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Le Congrès d'Yverdon 
Les 24 et 25 juillet dernier a eu lieu, 

à Yverdon, le dixième congrès de la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande. Peu de délégués sont 
venus le samedi soir. A l'avenir, il fau
dra se borner au dimanche. Nombre de 
camarades reculent devant les frais d'une 
absence de deux jours. Néanmoins, les 
délégués présents liquidèrent les questions 
administratives. 

Le dimanche matin, le congrès s'ouvre 
à 9 heures trois quarts sous la présidence 
d'Avennier. Une septantaine de délégués 
sont présents, venus de toutes les parties 
de la Suisse romande. Successivement 
on entend le rapport de la commission 
de la Voix du Feuple et les rapports des 
sections. Puis on aborde la question du 
boycott Vautier. Une très longue discus
sion s'engage. Les délégués entendent 
être renseignés clairement sur tous les 
points avant de prendre une décision. 
Ils décident d'envoyer une délégation 
auprès du comité du syndicat du person
nel Vautier pour l'inviter à venir expo
ser son point de vue devant le congrès. 
Il avait déjà été invité par une lettre du 
comité fédératif. La délégation revient 
à la reprise de la séance, à 2 heures de 
l'après-midi. Elle n'a pas réussi dans sa 
mission. Une lettre arrive et nous donne 
les motifs de ce refus. L'auteur de la 
lettre s'exprime comme suit : 

Aujourd'hui se célèbre à Yverdon une 
fête locale particulièrement chère à tous les 
Yverdonnois. Je vous avoue très franche
ment que je préfère célébrer cette fête pa
triotique avec mes concitoyens plutôt que 
d'aller m'entendre traiter de renégat, de 
traître et de jaune. 

Cette épître obtient un certain succès. 
Finalement, après un long débat, l'ordre 
du jour suivant est accepté à l'unanimité : 

Le congrès de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, réuni à 
Yverdon le 25 juillet, après une discussion 
approfondie, 

considérant que le boycott des produits 
Vautier, sur la demande du Syndicat des ci-
garières d'Yverdon, fut prononcé en 1907 
par la Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande, suivie tardivement par d'au
tres organisations; 

considérant que la maison Vautier frères 
n'a à aucun moment, demandé le lever du 
boycott à la Fédération des Unions ouvriè
res de la Suisse romande et au Syndicat des 
cigarières grévistes qui le prononcèrent ; 

considérant que la conférence intersyndi
cale du 20 juin convoquée par la Fédération 
de l'alimentation à Yverdon, n'a pris aucune 
résolution pour le lever du boycott; 

considérant que, le 21 juin, la signature 
du contrat pour le lever du boycott avec 
Vautier frères n'a jamais été autorisée par 
l'ensemble des ouvriers organisés, qui ont 
rendu le boycott effectif et qu'on n'a pas 
consultés ; 

considérant que le lever du boycott n'en
gage que le groupe qui s'est mis d'accord 
avec les patrons Vautier, après des pourpar
lers restés longtemps secrets; 

considérant que la maison Vautier frères 
a versé 3000 francs à la Fédération de l'ali
mentation pour obtenir une mesure favorable 
à ses intérêts et qu'on ne peut accepter sans 
d'énergiques protestations de trafiquer ainsi 
du mouvement ouvrier ; 

considérant que, pour ces raisons de faits 
et raisons de dignité, l ' u n a n i m i t é des 
délégués présents (délégués d'Unions ou

vrières et de syndicats) réclame le maintien 
strict du boycott, 

l'assemblée déclare : 
le boycott sur les produits Vau

t ier sera maintenu, et cette décision 
sera portée à la connaissance de tous les ou
vriers, à la conscience de classe desquels il 
sera fait appel ; 

proteste contre cette tendance néfaste qui 
voudrait mettre le mouvement ouvrier à la 
merci de quelques hommes sortis du rang, 
d'une oligarchie maîtresse, décidant, tran
chant, ordonnant, sans tenir compte de l'o
pinion générale ; 

souhaite enfin que l'union des travailleurs 
se fasse au plus tôt, par-dessus les individus, 
et qu'une ère de lutte contre le patronat 
vienne réaliser nos revendications. 

Ces longs considérants nous dispen
sent de plus amples explications. Ils furent 
votés après une discussion passionnée où 
toutes les opinions parent librement se 
faire entendre. Il n'y eut pas d'avis con
traire, ni d'abstention. Cet ordre du jour 
représente donc bien l'opinion unanime 
de tous les camarades assistant au con
grès. 

Avennier rapporte ensuite sur les dé
marches faites par le comité fédératif 
auprès des organisations typographiques 
pour obtenir le refus de composer, en 
période de grève, des articles préjudi
ciables à la lutte poursuivie par les gré
vistes. Il donne connaissance de la ré
ponse du comité central des typographes. 

Ce dernier trouve l'idée grande et 
belle, mais il estime qu'elle n'est pas ap
plicable pour le moment. Quoi qu'il en 
soit, l'idée est lancée. Elle a déjà pro
voqué des polémiques dans les journaux 
ouvriers et des récriminations dans la 
presse bourgeoise et jaune. C'est un pe
tit pas de fait. Nous continuerons à nous 
occuper de cette idée de la responsabi
lité de la classe ouvrière dans la produc
tion. 

Aux propositions individuelles, il est 
décidé d'organiser, le jour du jugement 
de notre camarade Bertoni, des meetings 
de protestation dans toutes les villes de 
la Suisse romande où il sera possible de 
le faire. Séance tenante, il est décidé d'en 
convoquer à Genève, Lausanne, Vevey, 
Fribourg, Yverdon, Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds. L'ordre du jour suivant est voté : 

La Fédération des Unions ouvrières de 
la Suisse romande, réunie à Yverdon, adresse 
au camarade Bertoni, menacé d'une iniquité 
sans précédent en Suisse, l'expression de sa 
profonde sympathie et de sa solidarité. A 
l'unanimité, les délégués déclarent que les 
sections ne laisseront pas aboutir la machi
nation policière sans d'énergiques protesta
tions et sans en tirer vengeance. 

L'ordre du jour suivant est également 
voté : 

Les délégués au congrès de la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse romande 
envoient au camarade J. Kuhne, emprisonné 
pour trois mois à Vevey pour son active par
ticipation à la grève générale de mars 1907, 
l'expression de leur plus vive sympathie et 
leurs encouragements chaleureux pour le 
présent et pour lîavenir. 

L'assemblée liquide ensuite rapidement 
les calomnies lancées par Huggler et 
prétendant que Burrus, le concurrent de 
Vautier, payait les frais du boycott pro
noncé par nous. L'ordre du jour suivant 
est voté à l'unanimité : 

Le congrès constate que le fonctionnaire 

Huggler n'a pas apporté la preuve des pa
roles diffamatoires prononcées devant té
moins. Il laisse au jugement des ouvriers 
lés procédés de ce menteur et de ce calom
niateur et passe à l'ordre du jour. 

Le congrès discute ensuite le boycott 
de la Tribune de Genève. Il décide à 
l'unanimité d'appuyer ce boycott et in
vite les sections à porter tous leurs ef
forts dans ce sens. 

Quelques critiques sont ensuite faites 
au comité fédératif. Surchargés, ses 
membres n'ont pu consacrer à la fédéra
tion tout le temps qu'ils auraient voulu. 
Lausanne est désignée comme siège du 
comité fédératif. A ce sujet, l'Union ou
vrière de Montreux fait la proposition 
que les comptes de la fédération soient 
envoyés semestriellement aux sections et 
ne paraissent plus dans la Voix du Peuple. 
Elle propose aussi que les sections soient 
convoquées spécialement aux congrès de 
la fédération. 

Le prochain congrès aura lieu à 
Payerne. Et le dixième congrès de la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande est clos à 6 heures du 
soir. 

* * * 
Telles sont, très rapidement résumées, 

les décisions du congrès d'Yverdon. L'im
pression qu'en ont rapportée les délégués 
es| réconfortante. Ce n'est plus le temps 
ofà 'flous nous réunissions une vingtaine 
pour discuter syndicalisme. Maintenant, 
la Fédération des Unions ouvrières de 
la Suisse romande a des ramifications 
dans les régions les plus reculées de la 
Suisse romande. 

Et grâce aux principes du fédéralisme 
bien compris, chacun travaille selon ses 
forces dans sa sphère d'action. Dans ces 
conditions, le comité fédératif est réduit 
à un simple bureau de correspondance 
reliant les sections entre elles. C'est ainsi 
que toutes les initiatives peuvent libre
ment s'exercer. Et nous sommes revenus 
d'Yverdon réconfortés et fortifiés pour 
les luttes futures. 

ÉGHOS 
Erratum. 

Dans l'écho intitulé «. Constatation >, paru 
dans notre dernier numéro, nous prions leŝ  
lecteurs de rétablir comme suit la pensée de 
Lassalle : < L'ouvrier français ne rêvait déjà 
que réformes qu'il fallait encore démontrer 
à l'ouvrier allemand qu'il était malheureux >. 
Nous avions mis allemand au lieu de mal
heureux, ce qui rendait la phrase incompré
hensible. 

Nos arr ivés. 
En septembre 1901, à Paris, un meeting 

était convoqué 
Contrek Tsarisme—Pour l'Internationale. 

Il s'agissait de protester contre les mani
festations officielles en l'honneur du tsar. Le 
citoyen Aristide Briand fit le procès de l'al
liance qui amenait la République française 
à < se déshonorer en reniant tout son passé». 

Aujourd'hui, M. Aristide Briand est pre
mier ministre de la République française, 
pendant que s'organisent les manifestations 
officielles en l'honneur du tsar. Entre temps, 
ce despote a fait massacrer son peuple tant 
en Mandchourie qu'en Russie même. Et 
c'est le trio gouvernemental Briand-Viviani-
Millerand qui félicitera l'assassin à son arri
vée en France. Quand étaient-ils plus comé
diens? Autrefois ou maintenant?... Mais pas
sons : résoudre la question nous entraînerait 
à des développements trop sincères. Le pro
létariat n'éprouve pas encore d'écœurement 
devant les palinodies et ne s'en venge pas. 
D aime ses arrivés et ne leur préfère que 
ses arrivistes. Il y a de beaux jours encore 

pour la trahison. Mais nous croyons au réveil 
et nous l'espérons terrible! 

Les mots! Les mots! Les mots! 
Voici le texte du nouvel Hymne national 

turc. Nos lecteurs en goûteront l'enfantine 
candeur et l'adorable stupidité : 

Réjouis-toi, Turquie aimée! 
Ton peuple est libre et triomphant. 
Victorieuse est ton armée 
Et radieux est ton Croissant. 
Morte est l'affreuse tyrannie, 
Mais vivantes la Liberté 
La Justice et l'Egalité, 
Sources de paix et d'harmonie. 

Refrain. 
Valeureux Ottomans, 
Criez haut chok yasha 
Le Grand Méhémed cinq et Padishah! 
Aux Jeunes Turcs rendons hommage! 
Ils ont brisé les jougs maudits 
Du despotisme et du servage 
Et supprimé tous les bandits. 
Qu'en ces beaux jours chacun oublie 
Ses souffrances sous les tyrans 
Et célèbre les combattants 
De Macédoine et Roumélie. 
Ironie! Comme ce chant de triomphe est 

épouvantablement triste! C'est l'éternelle 
histoire, hélas! celle d'hier, celle d'aujour
d'hui, et tout semble annoncer que ce sera 
celle de demain aussi. La pauvre foule se 
paye de mots creux et quand, sous des vo
cables nouveaux, elle a établi une oppression 
nouvelle, elle croit avoir réalisé un progrès. 
Elle fait changer de mains l'autorité, voilà 
tout. Après avoir été opprimée au nom du 
roi, elle l'est au nom de la loi. La république 
s'assied sur les ruines de la monarchie, et ' 
rien n'est changé. Les maîtres succèdent aux 
maîtres, la discipline à la discipline, et si 
nous considérons la quantité de privilégiés 
que nous entretenons déjà sous prétexte de 
nous émanciper, nous pouvons dire que nous 
préparons un avenir d'avortement et de dé
ceptions... Comme les Turcs qui chantent 
aujourd'hui la liberté, la justice, l'égalité, 
nous chanterons, puis nous déchanterons, et 
il faudra rire de notre stupidité ou en pleu
rer... Pour la millième fois, travailleurs, pre
nez garde ! L'histoire sera-t-elle donc, par 
votre ignorance et votre aveuglement, tou
jours la même comédie, l'éternel recommen
cement de l'illusion, de la déception et de la 
résignation, et ainsi de suite? 

On dit : 
Après avoir, lors du jubilé de Calvin, dé

cerné le doctorat honoris causa à M. Cari 
Jâger, président du Tribunal fédéral lors de 
l'affaire "Wassilief, et à M. Otto Kronauer, 
procureur général de la Confédération, le 
Sénat de l'Université de Genève va conférer 
ce même grade à M. Charrière, brigadier de 
gendarmerie, et à M. Grand, gendarme. Nos 
félicitations... à l'Université de Genève. 

Tant mieux! 
Une Américaine a escroqué 1780 franosa 

l'hôtel d'Angleterre (Genève), où elle sé
journait, et 1200 francs environ à divers 
employés de cet établissement. 

Eternelle et banale histoire! Il suffit de 
faire un peu le supérieur, de poser et de 
s'imposer, de jeter de la poudre aux yeux, 
et tout de suite les gogos affluent. C'est 
ainsi que tant de parasites vivent aux dépens 
d'autrui ; que tant d'imbéciles impudents se 
font des situations ; que tant d'indignes gar
nements deviennent des maîtres; que ceux-ci 
vendent de l'espoir céleste et ceux-là de 
l'espoir terrestre. Et il est à remarquer qu'il 
n'y a rien comme les dupés pour se prendre 
à de nouvelles duperies. La stupidité mène 
le monde! 

L'homme et la fonction. 
Le citoyen Aristide Briand est premier 

ministre. Il a donné son programme à la 
Chambre française,.ou mieux il a énoncé 

Acheter la "Tribune de Genève", c'est trahir la classe ouvrière! 
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une méthode sans dire à quoi il la fera ser
vir. Nous ne retenons qu'une phrase de son 
discours : 

< En moi s'est fait, je ne dirai pas un 
homme nouveau, mais un homme adapté à 
sa fonction. » 

Cet aveu adroitement audacieux vient lé
gitimer tout ce que nous avons pu dire ici 
contre les arrivistes. Une fois de plus, la 
preuve est là que nous avons raison. Quand 
un ancien camarade, qui luttait avec nous, 
en égal, nous le sortons du rang, nous en 
faisons < un homme adapté à sa fonction > 
et si sa fonction est d'administrer, de diriger, 
d'ordonner, nous en faisons un maître, — un 
maître nouveau. Est-ce bien là la manière 
d'émanciper le prolétariat? 

Jacques Bonhomme. 

ÉPILOGUE -

Comme nous l'avons dit, samedi, en 
dernière heure, notre camarade Bertoni 
a été acquitté. Ajoutons qu'il le fut à 
l'unanimité. Les manœuvres de la pro
cédure étaient si visibles, si grossière
ment cousues de fil blanc, qu'aucun juré 
ne consentit à se déshonorer en les sanc
tionnant. Pas un seul ne voulut hurler 
avec les loups. L' « honnête » Journal de 
Genève a donc fait chou-blanc. Et cet 
échec est d'autant plus désastreux que 
le substitut du procureur général avait 
mis le jury en demeure de se prononcer 
entre la parole du brigadier Charrière et 
celle de Bertoni. «Vous ne pouvez pas 
hésiter! s avait-il dit. Les jurés n'hési
tèrent pas, en effet. 

Le verdict a fait sensation. J'ai un 
ami qui fréquente le grand monde : il 
est valet de chambre. A l'en croire, la 
gent réactionnaire est consternée. Mais 
elle n'a pas renoncé à sa vengeance. Elle 
attend une autre occasion, quitte à la 
provoquer si elle tarde. Faudra voir! Il 
faut s'attendre à tout de la part d'indi
vidus hypocrites, prêts à tous les mauvais 
coups,tout en se vantant d'être en compte-
courant de vertus avec le bon Dieu et 
d'être toujours juchés sur l'échelle de 
Jacob. 

Passons maintenant du grave au plai
sant. 

Le Journal dé Genève appelle main
tenant Bertoni «l'ex-anarchiste » (sic)\ 
Pourquoi? Parce qu'il a eu « recours au 
tribunal»; parce qu'il a pris un avocat; 
parce qu'il a été acquitté! Curieux : la 
haine qui fait de l'esprit! Inutile de dire 
que Bertoni n'a pas eu recours au tri
bunal, mais qu'il fut bel et bien obligé 
de comparaître. S'il dut prendre finale
ment un avocat, c'est qu'il ne s'agissait 
pas d'un exposé d'idée, mais bien de se 
diriger dans le maquis, dans un inextri
cable fouillis d'embûches, de trucs, oh 
l'homme habitué à la route droite et nette 
se perd. Enfin, si Bertoni a été acquitté, 
ce n'a pas été sans peine! A-t-il fallu 
lutter pied à pied, dénoncer publique
ment les infamies, déjouer les manœu
vres! A-t-il fallu de l'énergie et de la 
clairvoyance! Supposez un pauvre bou
gre à la place de Bertoni, infailliblement 
il eût été perdu. Et quand le Journal de 
Genève conclut à la confiance qu'on doit 
àia «justice», cela fait sourire. Le rai
sonnement du Journal est celui-ci : Un 
homme échappe à un tigre prêt à le dé
vorer. Voyez comme il est bon, ce tigre, 
dit-on ensuite. — En tous cas, le Jour
nal comptait sur le tigre et ce n'est pas 
sa faute s'il a manqué sa proie. Ce n'est 
pas un acte de justice qu'il voulait, mais 
la satisfaction de ses désirs de vengeance. 
Aidé de la Suisse qui avait bruyamment 
ouvert une souscription en faveur de la 
<r victime du devoir » Charrière, le Jour
nal avait «faits l'opinion. Fort heureu
sement, cette opinion, nous avons pu 
l'éclairer. Mais que d'articles, d'affiches, 
de meetings, etc., il fallut pour cela. 
Conclusion : se faire rendre justice n'est 
pas à la portée de tout le monde. Hum
bles, petits, pauvres, continuez à vous 
méfier de la robinocratie! 

Selon que vous serez puissant ou misérable 
Les jugements... vous feront blanc ou noir. 

La grève ile n'intentar 
Les ouvriers manœuvres et maçons de 

cette importante ville industrielle sont en 
grève depuis le 1er juin. Ils luttent pour 
une augmentation de salaire et, principa
lement, pour la journée de neuf heures. 

Nous allons souvent chercher bien loin 
des exemples de grands mouvements ou-
vriers.il importe donc,à plus forte raison, 
d'examiner ceux qui se déroulent dans 
notre pays. 

La bataille qui se poursuit à Winter-
thour mérite l'attention et l'encourage
ment de tous les syndicalistes. Elle est 
grandiose sous tous les rapports : noblesse 
du but, résistance des grévistes contre 
les patrons et les autorités coalisées, leur 
persévérance et leur grand courage qui 
ne se dément pas après deux mois do 
lutte ardue. 

Les tracasseries et les persécutions de 
tout genre n'ont pas fait défaut dès les 
premiers jours de la grève. On pouvait 
les exercer d'autant plus facilement qu'il 
s'agissait d'ouvriers étrangers, les grévis
tes étant presque tous Italiens. 

Les patrons, dans leur entêtement à 
refuser à leurs esclaves une diminution 
de la journée de travail, firent des pro
diges pour racoler des renégats et leur 
presse publia régulièrement la fin du 
conflit. Vaine manœuvre, car le nombre 
des faux-frères est insignifiant. 

Les fiics voulurent naturellement se 
distinguer en cette occasion. C'est ainsi 
que plusieurs camarades qui surveillaient 
l'arrivée des trains ont été arrêtés. Les 
journaux vendus au capital n'ont pas cessé 
de répandre le mensonge et la calomnie 
sur les ouvriers en grève. Le fameux in
dustriel Sulzer-Ziegler a donné le signal 
et a publié dans le lagblatt, de Winter-
thour, un article qui voulait être celui 
d'un ami du peuple, mais qui dévoilait 
crûment le spectre du marchand d'escla
ves. Il cherchait à persuader aux ouvriers 
suisses que leurs collègues italiens leur 
causaient un grand tort par leurs grèves 
insensées et il poussait les travailleurs 
indigènes, ainsi que le secrétariat ouvrier 
suisse, à traiter les grévistes en ennemis. 

Une telle argumentation de chauvi
nisme idiot a eu le sort qu'elle méritait. 
Elle ne fit que mieux cimenter la soli
darité de tous les exploités. Maintenant, 
devant l'admirable résistance de ces forts 
travailleurs, la meute capitaliste com
mence à s'affoler. 

La presse réclame des mesures plus 
sévères contre cette foule de «fainéant»» 
et crie à la tyrannie syndicale, à ce 
nouveau pouvoir qui se permet de con
trecarrer les desseins des bourgeois. Les 
« fainéants » tiennent bon tout de même 
et se moquent des menaces des « travail
leurs de la haute». Cette longue suspen
sion du travail dans une industrie aussi 
importante que celle du bâtiment com
mence néanmoins à faire réfléchir les 
classes dirigeantes. Le gouvernement zu-
ricois a offert sa médiation au comité 
de grève, qui a accepté. C'est la recon
naissance officielle du courage et de la 
force de nos camarades. Souhaitons seu
lement qu'ils ne se laissent pas rouler 
par un arbitrage équivoque dont nos 
maîtres ont le secret. 

La belle lutte des manœuvres et ma
çons de Winterthour, poursuivie inlas
sablement depuis dix semaines, doit se 
terminer par une éclatante victoire. La 
journée de neuf heures doit être conquise. 

Tous les prolétaires conscients ont 
l'impérieux devoir d'appuyer moralement 
et financièrement ces vaillants camarades. 
Dans toutes les réunions, dans chaque 
groupement l'on doit se souvenir d'eux, 
de leurs femmes et de leurs enfants, et 
leur envoyer l'obole de la solidarité, qui 
allégera leurs souffrances et leur permet
tra d'avoir raison des affameurs. Ne les 
abandonnons pas. Leur cause est la nôtre! 

J . D E V I N C E N T I . 

DHNS LES 0RGHN1S9TI0HS 
YVERDON 

Le jeudi 29 juillet, à 8 heures du soir, 
dans la salle du café Vaudois, a eu lieu 
une assemblée de protestation en faveur 
de Bertoni, fluitante personnes avaient 
répondu à l'appel des organisateurs. Le 
camarade Jean Wintsch, de Lausanne, a 
exposé la question. L'ordre du jour sui
vant a été voté à l'unanimité : 

L'assemblée ouvrière réunie à Yverdon 
envoie au camarade Bertoni l'expression 
de sa profonde sympathie; proteste énergi-
quement contre la brutalité policière et les 
louches diffamations de la presse bour
geoise à l'égard des prolétaires; et engage 
les travailleurs à s'unir toujours plus étroi

tement pour le triomphe de la vraie justice, 
qui est le bien-être et la liberté pour tous. 

BIENNE 
Nos camarades de Bienne passent ac

tuellement par une douloureuse période. 
Leur Union ouvrière va franchir l'étape 

décisive. On sait que c'est la seule Union 
ouvrière de la Suisse romande qui con
sacre encore la majeure partie de son 
activité à la politique électorale. Nos 
camarades ont hardiment porté le fer 
rouge dans la plaie. Une poignée de mi
litants courageux ont entrepris une lutte 
féconde contre les dirigeants du mou
vement ouvrier. 

Nous ne pouvons pas, vu le caractère 
général de la Voix du Peuple, repro
duire tous les articles ayant trait à ce 
grand débat, qui se poursuit actuellement 
dans la Solidarité horlogère, l'organe of
ficiel des organisations ouvrières de l'hor
logerie. Mais nous appuyerons les cama
rades biennois par tous les moyens que 
nous pourrons utiliser. Leur cause est 
la nôtre. Tous nous avons passé par là. 
Toutes les Unions ouvrières de la Suisse 
romande perdaient le meilleur de leur 
activité en puérilités électorales. Leur 
réorganisation sur des bases économiques 
a donné lieu partout à d'ardents dé
bats, et nous sommes heureux des résul
tats obtenus. De cette réorganisation sont 
sortis la Fédération des Unions ouvrières, 
la Voix du Peuple, nos congrès et cette 
réconfortante unité de vue qui groupe 
aujourd'hui de nombreux ouvriers de 
toutes les parties de la Suisse romande. 

La lutte entreprise par nos camarades 
biennois est donc logique. C'est une 
étape nécessaire, historique même. Nous, 
qui avons passé par là, avons le droit de 
leur crier : Courage! Ils seront insultés, 
vilipendés, calomniés. On fouillera jusque 
dans leur vie privée. Les menaces, les 
dénonciations, les lettres anonymes, tou
tes les ordinaires armes des politiciens 
seront employées contre eux. Les petits 
patrons du parti dit « ouvrier » les boy
cotteront. Les chefs du mouvement dit 
« ouvrier », au mieux avec les grands 
fabricants de l'horlogerie, leur feront ap
pliquer la guillotine sèche. 

Mais les camarades sont forts et ils 
surmonteront tout parce qu'ils luttent 
pour un idéal et parce que leur cause 
est juste. Et puis, ils ne sont pas seuls. 
Les militants de la Suisse romande sui
vent le débat avec attention et ne lais
seront pas employer contre eux les 
moyens dont ils furent victimes dans le 
passé. 

L'avenir est à ceux qui luttent pour 
notre idéal socialiste. Les petits bour
geois, commerçants, pintiers, policiers qui 
ont l'impudeur de s'affubler du titre de 
socialistes pour endormir la classe ou
vrière seront démasqués. Ils reprendront 
leur place de l'autre côté de la barricade. 
En Suisse allemande même, ce boulevard 
de la politique électorale, des craque
ments se font entendre. Une Union ou
vrière a déjà décidé de ne plus s'occuper 
de politique électorale. A Zurich, une 
commission mixte étudie la réorganisa
tion de l'Union ouvrière dans ce sens. 

La victoire restera donc à nos amis de 
Bienne, parce qu'ils ont la logique pour 
eux. 

GENEVE 
Une liste de souscription que des ca

marades ont fait circuler en faveur de 
Joseph Kuhne, actuellement dans les pri
sons de Vevey, a produit 22 fr. 55, qui 
lui seront remis à sa libération. 

VEVEY 
Dans la grande salle du café du Léman, 

pas une place n'était vide jeudi soir 29 juil
let. Les ouvriers étaient venus pour exa
miner et commenter le dernier acte de 
l'infâme comédie que la police et la ma
gistrature de Genève avaient voulu jouer 
au détriment de Bertoni. Le camarade 
Jean Devincenti, de Lausanne, retrace les 
principales phases de cette louche affaire. 
Il insiste sur le fait que si un militant 
avait pu, pour cette fois, grâce à sa fer
meté et à l'appui de la classe ouvrière, 
échapper aux griffes de la bourgeoisie, 
un danger permanent continue à exister 
pour les gens du peuple. 

Tous les assistants manifestèrent claire
ment leur haine contre les lâches procédés 
de nos républicains et reconnurent l'iné
vitable nécessité de se préparer à répon
dre par la violence aux persécutions ca
pitalistes qui ne feront qu'augmenter. Ils 

se mettront de suite à l'œuvre en portant 
tous leurs efforts sur le développement 
de l'Union ouvrière de Vevey. 

NEUCHATEL 
Le mardi 10 août prochain aura lieu, au 

local, café Suisse, place d'Armes, une as
semblée pionière de l'Union ouvrière. A 
l'ordre du jour figure le rapport français 
et allemand sur le congrès d'Yverdon, 
et spécialement sur la décision de main
tenir le boycott sur les produits Vautier. 
Comme il s'agit aussi de renouveler le 
comité, il est nécessaire que tous assistent 
nombreux à cette assemblée. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Vraiment, il y a de quoi être écœuré 

quand on constate dans quel cercle vicieux 
nous tient la bourgeoisie. Récemment, à 
quelques mètres d'un poste de police, 
quatre jeunes bourgeois ont outragé une 
ouvrière de seize ans qui revenait d'un 
concert public au pavillon des Crétêts. 
Deux de ces tristes personnages l'ont sai
sie par les bras, pendant que les deux 
autres se livraient à des actes honteux, 
mais bien conformes à la vie de débauche 
qu'on a inculquée à ces jeunes parasites. 
11 est malheureux qu'il ne se soit pas 
trouvé là des ouvriers capables d'infliger 
à ces viveurs une sévère correction. Seul, 
un jeune homme a été témoin de l'atten
tat, attiré par les cris que poussait la 
victime. Il n'a pas osé intervenir, crai
gnant les représailles de ces coquins. 

Ouvriers! Quand donc ferons-nous jus
tice de ces ignobles jouisseurs? Non con
tents de forcer de pauvres ouvrières à 
se prostituer, puisqu'elles ne peuvent vivre 
honnêtement avec les 1 fr. ou 1 fr. 50 par 
jour qu'elles gagnent dans les bagnes de 
leurs dignes parents, ces dépravés cher
chent encore à souiller celles qui possè
dent le privilège d'être dans leur famille 
et qui, de ce fait, peuvent échapper au 
triste sort de leurs camarades. 

Un indigné. 
LAUSANNE 

Jeudi soir, 29 juillet, dans la grande 
salle de la Maison du Peuple, 300 per
sonnes assistaient au meeting organisé en 
faveur de Bertoni. Le camarade Baudet, 
ferblantier, qui a assisté au procès, a ra
conté ses impressions. H. Baud, typogra
phe, prit aussi la parole et démontra la 
nécessité de ne pas réserver nos protes
tations pour le cas où un militant connu 
est frappé, mais de protester toujours et 
partout lorsque les plus humbles d'entre 
les prolétaires sont victimes des actes 
arbitraires de la bourgeoisie. 

Nous appelons immorale toute morale qui 
n'est pas la nôtre. Tous ceux qui apportèrent 
un peu de bonté nouvelle au monde essuyèrent 
le mépris des « honnêtes gens ». 

Anatole France. 

CE QU'ILS DISENT 
A Zurich il y a, en ce moment, une 

exposition du travail à domicile. Un bour
geois l'a visitée et il envoie, à la Gazette 
de Lausanne, ses impressions. Nous ne 
regrettons qu'une chose : que notre 
bonne Voix du Peuple n'ait pu encore 
agrandir son format, ce qui nous aurait 
permis de les reproduire in extenso. Oyez : 

Un très grand nombre d'enfants, de mar
mots, collaborent au travail à domicile com
me en témoignent les photographies qui ne 
sont pas le moindre attrait de cette saisis
sante exposition. J'ai sous les yeux l'une de 
ces photographies : à la même table de tra
vail sont assi* et occupés une mère et ses 
sept enfants, dont le cadet a encore la fri
mousse d'un bébé. 

On le voit, nous ne crierons jamais 
assez haut aux travailleurs que c'est un 
crime d'engendrer. 

A propos des enfants notons encore que 
l'enquête officielle ne porte que sur 12 can
tons et que les plus nombreux refus de rem
plir les formulaires d'enquête viennent pré
cisément des régions qui comptent le plus 
grand nombre d'enfants travaillant à domi
cile. Appenzell, Rhodes-Extérieures, par 
exemple, fournirait à lui seul un chiffre de 
4000 enfants, et pour la Suisse entière il en 
faut compter au bas mot 25,000. 

Enfin, la plus grosse difficulté d'une en
quête de ce genre c'est l'attitude passive ou 
hostile des intéressés eux-mêmes. Dans le 
canton d'Appenzell, par exemple, les fabri
cants refusèrent de faire connaître le salaire 
des dentellières travaillant à domicile; ils 
allèguent que ces salaires sont si élevés que 

FUMEURS, NE FUMEZ QUE LA SYNDICALE ! EXIGEZ-LA PARTOUT ! 
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leur publication menacerait de transplanter 
ailleurs l'industrie de la dentelle et de créer 
ainsi de la concurrence. D'autre part, nous 
apprenons que ces salaires vont, selon l'ha
bileté de l'ouvrière, de 2 fr. à 1 fr. ou même 
50 centimes par jour ! Les fabricants de plu-
metis saint-gallois et appenzellois allèrent 
plus loin : non seulement ils refusèrent de 
fournir les renseignements demandés, mais 
ils menacèrent de poursuites judiciaires l'ou
vrier qui se permettrait de fournir à l'expo
sition le moindre échantillon. 

Cela se passe dans notre Suisse trois 
fois chérie et bénie. Doux pays ! Heureux 
peuple souverain! 

A la femme, plus faible que l'homme, 
notre évangélique société réserve, natu
rellement, les travaux les moins péni
bles : 

L'industrie textile occupe le plus grand 
nombre de femmes (79,2 p. 100), l'industrie 
du tabac le plus petit, soit le 0,5 p. 100 de 
toutes les femmes travaillant à domicile. 
Mais il est curieux de noter que dans cette 
dernière industrie, l'une des plus malsaines, 
la proportion des femmes est très supérieure 
à celle des hommes (89,7 p. 100 contre 10,3). 

Cela n'empêchera pas pasteurs, curés, 
législateurs, officiers, patrons et autres 
grands travailleurs qui se gobergent et 
font ripaille à nos dépens, de dire que 
les ennemis de la famille, c'est nous! 

De temps en temps les étiquettes portent 
encore d'instructives remarques sur l'évolu
tion des salaires ; le plus souvent c'est une 
évolution à contre-sens : un mètre, par exem
ple, de paille tressée avec art, se paie au
jourd'hui 50 centimes, qui, il y a trois ans, 
valait à l'ouvrier un franc, il y a dix ans, 
2 fr. 40! 

Ce que les étiquettes ne portent pas, et 
qui pourtant serait intéressant, c'est le prix 
de vente au détail des articles exposés. 

C'eut été intéressant, vraiment. Nous 
déplorons nous aussi cette lacune... peut-
être voulue. 

Toujours à propos de cette exposition, 
donnons maintenant la parole à un au
tre bourgeois. C'est encore la Gazette de 
Lausanne qui sert de tribune : 

Je viens de voir l'Exposition du travail à 
domicile. Quelle honte et quelle pitié ! Car 
c'est chez nous, en Suisse, que ces choses se 

Une veuve de 64 ans gagne à tisser de 
la soie 7,5 centimes par heure ! Elle est 
richement payée; une autre femme gagne 
3,9 centimes et une autre 2,6 centimes. 
Deux centimes et demi par heure pour 
tisser de la soie et encore ces pauvres fem
mes doivent-elles exécuter certains travaux 
accessoires gratuitement. Le gain ordinaire 
de ces tisseuses de soie, comme celui des 
tisseuses de toile, varie entre 6 et 9 centimes 
l'heure. 

Et les personnes qui tressent la paille 
pour chapeaux, et combien joliment, pour 
5 centimes l'heure. D'aucunes, même 4 cen
times. 

Et les femmes qui tressent des babouches, 
2,5 centimes. 

Et celles qui font ces jolies blouses en 
soie, 15 à 30 centimes. 

Et celles qui plient et collent ces jolis 
cornets pour pralines et bonbons, 3 cen
times. 

Mais je n'ai pas pu en noter davantage. 
J'avais trop de larmes aux yeux et trop 
d'indignation dans le cœur. -

Vous voyez, camarades, que pour faire 
des révoltés point n'est besoin de toujours 
appeler à la rescousse les anarchistes et 
autres « ennemis de l'ordre ». Leurs per
sécuteurs, inconsciemment il est vrai, met
tent aussi parfois la main à la pâte. 

Le même journal (et tous les autres 
étaient à l'unisson) disait, quelques jours 
auparavant, à propos de la fête fédérale 
de gymnastique : 

...Et c'est pourquoi à la vue de ces exercices, 
à la vue de la bannière fédérale des gym
nastes frémissante au vent, un seul cri s'é
chappera des milliers de spectateurs accourus 
à Beaulieu : Yive la Suisse 1 Vive éternelle
ment la Patrie ! 

Vive éternellement l'exploitation de 
l'homme, de la femme et de l'enfant, pour 
la plus grande gloire de quelques mil
liers de coquins et de coquines! 

Ouvriers et paysans, éternelles victi
mes de la patrie et de la propriété, à 
quand la grève générale expropriatrice, 
qui nous permettra de crier à notre tour : 
Vive éternellement le Communisme libre? 

Père Peinard. 

C O R R E S P O N D A N C E 

Genève, le 2 août 1909. 
Monsieur le rédacteur, 

Le procès fait si injustement à M. 
Bertoni et contre lequel il a dû se dé
fendre comme on se défend contre une 
attaque déloyale, a mis en évidence un 
certain nombre d'actes iniques dont il 
faut empêcher le retour si nous tenons 
au bon renom de Genève. 

Il a été établi qu'on procédait avec 
une coupable facilité et pour de simples 
contraventions à des arrestations arbi
traires. Si cet abus n'était pas réprimé, 
on pourrait dire qu'il n'y a, pour les 
simples citoyens et les étrangers, aucune 
sécurité sérieuse dans notre cité. Il est 
de l'intérêt de tous que tous soient ga
rantis contre les excès de zèle et les illé
galités de la police. 

Il a été prouvé qu'on se livrait chez 
nous, contre des personnes innocentes 
(puisque tout prévenu doit être consi
déré comme innocent tant qu'il n'a pas 
été atteint par une condamnation) à des 
faits de violence aussi lâche qu'odieux. 
On pratique à Genève « le passage à 
tabac ». M. Lachenal, parlant comme 
magistrat, a dû le reconnaître. Il a ré
prouvé et flétri ces brutalités policières 
indignes d'un peuple civilisé et républi-
cain. Mais quelle est la valeur de cette 
réprobation verbale si elle n'est pas sui
vie de châtiments mérités ? La conscience 
publique réclame une sanction sévère; 
la lui refuser serait donner à la basse 
police une sorte de privilège à l'injustice 
cruelle, et ce serait légitimer toutes les 
représailles. 

Il a été démontré qu'on avait intro
duit dans le dossier, avec l'évidente in
tention de nuire à l'accusé, une pièce qui 
ne lui avait pas été présentée et qui 
était un faux. Ces procédés à la Mercier 
ont-ils été l'objet d'une enquête et d'une 
répression? Sinon, on laisse planer sur 
des magistrats des soupçons qui, certes, 
ne les honorent pas. 

Il n'a pas été contesté non plus, qu'une 
certaine presse avait échafaudé contre 
un prisonnier tout un système de men
songes et de diffamations ; qu'elle avait 
organisé contre un accusé des souscrip
tions tendancieuses, destinées à ameuter 
l'opinion, à rendre une condamnation 
inévitable. Ces procédés avilissants, con
damnables surtout dans un canton où 
n'existe pas le droit légal de réponse-
aux journaux, ont-ils été l'objet d'une 
enquête et d'une flétrissure? La dignité 
de la presse genevoise est en jeu. Kes-
tera-t-elle inactive? 

Eené CHARREY, compositeur. 

Au point de vue général, les salaires, cal
culés sur 250 jours de travail seulement, 
débutent, au XlYe siècle, à 782 fr. et s'élè
vent à 860 fr., puis à 1040 fr. en 1376-1400. 
Au XYe siècle, ils oscillent entre 1100 et 
1240 fr. Ils sont donc incontestablement 
supérieurs aux salaires d'aujourd'hui puis
que, en 1896, pour un travail de 300 jours, 
ils n'atteignent que 1020 fr. par an. 

(D'après d'Avenel.) 

L'action directe 
Nos adversaires, les fonctionnaires per

manents et autres centralistes, nous repré
sentent volontiers comme les inventeurs 
de l'action directe, de l'antimilitarisme 
et de l'antipatriotisme. Pour eux, nous 
sommes « ceux qui ont pris le titre 
prétentieux de « syndicalistes-révolution
naires ». Ils sont loin de se douter que 
les principes que nous défendons au
jourd'hui avec acharnement sont aussi 
vieux que le mouvement ouvrier lui-
même. 

Du reste, il ne pourrait en être autre
ment. Du moment où les ouvriers ont 
éprouvé le besoin, pour se défendre contre 
l'exploitation patronale, de se grouper 
en sociétés de résistance ou en syndicats, 
il était tout naturel que ce n'était pas 
pour déléguer quelqu'un avec la mission 
d'agir à leur place. De la volonté de se 
concerter pour résister à l'oppresseur est 
né le besoin d'agir par eux-mêmes. 

L'histoire des débuts du mouvement 
ouvrier est très instructive à cet égard. 
Et nous ne saurions mieux faire ressor
tir ce besoin d'agir directement qu'en 
citant un extrait d'un article paru dans 

le Bulletin de la Fédération jurassienne 
de l'Internationale, le 28 février 1875. 
Cet article est dû à la plume d'un ou
vrier horloger, un dévoué militant de 
cette époque, Adhémar Schwitzguébel. 

A la date que nous venons de citer, 
les "milieux ouvriers étaient quelque peu 
agités par l'élaboration de la loi fédé
rale concernant le travail dans les fabri
ques, celle précisément qui nous régit 
aujourd'hui. Voici l'opinion, en matière 
de protection légale des travailleurs, du 
militant jurassien : 

Pour les ouvriers favorables àia diminu
tion des heures de travail, une loi n'avan
cera en rien la question. Lorsque les ou
vriers jugeront le moment opportun pour 
introduire cette réforme dans leur métier, 
ils sont parfaitement en état de le faire par 
l'action des sociétés de résistance. Au lieu 
d'implorer de l'Etat une loi astreignant les 
patrons à ne faire travailler que tant d'heu
res, la société de métier impose directement 
aux patrons cette réforme; de la sorte, au 
lieu d'un texte de loi restant à l'état de lettre 
morte, il s'est opéré, par l'initiative directe 
des ouvriers, une transformation dans un 
fait économique. 

Ce que la société de résistance peut faire 
pour la réduction des heures de travail, elle 
peut également le réaliser au point de vue 
du travail des femmes et des enfants, des 
conditions hygiéniques, des garanties en cas 
de blessures ou de mort au service d'un pa
tron, et dans bien d'autres questions encore. 

— Très bien, nous dira-t-on; mais ces 
réformes opérées directement par les ou
vriers dans leurs métiers respectifs, ne se
rait-il pas utile de leur donner une sanction 
légale? 

Nous répondons : « Celte sanction ne peut 
avoir aucune valeur : car si la situation éco
nomique, si la puissance de l'organisation 
ouvrière font de ces réformes un fait qui 
pénètre dans les mœurs publiques, elles, 
resteront acquises ; et leur vraie garantie se 
trouvera dans la pression exercée par l'or
ganisation ouvrière; tandis qu'au contraire, 
si une situation économique défavorable, un 
lelâçhement dans l'organisation ouvrière 
devaient amener une réaction contre ces 
réformes, aucune sanction légale ne serait 
capable d'arrêter cette réaction. > 

La tendance de certains groupes ouvriers 
d'attendre et de réclamer toutes les réfor
mes de l'initiative de l'Etat, nous paraît un 
immense danger. En attendant toutde l'Etat, 
Le&<$uxriers. n'acquièrent point cette con
fiance en leurs propres forces qui est indis
pensable à la marche en avant de leur mou
vement; ils s'habituent à considérer l'Etat 
comme une Providence qui veille sur eux ; 
ils ne font rien par eux-mêmes; leur action 
se borne à quelques pétitions innocentes 
qu'ils adressent au gouvernement; le gri
moire des lois s'accroît de quelques nouveaux 
textes, et la position ne change en rien. 

Au lieu de cela, si les ouvriers consa
craient toute leur activité et toute leur éner
gie à l'organisation de leurs métiers en so
ciétés de résistance, en fédérations de mé
tiers, locales et régionales; si par les 
meetings, les conférences, les cercles d'étu
des, les journaux, les brochures/ils main
tenaient une agitation socialiste et révolu
tionnaire permanente ; si, joignant la 
pratique à la théorie, ils réalisaient direc
tement, sans aucune intervention bourgeoise 
et gouvernementale, toutes les réformes im
médiatement possibles, la cause du travail 
serait mieux servie que par le recours à l'in
tervention législative, que préconisent les 
hommes du Schweizerischer Arbeiterbund 
(les centralistes d'aujourd'hui. — Red.) et le 
parti radical suisse. 

La classe ouvrière prendrait position con-
Lre la bourgeoisie de toutes les nuances, elle 
aurait conscience de son œuvre et acquerrait 
la confiance en sa propre action. 

C'est là notre programme : nous rejetons 
toutes les fictions légales, et nous consa
crons à une action permanente de propa
gande, d'organisation, de résistance, jus 
qu'au jour de la Révolution sociale. 

Ces lignes paraissent écrites d'hier. 
Elles sont d'autant plus piquantes qu'on 
s'occupe justement, en Suisse, de la re
vision de cette fameuse loi. 

Ainsi, aujourd'hui, nous ne faisons que 
défendre les principes que nos aînés dé
fendaient, il y aura tantôt quarante ans, 
dans la vieille Internationale des travail
leurs. Ces principes mettent en œuvre, 
d'ailleurs, le rôle historique des syndi
cats ouvriers et leur forme d'action la plus 
logique. 

DANS LES FÉDÉRATIONS 
A une majorité de 300 voix, la Fédé

ration des typographes de la Suisse ro
mande a repoussé une convention qui 
devait la lier, sur certains points, aux 
autres fédérations suisses des arts gra
phiques. La grosse objection faite par les 

opposants à cette convention était — in
dépendamment de la centralisation par 
trop prononcée qu'elle prévoyait — qu'on 
ne leur permettait pas de la discuter, vu 
qu'elle constituait un tout à admettre ou 
à rejeter. 

* * * 
Le congrès régional des ouvriers sur 

bois, qui s'est tenu récemment à Neuchâ-
tel, a adopté deux ordres du jour, dont 
l'un « protestait contre les agissements 
des comités de l'Union des fédérations 
syndicales et de la Fédération de l'ali
mentation qui, lors de la conférence in
tersyndicale d'Yverdon, n'ont pas consulté 
la Fédération des ouvriers sur bois et 
ont apposé sa signature au bas de la con
vocation, ce qui constitue une illégalité 
de la part de ces dirigeants». Le second 
ordre du jour déclarait c approuver la 
conduite de la Fédération des Unions 
ouvrières dans l'affaire Vautier » et ac
cordait <c pleine confiance à cette fédéra
tion pour la levée ou le maintien du 
boycott des produits Vautier ». 

* * * 
Chez les horlogers, des divergences de 

tactique se font jour. Beaucoup de ces 
camarades commencent à trouver néfaste 
la tactique réformiste. Dans la Solidarité 
horlogère, le permanent Ryser est aux 
prises avec le comité des ébauches de 
.Bienne, lequel entend ne pas se laisser 
mettre en coupe réglée par les politi
ciens et les fonctionnaires. 

Langage énergique 
De M. A. de Morsier, dans le Signal 

de Genève, à propos des maisons de 
tolérance : 

Oui, nous commençons à en avoir assez, 
de cette institution qui devrait sombrer 
sous le mépris public, parce qu'elle constitue 
la plus hideuse des exploitations et le plus 
abominable des abus de la force, et qu'il est 
scandaleux que l'Etat y prête la main. Car, 
qui donc les alimente, nos célèbres maisons, 
si ce ne sont les filles pauvres, exploitées, 
déchues, généralement trompées, qui ont 
roulé de chute en chute, et qu'on enrôle à 
Genève, après un simulacre honteux de 
patente de débauche officielle dans quelque 
ville française voisine! Et le comble, c'est 
qu'on ose présenter cette honteuse exploi
tation comme une garantie nécessaire pour 
les jeunes filles honnêtes! Eh bien! je dis 
que si le service que rendent ces malheu
reuses à la République genevoise est si 
nécessaire, si éminent, qu'on les transforme 
donc en fonctionnaires régulières! Qu'on 
n'ait pas honte de l'institution qu'elles font 
vivre! Qu'on soit moins hypocrite quand on 
en parle, et plus franc quand on les sou
tient ! 

Mouvement ouvrier international 
HOLLANDE 

Leur action directe. — Les bourgeois 
et les patrons ont une action directe fé
roce, implacable. Eux qui ne veulent pas 
de l'action directe chez le travailleur, 
employènt très bien, à leur propre pro
fit, une action directe qui tue. 

Nous en avons un douloureux exemple 
en Th. Dinée, un excellent et actif ca
marade qui, l'an dernier, rendit d'impor
tants services et fut l'âme de la grève 
des ouvriers en pommes de terre. On 
n'ignore pas que c'est là une branche 
très importante de l'alimentation en 
Hollande. 

La grève finit comme finissent trop 
souvent les grèves, grâce à la veulerie 
de quelques socialistes dits <t modernes », 
c'est-à-dire des socialistes plus dangereux 
que les jaunes. Alors, les patrons déci
dèrent de boycotter Th. Dinée. Et comme 
c'est malheureusement souvent le cas, 
les plus féroces furent les petits patrons, 
les petits marchands, c'est-à-dire les re
vendeurs, qui refusèrent de s'approvi
sionner en pommes de terre chez ceux 
qui continuaient à employer Th. Dinée. 

Ce joli système ne réussit que trop 
bien. Le malheureux partit pour l'Alle
magne, où, faute d'autre travail, il se fit 
mineur. Il attrapa un mauvais coup de 
froid, qui dégénéra en pneumonie, et la 
semaine dernière on enterra à Dortmund 
cette nouvelle victime du capital. 

FRANCE 
Dans un état social bien ordonné, il 

semblerait aux yeux des plus ignorants 
que le machinisme, en augmentant 
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considérablement la production et en 
réduisant le surmenage à son strict mi
nimum, devrait apporter aux produc
teurs une importante augmentation de 
bienêtre. Mais sous le régime capitaliste 
actuel, il n'en est rien. L'augmentation 
de la production ne profite qu'à quelques 
individus au détriment de la masse des 
travailleurs réduite au chômage. Il en 
résulte que ceuxci sont obligés, pour 
vivre, de combattre le macbinisme. 

C'est à cette triste éventualité qu'ont 
dû se résoudre les travailleurs des con
serves de poissons, en Bretagne. 

Une machine à souder les boites de 
conserves, remplaçant dix ouvriers, ayant 
été introduite dans cette industrie impor
tante des côtes de Bretagne, les ouvriers 
soudeurs, prévoyant un chômage terrible 
se sont révoltés et ont démoli toutes les 
machines. 

Durant tout l'hiver, la Fédération des 
ferblantiersboîtiers n'avait cessé de pro
tester contre l'introduction de la ma
chine. Mais les usiniers avaient décidé 
de passer outre, ne voulant pas renoncer 
à l'augmentation des bénéfices que leur 
apportait la machine. Dans une procla
mation hypocrite, ils essayèrent de 
mettre en opposition les soudeurs et les 
pêcheurs, en disant : « Certes, nos ma
chines mettront sur le pavé quelques 
soudeurs, mais elles seront très profi' 
tables aux pêcheurs pour l'écoulement 
de leurs sardines, D Mais cette apparente 
sollicitude pour les pêcheurs ne toucha 
guère ceuxci qui résolurent de s'en
tendre avec les ouvriers des usines. 

Devant l'obstination des patrons à 
faire fonctionner les machines, presque 
toutes les usines de Concarneau, le 
centre de l'industrie du poisson, furent 
saccagées, les machines détruites et 
jetées à la mer. Ceci, aux accents de 
l'Internationale, de la Carmagnole, et 
aux applaudissements de la population 
tout entière. Le mouvement avait été si 
spontané, que les autorités ne purent 
opposer aux manifestants que quelques 

{;endarmes qui lâchèrent vite pied devant 
e nombre. 

Mais dès le lendemain, les troupes 
arrivèrent et occupèrent la ville. Elles 
prirent possession également de Douar
nenez, Lorient, Etel, BelleIsle, etc., car 
là aussi la révolte gronde. 

En réponse au sac de leurs usines, les 
fabricants ont répondu par le lockout, 
ce qui ne fait qu'envenimer la situation. 
Mais le lockout c'est la ruine pour les 
patrons, car la sardine est abondante en 
ce moment et qui sait s'il y en aura 
encore longtemps. Les soudeurs d'un 
grand nombre de ports du littoral ont 
déclaré la grève par solidarité et une 
grande agitation règne sur toutes les 
côtes de la Bretagne. 

Il en sera ainsi dans toutes les indus
tries qui seront envahies par le machi
nisme. Et cela, tant que les producteurs 
n'auront pas passé à l'expropriation des 
moyens de production. Et alors, le 
machinisme, au lieu d'être une nouvelle 
cause de misère, apportera à tous plus 
de bienêtre et de liberté. 

ESPAGNE 
Le peu de nouvelles parvenues d'Es

pagne ces derniers temps indiquent que 
le mouvement révolutionnaire de la Ca
talogne a été d'une violence vraiment 
inouïe. Les révolutionnaires ont engagé 
de véritables batailles rangées contre la 
troupe. Si, au début, ceuxci gagnaient 
rapidement du terrain, c'est grâce, d'une, 
part à la soudaineté de leur attaque, pre
nant, à l'improviste les défenseurs de 
l'ordre et d'autre part, vu les échecs 
qu'essuyaient les troupes espagnoles au 
Maroc, au peu de soldats qui répondaient 
à l'appel du gouvernement et étaient en
voyés à Melilla. 

Mais par suite de la cessation momen
tanée des hostilités au Maroc, le gou
vernement espagnol a pu se retourner 
et, profitant de cette accalmie, a inondé 
la Catalogne de soldats. Grâce à l'artil
lerie, que malheureusement ne possédaient 
pas les émeutiers, ceuxci ont dû peu à 
peu reculer jusque dans les faubourgs 
où ils espéraient mieux pouvoir résister 
au feu meurtrier de la troupe. Mais bien
tôt, à son tour, le fort de Montjuich, à 
proximité, bombardait les quartiers ou
vriers et semait la mort dans les rangs 
révolutionnaires. Aux dernières nouvelles, 
ceuxci se seraient retirés dans les mon

tagnes en gardant toujours une attitude 
menaçante, et où les chefs militaires 
n'oseraient les poursuivre. 

Si les révolutionnaires sont tenus en 
échec, pour le moment du moins, il faut 
reconnaître qu'ils n'ont point perdu leur 
temps. Ce n'est pas par des meetings de 
protestation ni par des discussions oi
seuses qu'ils ont répondu à la déclara
tion de guerre, mais par des actes qui 
resteront gravés dans notre mémoire. 
Aussi quelles lamentations dans la presse 
bourgeoise ! Quoique cette dernière soit 
portée à l'exagération pour justifier les 
mesures de répression, il n'en est pas 
moins hors de doute que les communica
tions ont été complètement suspendues 
entre l'Espagne et le reste de l'Europe, 
et au sein même du pays, grâce aux lignes 
de chemins de fer arrachées et aux lignes 
télégraphiques coupées. Donnant libre 
cours à leur haine des inquisiteurs qui 
font peser sur le peuple un joug de fer, 
les manifestants ont saccagé et incendié 
tout ce qui respirait la cléricaille : trente
cinq couvents et églises, ainsi que des 
édifices publics y ont passé. C'est dire 
ce que le peuple souffre de cette religion 
soidisant toute d'amour et de bonté et 
de ceux qui s'en font les champions. 

Il faut espérer que le peuple catalan 
ne se laissera pas gagner par la peur. 
Car s'il se départit de son attitude me
naçante, la répression serait terrible. Les 
bourgeois espagnols sont capables de tou
tes les férocités pour se venger des 
transes mortelles par lesquelles ils vien
nent de passer et c'est la seule raison 
qui les rendra sanguinaires, l'exécution 
des gardes civils et de leurs autres dé
fenseurs ne pèse guère sur leurs cons
ciences. Que l'avenir nous garde d'assis
ter à une semaine sanglante, semblable à 
celle qui suivit la Commune. 

ACCROSTICHE 
pes vertus les plus belles, voire la sincérité 
Cnie à la bonté et à l'abnégation, 
invariable franchise, sont là les qualités 
gentiment dépensées pour notre liberté, 
«nfatigable ami, nous vous on remercions. 
Wientôt se lèvera l'aurore du beau jour, 
Wspéré et gagné par vos sublimes efforts, 
Réserves pour les faibles, leur allégeant toujours 
"Jout en vous décimant, le fardeau de leur sort. 
Oh! combien sera mieux la vie si mercenaire! 
Z'estil pire maladresse que vivre dans l'inaction 
•"Inspirés de votre exemple remuons ciel et terre 

Et hardiment courrons à. la révolution. 
PROLETTE. 

À Monsieur Hugyler 
Malgré les pressantes interpellations de 

la part des organisations ouvrières de la 
Suisse romande, le citoyen Huggler op
pose le mutisme le plus complet. Je tiens 
à ce que les camarades ouvriers sachent 
bien que les graves accusations portées 
par lui contre la Voix du Peuple et l'ate
lier libre qui fabrique La Syndicale, ne 
sont pas des inventions, comme le pré
tendent certains camarades mal renseignés. 
A une réunion préparatoire tenue à Yver
don dans la soirée du 24 mai écoulé, au 
café du Tilleul, le citoyen Huggler, au 
cours de la discussion, nous tint textuel
lement ce langage : 

Nous savons ■ que c'est Burrus qui paie 
les frais de la campagne du boycott Vau
tier, menée par la Voix du Peuple, et que 
le même Burrus soutient financièrement 
La Syndicale, et qu'en somme tout cela 
n'est qu'une affaire d'argent. 

Je fus un des témoins de la discussion 
et je me déclare prêt à remémorer ces 
faits à l'iutéressé quand il le jugera à 
propos et cela en public. Il y va de la 
dignité de tous les ouvriers conscients, et 
j'espère qu'Huggler sortira de sa torpeur 
en convoquant une réunion dans laquelle 
il rendra compte de ses actes. 

Yverdon, le 4 août 1909. 
Alfred PAVID. 

GROUPES SYNDICALISTES 
Le dimanche 8 août prochain, à 2 heu

res de l'aprèsmidi, à Bienne, au café du 
Marché, chez Morandi, place du Marché
Neuf, aura lieu une réunion des Groupes 
syndicalistes de la région horlogère. A 
l'ordre du jour figure une discussion sur 
la Fédération industrielle horlogère. L'as
semblée est organisée par le Croupe 
d'études sociales de Bienne. 

LÂOTION OUVRIÈRE 
Les organisations en grève ou en tracta

tions de tarif sont instamment priées de nous 
adresser régulièrement des détails circons
tanciés et complets sur la marche de leurs 
mouvements, de même que sur toutes les 
manifestations de leur activité syndicale. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
A Châteaud'Œx, une misebas s'est 

produite au chantier de l'entrepreneur 
Auguste Ganty. A la suite du refus, par 
le patron, de congédier un jaune, tous les 
ouvriers ont quitté le travail. Les cama
rades seront solidaires jusqu'à complète 
satisfaction. Ils comptent que pas un ou
vrier ne viendra entraver leur mouve
ment. La place de Châteaud'Œx est donc 
sévèrement à l'interdit pour les maçons 
et les manœuvres. 

A Châteaud'Œx, uno sciopero si è di
chiarato sul cantiere dell'intraprenditore 
Augusto Ganty. In seguito al rifiuto, della 
parte del padrone, di congediare un giallo, 
tutti gli operai hanno abbandonato il la
voro. Essi saranno solidali sino a com
pleta soddisfazione. Contano anche sulla 
solidarietà degli altri lavoratori. La piazza 
di ChâteaudŒx è dunque severamente 
all'indice per gli muratori e manovali. 
Nessuno tradisca! 

Chez les Ouvriers sur bois. 
Ensuite du renvoi arbitraire d'un vieil 

employé de la fabrique de meubles, à 
Claris, le personnel du bureau et les 
ouvriers ont décidé de donner leur congé 
collectif. Outre la réintégration de cet 
employé, les camarades de celuici exi
gent la destitution comme président du 
conseil d'administration de M. Luchinger, 
conseiller d'Etat. Au cas où satisfaction 
ne serait pas donnée, la grève serait effec
tive à partir du 9 août. Cet acte mérite 
d'être souligné, étant donné que bura
listes et ouvriers se sont déclarés soli
daires ; les cas sont encore trop rares où 
les prolétaires à col s'unissent à leurs 
frères en blouses. Puissentils se vulga
riser ! 

Chez les tailleurs. 
Depuis un certain temps, les patrons 

tailleurs de Lausanne cherchent à se 
débarrasser de leurs ouvriers syndiqués. 
Dans ce but, leur association fait paraî
tre dans certains organes, en France, 
particulièrement, des offres alléchantes 
destinées à attirer à Lausanne une pléiade 
■d'ouvriers tailleurs et promettant des 
salaires audessus de ceux prévus par le 
tarif ouvrier. Estil nécessaire d'ajouter 
que, une fois l'ouvrier sur place, les pro
messes patronales ne sont pas tenues? 
Leur tactique est simple : encombrer la 
place d'ouvriers non organisés pour obli
ger les syndiqués à passer sous leurs 
fourches caudines. Aussi les tailleurs 
sontUs mis en garde contre les offres 
qui pourraient leur parvenir de la part 
de l'association patronale de Lausanne. 

Chez les Métallurgistes. 
La grève des ouvriers mouleurs de la 

fonderie Piccard, Pictet et Cie, à Ge
nève, continue. Dans nos précédents nu
méros, nous avons fait part à nos lecteurs 
que, pour ne pas faire le travail des gré
vistes, les ouvriers des maisons Baud et 
Kessler avaient également fait misebas. 
Aujourd'hui il faut ajouter ceux de la 
fonderie StuckerLock, à Carouge : sol
licités par leurs exploiteurs de confec
tionner des turbines pour les Piccard, ils 
préférèrent abandonner l'usine plutôt 
que de se prêter aux combinaisons pa
tronales. Cette persistance de la part des 
Piccard, Pictet et Cie de vouloir à tout 
prix trouver des gens pour remplacer 
leurs ouvriers, démontre bien que cette 
maison « ne la voit pas fixe D. La soli
darité ouvrière l'obligera à finir par 
où elle aurait dû commencer, et cela 
dans son propre intérêt : donner satis
faction aux revendications de ses em
ployés. 

LES ANTIPATRIOTES 
Voici la traduction d'un passage de 

YEffektenmarkt, organe des boursicotiers, 
financiers et autres capitalistes, paraissant 
à Zurich : 

En Allemagne, les gens qui ont encore 
l'esprit de nationalité représentent les ten
dances ténébreuses et attentatoires à la 

liberté. Le nationalisme combat le principe 
de chercher le bien oit on le trouve. D'après 
lui, on ne doit le chercher que dans sa 
patrie et il faut mépriser tout ce qui vient 
du delwrs. Mais que serait l'Allemagne 
sans la Révolution française? A celleci, 
elle doit tout, comme d'ailleurs presque 
toutes les nations. Que serait la vie intel
lectuelle en Allemagne sans l'influence du 
Bomantisme et de la Renaissance ? Prenons 
le plus célèbre des auteurs classiques, Goe
the. Que seraitil devenu sans cette influence ? 
Si Gœthe avait été nationaliste, il ne serait 
jamais devenu Gœthe, ou, pour mieux dire, 
Gœthe ne pouvait être nationaliste, car son 
génie Va prémuni d'une telle imbécillité! 

On le voit, entre eux, les capitalistes 
se fichent pas mal de la patrie ! De quelle 
liberté peutil bien être question làde
dans? De la liberté d'exploitation? Estil 
donc vrai que le patriotisme n'existe plus 
que pour les imbéciles? Qu'il n'est autre 
chose qu'un prétexte pour avoir une ar
mée destinée à contenir les prolos révol
tés et qu'un moyen pour détourner le 
mouvement ouvrier de la lutte interna
tionale? Il nous semble que les capita
listes de YEffektenmarkt ont répondu 
clairement à ces questions. J. Z. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. Le n° 10 de Portraits d'hier, conte

nant une étude détaillée de P.J. Proudhon. 
Le numéro : 25 centimes. Editeur : 
H. Fabre, 20, rue du Louvre et 131, rue 
SaintHonoré, Paris (1er). 

2. Pagine libere, revue de politique, de 
science et d'art, éditée par VAvanguardia, 
à Lugano et à Campione d'Intelvi (Italie). 
Pour la Suisse et l'Italie : 10 fr. par an. 

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

COMMISSION DU JOURNAL 
Séance du 3 août. 

Il est pris connaissance d'une lettre de Loutan, 
serrurier, protestant contre l'article paru dans le 
dernier numéro et visant la blanchisserie de Bon
Sol, à Lausanne. 11 sera lait une enquête et, s'il 
y a lieu, une rectification sera publiée. 

— Le camarade Aegerter offre des monogra
phies de Neuveville, Landeron et Cressier, ce qui 
est accepté avec empressement, car il est inté
ressant de connaître ces centres miagricoles. Le 
même camarade demande une chronique médicale 
ou scientifique ; la commission cherchera à réali
ser ce voeu. 

— Pour l'article d' « Un lecteur », il y a con
testation sur le chiffre de 1800. On nous a parlé 
de 500. Il faut être fixé avant de publier. 

— Trois organisations envoient une longue 
circulaire en italien pour signaler un tapeur. Elle 
sera préalablement traduite pour en apprécier le 
contenu. 

La commission se réunit tous les mardis 
soir, à 7 heures et demie, au local de l'Union 
ouvrière, Maison du Peuple, salle 3. 

La commission du Journal. 

PETITE POSTE 
A divers camarades. — Enverrons prochaine

ment le papier à lettre. 
Zysha. — Veuxtu nous envoyer une monogra

phie d'une ville ou d'un village du Valais, pour 
commencer la série? Inspiretoi, comme forme, 
de celles parues dans les Temps nouveaux. 

J. Guillaume. — Venez quand vous voudrez; 
ferons une réunion. Le journal est revenu avec 
l'adresse partagée en deux. 

Pilod. — Où recevaistu la Votas? 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 10 

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

Jeudi, réunion de la commission permanente. 
Causerie de Jean Wintsch. 
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