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LES « GRANDES ORGANISAT»)) 
A Buren-sur-Aar vient de se tenir le 

congrès annuel de la Fédération des ou
vriers horlogers. Une soixantaine de dé
légués y ont participé, représentant plus 
de 6000 syndiqués. La Fédération des 
horlogerg ne représente pas, comme son 
appellation pourrait le laisser croire aux 
profanes, l'ensemble des ouvriers organi
sés de l'industrie horlogère. Les décora
teurs de la boîte, les faiseurs de cadrans, 
les termineurs, les monteurs de boites et 
faiseurs de pendants, les pierristes, et 
d'autres encore, sont groupés dans des 
fédérations spéciales. 

Entre autres décisions, les congressistes 
ont voté, à l'unanimité moins trois voix, 
la résolution suivante : 

Le congrès, après avoir pris connaissance 
des explications fournies au sujet de l'acti
vité des syndicalistes libertaires et des effets 
malheureux et néfastes qui en découlent par
tout où cette tactique a pu exercer son influen
ce sur les organisations ouvrières, déclare 
que toute organisation syndicale qui ne veut 
pas risquer de se trouver arrêtée ou affaiblie 
dans son développement doit rompre toutes 
relations avec les instigateurs du syndicalisme 
libertaire. Considérant que toutes Jes^édé-
rations syndicales de la Suisse romande se 
trouvent menacées au même degré, le con
grès invite son comité central à entrer en 
relations avec les comités de l'Union générale 
des ouvriers horlogers et de l'Union suisse 
des fédérations syndicales pour étudier les 
mesures à prendre en vue d'éviter le danger 
commun que constitue la propagande du syn
dicalisme libertaire et de son organe la Voix 
du Peuple. 

Les journaux bourgeois ont tous repro
duit, en belle place, cette déclaration. Et 
dans le Négrier brésilien, le citoyen Jean 
Sigg la commente comme suit : 

Ainsi, la situation est nettement définie. 
Elle est d'une clarté fulgurante. Les ouvriers 
de l'horlogerie qui savent, par expérience, 
combien il leur en a coûté d'amener leurs or
ganisations au point où elles en sont mainte
nant, repoussent énergiquement les doctrines 
de confusion, d'énervement, de décomposi
tion du syndicalisme des... Avennier, des Ber
toni... Les syndicats horlogers veulent du réel, 
du pratique, du tangible. Ils préfèrent la lutte 
professionnelle et le socialisme logique aux 
convulsions sans but et sans fin des histrions 
de la gymnastique anarchiste. 

En effet, la situation actuelle est d'une 
fulgurante clarté. Elle démontre à l'évi
dence la faillite des a grandes organisa
tions ï et du <t socialisme logique ». Seuls 
les secrétaires ouvriers et aspirants fonc
tionnaires s'obstinent à le contester. Et 
aucun mouvement comme celui de l'or
ganisation horlogère n'a pareillement illus
tré cette thèse. C'est ce que nous allons 
démontrer. 

En se plaçant au point de vue de l'ef
fectif, on peut dire sans exagération que, 
en Suisse, les organisations horlogères 
sont les plus fortes. Dans certaines bran
ches, l'on est arrivé, pour ainsi dire, au 
syndicat obligatoire. Et dans les poursui
tes intentées en 1900 par dame Droz-
Schindler au Syndicat des graveurs et 

tuillocheurs de La Chaux-de-Fonds en 
500 fr. de dommages-intérêts, il a été 

démontré que, pour avoir du travail, il 
fallait être syndiqué. Le Tribunal fédéral 
a d'ailleurs débouté dame Droz-Schindler, 
qui voulaient exercer le métier sans avoir 
fait l'apprentissage prévu par les statuts, 
en estimant que le Syndicat des graveurs 

et guillocheurs avait le droit d'accaparer 
le travail de la place au profit de ses 
membres. En outre, les comités centraux 
des associations horlogères ont employé 
à maintes reprises des moyens que seules 
peuvent se permettre les organisations 
groupant la presque totalité des ouvriers 
de la corporation. Parmi ces moyens, les 
plus typiques sont les poursuites et les 
saisies par voie d'huissier pour le paie
ment des cotisations arriérées, la condam
nation à des amendes de 50, 100 et 200 
francs d'ouvriers ayant quitté le syndicat 
et, enfin, les démarches faites auprès do 
patrons pour faire jeter sur le pavé des 
ouvriers n'appartenant pas à l'organisation. 

Nous avons donc sous les yeux l'œuvre 
accomplie par une grande organisation. 
Prenons le point de vue socialiste d'abord. 

Il s'opère actuellement une concentra
tion des forces ouvrières horlogères. Une 
fédération d'industrie va se constituer 
de toutes pièces. Or, l'organisation géné
rale des ouvriers et ouvrières de l'horlo
gerie est basée sur le principe socialiste 
de la lutte de classe. La déclaration sui
vante figure dans les statuts comme but 
de l'association;.: L'Union générale, consi
dérant que l'organisation syndicale n'est 
que la conséquence directe de l'organisation 
de la société capitaliste d'aujourd'hui, dans 
laquelle subsiste un antagonisme d'intérêts 
entre le patronat et le salariat, se pose sur 
le terrain de la lutte de classe et poursuit 
comme but définitif l'abolition du salariat ou 
la suppression de l'exploitation de l'homme 
par l'homme en socialisant les moyens de 
production. 

Voilà une déclaration d'une fulgurante 
clarté. C'est ainsi que nos pères de l'In
ternationale comprenaient le mouvement 
socialiste et ouvrier. 

Dans leur projet de statuts pour la nou
velle organisation centralisée de l'horlo
gerie, les secrétaires permanents ont sup
primé cette déclaration. Comme prétexte, 
ils ont dit qu'il ne fallait effaroucher 
personne et que des patrons, au cours de 
négociations, leur avaient ironiquement 
demandé pourquoi ils voulaient discuter 
avec eux puisqu'ils demandaient leur sup
pression dans leurs statuts. 

Il y a donc là recul de l'idée socialiste. 
Pour conserver les bonnes grâces du pa
tronat, on dissimule son drapeau. Au lieu 
de travailler à former des consciences 
révolutionnaires capables, le moment venu, 
de supprimer le patronat et de socialiser 
la production, on veut contenter tout le 
monde et l'on constitue ainsi le grand 
troupeau incapable d'un acte viril parce 
qu'on lui a toujours dissimulé le but du 
socialisme. On lui a répété l'éternelle an
tienne : « Organisez-vous, lisez votre or
gane professionnel et payez de fortes co
tisations B. 

Au point de vue économique, même 
désastreux résultat. Dans cette grande 
organisation ouvrière de l'horlogerie règne 
sans conteste le contrat collectif. En temps 
de prospérité, les ouvriers mirent tout 
leur honneur à respecter intégralement 
les clauses du contrat collectif. Ils eurent 
le sentiment de la parole donnée. Survint 
la crise. Au tour des patrons de montrer 
leur loyauté. Ce fut navrant. 

Malgré leur forte et puissante organisa
tion, malgré leur centralisation à outrance, 
malgré leurs fortes caisses, malgré leurs 
secrétaires permanents, malgré leurs con
trats collectifs dûment signés de part et 
d'autres, les ouvriers de certaines fabriques 

d'horlogerie durent subir des. baisses de 
salaire allant du quinze au cinquante pour 
cent. Celui qui se permettait de faire une 
observation était mis à la porte. Et ces 
baisses furent imposées sans préjudice 
des • provocations et des affronts que les 
ouvriers durent dévorer en silence dans 
les ateliers. C'était un cortège de mal
heureux venant se plaindre au comité de 
leur syndicat et demandant le maintien 
des tarifs. Les fonctionnaires permanents, 
h(en rétribués, eux, à 3000 fr. par an, à 
l'abri de la crise, s'en allaient répétant 
qu'il n'y avait rien à faire. 

Voilà les beaux résultats de la centra
lisation dans l'organisation horlogère : 
recul de l'idée socialiste et progression 
de l'insolence patronale. 

Si les gros fabricants de l'horlogerie 
avaient eu devant eux des énergiques, des 
révoltés capables de répondre à leur mau
vaise foi par le sabotage des délicates ma
chines des usines horlogères, ils n'auraient 
pas osé agir avec un pareil cynisme. 

! D'ailleurs, il faut rendre cette justice 
aux bourgeois qu'ils savent reconnaître les 
qualités des grandes organisations. Le 
moniteur gouvernemental neuchâtelois, le 
National suisse, a consacré une longue 
étude au syndicalisme. Les grandes orga
nisations réformistes, avec leurs contrats 
collectifs, sont présentées comme des mo
dèles du genre. Et l'auteur, faisant allu-
sîoîi au syndicalisme révolutionnaire, con
clut par cette phrase typique à l'adresse 
des ouvriers horlogers : Et pour les nôtres, 
que la contagion ne les gagne jamais, bien 
qu'on s'y efforce dans certains milieux. 

Le rédacteur du National suisse peut 
se rassurer. Messieurs les secrétaires per
manents, qui ont la haute main sur toute 
la presse professionnelle, veillent aux dan
gers de la contagion révolutionnaire. 

Une fois de plus apparaît la parfaite 
communauté d'idées qui existe, sur de 
nombreux pointB, entre bourgeois, secrétai
res permanents et autres centralistes. Aussi 
nous continuerons inlassablement à semer 
la révolte dans les masses. Notre action 
est basée sur les déclarations de la vieille 
Internationale des travailleurs. Nous som
mes dans la logique en voulant conserver 
aux syndicats leur rôle historique. Nous 
voulons en faire des foyers d'agitation 
d'où sortira la révolution. Car c'est la 
seule solution capable de transformer, en 
socialisant la production, notre misérable 
condition d'exploités. Henri BAUD. 

ÉCHOS 
Mais. 

Parlant des Espagnols au Maroc, VA B G 
disait vendredi dernier : 

< Lorsque le duc de Malborough partait 
en guerre, il en faisait part à ses amis et 
connaissances. C'est d'ailleurs une tradition 
que les grands guerriers ont maintenue et il 
fut toujours de bon ton de prédire la mort 
prochaine des adversaires qu'on se préparait 
à occire. Pour faire comme ses glorieux de
vanciers, le général Marina nous avise qu'il 
se propose d'écraser les Kabyles, mais... il y 
a un mais ; il y en a même plusieurs,- etc. > 

Ajoutons qu'à l'instar de Malborough qui 
< s'en va-t-en guerre > et du général Marina, 
un groupe d'horlogers ou d'ex-horlogers, à 
Bùren, a décidé d'occire la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande et la 
Voix du Peuple,m&is... il y a un mais; il y 
en a même plusieurs. Notre trépas n'a-t-il 
pas été déjà < décrété > plusieurs fois ? In
jures, mensonges, confusionnisme, secrètes 
manigances, alliances centralistes, patronales 
et politiciennes, tout fut mis en œuvre dans 
ce but. Aucun scrupule n'a arrêté les para
sites de la classe ouvrière en Suisse, les fer
vents de la lutte de places. Et quoi?... Les 

travailleurs finiront bien par comprendre 
qu'ils ont à s'occuper, avec tous leurs ca
marades, de leurs propres intérêts et non pas 
des intérêts d'individus sortis du rang, qui 
leur coûtent 350,000 francs par an. 

Laisserons-nous fa i re? 
A Bâle, les agents de police viennent 

d'être reçus membres de l'Union cantonale 
des employés et ouvriers de l'Etat, affiliée 
elle-même à l'Arbeiterbund. On se demande 
ce que vont faire ces s ergots quand leurs 
«frères > syndiqués seront en grève?... La 
réponse est facile et les levées de troupes 
par des conseillers d'Etat socialistes sont là 
pour indiquer ce qui sera. Il est curieux de 
constater que jamais la bourgeoisie n'a été 
mieux défendue ni plus vigoureusement que 
lorsqu'elle s'en remit du soin de la protéger 
à ceux des < nôtres > que nous avons hissé 
aux honneurs, au pouvoir. 

Quoi qu'il en soit, voici les agents de po
lice — chiens de garde du capital — passés 
au socialisme. Déjà sont venus à nous des 
tas de pasteurs, de curés, de marquises, 
d'aristocrates, de patrons, de rentiers. Qu'est-
ce qui n'est pas socialiste aujourd'hui?... 
C'est que le socialisme est mort; il s'est tué. 
Comme le constate un éminent académicien, 
M. Emile Faguet, « il n'est plus rien qu'un 
radicalisme ou plutôt qu'un progressisme ou 
un réformisme comme un autre... Il s'ap
pellera désormais comme il voudra; mais il 
était inacceptable autrefois et maintenant il 
est parfaitement acceptable... A considérer 
le socialisme tel qu'il est, ou tel qu'évidem
ment il va être demain, nous pouvons tous 
nous dire socialistes. Si nous ne le faisons 
pas, c'est simplement pour éviter d'être con
fondus avec ce qui reste de socialistes selon 
l'ancienne formule et l'ancien esprit >. 

Ouvriers, est-ce clair? Avons-nous tort de 
dénoncer l'immense duperie dont vous êtes 
les enjeux, les victimes? 

Police et policiers. 
Le général Bingham, ex-chef de la police 

de New-York, dans le Hampton's Magasine, 
fait des déclarations d'une franchise surpre
nante. 

B déclare sans ambages que deux mille 
policiers, à New-York, sont des gens sans 
scrupules, qu'ils sont toujours prêts à tendre 
la main à ceux qui leur offrent de l'argent 
facile à gagner, que ces policiers reçoivent 
chaque année au moins cinq cents millions 
de la part de gros délinquants à épargner et 
de politiciens qui ont besoin de protection ou 
de voix aux élections, et que la plupart des 
lois municipales ont été adoptées précisément 
pour soutirer de l'argent à ceux qui vou
draient les violer impunément. 

Le général Bingham déclare que, pendant 
sa première année comme chef de la police 
à New-York, il aurait pu amasser sans dif
ficulté, au moyen d'actes de corruption, trois 
millions de francs. 

Après les révélations sur les policiers rus
ses, turcs, français, italiens, etc., celles du 
général Bingham confirment que c'est par
tout la même chose. Nous reprendrons pro
chainement nos révélations sur le rôle de la 
police en Suisse. Nous attendons encore une 
ou deux pièces très importantes. 

Grosse nouvelle! 
On va bientôt inaugurer, à Berne, le mo

nument de l'Union postale universelle. 
C'est M. Jean Sigg (de Genève) qui a posé 

pour la mappemonde. 
Jacques Bonhomme. 

L'Imprimerie des Unions ouvrières et la 
Voix du Peuple sont desservies par le bureau 
de poste de Pully. Toute correspondance qui 
nous est adressée doit porter la mention 
Pully-Lausanne. Lorsque nos correspondants 
utilisent notre ancienne adresse : La Perrau-
dettaz, Lausanne, leurs lettres vont à Lau
sanne et sont réexpédiées sur Pully, d'où 
retard. En ayant soin de toujours indiquer 
Pully-Lausanne comme lieu de destination, 
ces ennuis seront évités. 

FUMEURS, NE FUMEZ QUE LA SYNDICALE ! EXIGEZ-LA PARTOUT ! 



LA VOIX DU PEUPLE 

Dans quelques articles sur « l'éducation 
alcoolique»,j'ai cherché à attirer l'attention 
des éducateurs sur des causes physiologi
ques que messieurs les docteurs, par une in
compréhensible indifférence, semblent avoir 
systématiquement laissées dans l'ombre 
jusqu'à maintenant, s'appliquant à recher
cher des remèdes matériels ou moraux lors
que le mal est arrivé à son entier dévelop
pement, sans s'occuper de le prévenir par 
de simples mesures éducatives de préven
tion et d'élimination des causes avant que 
notre fausse civilisation ait massacré les or
ganes essentiels de l'individu par un empoi
sonnement systématique des papilles et des 
muqueuses. 

Il me reste encore quelques mots à dire 
sur les moyens de lutte de nos réformateurs, 
quels qu'ils soient, piétistes ou scientistes; 
ce que valent leurs moyens et ce qu'ils de
vraient être au triple point de vue de leur 
utilité, de leur opportunité et de leur in
fluence dans la lutte de classe. 

Les réflexions qui vont suivre m'ont été 
suggérées par les conclusions du professeur 
Milhaud, dans sa récente conférence à l'uni
versité de Genève. Ses conclusions sont à 
peu près les mêmes que celles du profes
seur Forel : Lutte contre les passions de 
l'individu par la réglementation officielle, 
et propagande en faveur de l'abstinence to
tale. 

Cette lutte de surface avait encore sa rai
son d'être il y a quinze ou vingt ans, alors 
que l'incurie capitaliste n'élait pas encore 
érigée en système comme maintenant. Mais 
les temps ont changé. Laguerreéconomique, 
en évoluant, s'est trouvée sur un terrain 
nouyeau et la lactique doit changer avec 
les obstacles. De même qu'un malade que 
l'on soigne pour surmenage doit changer 
radicalement de régime s'il devient tuber
culeux, le remède doit grandir avec le mal. 

Si, malgré tous les soins de la médecine, 
un membre, atteint de scrofule, finit par se 
gangrener, il faudra renoncer aux répulsifs 
de la médecine et apppeler le scalpel de la 
chirurgie. 

Il en est de même pour le cancer capita
liste. Ce ne sont pas les drogues du réfor
misme qui nous débarrasseront, mais le 
scalpel de la révolte. 

Les savants, avec leur algèbre, leurs for
mules et leur latin, ne changeront jamais 
rien à la condition du salarié, pas plus que 
la jurisprudence ou la guillotine. Ce n'est 
pas la démolition des distilleries, le replâ
trage et le maquillage de nos codes, qui 
ébranleront la dualité sociale et l'antagonis
me de classes créées par nos maîtres. 

C'est pourquoi nous disons à messieurs 
les docteurs, même les mieux intentionnés 
et les mieux qualifiés pour la lutte contre 
les causes matérielles de la décadence hu-
maine.que tantqu'ils se cantonneront dans le 
domaine scientifique, matériel, le replâtrage 
de vieilles lois, la réglementation creuse des 
instincts inférieurs de l'individu, ils ne se
ront bons que pour amuser quelques ins
tants la galerie universitaire et enrichir la 
bibliographie savante de bouquins à dix 
francs le volume que le seul intéressé, le 
peuple, ne lira jamais parce qu'ils sont hors 
de portée de sa bourse et de son cerveau. 

Et si ce gaspillage de la science réussis
sait même à rendre un peu de vigueur à 
l'organisme du salarié épuisé et crétinisé 
par plusieurs générations d'esclavage capi
taliste, cette régénération partielle même 
serait inutile, je dirai même, nuisible, si elle 
n'est pas accompagnée de l'éducation ré
volutionnaire qui dirigera ces forces nou
velles au-devant de leur véritable mission 
historique : la rentrée en possession des 
biens volés à une classe par une autre. 

L'épuration de nos codes!... Mais voilà 
dix siècles qu'on l'épure, le transforme et 
le restaure cet évangile judiciaire, et vous 
voyez à quoi il en est arrivé aujourd'hui. 
Vraiment, il y a de quoi douter de vos fa
cultés mentales quand, tout en luttant contre 
les boissons distillées, vous nous proposez 
de distiller et de filtrer le code ! 

Si un fruit qui est bon à l'état de nature 
devient toxique une fois distillé, que voulez-
vous qu'il sorte de bon du code une fois 
passé à l'alambic? Singulière méthode pour 
se débarrasser d'un chardon que d'enlever 
la mauvaise herbe tout autour. 

L'abstinence totale? Mais, la vie du sa
larié n'est-elle pas une douloureuse absti
nence du berceau à la tombe ! Enlevez-leur 
l'alcool, c'est très bien, mais mettez au 
moins à la place autre chose que de l'eau 
claire. Quand il y aura un peu plus de pain 
dans le ventre de l'exploité, il y aura peut-
être moins de place pour l'alcool. Où donc 
est-elle la raison d'être, l'utilité de votre 
abstinence totale? 

Il ne me serait jamais venu à l'idée de 
prendre la plume pour constater celte inuti
lité, si vous n'étiez qu'inutiles. Mais vous 
êtes encore nuisible à l'avancement de notre 
cause, parce que votre croisade contre l'al
cool consiste a rejeter sur les passions po

pulaires la cause immédiate et fondamen
tale de notre asservissement. 

Mais nous disions, pour avoir eu l'occa
sion de le constater journellement : l'alcool 
n'est pas le compagnon de l'ouvrier, c'est le 
complice du capitalisme. Détruisez le prin
cipal coupable : le capital, et vous ferez 
tomber du même coup son complice l'alcool. 
Or, votre tactique consiste à demander la 
peine capitale pour le complice et les cir
constances atténuantes du réformisme pour 
le vrai coupable. Et tout cela parce que c'est 
le vrai courage qui vous manque et qu'il est 
plus facile et moins compromettant pour 
vos positions de crier : sus à l'alcool ! que 
de crier hardiment : sus à l'Etat bourgeois, 
souteneur de la prostitution capitaliste ! 

Voilà pourquoi nous vous disons que 
votre croisade est un non-sens et un men
songe, qui a manqué son but comme le 
mensonge civique de nos éducateurs officiels. 

(A suivre.) A. SINNER. 

DANS LES ORGHNISHTIONS 
LAUSANNE 

Le Syndicat des typographes vient 
d'installer à nouveau son Cercle au pre
mier étage d'un bâtiment neuf, à la place 
du Nord. Coquettement décorée, avec 
deux larges baies s'ouvrant sur les arbres 
d'une promenade publique, la grande 
salle est vraiment attrayante. Un tenan
cier, membre du syndicat, y sert, sur de
mande expresse, bière, vins et rafraî
chissements de toute première qualité. 
Le tout est placé sous la surveillance du 
« comité de cercle », qui présente rap
ports et comptes aux assemblées généra
les du syndicat. 

Les typos de passage, ainsi que ceux 
qui n'ont pas de famille, pourront se 
donner rendez-vous à leur cercle pour y 
passer leurs soirées. Journaux et jeux 
divers sont à leur disposition et, point 
capital, personne ne les importune pour 
consommer. 

En voyant cette superbe installation, 
presque luxueuse, qui a dû demander un 
très gros travail au comité du cercle, 
nous n'avons pu nous empêcher de pen
ser que, dans le mouvement ouvrier, il 
y avait place pour toutes les activités. 
Un cercle est utile. Tous les typos le 
préféreront à l'atmosphère enfumée de 
la pinte. Ils y émettront leurs ~ opinions. 
On discutera ferme et certainement On 
arrivera à mieux se connaître. Ceux qui 
ne se sentent pas de goût pour l'action 
directe, pour la bataille ouvrière de tous 
les jours, au lieu de dénigrer leurs ca
marades, ont, dans notre mouvement, 
leur place toute marquée. Qu'ils s'occu
pent de cette indispensable besogne ad
ministrative que demandent les comités, 
les cercles, les cours professionnels et, 
ainsi, nous pourrons nous entendre. 

* * * 
Le meeting annoncé à la Maison du 

Peuple pour jeudi dernier a été renvoyé 
au jeudi 2 septembre, au même local. 

VEVEY 
Un jour de la semaine dernière, le fils 

d'un chef de département du canton de 
Vaud, complètement ivre, voulut traver
ser la voie en gare de Vevey. Un em
ployé intervient poliment : il l'insulte et 
passe outre. Puis, comme il continuait le 
manège, pandore intervint, toujours po
liment. Au grand amusement de la gale
rie, celui-ci reçut force engueulades et 
coups de poings. Alors s'amène le chef 
de gare, qui est aussi passé à tabac. Fi
nalement, une demi-douzaine d'hommes 
d'équipe réussissent à réduire à l'impuis
sance notre fils à papa, lequel menace 
de faire révoquer tout le monde. E est 
conduit au poste — pour la frime. 

Le lendemain, puis le surlendemain1, 
puis les jours qui suivirent, je consultais 
les journaux de l'ordre bourgeois : pas 
un ne relata la bagarre. 

Mettez un instant, à la place du héros 
de cette scène, un ouvrier. Quel chan
gement à vue! Son état-civil a les honr 
neurs de la grande presse, laquelle ne 
cesse de crier haro sur le baudet. Pour 
finir, quelques mois de prison lui appren
drait ce qu'il en coûte de renverser les 
rôles, et de passer à tabac les chiens de 
garde du capital. 

Presse de classe, justice de classe ! Si 
nos maîtres arboraient cette devise, elle 
ne serait au moins pas menteuse. E. J. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Ce n'est pas seulement à Genève et 

sur des militants socialistes que se prati
que cette coutume ignoble du passage à I 

tabac. Les mêmes causes engendrent les 
mêmes abus, et tant qu'il y aura des 
flics, fussent-ils même syndiqués comme 
à Bâle, il y aura des passages à tabac. 
Tout récemment, dans notre localité hor-
logère, un pauvre diable d'ouvrier ma
çon, appauvri physiquement et morale
ment par la honteuse exploitation capi
taliste, se trouvait en état d'ébriété. Il 
déambulait joyeusement dans les rues du 
grand village en chantant. Les brutes 
policières arrivent, empoignent le mal
heureux et le jettent à terre. Celui-ci 
se cramponne à la jambe d'un flic; il 
reçoit sur le nez un formidable coup de 
poing. Le sang jaillit du nez et de la 
bouche. Empoigné par le bras, le maçon 
est traîné sur le dos jusqu'au poste, où 
les brutes s'acharnent sur lui. On enten
dait le bruit des coups jusque devant le 
poste de police. 

Un témoin de cette scène honteuse, 
indigné, envoya un entrefilet indigné au 
journal bourgeois Y Impartial. Il reçut de 
la rédaction de ce journal la réponse 
suivante : 

Monsieur, 
Au reçu de votre lettre concernant le pas

sage à tabac de samedi dernier, j'ai fait une 
petite enquête auprès des intéressés, laquelle 
a confirmé, jusqu'à un certain point, vos 
assertions. L'agent en cause a reçu de ses 
chefs une sévère réprimande. Je pense que 
vous serez d'accord à ce que l'affaire en 
reste là. Il ne faut pas discréditer la police 
dans les journaux. C'est un corps qui est 
journellement aux prises avec de nombreuses 
difficultés; il y a lieu d'en tenir compte. 

La réponse du journal bourgeois est 
logique. Les flics sont là pour défendre 
les intérêts de classe de la bourgeoisie. 
Il est donc juste que cette dernière les 
couvre de sa protection, même lorsqu'ils 
sont pris en flagrant délit de crimes de 
droit commun. Il nous appartient, à nous 
ouvriers, d'indiquer une petite réforme à 
accomplir avant la suppression totale de 
ces parasites malfaisants. C'est de nous 
armer et de répondre coup pour coup. 
Il n'y a qu'à prendre le numéro de la 
brute, l'attendre un soir de faction, et 
lui prouver à coups de gourdin que les 
ouvriers ne se laisseront plus faire. 

L'économiste Ch. Gide évalue à 60,000 
familles pour Londres, 40,000 pour Paris 
(dont 1739 de 5 personnes), 9364 pour 
Bruxelles (dont 1500 de 5 personnes), celles 
qui n'ont qu'une pièce comme logement. 

C'est là qu'on s'entasse, qu'on naît, qu'on 
souffre, qu'on meurt. C'est la chambre com
mune < avec l'homme ivre, avec les enfants 
malades, avec la femme qui accouche, avec 
le cadavre qui gît avant d'être emporté >. 

La méthode suédoise et 
la méthode espagnole 

Les deux classes ouvrières de Suède 
et d'Espagne viennent de donner en 
même temps à leurs maîtres, chacune à 
leur façon, un aperçu de leur savoir-
faire en matière de grève générale. 

Impossible de trouver deux méthodes 
plus différentes. 

En Espagne, la grève a été accom
pagnée d'incendie de couvents et de 
tramways, de sabotages des fils télé
graphiques et téléphoniques, de sabo
tage des voies ferrées, de batailles 
contre la police, la gendarmerie et la 
troupe. 

En Suède, tout reste calme; aucune 
collision, aucune rixe, aucun acte de 
violence et de sabotage; en revanche, 
un immense déploiement de forces 
ouvrières, 300,000 ouvriers répondant à 
un lock-out patronal par une grève 
générale qui englobe la moitié de la 
classe ouvrière du pays, et ne comptant 
pour triompher que sur leur nombre, 
leurs caisses syndicales bien garnies, et 
les secours en argent de la classe ou
vrière des autres pays. 

Des deux méthodes, quelle est la 
meilleure, c'est-à-dire la plus dangereuse 
pour l'ordre social capitaliste? 

Aucun doute là-dessus, c'est incontesta
blement, la méthode espagnole. 

Voyez plutôt comment toute la presse 
conservatrice, qu'elle soit radicale ou 
cléricale, les juge l'une et l'autre. 

Pour la Catalogne insurgée, rien que 
des injures et des cris de colère et de 
rage. Les insurgés espagnols sont « de 

sales gens », <r ivres de sang et abrutis 
d'alcool ». 

Au contraire, le peuple suédois, quel 
brave et digne peuple! En voilà un 

?ieuple que la classe ouvrière française 
erait bien d'imiter ! « Quel merveilleux 

exemple de correction, de tenue, de 
sang-froid ! » s'écrie je ne sais plus quel 
torchon radical. 

La bourgeoisie a raison de réserver 
ses anathèmcs à la méthode espagnole, 
et ses bonnes paroles pour la méthode 
suédoise. 

Son sûr instinct de conservation ne la 
trompe pas. 

Elle sent parfaitement qu'elle peut bien 
écraser une fois, deux fois, dix fois, une 
insurrection comme celle de la Catalogne, 
mais qu'un jour, par suite d'un incident 
de la bataille, d'une défaillance d'une 
partie de l'armée, une de ces insur
rections-là sera victorieuse, et que ce 
sera l'expropriation pour elle, et les 
sanglantes représailles populaires. 

Au contraire, elle a le sentiment très 
net que, malgré leur forte organisation, 
les classes ouvrières qui respectent la 
légalité ne sont pas dangereuses. 

Je ne voudrais pas décourager nos 
camarades suédois; mais s'ils s'obstinent 
à faire une grève de bras croisés, leur 
écrasement est certain à bref délai. Le 
gouvernement suédois n'a pas besoin 
d'exhiber ses soldats. Pourquoi les exhi
berait-il, si l'ordre n'est pas troublé? 
Même Clemenceau, si ganache qu'il fût 
comme ministre, n'aurait jamais fait 
donner l'armée si nos grévistes français 
étaient restés sages comme des images. 
Tous les gouvernements savent bien le 
danger de dresser l'armée « nationale », 
l'armée « de la patrie », contre la classe 
ouvrière. Ils savent tous qu'il n'y a pas 
un meilleur moyen de propager l'antimi-
litarisme et l'antipatriotisme. 

Le gouvernement suédois n'a qu'à lais
ser faire le temps. 

Du moment que la grève générale de 
Suède est réduite à une bataille de gros 
sous, l'issue n'en saurait être douteuse. 

Le patronat, en Suède comme dans 
tous les pays, a les reins plus solides que 
le prolétariat. 

Les gros sous du peuple suédois, même 
si les autres peuples y ajoutent les leurs, 
ne sauraient lutter contre les millions du 
grand patronat international. 

Dans quelques jours, lorsque le prix 
des denrées à Stockholm sera devenu 
inabordable pour les ménagères, ou bien 
les grévistes rentreront vaincus à l'usine, 
ou bien ils seront acculés à la grève 
violente, à la grève révolutionnaire, 
pour laquelle ils ne sont ni prêts ni 
entraînés, puisque leurs meneurs passent 
leur temps à déconsidérer à leurs yeux 
l'emploi de la violence. 

C'est évidemment fâcheux qu'une 
classe ne puisse pas améliorer son sort 
et s'émanciper sans se battre, sans verser 
son sang : mais nous n'y pouvons rien. 
Ce n'est pas nous qui avons fait le 
monde. 

Puisque la violence reste une arme 
nécessaire, que les meneurs du prolétariat 
aient donc l'intelligence en tous les 
pays de ne pas jeter le discrédit sur 
elle! 

Surtout, que la classe ouvrière du 
pays latin — de France, d'Espagne et 
d'Italie — ne renonce pas à sa méthode. 
C'est elle qui est la bonne, la seule 
bonne, la seule efficace. 

Ou plutôt, la méthode qui est la seule 
bonne, c'est la leur, lorsqu'ils sauront la 
combiner avec la méthode des peuples 
germaniques — allemand, suédois, anglais 
— lorsqu'ils sauront emprunter aux 
peuples germaniques leur esprit d'orga
nisation, leurs habitudes d'association et 
leur admirable discipline. 

C'est la combinaison des deux méthodes 
qui rendra le prolétariat international 
invincible. 

Dans quelques jours aura lieu à Paris 
la conférence internationale des Centres 
syndicaux : toutes les Confédérations 
générales du travail y seront repré
sentées par leur secrétaire général. Que 
notre C. G. T. apprenne de ses sœurs 
étrangères à grossir ses effectifs et à 
garnir ses caisses; mais qu'elle n'abdique 
rien de son esprit révolutionnaire et de 
ses méthodes de violence et d'action 
directe devant les Gompers d'Amérique 
et d'ailleurs. 

L'audace et la violence sans le nombre, 

Boycottez les établissements publics abonnés à la "Tribune de Genève" 



LA VOIX DU PEUPLE 

c'est peu de chose, c'est vrai : mais le 
nombre, sans l'esprit révolutionnaire, ce 
n'est rien. 

Si nombreux que soit le prolétariat 
international organisé dans les C. G. T., 
sans audace révolutionnaire, sans mé
pris de la légalité de ses maîtres, il ne 
sera jamais qu'un immense troupeau de 
moutons, que la classe capitaliste pourra 
tondre impunément jusqu'à la Un des 
siècles. Gustave HERVÉ. 

(La Guerre Sociale.) 
* * % 

Nous avons publié cet article parce 
qu'il est une suite naturelle à celui de 
notre dernier numéro : La leçon de 
Barcelone. Mais nous faisons quelques 
réserves aux conclusions d'Hervé. Par 
exemple, nous ne sommes pas d'accord 
avec lui lorsqu'il dit que la meilleure 
méthode serait celle dite révolutionnaire 
combinée avec l'admirable discipline des 
syndiqués allemands, suédois ou anglais. 
Cette admirable discipline n'est autre 
chose, en réalité, qu'une soumission aux 
chefs, et elle nous paraît absolument 
incompatible avec l'esprit révolutionnaire 
qui veut dire révolte contre toute auto
rité, même contre celle des chefs ouvriers 
et secrétaires permanents d'organisation. 

De même pour l'alliance des grosses 
caisses avec l'esprit révolutionnaire. Les 
organisations riches en argent ne sont 
composées presque exclusivement que 
d'éléments peu combattifs par le fait que 
ceux-ci ont peur, dans des luttes trop 
fréquentes, de voir disparaître ce qu'ils 
appellent leur puissance : la caisse bien 
remplie. 

Si les organisations révolutionnaires 
sont plus combattives c'est que, géné
ralement, elles sont pauvres et n'ont ainsi 
aucun souci pour le contenu du coffre-
fort syndical. Et la lutte désintéressée 
n'en est que plus saine et plus féconde. 

L. BAUD. 

Les alliés du patronat 
Dans le Peuple suisse, journal socia

liste (?) et syndical (?), on peut lire, en 
énormes lettres l'annonce que voici, pla
cée bien en vedette : 

Fumeurs, attention! II est rappelé aux 
fumeurs que le boycottage des tabacs, cigares 
et cigarettes Vautier est définitivement levé. 
Demandez partout les cigarettes Yautier : 
Marocaine, Mandarin, Grandsonnoise, incon
testablement les meilleures et les plus po
pulaires. 

Nous trouvons cette annonce deux 
fois répétée dans le même numéro. 

C'est du propre! C'est tellement hon
teux que nous ne voulons pas ajouter de 
commentaires. Des représentants des 
Unions ouvrières de toutes les parties de 
la Suisse romande ont voté le maintien 
du boycott, à l'unanimité. Un comité 
central, réuni en concile à Berne, l'a dé
claré levé. Vautier, après avoir payé lar
gement la Fédération de l'alimentation 
pour les bons services rendus, paie ac
tuellement les journaux à vendre. Et le 
Peuple suisse, qui n'adore qu'un dieu, 
l'argent, marche sur le prolétariat, écrase 
le socialisme et se met au service du 
capital. Pouah!!! 

RESSAISISSONS-NOUS 
Il semblerait que la campagne systé

matiquement organisée par les réfor
mistes et les bureaucrates ouvriers con
tre les idées d'autonomie et de fédéra
lisme porte ses fruits. Prenons garde à 
notre tour de ne pas tomber dans la 
fatale erreur de la grande partie des tra
vailleurs, croyant <t qu'il n'y a rien à 
faire ». 11 est grand temps que nous 
nous reprenions et que nous réagissions 
contre la détestable tendance du laisser-
aller. Nos fonctionnaires et réformistes 
profitent précisément de l'état d'apathie 
dans lequel nous nous trouvons pour 
redoubler d'énergie dans leur campagne 
de lutte à outrance contre tout ce qui 
veut la liberté et l'autonomie dans les 
organisations ouvrières. 

Nos adversaires réformistes parlemen
taires, connaissant très bien la psycholo
gie des masses ouvrières, toujours avides 
de potinage et de cancanage, concentrent 
tous leurs efforts de polémique dans ces 
bas procédés. Toute leur argumentation 
procède du discrédit à jeter sur les 
meilleurs de nos camarades, par une 

odieuse et crapuleuse campagne déma
gogique. Ils en sont réduits, pour leurs 
besoins de polémique, aux expédients 
les plus dégoûtants et les plus écœurants. 

Il faut que les passions politiques, les 
ambitions personnelles, la haine des in
dividus soient descendues à un niveau 
bien bas pour recourir à de pareilles 
mesquineries. Il faut, d'autre part, que 
la classe ouvrière soit devenue bien in
différente et bien lasse pour tolérer dans 
les organes corporatifs, payés par elle, 
un étalage de lieux communs qui devrait 
lui donner de hauts-le-cœur. 

C'est la condamnation même et la plus 
typique, du principe de l'organisation 
ouvrière à base réformiste, politique, cen
traliste et bureaucratique. Là est le ré
sultat le plus patent du développement 
intellectuel apporté par messieurs les 
directeurs des consciences ouvrières. 

Dans une organisation basée sur le 
principe de la libre initiative, de l'auto
nomie complète, du fédéralisme, un ré
sultat si piètre et si douloureux, n'aurait 
pas lieu. Des individus non disciplinés, 
non casernes, non parqués en moutons 
n'auraient jamais accepté semblables 
procédés de polémique et d'énergiques 
protestations auraient mis fin à ces luttes 
intestines qui ne font qu'énerver et épui
ser la classe ouvrière. 

Tout cela est voulu. 
C'est à nous de prendre garde et de 

ne pas nous laisser prendre au piège qui, 
à dessein, nous est tendu par des ad
versaires peu scrupuleux et en mal d'ar
guments. 

Les politiciens réformistes, de même 
que les partisans du fonctionnarisme ou
vrier, sentent très bien que, sur le ter
rain des principes, ils ne peuvent nous 
suivre sans se donner tort. Ils cherchent, 
avec une mauvaise foi évidente, à faire 
dévier toute la lutte sur le terrain des 
personnalités. 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que la classe 
ouvrière est divisée par ces procédés de 
polémique. De tout temps, il en fut ainsi. 
Pour s'en convaincre, il suffit de lire 
l'histoire de la classe ouvrière. Elle est 
pleine d'enseignements précieux pour les 
militants. On constate alors, avec amer
tume, que toutes les défaites ouvrières, 
celles d'un caractère exclusivement cor
poratif comme celles d'un ordre plus gé
néral, sont uniquement dues à ce dualis
me existant dans le monde militant ou
vrier, qui crée, d'une part le principe 
d'autoritarisme, "de centralisme, avec 
toutes les institutions qui en découlent, 
et, d'autre part, le principe autonome 
fédéraliste, an-archiste. 

Tout le fond du débat est là. Il est 
inutile d'ergoter, de louvoyer, de tergi
verser, accommoder, d'assembler ces deux 
tendances diamétralement opposées. 

A supposer même, ce qui d'ailleurs est, 
qu'il y ait parmi les réformistes par
lementaires des gens de bonne foi, qui 
sérieusement pensent arriver par les 
voies législatives et par les contrats col
lectifs à développer chez les ouvriers 
une conscience de classe, ils n'en sont 
pas moins dangereux et nous devons les 
combattre avec la dernière énergie. In
volontairement, inconsciemment, ils créent 
dans le sein de la classe ouvrière un tel 
état d'esprit de résignation, de concilia
tion, que cette dernière devient tout à 
fait incapable du moindre acte viril de 
révolte et d'indépendance. 

De deux choses l'une. Ou la classe 
ouvrière deviendra de par son organisa
tion fédéraliste, autonomiste, an-archiste, 
un élément de destruction de l'ordre de 
chose établi, en même temps qu'un élé
ment de construction de l'ordre à venir, 
ou elle restera, de par son organisation 
centraliste, fonctionnariste, parlementa-
riste, étatiste, une institution de conser
vation sociale. 

Voilà ce qui est à résoudre. Tout le 
reste n'est que de la blague pour amuser 
les badauds et les bourgeois. P. M. 

MONOGRAPHIES 
NEUVEVILLE 

Neuveville est une petite ville de 2200 ha
bitants, située au bord du lac de Bienne 
(canton de Berne), dans une situation ra
vissante, fondée en 1250 près de l'emplace
ment d'un ancien bourg romain, Nugerl. 
Etablissements privés d'instruction, musée, 
hospices pour vieillard et asile pour incu
rables. Au nord-ouest de la ville se trouve 

le château-restaurant du Schlossberg, cons
truit par les princes-évèques de Bàie et 
détruit en parlie lors de la révolution fran
çaise. 

La principale occupation des habitants est 
la viticulture et l'horlogerie. Il y a cepen
dant un assez grand nombre de petits pa
trons occupant, pendant la bonne saison, 
deux ou trois ouvriers, et dont la situation 
matérielle n'est guère enviable. Par contre, 
le nombre des boutiquiers tend à diminuer 
depuis la fondation d'une coopérative de 
consommation. Au reste, le commerce et 
l'industrie périclitent d'année en année, en 
sorte que la crise du bâtiment est, pour 
ainsi dire, à l'état permanent. 

Les vignerons sont généralement à la 
fois propriétaires et ouvriers. Ils entrepren
nent des vignes à la tâche (25 fr. l'ouvrier 
de vigne) et ils possèdent eux-mêmes un 
lopin eie terre, qui est du reste presque tou
jours grevé d'hypothèques. Les vignerons 
sont astreints à un travail des plus pénibles 
et cela pour un salaire qui ne dépasse pas 
4 fr. par jour. A noter que dans certaines 
périodes (labours, effeuilles, vendanges) ils 
doivent embaucher de nombreux journa
liers qui ont un salaire de 2 à 2 fr. 50 par 
jour, en plus de l'entretien. La journée de 
travail est de onze à douze heures. Fait ca
ractéristique : la grande propriété tend de 
plus en plus à diminuer pour faire place à 
la petite propriété hypothéquée. Les nom
breuses maladies qui s'abattent chaque an
née sur le vignoble, ainsi que la concurrence 
redoutable des vins étrangers, ne sont pas 
des facteurs d'amélioration économique 
pour le viticulteur. D'autre part, ce dernier, 
au moment de la récolte, doit vendre sa 
vendange à l'encaveur ou marchand de vin 
pour un prix dérisoire, généralement 18 à 
25 fr. la gerle de 100 litres. Le consomma
teur, par contre, qui se trouve parfois être 
le vigneron lui-même, doit payer aux bis
trots 90 cent, et 1 fr. le litre de vin. Ainsi, 
ce sont les intermédiaires, ceux qui dispo
sent des capitaux mais ne travaillent guère, 
qui ont le plus clair des bénéfices. Le remè
de à une telle situation serait la suppres
sion des parasites et des intermédiaires im
productifs par l'entente directe entre pro
ducteurs et consommateurs. 

Dans l'industrie horlogère,il y a 120 à 130 
personnes réparties en une fabrique et quel
ques ateliers. La journée de travail est de 
dix heures; le travail aux pièces est de r i 
gueur; le salaire varie entre 2 et 6 fr. par 
jour selon capacité; généralement les ou
vrières gagnent 2 à 3 fr. Le travail à domi-
citerse fait- encore chez les pierristes, prin
cipalement; dans ce cas, la durée de la jour
née est illimitée. 

Dans le bâtiment, la journée de travail 
est de dix heures. Les salaires varient entre 
45 et 60 cent, à l'heure; cette industrie oc
cupe peu d'ouvriers. 

Il y a encore une fonderie (laminoir) qui 
occupe 4 à 5 ouvriers et une imprimerie 
qui en a un ou deux où le tarif syndical 
est payé. 

Les pensions ouvrières se payent 1 fr. 60 
à 2 fr. par jour; les chambres, 10 à 15 fr. 
par mois; les logements ouvriers de deux 
ou trois pièces, 200 à 250 fr. par an. Le pain 
se vend 40 cent, le kilo; la viande de bœuf 
ou plutôt de vache, 1 fr. 80 le kilo; le porc, 
1 à 1 fr. 10 ; le veau, 1 fr. 20 la livre; le lait, 
20 cent, le litre ; un stère de bois, 15 à 18 fr. 
le sapin et 20 à 22 fr. le bois dur. 

La politique proprement dite est nulle; 
il existe cependant un parti, le parti libéral, 
qui groupe quelques notabilités. N'ayant 
pas de concurrents, il ne déploie aucune 
activité; une seule fois durant la campagne 
en faveur de la nouvelle organisation mili
taire, il fit quelque agitation, mais il dut en
registrer une défaite, les ouvriers, par haine 
du militarisme, n'écoutèrent nullement les 
conseils de leurs édiles. 

D'une manière générale, ce sont des idées 
libérales, vaguement teintées de socialisme, 
qui semblent prédominer pour le moment. 

Si les urnes sont désertées, les églises 
(il y en a deux) ne le sont pas moins. Les 
jeunes filles des pensionnats forment l'audi
toire presque exclusif de MM. les pasteurs. 
Au point de vue religieux, c'est donc l'in
différence comme en politique. Exception
nellement, l'Armée du Salut, grâce à une 
ardeur combative comme nous devrions 
avoir,arrive parfois à grouper des auditoires 
relativement grands, sans toutefois faire de 
prosélytes. 

Le mouvement syndical a pris pied ici 
en 1905; déjà antérieurement, les remon
teurs avaient formé un syndicat, mais il 
dura ce que durent les roses; ce fut un 
souffle, un rien, comme dit la chanson. De
puis 1905, le syndicat des pierristes existe 
et il a eu à lutter contre l'inertie d'une po
pulation extrêmement conservatrice, sans 
énergie et sans esprit d'initiative, sans comp
ter que les vexations, les turpitudes et la 
guillotine sèche n'ont pas fait défaut de la 
part du patronat. 

Grâce à la formation d'un Groupe d'études 
sociales, la propagande d'éducation des 
masses, par la brochure et les conférences, 
a été vaillamment menée. Des efforts ont 

été faits pour créer une Union ouvrière, 
mais, jusqu'à ce jour, ces efforts sont restés 
infructueux. La Voix du Peuple et la Soli
darité horlogere sont les organes qui contri
buent le plus à l'émancipation prolétarienne. 
Un syndicat des gypseurs et peintres, ainsi 
qu'un syndicat des ouvriers sur bois ont 
vu le jour en 1908; mais ils furent de courte 
durée; le premier s'est dissous à la suite 
d'une grève et du renvoi de tous les mili
tants. Le syndicat des vignerons ne pour
suit présentement qu'un but de mutualité. 

En somme, la situation nous paraîtrait 
assez favorable au développement des idées 
révolutionnaires si la décadence économi
que n'avait pour conséquence d'éloigner de 
la région d'excellents militants et de dé-. 
voués camarades. H. Aegerter. 

Mouvement ouvrier international 
ALLEMAGNE 

Nous avons déjà parlé de l'arrivée, en 
Europe, de Samuel Gompers, le prési
dent de la Fédération américaine du tra
vail. Le chef de cette grande organisation 
réformiste est délégué par celle-ci à la 
Conférence internationale des centres 
syndicaux qui doit se tenir à Paris, les 
30 et 31 août prochains. Samuel Gom
pers a visité, en attendant, les militants 
des principales capitales européennes et 
a parlé du mouvement syndical des deux 
côtés de l'Océan. 

A vrai dire, on était un peu curieux, 
en Europe, d'obtenir de la bouche même 
du puissant personnage, des renseigne
ments exacts sur le mouvement ouvrier 
américain. Mais ceux qui espéraient ap
prendre et profiter de la méthode pré
conisée par Gompers ont dû certaine
ment être déçus. Voici quelques échos de 
la discussion qui suivit sa conférence de 
Berlin, le 31 juillet dernier : 

Le camarade Sickert demanda pour
quoi les syndicats américains avaient 
voté la loi sur l'immigration, loi très dure 
pour les immigrés indigents. Gompers a 
tout d'abord voulu nier la brutalité et la 
dureté de cette loi. Pourtant le traite
ment infligé aux immigrés est assez connu 
en Europe. A leur arrivée, ceux-ci doi
vent déposer une somme de vingt-cinq 
dollars (cent vingt-cinq francs) sous peine 
d'être arrêtés, emprisonnés et renvoyés 
en Europe. Lé New-York Wolksgeitung 
a annoncé, dans son numéro du 23 juillet 
dernier, que plus de sept cents immigrés 
arrêtés au lieu de débarquement (Ellis 
Island) seraient déportés prochainement. 
Un grand nombre d'autres faits, trop 
longs à signaler, démontrent irréfutable
ment toute la cruauté de la loi sur l'im
migration. 

— Si nous avons voté pour cette loi, a 
répondu Gompers à la question de Sic
kert, c'est que nous ne voulons pas que, 
tous les pays du monde nous apportent 
leurs éléments de qualité inférieure qui 
viennent travailler cliez nous au-dessous' 
des tarifs syndicaux, menaçant les résul
tats de notre lutte syndicale, et qui doivent 
être, en fin de compte, nourris par nous-
Les syndicats, a-t-il demandé, ne doivent-
ils pas défendre contre l'avilissement gé
néral des masses, ce qu'ils ont obtenu? 

Savourez cette réponse, camarades. C'est 
clair et net : Nous voulons, dans la so
ciété actuelle, nous créer une position 
privilégiée parmi les travailleurs. Nous 
repoussons la masse des exploités qui 
viendraient détruire ces privilèges. 

C'est tout simplement la négation du 
principe même de l'émancipation intégrale 
des travailleurs. Et c'est cette mentalité 
que l'on nous donne en exemple? Ah! 
merci, alors. 

Une autre question a été posée à Gom
pers : Quelle est son attitude vis-à-vis 
des partis bourgeois attendu qu'il paraît 
avoir fait de la propagande lors de l'élec
tion d'un parti bourgeois? Pourquoi les 
syndicats américains ne marchent-ils pas 
avec le Parti socialiste? 

Quoi que l'on pense de l'utilité de l'ac
tion socialiste parlementaire, un orateur 
qui tient à éclairer un public européen 
sur le mouvement syndical des deux côtés 
de l'Océan ne saurait se dérober devant 
une question comme celle que nous venons 
de signaler. 

« J'ai répondu à cette question en Amé
rique, a dit Gompers, cent fois et plus ; 
ici je ne le fais pas, parce que vous ne 
connaissez pas notre situation et vous ne 
sauriez pas juger si ma réponse est juste. 
Les ouvriers mécaniciens ont toujours 
été satisfaits de ma réponse. » 

Que Gompers et sa fédération fasse 

Boycottez les commerçants qui donnent leurs annonces à la "Tribune" 
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de la propagande pour un parti bourgeois 
ou socialiste, cela revient au même. Mais 
la déclaration ci-dessus est un brevet 
d'imbécillité délivré gratuitement aux 
camarades de Berlin. 

Espérons qu'à la conférence de Paris, 
d'autres camarades sauront obtenir de 
lui une réponse plus catégorique. 

SUÈDE 
La grève générale s'affaiblit, se meurt 

lentement. Bien que les hostilités entre 
les organisations ouvrières et patronales 
ne soient pas terminées, on peut déjà 
constater que le mouvement entamé par 
les syndicats suédois n'a pas abouti au 
succès espéré, malgré les sacrifices que 
la classe ouvrière suédoise a supportés. 
Toute la discipline dont on s'enorgueil
lissait n'a pu empêcher que le travail fut 
repris ces derniers jours dans plusieurs 
industries. Nous voyons là, avant tout, 
une faute de tactique de la part des syn
dicats ouvriers qui, en Suède comme en 
Allemagne et en général dans les pays 
germaniques, comptent trop exclusivement 
sur leurs caisses de secours et sur la dis
cipline de leurs membres, et se montrent 
trop soucieux de rester dans les limites 
de la «légalité». 

Le député social-démocrate Iljalmar 
Branting, qui tenait la presse socialiste 
internationale au courant, écrivait dans 
une de ses dépêches : « Les autorités mon
trent de plus en plus une scandaleuse par
tialité en faveur de la cause patronale. 
Malgré l'irritation que cause cette atti
tude, le calme est maintenu grâce à la 
sagesse de la classe ouvrière et à sa force 
d'organisation ». 

Cette phrase — pareille à tant d'au
tres qu'on a pu lire tous les jours — ca
ractérise merveilleusement l'aspect géné
ral du mouvement. Elle caractérise aussi 
la faute fondamentale par laquelle il n'a 
pu atteindre son but. On est resté calme 
malgré toutes les provocations. Mieux 
encore, des renseignements directs nous 
ont appris que, tandis que les masses ou
vrières restaient calmes et orgueilleuses 
de leur <t sagesse », c'étaient les bourgeois, 
les étudiants, les commerçants, les fabri
cants qui s'armaient de ces milliers de 
revolvers Browning que les armuriers ont 
vendus dans toutes les villes pendant la 
grève. 

Pas de sabotage des voies ferrées et 
des lignes de télégraphe et de téléphone, 
pas de rixes et d'émeutes, comme on en 
voyait récemment, en temps de grève, en 
Espagne, en France et aux Etats-Unis. 
Les premiers jours du mouvement, les au
torités faisaient escorter les voitures des 
maraîchers se rendant au marché, mais 
cette précaution était superflue, les gré
vistes gardant un calme absolu. Ils n'ont 
Sas compris que, dans de semblables con-
itions, le mouvement était condamné 

d'avance et que, la lutte restreinte entre 
les caisses ouvrières et les coffres-forts 
patronaux, les ouvriers seraient bientôt à 
bout, malgré l'appui pécuniaire de leurs 
syndicats et des organisations ouvrières 
étrangères, malgré leur ténacité et leur 
admirable solidarité. 

FRANCE 
Le « camarade » Briand, l'ex-chambar-

deur, actuellement chef du gouverne
ment français, est décidément un fin 
roublard. Autant son prédécesseur, le 
grand Flic Clemenceau était brutal et 
féroce vis-à-vis des organisations ouvrières 
et des militants révolutionnaires, autant 
le « camarade » est doucereux et souriant 
envers eux. En effet, il vient de mettre 
en liberté nos camarades Merle et Al-
mereyda, emprisonnés pour des articles 
parus dans la Guerre sociale; Marchai, 
ex-gérant du même journal, condamné à 
cinq ans de prison pour un article qu'il 
n'avait pas même lu; Victor Méric, con
damné également pour une biographie 
parue dans les Hommes du Jour, et d'au
tres camarades encore. Avec son acolyte 
Millerand, il a entrepris la réintégration 
des postiers révoqués lors de la dernière 

f rève. Sa bienveillance s'est même éten-
ue à Biétry, le chef des jaunes de 

France, condamné à six mois de prison 
pour bris de scellés, et à André Gaucher, 
un militant royaliste qui goûtait égale
ment les douceurs de la geôle républi
caine pour avoir insulté des magistrats. 

On le voit, la tactique de Briand est 
toute différente de celle de Clemenceau. 
Elle n'en est que plus dangereuse pour 
le mouvement révolutionnaire. Son but, 

il est facile à entrevoir : aidé des Niel, 
des Guérard, des Keufer et d'autres en-
dormeurs de consciences ouvrières, il 
cherche à apaiser les colères de la classe 
ouvrière et à l'amener à la légalité d'où le 
grand Flic, par ses brutalités tendait à 
la faire sortir. 

Espérons que les travailleurs français 
ne seront pas dupes de ces manœuvres 
enveloppantes. Leur émancipation est en 
jeu. Qu'ils n'oublient pas que tous les 
gouvernements, quels qu'ils soient, au
ront toujours pour tâche de maintenir 
l'état social actuel, duquel nous ne sorti-
rons que par l'expropriation violente. 

DE TOUT UN PEU 
Le terrible problème. — Une femme de 

Lausanne, enceinte, fait part à une con
naissance des soucis que lui cause sa ma
ternité prochaine. Celle-ci lui offre de la 
tirer d'embarras. Rendez-vous est pris 
pour un soir à 5 heures. Le matin, le 
mari de la patiente est prévenu que sa 
femme est chez la connaissance, grave
ment malade. Il y court et voit son 
épouse morte, étendue sur un canapé tout 
sanglant. Le corps portait des marques 
qui ne laissaient subsister aucun doute 
sur la cause du décès. 

La police arrête le couple. Les voisins 
ont entendu des cris toute la nuit. D'ail
leurs, ils en entendaient souvent de 
semblables et d'autres paraissant émaner 
d'enfants martyrisés. 

Ce sont de longues années de pénitencier 
pour les malheureux. Voilà les épouvan
tables conséquences de l'hypocrisie bour
geoise. Nos maîtres préfèrent voir mou
rir les malheureuses qu'une maternité 
trop répétée effraie et condamner les 

avorteuses que de laisser se répandre 
les idées d'une saine limitation des nais
sances. 

Bien répondu. — Quelques journaux 
racontaient ces jours derniers, l'histoire 
édifiante d'une brave paysanne du dé
partement du Cher (France), qui a mis 
au monde 22 enfants, dont 18 sont encore 
vivants. Comme un bourgeois chrétien lui 
disait : — Dieu bénit les grandes familles! 
la paysanne répondit : — Ça lui coûte 
moins cher que de les nourrir!... 

Les politiciens. — Cette sale race se 
retrouve partout, même chez les derniers 
venus à la civilisation. Avant la révolu
tion qui les a amenés au pouvoir, un des 
porte-paroles les plus autorisés des Jeunes-
Turcs faisait solennellement la déclara
tion suivante : 

Et nous aussi, nous vivrons de la vie des 
peuples libres ; nous aussi, nous aurons no
tre part des bienfaits de la civilisation. Nous 
constituerons une force que nous mettrons 
au service du Droit, de la Justice et de 
l'Humanité. Nous suivrons les traces de la 
France, et, comme elle, dans notre domaine 
spécial de l'Islam oriental, nous enseigne
rons la fraternité des peuples et le respect 
des droits d'autrui. 

Les mêmes, maintenant qu'ils sont au 
pouvoir, veulent asservir la Crète et 
refusent aux ouvriers le droit de se syn
diquer. Abolissons tous les pouvoirs. C'est 
la source des maux qui désolent notre 
humanité! 

PETITE POSTE 
Un ouvrier horloger. — D'accord pour la se

maine prochaine. 
G. M., Monthey.— Die Direkte Aktion, 25 

cent. ; Die Geioerlischaft, 15 cent. 
A. V., Yverdon. — En règle. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Chambre syndicale internationale des ou

vriers menuisiers, machinistes, poseurs, ter
reurs, etc., du canton de Genève. — Mercredi 
1er s ep t embre , à 8 h. du soir , a s semblée 
géné ra l e e x t r a o r d i n a i r e . Local: Maison du 
Peuple, rue Dubois-Melly. Invitation chaleureuse 
à tous, syndiqués et non syndiqués. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 31 
août, à 8 h. 30 très précises du soir, au looal, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 30 août, à 8 h. 30 du soir, au 
local. Maison du Peuple (salle 3) : assemblée. 
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Les sociétés ouvrières soussignées recommandent à tous leurs membres en particulier, et au public en général, de 

Boycotter rigoureusement la ^Tribune de Genève" 
Les ouvriers typographes; qui ont toujours été les premiers, à aider généreusement tous les mouvements des 

travailleurs des autres corporations, font, aujourd'hui, appel à notre solidarité, et nous voulons qu'elle soit pleine 
et entière. 

Alors que toutes les imprimeries de la place ont accepté'le nouveau tarif-machine, et que même le Journal de 
Genève a repris son personnel gréviste, la Tribune de Genève, qui est notoirement la maison réalisant depuis 
de nombreuses années les plus forts bénéfices, a démissionné du Syndicat patronal pour ne pas signer le nouveau 
tarif, et a jeté sur le pavé quarante grévistes, dont la plupart avaient 20 à 25 ans de service et sont pères de 
famille. 

Il faut qu'un pareil acte de brutalité, accompli sur un aussi grand nombre d'ouvriers, soulève au sein de la 
classe ouvrière une protestation vigoureuse, qui puisse à jamais en empêcher le. retour. 

Achèterez-vous, travailleurs, le journal qui a déclaré la guerre à tous les ouvriers syndiqués, et voudrez-vous 
avec votre sou quotidien assurer son triomphe ? 

Continuerez-vous à fournir d'énormes revenus à un financier américain et de grasses prébendes à quelques 
parvenus qui ont la haine du monde ouvrier dont ils vivent? 

Non! travailleurs, n'acheté^ pas la Tribune de Genève, ne vous fournisse^ plus che^ ses revendeurs, et pré
parez-vous à boycotter aussi toutes les maisons qui se servent du journal de M. Bâtes pour leur réclame. 

Ne pas se solidariser avec les ouvriers typographes, c'est approuver des procédés despotiques, indignes d'une 
démocratie comme la nôtre; c'est encourager, par l'impunité, d'autres exploiteurs à accomplir les plus basses ven
geances; c'est permettre à quelques ploutocrates de supprimer les droits d'association et de coalition qui nous sont 
reconnus par les lois cantonale et fédérale; c'est préparer la pire réaction qui se produit dès que les travailleurs ne 
savent pas opposer aux abus les plus révoltants du patronat leur résistance solidaire. 

Toute la partie libérale et éclairée du public, en s'associant à notre boycott, affirmera que le pouvoir du patron 
ne peut plus être absolu dans notre société, et que le libéralisme dont se sont toujours réclamé MM. les rédacteurs 
de la Tribune, n'a jamais été qu'un masque pour gagner des sympathies et de l'argent. 

A tous les ouvriers surtout, nous recommandons la propagande la plus intense en faveur du boycott. Les 
patrons de la Tribune de Genève nous ont lancé un défi, il faut le relever. 

Ce journal chasse les nôtres de ses ateliers : il faut que cette feuille n'entre plus dans nos familles, et que nous 
fassions tous nos efforts pour la faire disparaître partout où nous la trouverons. 
Fédération des Typographes de la Suisse romande : 

Sections de La Chaux-de-Fonds; Fribourg; Genève; Jurassienne; 
Lausanne; Le Locle; Montreux; Neuchâtel ; Vevey ; Yverdon. 

Cercle ouvr i e r de Bienne. 
Fédérat ion des Syndicats ouv r i e r s de Genève. 
Union ouvr i è re de La Chaux-de-Fonds . 

» » de F r ibourg . 
» » de Lausanne . 
» » de Montreux. 
» » de Neuchâtel . 
» » de Renens . 
» » de Vevey. 
» » d 'Yverdon. 

Union des ouv r i e r s s u r mé taux (Metallarbeiterunion) : 
Groupe des Serruriers, des Ferblantiers, des Mécaniciens, des 
Tourneurs-acheveurs, des Mouleurs, des Modeleurs, des Maréchaux-
ferrants, des Polisscurs-nickeleurs. 

Fédérat ion des Unions ouv r i è r e s de la Suisse r o m a n d e . 
Syndicat des ouvriers ressortissants de la Fabrique de bijouterie. 
Chambre syndicale des ouvriers Charpentiers de Genève. 
Syndicat des ouvriers et ouvrières en Chapellerie de Genève. 
Fédération suisse des ouvriers Chapeliers, section de Genève. 
Union syndicale des ouvriers Coiffeurs du canton de Genève. 
Syndicat des Cordonniers (Schweiz Lederarbeiter Verband) Genève. 

Syndicat mixte des ouvriers en Produits chimiques de Vernier. 

Union des ouvriers Cordonniers de langue italienne. 
Chambre syndicale des ouvrières Couturières. 
Syndicat des Décolleteurs de Genève. 
Fédération suisse des ouvriers sur bois, section des Ebénistes, Genève. 
Syndicat des Employées et Employés de bureau et de magasin. 
Union des Employés de la C. G. T. E. (Chambre syndicale). 
Chambre syndicale des Gaziers. 
Union lithographique suisse, section de Genève. 
Syndicat des ouvriers Graveurs de Genève. 
Chambre syndicale et internationale des ouvriers Menuisiers. 
Chambre syndicale internationale des Manœuvres et Maçons de Genève. 
Association des ouvriers Monteurs de boîtes. 
Chambre syndicale des Mouleurs en fer du canton de Genève. 
Syndicat des Poseurs de parquets, Genève. 
Syndicat international des ouvriers Plâtriers-Peintres. 
Syndicat des ouvrières Polisseuses et Finisseuses de boîtes. 
Fédération suisse des ouvriers Relieurs, section de Genève. 
Syndicat du Service des eaux. 
Fédération suisse des ouvriers Tailleurs et Tailleuses, section de Genève. 
Chambre syndicale des ouvriers Selliers-Bourreliers. 
Syndicat des Tailleurs de pierres. 
Chambre syndicale des ouvriers Tapissiers. 
Syndicat des Tireurs de sable. 
Chambre syndicale et mutuelle des ouvriers Tonneliers et Cavistes. 

TRAVAILLEURS! ROYCOTTEZ LA "TRIRUNE DE GENÈVE" 


