parmi les ouvriers 
de la fabrique de carbure de calcium, à 
cause des mauvais traitements d'un di
recteur. Après concessions patronales, le 
travail a repris. 

A Chippis, 56 ouvriers de la fabrique 
d'aluminium sont renvoyés brutalement, 
après retenue de 20 francs faite à cha
cun d'eux. Il n'y a pas, je crois, à espé
rer en un acte de solidarité du reste du 
personnel, car celuici est catéchisé par 
un certain abbé Monney. C'est tout dire. 
Les ouvriers se sont adressés à l'inspec
teur fédéral des fabriques. Ils appren
dront, il faut l'espérer, qu'il n'est rien 
de mieux que d'agir par euxmêmes s'ils 
ne veulent pas être bernés éternelle
ment. ■'"■:' . , : — ■ : ' :'.

Aux carrières de Ravoire, audessus 
de Martigny, ensuite d'une grève, les 
ouvriers ont été laissés libres de travail
ler à la journée ou aux pièces, et les ta
rifs iront oscillant entre 55 et 75 cen
times l'heure. 

A Mendaz, on a dynamité le canal des 
forces de la Printze. La Gazette du Va
lais et tous les bons journaux qualifient 
cet acte de «lâche tentative criminelle)). 
Ohé ! ces messieurs de la haute, vous 
voudriez que des ouvriers victimes de 
gredins d'exploiteurs courbent la tête et 
disent merci ! S'il n'est plus possible, en 
plein jour, de crier tout haut à l'injus
tice sans s'exposer à être livré aux gen
darmes, il faudra bien, pourtant, agir à 
la faveur de la nuit !! 

* * * 

Dimanche 30 mai a eu lieu, à Marti
gny, le congrès des libres penseurs ro
mands. Manifestation bien réussie à tous 
égards. La grande salle de l'Hôtel de 
Ville était comble. Et nous y étions, parce 
que nous nous en voudrions de ne pas 
être avec ceux qui luttent dans un pays 
comme le nôtre contre ceux qui se font 
un métier d'entretenir le peuple dans le 
mensonge, la bêtise et l'ignorance. 

Nous avons entendu à ce propos de 
fort bonnes paroles. Nous avons eu plus 
que jamais l'impression que le public 
comprend tout ce qu'il y a de dangereux 
et de ridicule dans l'œuvre des religions. 

On s'est plaint, à cette occasion, des 
critiques de certains journaux soidisant 
socialistes comme le Grutli, le Grutlianer 
et le Peuple suisse, critiques dirigées con
tre les militants de la libre pensée en 
Suisse. Je crois qu'on a tort de se faire 
tant de bile pour cela. De ce que certains 
politiciens socialistes trouvent leur beurre 
en faisant risette aux pasteurs et à leurs 
chers troupeaux, il ne faut pas en con
clure que le socialisme va se marier avec 
la religion. L'œuvre de celleci, toute de 
résignation et de mort, ne se confondra 
jamais avec le socialisme, doctrine de la 
vie et de la révolte. La libre pensée, en 
sapant les préjugés religieux, le prépare 
au combat et à la vie sociale. Par consé
quent, elle est la collaboratrice intime du 
mouvement ouvrier socialiste. ZYSKA. 

TRAVAILLEURS, ROYCOTTEZ TOUJOURS LES TARACS VAUTIER! 
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LA VOIX DU PEUPLE 

LA HAINE 
Aimez-vous les uns les autres, telles 

sont les paroles qui, de dimanche en 
dimanche, se répètent dans lés églises et 
les chapelles depuis tantôt deux mille 
ans. H y en a qui croyent, par cet amour 
universel, créer le bonheur pour tous. 

Non, camarades, ne croyez pas que 
l'amour, à lui seul, peut quelque chose. 
Il est inutile; car, quand il est seul, ce 
n'est pas de l'amour, c'est de la pitié, et 
nous n'en voulons plus de votre pitié et 
de votre charité, messieurs les bourgeois 
et les pasteurs. 

-Quand on aime le bien, on hait le 
mal. 

Quand on recherche le beau, on fuit 
le laid. 

Et quand on aime véritablement un 
malheureux, on hait les causes de sa 
souffrance. 

L'amour n'est grand et beau que tant 
qu'il y a place en nous pour une haine 
égale qui en est la contre-partie. Com
ment ne pas haïr, ne pas vouloir faire 
partager ce sentiment à tous ceux qui 
ont encore un cœur susceptible de vibrer 
et de souffrir du malheur des autres, 
quand on est témoin d'injustices et de 
souffrances comme celle qui m'a doulou
reusement émotionné l'autre dimanche? 

Le gai soleil du printemps brillait au-
dessus des riches comme au-dessus des 
pauvres. Mais, pour en jouir, il ne faut 
pas habiter un de ces logements s'ouvrant 
au nord, logements humides et sombres, 
dont les murs suintent le rhumatisme et 
la phtisie. 

C'était dans un taudis pareil que, 
depuis de longs mois, une jeune femme 
se mourrait, victime d'une vie toute de 
travail. Elle avait, tant qu'elle possédait 
force et courage, travaillé pour vous, 
bourgeois! Elle avait fait votre ménage, 
récuré vos cuisines et ciré les parquets 
de vos salons. Puis vint la maladie. 
Alors, vous étant devenue inutile, vous 
lui avez montré la porte. 

Donc, dimanche dernier, par une de 
ces envies de moribonde, elle désira 
passer l'après-midi au soleil, au bon air. 
Mais, pour cela il fallait sortir, quitter 
ce logement ignoble. Alors son mari, 
guère plus en santé qu'elle, s'en va 
emprunter une vieille poussette, y couche 
bien doucement sa compagne, la recouvre 
d'une couverture, et en route! Ils s'en 
allèrent au bord du lac, dans un coin 
abrité, et. passèrent quelques heures la 
main dans la main, le cœur plein de 
tristesse. 

Il fallut ensuite rentrer dans le sombre 
logis, et le mari dut demander l'aide 
d'un passant pour pousser le petit 
véhicule à la montée. Le long du chemin, 
les promeneurs jetaient des regards de 
curiosité, parfois de pitié, sur ce pauvre 
corps écroulé au fond du panier d'osier 
et tes roues disloquées, à chaque tour, 
répétaient le même grincement. La tête 
de la malade, à chaque secousse, à 
droite et à gauche s'en allait. Par mo
ment, elle parlait, disait le plaisir que 
lui avait fait ce bon soleil, ce bon air. 

— Ah! si je pouvais seulement en 
jouir plus souvent; mais chez nous, ja
mais je ne vois le soleil. Ah! je voudrais 
tellement mourir ce soir. 

Puis un long silence et la même 
plainte recommençait. 

La mort viendra bientôt pour cette 
jeune femme. La mort est le grand 
remède,' la grande consolatrice de tous 
ceux, qui sont brisés par l'engrenage du 
capitalisme. 

Si cette femme avait eu des soins, de 
la lumière et du soleil, elle aurait pu 
vivra Mais voilà, pour les pauvres, 
pour les travailleurs, soleil, bons soins, 
lumière sont un luxe. Ils ne peuvent se 
payer que des taudis en fait de loge
ment, et se surmener pour végéter. 

Et,, cependant, tout le long des routes, 
au bord du lac, partout se dressent de 
belles maisons presque vides, des hôtels 
tous plus luxueux lès uns que les autres, 
habités par des repus qui ont encore un 
beau logement ailleurs. 

Est-ce juste? Non! alors, je hais ceux 
qui sont la cause de cette misère et je 
me révolte contre toutes ces souffrances 
dont la société actuelle est en partie 
responsable. 

J'en ai le droit et même le devoir. 
Oui, la haine — seule — peut quelque 

chose; la haine produit de l'amour pour 
les malheureux, pour les miséreux, et il 
faut la crier, la jeter à la face de tous 
ceux qui promènent leur face de repus 
et leur ventre de satisfait. 

Et ce n'est pas tout : car si la mort 
des misérables est un remède, nous de
vons, s'il le faut, être l'instrument de 
mort pour tous ceux qui empêchent 
l'homme et la femme de vivre une vie 
intégrale digne d'un être humain. 

Que tous ceux pui protestent addi
tionnent les misères, les morts et les 
souffrances occasionnées par le luxe et 
l'exploitation capitaliste. Alors, forcément, 
ils verront que les victimes que fera 
notre haine de révoltés sont bien mi
nimes comparées au charnier capi
taliste. 

Donc, pas d'amour sans haine. Vive la 
haine, la révolte. Et cela, par amour 
pour notre humanité souffrante. 

CLAUDIUS. 

BRAVO, LES TYPOS! 
La récente grève des typographes de 

Genève et de JSlyon a permis à leurs 
collègues de Lausanne la manifestation 
d'une solidarité vraiment effective. 

On sait que, pendant la grève, un 
journal de Genève avait demandé à ses 
confrères lausannois l'insertion d'une 
annonce demandant des renégats. Mais 
les camarades typos de Lausanne refu
sèrent de composer l'annonce, soit de 
coopérer au racolage des kroumirs. Ceci 
à la suite d'une décision du comité du 
syndicat. 

L'importance de ce fait n'a pas échappé 
aux exploiteurs, qui hurlent au scandale, 
à la tyrannie syndicale. Cela prouve 
simplement que nous sommes dans la 
bonne voie. Il ne nous reste qu'à pré
ciser notre action dans ce sens, et am
plifier cette nouvelle forme de lutte. Car 
le cas qui nous occupe est non seule
ment un geste d'une forte logique de 
défense, mais il est surtout intéressant 
pour la question qu'il pose nettement à 
la classe ouvrière : le droit pour les pro
ducteurs de contrôler la production. Et 
ce droit, nous devons l'exercer, Notre 
dignité et nos intérêts de classe l'exi
gent. 

Le temps est venu de se ressaisir, 
d'avoir de nos intérêts directs une cons
cience plus précise. Il faut désormais 
que les organisations ouvrières discutent 
l'établissement d'un contrôle sur la qua
lité du travail qui leur est demandé. 

En effet, qu'y a-t-il de plus absurde 
que le sabotage qu'on pratique systéma
tiquement' contre nous-mêmes, et au pro
fit exclusif des parasites? On sait que 
les marchandises frelatées, les étoffes de 
qualité inférieure, les taudis infects sont 
destinés à ceux qui les produisent. Les 
œuvres de mort, de vengeance ou d'a
brutissement — militarisme, tribunaux 
et prisons, églises — ce sont toujours 
les victimes qui les forgent, qui les édi
fient. Et la presse; cette puissance du 
jour au service de nos oppresseurs, c'est 
toujours nous, les opprimés, qui la sau
vons. Nous sommes les complices des 
mensonges abominables qu'elle sème, 
des injures et du mépris dont elle nous 
abreuve, de la boue qu'elle jette sur 
nos plus vaillants défenseurs. C'est nous 
qui appelons la réaction, souhaitons les 
massacres, glorifions les massacreurs et 
chantons les louanges de nos bourreaux! 

Complicité infamante. 
L'ineffable Bévue, de Lausanne, com

mentait à sa façon le refus des cama
rades typos. 

Nous extrayons cette perle. 
La société sera quelque chose de plaisant 

le jour où toutes les catégories d'ouvriers 
réclameront le droit de discuter l'emploi 
des matériaux qui leur auront été confiés. 
L'ouvrier antimilitariste refusera de fabri
quer des armes de guerre ; le maçon anar
chiste ne voudra pas construire de prisons 
ou d'églises; le serrurier discutera l'emploi 
des clefs; le typographe refusera de com
poser des articles hostiles aux idées qui 
sont siennes. Entravé de toute manière, le 
travail diminuera considérablement. Qui en 
souffrira en première ligne ? les ouvriers ! 

La conclusion n'est-elle pas une mer
veilleuse trouvaille? On sent de suite la 
c supériorité 3> du cerveau qui l'a conçue. 

Il y a quelques mois les maçons de 
Mantoue (Italie) refusait de construire 

une prison, comprenant fort bien qutelle 
leur était destinée. Un groupe d'agitation 
se formait aussi à Zurich, discutant le 
refus de bâtir une église. Les typos 
s'agitent. 

L'idée est lancée, elle fera son chemin. 
Car la classe ouvrière ne sera pas éter
nellement la dupe et la complice incons
ciente de ses oppresseurs. Elle finira par 
comprendre toute l'importance de sa 
fonction productive, et alors elle saura 
donner au travail la place primordiale 
qui lui est due. Ermes. 

Pour couvrir le déficit, la commission 
a décidé de mettre en vente les collections 
de la Voix du Peuple. Il rien reste 
qu'une disaine de la première année (1906). 
Mies seront vendues, franco, 6 francs. 
Les collections des années 1907 et 1908 
seront vendues au prix de 4 francs 
franco. 

En parcourant ces collections, Von 
suivra avec intérêt le développement gra
duel de notre organe et de ses collabo
rateurs. C'est le meilleur historique du 
mouvement syndical romand qu'on puisse 
lire. 

PJRS LES 0R6HHISHTI0HS 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Les conférences données par notre 
camarade et ami Bertoni ont laissé, ici, 
une si bonne impression que, même chez 
les adversaires de la méthode préco
nisée par notre camarade typographe, 
on commente plutôt à son avantage le 
grossier piège policier dans lequel on a 
tenté de le faire tomber. Les cris hai
neux des valets de la presse bourgeoise 
ne parviendront pas à étouffer la voix 
du bon sens des ouvriers qui, sans parti 
pris, examinent cette affaire. Si les en
nemis de Bertoni poussaient trop loin 
leur vengeance, il est bien probable que, 
non seulement la Fédération des typo
graphes, mais toutes les fédérations se 
lèveraient pour protester contre te pro
cédé de basse police russe dont notre 
camarade typographe est la victime. 

C. R. 
NEUCHATEL 

Les camarades de la coopérative de 
consommation l'Union sociale, à.Neuchâ-
tel, nous demandent d'annoncer la 
mise au concours d'un tenancier pour 
leur magasin. Les postulants doivent sa
voir le français et l'italien. Entrée en 
fonctions te 24 juin courant. Pour tous 
autres renseignements, s'adresser à G. 
Cagnalo, Ecluse 27, Neuchâtel. 

RENENS 
L'Union ouvrière fait appel à tous les 

travailleurs de la région pour les inviter 
à y adhérer. Pour ceux qui n'ont pas de 
syndicat dans leur corporation, ils sont 
admis comme membres individuels et 
paient une cotisation mensuelle de 20 
centimes. Elle les invite à assister nom
breux à une assemblée générale, qui 
aura lieu le samedi 5 juin, à 8 h. 30 
précises du soir, au local, Hôtel du 
Mont-Blanc. A cette assemblée, il. sera 
procédé au renouvellement du comité. 

GENEVE 
Notre camarade Bertoni est libre. Une 

caution de 3000 fr. a dû être déposée 
pour obtenir cette mesure d'élémentaire 
]ustice. Il se confirme de plus en plus 
que Bertoni a été victime d'un coup 
préparé. Cette opinion prend corps 
même dans certains milieux hostiles à nos 
idées. Une grande assemblée de protes
tation a eu lieu le vendredi 23 mai, à la 
Maison du Peuple de Genève. De nom
breux ouvriers avaient répondu à l'appel 
des organisateurs. Les camarades iier-
zig, Fulpius et Avennier ont, tour à tour, 
pris la parole. L'ordre du jour suivant 
a été voté : 

L'assemblée publique du 28 mai 1909, à 
la Maison du Peuple, convoquée par ies 
soins de la Fédération des syndicats ouvriers 
de? Genève pour protester contre l'arresta
tion arbitraire du camarade Bertoni, lui en
voie l'expression de sa profonde sympathie. 

Elle reconnaît les véritables mobiles de 
son arrestation dans son immense amour de 
la classe ouvrière et dans la crainte qu'ont 
ses exploiteurs d'une propagande sans re
lâche pour le développement des idées ré
volutionnaires en son sein. Elle ne peut, une 
fois de plus, douter de la canaillerie de ses 
maîtres dans l'échafaudage de mensonges de 

cette prétendue violence exercée contre un 
gendarme complaisant. 

Sachant de quel côté est le mensonge, elle 
prend l'engagement de continuer sans trêve 
la lutte pour la prompte libération de notre 
camarade. 

On nous communique également l'or
dre du jour suivant, voté à l'unanimité 
par les camarades maçons et manœuvres : 

Le Syndicat international des maçons et 
manœuvres de Genève, dans son assemblée 
du 29 mai, tenue en la Maison du Peuple, 
proteste contre l'arrestation de Bertoni et 
lui envoie l'expression de ses sentiments de 
sympathie et de solidarité ; décide en outre 
d'adhérer à toute agitation qu'on fera pour 
lui, et déclare être prêt à participer à la 
grève générale sitôt que la Fédération des 
syndicats ouvriers de Genève croira bon de 
la proclamer. 

LAUSANNE 
Lundi 31 mai, à 8 heures et demie du 

soir, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple, a eu lieu un meeting de 
protestation, organisé par l'Union ou
vrière pour discuter de la situation faite 
à notre camarade Bertoni. Malgré le 
jour peu favorable, malgré une soirée 
superbe invitant à la promenade, la 
grande salle était pleine. Les camarades 
Wintsch, Avennier et Devincenti ont pris 
la parole, stigmatisant en termes éner
giques les auteurs du guet-apens daus 
lequel est tombé Bertoni. De vigoureux 
applaudissements ont salué la péroraison 
des orateurs. L'Union ouvrière conti
nuera l'agitation. 

* * * 
Le Syndicat des plâtriers-peintres nous 

demande la publication de l'ordre du jour 
suivant : 

Les ouvriers plâtriers-peintres de Lau
sanne, réunis en assemblée de corporation 
le jeudi 27 mai, ayant appris l'odieuse arres
tation du camarade Bertoni, protestent avec 
la dernière énergie contre cette infâme ma
chination policière. 

Ils souhaitent qu'un vaste mouvement d'in
dignation soulève toute la classe ouvrière en 
faveur du militant qui consacre sa vie pour 
la cause du prolétariat. Ils envoyent à Ber
toni l'expression de leur profonde* sympathie 
et sincère- solidarité en faisant leB meilleurs 
vœux pour qu'il soit rendu au plus vite à la 
liberté. 

Et ils espèrent fermement que les affirma
tions purement platoniques se transformeront 
bientôt en appui pratique par l'action révo
lutionnaire dirigée contre la tyrannie bour
geoise et pour la délivrance de toutes les 
victimes de la lutte sociale. 

YVERDON 
L'assemblée dont nous avons parlé 

dans notre dernier numéro, et qui de
vait réunir des délégués de la Fédéra
tion des Unions ouvrières, n'a pu avoir 
heu, te comité fédératif étant retenu à 
Genève pour l'organisation des assem
blées de protestation en faveur de Ber
toni. D'ailleurs, on conviendra que telle 
assemblée devient maintenant inutile. On 
ne conçoit pas très bien comment la Fé
dération de l'alimentation, dont les dé
légués ont dit ou laissé dire que le boy
cott était payé par le concurrent à Vau-
tier, veuille discuter avec des gens com
me nous, qui sommes vendus au patronat. 

Que tous les ouvriers maintiennent un 
boycott rigoureux sur toutes tes marques 
Vautier. 

BIENNE 
Il fut un temps où tes « nègres » de la 

fabrique Oméga, à Bienne, ne trouvaient 
d'autre moyen pour manifester leur re
connaissance à leurs vénérés exploiteurs 
défunts que de décorer te coin le plus 
cher de leur chambre conjugale du por
trait agrandi des précités. 

La reconnaissance n'est-elle plus de 
mode ou n'a-t-elle plus sa raison d'être ? 
Nous ne saurions raffirmer. 

Par contre, nous trouvons à propos de 
signaler un même détail. 

Un des portraits a trouvé asile, à la 
rue Basse, chez un bric-à-brac. Quoique 
décoratif, il -ne remplit plus que le rôle 
d'objet de spéculation. 

Comme quoi les souvenirs les plus-
palpitants ne nourrissent pas. 

JUVÉNAL. 
MONTREUX 

Les autorités commencent pourtant à 
se préoccuper — c'est le moment — de 
la question de savoir si le fait de rete-
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nir l'impôt de saison sur le salaire des 
ouvriers est légal. La Municipalité de 
Montreux a convoqué une conférence à 
laquelle étaient invités des représentants 
de l'Union ouvrière, des patrons et des 
hôteliers. Le syndic a exposé la question 
et a demandé l'avis des assistants. Un ou
vrier présent a soutenu que les procé
dés des autorités étaient illégaux puis
que, dans le courant d'une année, ayant 
travaillé dans trois communes différentes, 
il avait été appelé à payer trois fois l'im
pôt! Les hôteliers — naturellement — 
ont réitéré au syndic leur complicité et 
continueront à retenir les impôts sur les 
salaires de leurs employés. 

Finalement, ébranlé, le syndic a fini 
par dire qu'il s'informerait à Berne pour 
savoir si ce procédé de perception d'im
pôt était légal. Il écrira également dans 
d'autres villes. Nous pouvons renseigner 
de suite le bonhomme. Le rapport 1905
1907 des inspecteurs fédéraux et des 
mines, publié par le Département fédé
ral de l'industrie, s'exprime comme suit 
à propos de ces agissements : 

Dans certaines localités, les autorités com
munales rendent les patrons responsables du 
paiement des impôts communaux de leurs 
ouvriers; Ce procédé illégal doit prendre fin, 
et c'est dans ce sens que nous nous sommes 
prononcés à maintes occasions. Nous esti
mons que l'ouvrier doit consentir de plein 
gré à cette déduction de salaire, conformé
ment àl'article 10 de la loi concernant le 
travail dans les fabriques. 

Voilà donc les autorités de Montreux 
publiquement prises, la main dans le sac, 
en flagrant délit d'illégalité. 

CONFUSIONNISME 
Depuis sa promotion au grade de se

crétaire ouvrier, M. Achille Graber 
s'épuise en vains efforts, dans le Métal
lurgiste, pour repêcher le parlementa
risme, si mal en point dans les organisa
tions ouvrières. Ce "sont là de louables 
tentative», qui témoignent d'honnêtes 
intentions* M. A. Gnaber n'est pas un 
ingrat. Il tient à prouver sa reconnais
sance aux pontifes du parlementarisme, 
qui, malgré son légendaire poil dans la 
main, l'ont installé à leurs côtés. Ainsi 
casé, il a pu lâcher l'outil, chose qu'il 
ambitionnait depuis longtemps. 

Malheureusement!, dans ses élans de re
connaissance, M. A. Graber donne de 
terribles accrocs à la vérité. C'est ainsi 
qu'on lit dans le dernier numéro du Mé
tallurgiste la description suivante du su
perbe mouvement de protestation qui 
s'est dessiné en Italie contre les politi
ciens de la Confédération générale du 
travail : 

...La C. G. T. italienne groupe plus de 
300,000 membres. Elle est indépendante du 
Parti socialiste, mais elle entretient avec lui 
de très bons et de très étroits rapports ; aux 
dernières élections, elle a pris directement 
une part active à la bataille. Certains de ses 
membres furent élus députés; 

C'est ce qui faisait dire à la Voix du 
Peuple que la C. G. T. italienne avait < som
bré dans le parlementarisme... 

...Il y a en Italie quelques groupements 
syndicaux qui ont des tendances qui ressem
blent quelque peu à celles de certaine» or
ganisation» françaises; ils sont" aussf loca
listes, ils sont aussi faibles et se nomment 
aussi syndicalistesrévolutionnaires, mais ce 
que la Voix du Peuple a oublié de nous 
dire, c'est que, dans leur grande majorité, 
ils sont aussi parlementaires... 

...Dernièrement, ces groupements se sont 
assemblés à Bologne et ont pris la décision 
d'entrer dans la Confédération du travail. 
Cette décision est significative. 

Ce qu'on vient de lire est la version 
Graber, voulant faire croire que « quel
ques, groupements syndicaux » qui sont 
<c faibles » et <t localistes »', vont entrer dans 
la Confédération générale du travail pour 
y renforcer l'idée parlementaire. 

Voici maintenant les renseignements 
officiels publiés par le bureau du congrès : 

Soixante délégués étaient présents, repré
sentant 41 organisations avec 141,000 adhé
rents. Le congrès délibéra d'abord sur 
l'adhésion à la C. G. T., pour la conquérir à 
l'idée révolutionnaire, et à ce propos approu
vait l'ordre du jour suivant, proposé par le 
camarade Luigi Fabbri : 

< Le congrès déclare qu'en adhérant à la 
C. G: T. les organisés continuent1 à suivre 
la tactique'de l'action directe, et à soutenir 

l'absolue incompatibilité entre les forces de 
l'organisation de classe et toute intromission 
de celleci dans les luttes électorales, politi
ques et administratives, et la nécessité poul
ies organisations syndicales de maintenir la 
plus étroite neutralité en face de tous les 
partis ou groupements politiques, et de ne 
permettre à aucun de ceuxci de s'ingérer 
dans la gestion intérieure des organisations 
mêmes. > 

Eu outre, dans la dernière séance, il 
a été discuté de la création de comités 
secrets pour la préparation de mouvements 
généraux, et le congrès a voté une ré
solution invitant les organisations ou
vrières à instruire la masse pour la pré
parer à la grève générale révolution
naire. Le congrès s'est déclaré antipa
triotique et un comité a été chargé de 
propager l'idée de la grève générale en 
cas de guerre. 

On ne saurait, en effet, être plus par
lementaire ! Et le coup des <r quelques 
groupements syndicaux », qui représen
tent en force la moitié, à peu près, de la 
Confédération du travail ? C'est une vraie 
trouvaille. Aussi ne diratbn plus « Men
teur comme un arracheur de dents » mais 
bien « Menteur comme un secrétaire ou
vrier s. 

CHEZ LES OUVRIERS CQIFFEURS 
Les camarades qui lisent les journaux 

ouvriers sont sans doute surpris de l'ab
sence de tout renseignement concernant 
les garçons coiffeurs. Quelquesuns sont 
peutêtre portés à croire que ceuxci 
sont satisfaits de leur sort et qu'ils n'ont 
pas le courage de faire valoir leurs 
justes revendications. Ce n'est pourtant 
pas le cas. 

A Lausanne notamment, les garçons 
coiffeurs font un mouvement en faveur 
du repos du dimanche, l'entente avec les 
patrons n'ayant pu s'établir. 

Le syndicat a envoyé pour la troi
sième fois une pétition au Conseil com
munal, en faisant valoir les mauvaises 
conditions hygiéniques dans lesquelles 
vivent les coiffeurs. 

En attendant la décision du Conseil 
communal, c'est à tous les coiffeurs qu'il 
importe d'atteindre le but et de se soli
dariser. 

Us comptent sur l'appui de leurs ca
marades ouvriers. Ceuxci peuvent les 
aider en s'abstenant de se faire servir le 
dimanche dans les salons de coiffure. Ils 
feront ainsi œuvre de solidarité sociale. 

A la dernière assemblée du syndicat, 
qui a eu lieu le 3 mai, 40 coiffeurs étaient 
présents, dont quelques jaunes. Le se
crétaire central Rauchmayer, de Saint
Gali, a fait une causerie instructive 
dans laquelle il a démontré la néces
site de l'organisation nationale et inter
nationale. Il s'est vigoureusement pro
noncé pour la suppression du logement 
et de la nourriture chez les patrons et 
pour la diminution des heures de travail. 
Aux applaudissements qui ont suivi, on 
a pu se convaincre combien son discours 
avait été suivi et compris. 

Une discussion s'est engagée à la
quelle ont pris part plusieurs collègues 
et camarades. Un camarade a établi une 

i heureuse comparaison de la situation du 
travail dans les endroits syndiqués et 
non syndiqués. Un autre voudrait voir 
disparaître les haines qui se manifestent 
parfois entre ouvriers de nationalité 
différente. Un troisième recommande le 
sabotage pour les clients qui viennent se 
faire raser tard. 

Un nommé Hermann, de l'organisation 
' jaune, avec une désinvolture sans pareille, 
est venu dire que toutes nos revendi
cations étaient un leurre et qu'il fallait 
laisser aux patrons le soin de lès réa
liser. Il est patient ce bonhomme, s'il est 
disposé à attendre jusquelà. Le secré
taire central Rauchmayer a vigpureuse

' ment réfuté les piteux arguments d'Her
mann et a terminé en adressant à l'as
semblée un chaleureux appel pour que 
chacun fasse, son. devoir en vue d'obte
nir les revendications désirées. 

Jbs. SCHNEIDER. 

AUX CAMARADES 
Nous informons les camarades que nous pren

drons, au commencement de juillet, en rem
boursement postal, le montant de leur abonne

■m ment, jusqu'à la fin de l'année courante. Nous 
" les prions de réserver bon accueil à son encais

sement, cai nous avons grand besoin d'équili
brer notre budget. 

Ceux qui ne seraient pas en mesure d'opérer 
ce versement, ou à qui le mode de paiement 
ne conviendrait pas sont invités à nous en 
aviser ou à nous en adresser le montant par 
chèque postal II 416, sans frais •pour eux. 

Camarades ! un peu de bonne volonté et le 
déficit de votre journal sera comblé, ce qui 
nous permettra d'agrandir le format. 

La commission de la Voix du Peuple. 

DE TOUT UN PEU 
La justice cites GuillaumeHôtel. — Le 

lieutenant Bartuneck, de l'armée autri
chienne, en villégiature dans les Grisons, 
a une discussion, à l'hôtel, avec un vul
gaire pékin. Ce dernier éprouve quelque 
hésitation à accepter un duel avec le spa
dassin. Qu'à cela ne tienne ! Le soudard 
autrichien tire son revolver, et, froide
ment, à bout portant, tue raide le bour
geois, qui laisse une femme et des en
fants. 

Les trafiquants des beautés naturelles 
de la Suisse, qui s'arrogent, par la force; 
le droit de juger, viennent de condamner 
l'assassin à six mois de prison. La justice 
est décidément une bien belle chose. 

En Russie. — Les prisons russes sont 
transformées en véritables chambres de 
torture. Des exemples de cruaufé sans 
nom remplissent les colonnes de la Rouss. 
La fièvre typhoïde sévit dans toutes les 
prisons, où existent un véritable entasse
ment. A Ekaterinoslav, où il n'y a de la 
place que pour 280 personnes, il y a 
1,200 prisonniers dont 192 chargés de fers 
sont typhoïdiques. Le même cas se pro
duit à Moscou, où des hommes aux fers 
sont minés par le scorbut. A la forteresse 
de Tiflis des prisonniers, s'étant mis à la 
fenêtre pour respirer un peu l'air, ont été 
fusillés sans un mot d'avertissement. 

Heureusement, pour la vraie justice, 
qu'il arrive que des chefs de police sont, 
eux aussi, supprimés... sans avertissement. 

La responsabilité des proprios. — Le 
tribunal fédéral vient de trancher un cas 
qui intéresse les travailleurs en generali, 
et ceux du bâtiment en particulier. Voici 
ce dont il s'agit: 
sEjn novembre 1906, M. Bùhler, rédac
teur à Berne, estima nécessaire de faire 
réparer le toit de sa maison, sur lequel 
un ouvrier monta. Il suspendit son échelle 
à un crochet ad hoc fixé à la muraille. 
Mais au moment où il posait le pied sur 
le premier échelon, le crochet lâcha et 
l'homme fut précipité d'une hauteur de 
15 mètres sur le sol : il fut tué net. Le 
malheureux laissait une femme et deux 
enfants. La veuve introduisit contre M. 
Btihler une action en dommagesintérêts. 

Les tribunaux bernois condamnèrent 
le proprio à payer une indemnité de 
5400 fr. Celuici recourut au tribunal 
fédéral, qui a purement et simplement 
confirmé le jugement. 

Les bénéfices des empoisonneurs.—D'une 
enquête faite par le Département fédéral 
des finances, il ressort, que les bénéfices 
annuels réalisés par les diverses fabriques 
d'absinthe représentent 300,000 fr. Une 
seule fabrique réalise en. moyenne plus 
de 100,000 fr. de bénéfices annuels. Ces 
chiffres ont été fournis par les intéressés 
euxmêmes. 

Et vive la démocratie. — La ville de 
Zurich s'impose de lourds sacrifices pour 
l'enseignement scolaire. Mais ces sacri
fices, dont tout Zurichois parle avec une 
légitime fierté, profitent surtout aux re
jetons de bourgeois. En effet, d'après les 
comptes de 1907, chaque élève de l'école 
secondaire revient à la ville à 200 fr. 
Un élève de l'école primaire, malgré les 
cures de lait, les colonies de vacances, 
les mesures scolaires, les habits fournis aux 
enfants pauvres et autres palliatifs de la 
bourgeoisie, revient à la ville à 120 fr. 
Tous les citoyens sont égaux devant la 
loi... même la loi scolaire. 

Des paroles aux actes. — L'organe of
ficiel de la Fédération des ouvriers de 
l'alimentation relate divers mouvements 
de salaires terminés avec succès pour le 
personnel de plusieurs grandes coopéra
tives de consommation. Il conclut mélan
coliquement : 

La boulangerie du Cercle coopératif
communiste de Genève a bien conclu une 
convention il y a tantôt deux années de'cela. 
Malheureusement, nous devons constater 
que làbas les dispositions conventionnelles 
concernant le sociétariat des employés n'ont 

pas été observées. Nous croyons que la bou
langerie du Cercle coopératifcommuniste 
de Genève occupe du personnel qui n'est 
non seulement pas syndiqué, mais qui au 
contraire fait partie d'organisations qui sont 
toute autre chose que placées sur le terrain 
de la lutte de classe. Il en est guère mieux 
de la boulangerie coopérative de La Chaux
dePonds, dont, paraîtil, le gérant actuel 
s'oppose particulièrement à l'entrée dan» le 
syndicat. 

Tiens! tiens! Estce pour cela que le 
docteur Wyss, uu des fondateurs de la 
boulangerie du Cercle coopératifcommu
niste, disait, en parlant de l'Imprimerie 
des Unions ouvrières, que cette création 
n'avait «rien de spécifiquement syndica
liste » ; qu'elle se rapprochait par contre 
« des milieux libres anarchistes qui, après 
une passagère vogue, ont sombré ou se 
sont transformés en entreprises capita
listes »? Et le docteur "Wyss d'ajouter : 
« C'est le danger de toutes ces créations 
libertaires, danger qui risque de faire du 
tort à l'organisation ellemême. » 

En attendant, l'œuvre dent le docteur 
Wyss a été un des plus actifs créateurs, 
viole le tarif du syndicat ouvrier. Et l'Im
primerie des Unions ouvrières, c qui fait 
du tort à l'organisation », est en avance 
sur le tarif syndical puisqu'elle a instauré 
la journée de huit heures avec un mini
mum de salaire hebdomadaire supérieur 
de 4 fr. à celui en vigueur chez les pa
trons. 
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Nous avons reçu : 
1. L'Internationale, Documents et sou

venirs, par James Guillaume, tome III. 
Un volume grand in 8° de XX328 pa
ges, avec un portrait de Carlo Catterò. 
(Prix : 5 francs). Ce nouveau volume 
comprend la période allant de septembre 
1872, après le Congrès de La Haye; jus
qu'en mars 1876. 11 nous fait assister à 
la réorganisation de l'Internationale SUT 
une base autonomiste, sans Conseil gé
néral. Pendant que les Espagnols (1873) 
et les Italiens (1874) ont recours à l'in
surrection ; qu'en Russie.' commence la 
période héroïque de la propagande r&
volutionnaére, on voit se produire* dans 
la Suisse française; les premières mani
festations de ce qui devait s'appeler plus 
tard le syndicalisme révolutionnaire et 
l'action directe. Le tome IV, qui termi
nera l'ouvrage, est sous presse. Le tout 
est édité par la librairie Stock, à Paris. 

Le tome HI de VInternationale, par 
suite d'une gracieuse attention de l'au
teur, peutêtre cédé à 3 fr. 30 par notre 
Service de librairie. 

2. Le n° 5 de' Portraits dévier, conte
nant une1 étude détaillée du1 romancier 
Honoré' de Balzac, par Auguste Rodin. 
Le numéro : 30 centimes. Editeur : 
H. Fabre; 38, qpait d» l'Hête^desViiie, 
Paris (4e). 

3. Les Hommes du jour, un numéro 
consacré à Gaston Thomson, et un nu
méro consacré au vaillant révolutionnaire 
Amilcare Cipriano. .' ■'■ 

4. Une Algérie nouvelle', un volume 
de 200 pages, par Jean Hess, édité par 
la librairie Stock. 

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

De n'importe poi, pour n'importe p i 
Beaucoup; beaucoup de camarades 

révolutionnaires ignorent contre qui et 
contre quoi leur révolte doit porter. 

D'aucuns disent ou écrivent' en de 
belles phrases qu'il faut que l'on en 
finisse avec le capitalisme, l'Etat, l'ar
mée, la police, la religion et toutes 
saletés de ces tonsci, mais nous laissent 
ignorants quant à la méthode à suivre. 

Les théories! Nous en sommes dé
bordés, et il ne faut point oublier que 
les lectures trop fréquentes ou trop lon
gues, annihilent l'action. Le besoin de 
savoir détruit chez beaucoup d"individus 
l'esprit de combativité. S'il est bon 
d'acquérir des connaissances, il est dbïb
blement meilleur de conquérir des avan
tages plus substantiels; car; chanter la 
vie intense en des strophes dignes de 
Verlaine avec un estomac qui n'a reçu, 
en fait de nourriture, depuis trois jours, 
qu'un maigre et dur morceau de pain, 

* TRAVAILLEURS, BOYCOTTEZ TOUJOURS LES TABACS VAUTIER! 
■ ■ . 
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avouons que cela semble paradoxal. 
Puisque le Grand soir n'est pas encore 
là, aspirons et luttons pour le voir 
venir demain, mais, en l'attendant, occu
ponsnous d'aujourd'hui. 

Car, aujourd'hui plus que les jours 
passés, notre haine de la société capita
liste s'est accrue, est devenue plus féroce; 
nos dents et nos ongles sont prêts à 
déchirer non plus la houppelande de 
monsieur Imbu, mais le masque hideux 
qui recouvre sa face d'humanicide. 

La guerre sans merci que nous avons 
déclaré à tous ces gavés, ces repus, ne 
peut plus continuer de la façon dont les 
révolutionnaires ont pratiqué jusqu'à 
présent. Assez d'articles, de polémique; 
des actes, maintenant. L'Etat, le capita
lisme sont des nymphes; seul le coffre
fort représente ces abstractions. C'est 
lui qu'il faut vider par tous les moyens. 

Mais les portes sont trop difficiles à 
ouvrir? me direzvous. 

A cela nous répondrons : Opprimé, 
fais en sorte de ne pas y faire enfermer 
le peu d'argent que, volontairement, tu 
donnas et que tu donnes encore. Cesse 
d'être l'éternel cracheimpôt. 

Ouvrier, tu peux t'arranger de façon 
à ce que ton patron ait plus de pertes 
que de bénéfices sur ta maind'œuvre. 

Employé, tu peux faire profiter des 
pauvres gens au détriment de ton cynique 
employeur. 

Oui, nous, les exploités, qui détenons 
tout ce qui constitue le rouage uni
versel, commençons donc à répartir l'éga
lité en rognant le superflu et en donnant 
le nécessaire. Ce sera une besogne utili
taire. 

En un mot il faut désagréger, rendre 
insupportable toute exploitation, de façon 
.à maintenir les énergies et ne pas leur 
laisser la latitude de tomber dans l'a
pathie, 

D'autres tempéraments, plus actifs, 
s'occuperont d'actes plus audacieux, à 
portées plus conséquentes, et toutes ces 
façons d'agir conduiront le commerce et 
l'industrie vers une course à la mort. 
C'est ce que nous voulons. 

U ne faut plus s'attendre les uns les 
autres. Que chacun agisse selon son 
concept; car quiconque a la haine de la 
société actuelle ne peut rester plus long
temps sans lui porter des coups décisifs 
dans ses parties les plus essentielles, 
c'estràdire dans ses coffresforts. 

Que tous se mettent à la besogne, et, 
si parfois vous entendez braire autour 
de vous, l'éventail à bourrique peut ca
resser l'cchine élastique de ces peu in
téressants personnages. Les poursuites 
sont impossibles, car la Société protec
trice des animaux a omis de les catalo
guer parmi les animaux domstiques. 

Barberousse. 

mouvement ouvrier international 
ITALIE 

Vers la fin de la dernière quinzaine de 
mai, les organisations ouvrières qui n'ad
hèrent pas à la Confédération générale 
du travail italienne se réunissaient en 
congrès à Bologne. Cette réunion se 
nomma le congrès de l'action directe et 

f roupait les organisations qui s'inspirent 
e cette méthode. 
Etaient représentées : Bourse du tra

vail de Rome, 4014 membres, Naples 
20,000, Parme 19,500, Sestri 580, Plai
sance 9000, S. P. d'Arene 1000, Ancóne 
5000, Piombino 1000, SaintFélix 6000, 
Adria 4000, Villa Saviola 700, Ferrare 
28,000, soit un total de 98,984 syndiqués. 
• Etaient en outre représentés 7115 syn
diqués à différentes organisations et la 
Fédération nationale des chemins de fer 
avec 35,000 cotisants, ce qui porte le nom
bre des adhésions au congrès à 150,000 
syndiqués environ. 

Au milieu d'acclamations unanimes, le 
congrès envoie aux postiers français un 
télégramme de sympathie. 

A l'ordre du jour figurait l'importante 
question de l'adhésion à la Confédération 
générale du travail. On sait que cet orga
nisme est absolument accaparé par l'élé
ment réformiste et politicien. On n'a pas 
oublié son attitude hypocrite et hostile 
pendant l'héroïque grève des paysans 
parmesans. Néanmoins, nos camarades 
syndicalistes italiens ont jugé utile d'ad
hérer à la Confédération, dans le but de 
l'orienter dans la voie révolutionnaire. 

Et l'ordre du jour qui fut voté à ce su
jet, et que nous avons déjà reproduit, est 
garant de ce que les révolutionnaires se 
proposent. 

La question de la grève générale fut 
passionnément discutée, puis admise par 
tous les congressistes comme un moyen 
éminemment révolutionnaire, susceptible 
de passionner la masse et de faire son 
éducation. Pour compléter cette intéres
sante discussion, une proposition est faite 
de former dans chaque syndicat des comi
tés secrets chargés d'accomplir les actes de 
terrorisme et de sabotage nécessaires au 
moment d'une déclaration de grève géné
rale. La presque unanimité des délégués 
ont approuvé cette méthode de combat, 
qui est appelée à jouer un rôle décisif 
dans les luttes futures. Car il ne faut 
plus se faire d'illusions : devant la coa
lition toujours plus compacte et décidée 
des exploiteurs formant des véritables 
pactes de famine; en face de toutes les 
forces coercitives de l'Etat ne pratiquant 
exclusivement que la violence, le prolé
tariat doit s'entourer des précautions né
cessaires pour pratiquer aussi la violence, 
et irréductiblement, au moment venu. 

Le congrès reconnaît l'urgence de la 
propagande antimilitariste et antipatrio
tique et s'engage à entreprendre vigou
reusement l'éducation des masses dans ce 
sens. Enfin, les congressistes votent par 
acclamations la résolution de répondre à 
une déclaration de guerre par la grève 
générale révolutionnaire. 

* * * 

Les 54 camarades syndicalistes arrêtés 
en juin 1908 lors de la grande grève 
agricole de Parme ont comparu devant 
les assises de Lucca, sous l'inculpation 
d'excitation au meurtre et à la révolte 
contre l'Etat. 

Après onze séances, le jury a acquitté 
tous les prévenus. 

Il faut que les juges qui ont maintenu 
ces camarades en prison pendant onze 
mois possèdent une rude dose de férocité. 
Et ces canailles prétendent représenter 
la Justice... Gare au règlement de comp
tes!... 

FRANCE 
Dans notre avantdernier numéro, nous 

espérions encore que les postiers obtien
draient la victoire. Mais, depuis, les évé
nements se sont précipités. Les grévistes, 
de plus en plus découragés, effrayés par 
les révocations, écœurés par l'attitude de 
quelques fédérations, ont presque tous 
repris le travail. La grève générale dé
cidée par la C. G. T., quoique limitée à 
quelques corporations seulement, fut ce
pendant assez importante. La Fédération 
du bâtiment, entre autres, a très bien 
marché, et le mouvement allait se géné
ralisant, lorsque les postiers, réunis le 
21 mai, votèrent un ordre du jour re
merciant la C. G. T. et la priant de faire 
cesser la grève générale. 

Ce qui a contribué dans la plus forte 
mesure à l'échec de la grève postale, c'est 
l'attitude lâche de la Fédération natio
nale des chemins de fer et surtout celle 
de son secrétaire général Ghiérard, ainsi 
que l'attitude de la Fédération des ga
ziers, qui a repoussé la grève à une forte 
majorité. Au meeting de l'Hippodrome, 
le 14 mai, Guérard avait promis aux pos
tiers l'appui des cheminots; mais, plus 
tard, il est revenu, sur ses déclarations an
térieures et a déclaré qu'il devait atten
dre le résultat du referendum qui serait 
connu dans douze jours! C'est d'une in
concevable ironie! Une grève immédiate 
des cheminots, même limitée aux lignes 
parisiennes, eut assuré le succès des pos
tiers; mais c'eût été un crime de lèse
réformisme; il ne fallait pas brusquer les 
choses, y aller bien prudemment. Pendant 
ce temps, les postiers s'énervaient, atten
daient toujours le secours promis et le 
gouvernement continuait à faire pleuvoir 
les révocations et à remplir Paris de sol
dats. Ah! certes! ils n'usaient pas du re
ferendum, Clemenceau et ses acolytes, 
pour sévir contre les grévistes. Bs ont 
employé carrément l'action directe, et elle 
leur a réussi. 

Pataud, le secrétaire des électriciens, 
avait également promis l'appui de son 
syndicat, et avait déclaré qu'il intervien
drait au moment propice. Mais jamais la 
lumière n'a été aussi brillante, à Paris, 
que pendant ces événements. 

Il faut le répéter encore et toujours : 
pour qu'une grève réussisse, il faut qu'elle 

soit spontanée, il faut qu'elle éclate à la 
première provocation, jetant la perturba
tion et la surprise dans le camp ennemi. 
Ce fut le cas lors de la première grève 
des P. T. T., qui réussit admirablement. 
Mais préparer un mouvement longtemps 
à l'avance, en étudier toutes les proba
bilités, réfléchir, hésiter, c'est perdre un 
temps précieux; c'est tuer les énergies, 
comprimer les impatiences et c'est surtout, 
et nous n'insisterons jamais assez làdes
sus, c'est surtout laisser à l'ennemi le 
temps de se préparer à la résistance, 
quand il ne prend pas l'offensive. 

Sachons nous souvenir des enseigne
ments qui se sont dégagés de ces événe
ments et en profiter dans notre lutte quo
tidienne contre les oppresseurs. 

* * * 
Etablissant les responsabilités, le comité 

confédéral de la C. G. T. a voté, après 
deux soirées de discussion et par 60 voix 
contre 36 et 7 abstentions, un blâme à 
l'adresse de son secrétaire général, Louis 
Niel. Ce dernier, ainsi que son adjoint, 
Thil, a donné, séance tenante, sa démis
sion. Ce blâme était motivé par le dis
cours prononcé par Niel, à Lens, à la 
veille de la grève générale, et dans lequel 
il aurait dit que la classe ouvrière n'était 
pas mûre pour faire la grève générale. 

A notre avis, le comité confédéral a 
bien agi. Au moment où les postiers en 
grève avaient le plus besoin de l'appui 
de la classe ouvrière, au moment où l'ac
tion devenait d'une urgente nécessité de
vant laquelle devaient disparaître toutes 
les discussions intestines, la déclaration 
de Niel ne peut se qualifier que par un 
seul mot : trahison. 

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

Question précise 
Nous invitons M. Auguste Huggler, 

secrétaire permanent du Gewerkschafts
bund, à s'expliquer catégoriquement, 
par la voie de la presse ou en assemblée 
publique, sur les graves accusations por
tées contre nous dans une assemblée du 
Syndicat des cigarières d'Yverdon. Rap
pelons les faits. M. Auguste Huggler a 
déclaré, devant de nombreux témoins, 
et pour influencer les délibérations : 

1. Que le fabricant Burrus, de Bon
court (Jura bernois), le principal concur
rent des Vautier, payait les frais du 
boycott prononcé par la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande. 

2. Que le même Burrus payait éaale
ment l'atelier libre des grévistes qui fabri
que la Syndicale, alors que nos camarades 
ouvriers se sont imposés de lourds sacri
fices pour mettre sur pied cette coopéra
tive de production. 

Surtout, pas de longues colonnes de 
théories suç la tactique dont M. Huggler 
est coutumiér. Nous attendons des expli
cations brèves et nettes sur les deux 
questions posées. 
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PETITE POSTE 
Latude. — Pas touché les 3 fr. 50 annoncés 

sur fiche pour ab. G. 
Sinner. — Ton article, comme ceux purement 

théoriques, passera à son tour. 
M., Meyrin.— Votre idée est impraticable. Cela 

coûterait beaucoup de temps et d'argent. 
V., Bienne. — Plus de numéros spéciaux. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Les Unions ouvrières et syndicats 
qui désirent des conférenciers et propagandistes 
peuvent s'adresser au comité de la Fédération. 
Adresser les lettres au camarade Louis Avennier, 
avenue Soret, 24, Genève. 

Fédération des syndicats ouvriers de Genève. 
— Réunions du comité, chaque lundi et chaque 
vendredi soir, au local, 4, avenue du Mail. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 8 
juin, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Jeudi 10 juin, même heure et même local, réu
nion de la commission permanente. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne (groupe des menuisiers, Ter
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
5 juin, à 8 h. 15, Maison du Peuple, salle 4 : 
assemblée générale. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne.. — Lundi 7 juin, à 8 h. 30 du soir, au 
local. Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé
nérale. Causerie du camarade Devincenti. Invita
tion cordiale à toutes les camarades, syndiquées 
ou non. 

Vevey. — Tous les mercredis, à 8 h. 15 soir, 
au local, café de la NouvellePoste : répôtion de 
la chorale de l'Union ouvrière La Semeuse. 
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