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

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

Les deux méthodes 
.Nos lecteurs ont encore présente à la 

mémoire la résolution de la Fédération 
des horlogers, adoptée dans son congrès 
de Biiren. 

Cette résolution invite les comités cen
traux des associations ouvrières suisses à 
étudier les mesures à prendre « en vue 
d'éviter le danger commun que constitue 
la propagande du syndicalisme libertaire 
et de son organe la Voix du Peuple ». 

Les auteurs de cet ordre du jour sont 
des clairvoyants. Ils ont compris que no
tre propagande constituait un danger 
« commun ». Et nous allons démontrer 
que ce danger est bien « commun » pour 
le patronat et ses alliés conscients ou in
conscients que sont les réformistes. 

Il était tout naturel d'abord que la dé
cision des horlogers soit bien accueillie 
par certains éléments qui, dans le mou
vement ouvrier, se sont fait remarquer, 
à plusieurs reprises, par la parfaite com
munauté d'idées existant, sur des points 
importants, entre eux, les jaunes et les 
patrons. Aussi M. Graber, dans le Métal
lurgiste, appuie comme suit la proposi
tion des horlogers : 

Ce n'est pas seulement dans les syndi
cats les. plus sérieux du bassin .du Lé
man, c'est dans toute la Suisse romande 
qu'on a soupe de leurs procédés. C'est 
partout qu'on a constaté le mal qu'ils 
causent aux organisations ouvrières. Les 
quelques camarades qui s'obstinent encore 
à marcher dans ce dangereux sillon, ne 
tarderont pas à revenir de leur erreur. 

Et M. Guggi, dans le Gutenberg, y va 
aussi de sa petite contribution à l'allé
gresse générale et conclut, sous le titre 
bien typique de «Un langage clair et net», 
dans les termes suivants : 

Cet ordre du jour catégorique prouve 
que l'intense propagande faite par les 
brouillons du syndicalisme révolutionnaire 
n'a eu qu'un résultat : celui de dessiller 
bien des yeux. 

Les militants de nos organisations qui, 
après un effort considérable et longtemps 
soutenu, ont mis sur pied des organisa
tions solides, préfèrent encore s'en tenir 
à leur tactique qui a donné des résultats 
tangibles plutôt que de donner la tête 
basse dans un pathos qui n'a pas sa rai
son d'être et qui, cela est prouvé, désor
ganise le mouvement ouvrier au plus 
grand profit de ses adversaires de classe. 

Aux félicitations et aux marques d'ap
probation adressées pai MM. (iraber et 
Guggi aux horlogers, sont venues s'ajou
ter celles des pires exploiteurs de ces der
niers : leurs patrons. En effet, dans la 
fédération Iwrlogère suisse, organe offi
ciel du patronat de l'horlogerie, ces mes
sieurs, dans un touchant accord avec 
leurs alliés inconscients dont nous ve
nons de citer la prose, s'expriment ainsi 
qu'il suit : 

On ne peut que féliciter nos ouvriers 
d'avoir enfin envisagé le danger anar
chiste et le mal énorme qu'il est en train 
de faire aux organisations professionnelles 
qui entendent se mouvoir sur le terrain 
économique. 

Sous prétexte de liberté d'opinion, on 
avait complaisamment ouvertes toutes 
grandes les portes aux libertaires, ne 
s apercevant pas que les apôtres de la 
désorganisation universelle ne pouvaient 
poursuivre d'autre but que de désorgani
ser les groupements professionnels dans 
lesquels on les laissait pénétrer. On se 

décide, enfin à se séparer d'eux, et à les 
laisser préparer seuls ïe chambardement 
général qui doit précéder les « temps 
d'harmonie ». 

Voilà bien, en effet, un <c langage clair 
et net». Pour que la collection soit com
plète, il y a lieu de ne point oublier M. 
Jacot, le chef des organisations typogra
phiques jaunes, qui, dans l'organe offi
ciel des patrons imprimeurs, constate 
avec une évidente satisfaction que l'oppo
sition à l'anarchismo se fait de plus en 
plus forte et qualifie l'ordre du jour des 
horlogers de résolution certainement ty
pique. Et le Journal du Jura, organe ra
dical biennois, finit la série en annonçant 
qu'elle répond à l'espoir de tous les élé
ments sérieux qui forment encore le plus 
gros noyau des syndicats. On ne veut 
plus de ces violences, de ces phrases creu
ses ou incendiaires; c'est du travail qu'il 
faut et une organisation des salaires 
meilleure et plus humaine. 

Ces quelques citations démontrent irré
futablement que les patrons, les jaunes et 
les politiciens gouvernementaux s'accom
modent parfaitement d'un syndicalisme 
sage, modéré, pratique, tel qu'il est com
pris par nos <f grandes ' organisations ». 
Malgré tous les efforts de ces « grandes 
organisations »; malgré la période de 
prospérité que l'industrie a traversée au 
cours de ces dernières années, les salaires 
n'ont pas augmenté dans la même pro
portion que les revenus des parasites qui 
exploitent notre travail. Et la dispropor
tion entre ces salaires et ces revenus est 
tellement grande que de nombreux mou
vements de salaire peuvent encore être 
entrepris par nos « puissantes organisa
tions » sans que les privilèges de la bour
geoisie en soient aucunement menacés. 

Ces citations démontrent également que 
patrons et bourgeois craignent avant tout 
ies moyens violents. Ils savent très bien, 
étant mieux instruits que nous, que leur 
puissance actuelle a été acquise par la vio
lence et est maintenue par la violence. Ils 
ont la perception nette que leur exploi
tation inique aura vécu le jour où les ou
vriers seront assez conscients pour dé
chaîner la grève générale expropriatrice, 
non plus dans une seule ville comme à 
Barcelone, mais simultanément dans tous 
les centres d'une région. 

Et nous avons le ferme conviction que 
cette généralisation de la grande grève 
expropriatrice n'est pas une utopie. Le 
sabotage des lignes télégraphiques et té
léphoniques, et la mise hors de service 
des chemins de fer que nous avons pu 
constater dans de récents mouvements 
en France, en Italie et en Espagne, sont 
les signes avantcoureurs de cette géné
ralisation. Le mouvement ouvrier a com
mencé par de petites grèves partielles et 
nous assistons aujourd'hui à des grèves 
grandioses comme effectif, et embrassant, 
ainsi qu'en Suède, l'ensemble d'un pays. 
Et le mouvement révolutionnaire, com
mençant par des grèves violentes, l'incen
die de couvents et la mise à sac d'usines, 
Unira lui aussi par provoquer la confla
gration générale. 

Aussi, nous devons continuer sans re
lâche, malgré les lamentations des « or
ganisateurs », notre œuvre de désorgani
sation de la société actuelle. Les timorés 
quitteront peutêtre les syndicats à cause 
de nos violences. C'est la sélection inévi
table. Le progrès n'a jamais été l'apa

! nage de la majorité, mais a toujours été 
'imposé par une minorité opiniâtre et cou
rageuse. 

D'ailleurs, la propagation de nos idées 
de violence fait son chemin dans la grande 
masse des prolétaires non organisés dans 
les syndicats ou non numérotés dans les par
tis politiques. Et le jour où nous ferons 
appel à ces masses obscures pour notre 
libération commune, tous ceux qui souf
frent maux et misères du régime actuel 
se dresseront contre l'oppresseur. 

Et cela est logique. Lantipatriotisme, 
le sabotage, l'action directe, sont mieux 
compris par la masse exploitée que les 
rapports entre le capital et le travail, la 
loi d'airain, les courbes économiques de 
la production et autres théories savantes 
des économistes en chambre. 

ÉGHOS 
Le point douloureux. 

Ces pauvres secrétaires — qui sont aussi 
bien ceux de Vautier frères que des < frères 
de misère > — n'ont rien trouvé de mieux, 
pour Bauver leurs intérêts menacés, que de 
diviser (momentanément) la classe ouvrière. 
Mais tôt ou tard la vérité s'imposera, la lu
mière jaillira et les comptes se régleront ! 
On saura partout pourquoi les prêtres de 
Berne ont ordonné à leurs ouailles débour
santes de se séparer des hérétiques. L'héré

ftsie du reste se porte bien ! 
Orrne peut pas dire que des hommes qui 

suivent militairement un mot d'ordre réflé
chissent. Cependant supposons que les quel
ques dissidents des unions ouvrières locales 
n'ont pas fait que suivre les injonctions de 
Berne, mais ont réfléchi. En ce cas nos sin
cères regrets se doublent d'une grande tris
tesse. Ils ont perdu le contact d'ouvriers 
comme eux, exploités comme eux, travaillant 
comme eux, pour suivre des meneurs sortis 
du rang, qui coûtent environ trois cent mille 
francs par an aux organisations suisses et 
qui, une fois leur petite affaire faite, ne se 
gênent pas pour devenir patrons, comme 
ïlabesreiter le dernier en date: le parasitisme 
mène à tout ! C'est là le point douloureux, 
c'est cette option, cette décision de désunir 
la famille ouvrière pour faire plaisir à des 
chefs, futurs parvenus, —■ que disje ? déjà 
parvenus ! — et pour faire le jeu des Yau
tier qui ont réussi là, reconnaissonsle, un 
coup de maîtres. Et même ça ne leur a pas 
coûté trop cher... officiellement du moins ! 

Le point consolant. 
Jamais nous n'aurons un mot de colère 

contre des camarades momentanément éga
rés par leurs maîtres, mauvais bergers. Du 
reste nos intérêts communs et les événements 
se chargent bien de nous unir. Patience ! 

L'affaire HugglerYautier, qui fut le pré
texte cherché depuis plus d'un an pour divi
ser les ouvriers, au profit du patronat, cette 
affaire, disje, a démontré la supériorité et 
la merveilleuse plasticité du fédéralisme. 
Comment ? vous n'êtes pas d'accord avec 
nous ? Nous sommes trop respectueux de 
toutes les libertés pour chercher à vous cir
convenir et à vous mettre sous le joug.... 
Vous voulez divorcer ? Nous qui n'avons pas 
la grosse caisse à remplir, nous subirons le 
divorce. Il se produira même sans perturba
tions... Yous voilà satisfaits, et nous ne som
mes pas diminués. J'insiste même sur cette 
idée, très exacte, qu'il est des amoindrisse
ments apparents qui sont des augmentations 
de force, des pertes qui sont des gains. Est
on fort quand on fait mauvais ménage ? 

La vie, d'ailleurs, est faite d'assimilations 
et d'éliminations successives, — et nous vi
vons ! C'est même très ennuyeux pour ceux 
que ça gêne... On n'est pas obligé d'être des 
nôtres. Le f édéralisme, au contraire du cen
tralisme, est moins une discipline qu'une 

amitié. Si l'on ne se sent pas d'humeur à 
participer à cette amitié, on n'y est pas con
traint. Ainsi sont évités les heurts, les ma
laises, les luttes intestines, et surtout les 
lourdes excommunications. 

Fédéralistes, nous combattrons donc sans 
répit, sans pitié, la méthode autoritaire et 
ses façons d'exiger du troupeau une soumis
sion avachissante, inconditionnée, à quelques 
bureaucrates érigés en petits papas... pour 
rire ! 

C'est l 'ordre ! 
A Genève, les familles atteintes par la 

catastrophe de l'usine à gaz sont toujours 
«dignes d'intérêt> — pour parler comme les 
bourgeois. On organise, dans le but de sou
lager leur détresse... de grandes fêtes et 
réjouissances : c'est l'ordre ! 

Centralisation. 
Michel Chevalier, parlant de la centrali

sation française, disait : < Il y a Une grande 
roue qui tourne et dont tout suit là rotation... 
Qu'on soit maître de la roue, et l'on est 
maître de la France >. 

Nos Seigneurs de Berne. 
On annonce que le Conseil fédéral vient 

de commander à l'industrie marocaine, par 
l'intermédiaire du colonel Mùller, premier 
flic de Casablanca, un millier de cages du 
modèle de celle où était enfermé Bou Ha
mara. Si l'essai est satisfaisant, d'autres 
commandes suivront. On se propose en haut 
lieu, paraîtil, de ne plus nous emprisonner, 
mais de nous encager. Nous sommes de si 
vilains merles ! 

Du délit d'opinion. 
Un journal mensuel, la Vie sociale, 

vient de paraître à Genève. Tout son pro
gramme, ditil, peut se résumer en ces mots : 
la défense de la liberté d'opinion. 

Il est superflu de dire ici combien cette 
pauvre liberté d'opinion a besoin d'être dé
fendue en Suisse. Tous les jours elle est 
violée par les Soleilland de l'ordre qui, après 
l'avoir tant de fois souillée, s'apprêtent à lui 
donner le coup de grâce. L'article 220 du 
nouveau code pénal prévoit : « Celui qui ou
trage un peuple ami ou son chef, son gou
vernement, par des paroles ou des actes, 
sera sur la proposition du gouvernement 
de ce pays puni de prison ou d'amende. > 

Yoilà qui promet des procès à mourir de 
rire ! Il nous sera bientôt interdit de dire 
que les habitants de la Lune sont des luna
tiques. 

Ajoutons qu'on se prépare aussi à punir 
rigoureusement quiconque aura critiqué 
l'armée. C'est la perfection décrétée par 
menace ! Yaton rire ! Car il n'y a pas de 
plus beau temps pour la presse libre que 
celui où on veut la tyranniser. Chouette ! 
comme dit le roi d'Espagne... à moins que.ee 
ne soit l'impératrice de Russie ou quelque 
autre personnage. 

C'est la lutte finale. 
A Montreux, un officier de réserve alle

mand a giflé un officier suisse. 
A Berne, un exconseiller fédéral, qui de 

plus est colonel, a convenablement engueulé 
un autre de nos officiers. 

Si ça continue, ils vont tous prendre du 
service à l'étranger, comme le colonel Mûller 
du Maroc, et ce sera fini le théâtre guignol ! 

Et voilà qu'à Schwytz, à l'auberge Zum 
Bossli, un paysan vient de claquer un sol
dat : d'où mêlée générale entre paysans et 
pioupious. 

On en a donc plein le... dos dans tous les 
cantons des ceusses déguisés en soldats et 
des ceusses déguisés en officiers. Dire que 
nous avons consenti cinquante millions de 
plus pour en arriver là! 

C'que not'congrès antimilitariste de Bienne 
va avoir du succès !... A propos, estce qu'on 
nous montrera — de loin — la caisse des 
réfractaires ? Ça vaudrait le voyage ! 

Jacques Bonhomme. 

TRAVAILLEURS! BOYCOTTEZ LA "TRIBUNE DE GENÈVE" 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Echo des manœuvres 
Ayant participé au dernier cours de ré

pétition, je me fais un plaisir de porter 
à la connaissance des lecteurs quelques 
faits que, sans doute, les journaux bour
geois se garderont bien de dévoiler. 

Après quelques pénibles journées et 
sans avoir trop bien mangé (car on a dû 
souvent serrer la ceinture), nous arrivâ
mes à Crissier, petit village à la frontière 
française. Comme nous étions tout un ba
taillon, et que la place pour nous loger 
était un peu restreinte, notre capitaine, 
un gueulard de première force, se tenait 
au milieu de la grange et faisait serrer 
les hommes. 

— Nom de Dieu! disait-il, est-ce que 
vous voulez serrer ou je vous fous de
dans! 

Comment fallait-il faire pour se cogner 
davantage; nous étions déjà passé une 
cinquantaine dans la grange. Aussi, nous 
ne pûmes fermer l'œil de la nuit. Tant 
pis, pensions-nous, on se reposera, c'est 
demain dimanche! L'heure du culte ar
rivée, on fit sortir des rangs ceux qui ne 
voulaient pas y participer. Quelques sol
dats s'annoncèrent et un jeune lieutenant, 
un blanc-bec haut comme un canon de 
fusil, fut désigné pour faire manœuvrer 
ces hommes, ces « incrédules » comme il 
les appela. 

— Je vois que vous avez la tête dure 
comme un caillou, nous dit-il, et que je 
ne peux rien vous y faire entrer; j'aime 
mieux ne pas discuter avec vous et vous 
ficher la paix! 

— Cela va bien, qu'on se pense, mais 
tu nous la fichera bientôt pour longtemps. 

Le culte terminé, on nous fit rentrer 
dans les rangs, où nous fûmes traités de 
fainéants par nos officiers. Puis, en route 
pour les cantonnements. 

L'après-midi se passa assez bien. Nous 
fraternisâmes avec nos copains du batail
lon du génie. Nous chantâmes peut-être 
un peu fort, ce qui fit mal aux oreilles 
de notre commandant de bataillon, un 
grand casseur de sucre de Grandson. 
Aussi, pour nous reposer des fatigues de 
la veille, il fit sonner la générale et ras
sembler la troupe pour la diriger sur 
Celigny. 

— Ça leur fera passer leurs cuites, 
disait notre marchand de nègres. 

On se mit en route. Cette fois-ci, les 
soldats ouvrirent l'œil et le bon. On était 
vanné. On n'en pouvait plus. Le batail
lon commençait à se révolter. 

— En avant! criaient les traîneurs de 
sabr,e. 

— Allez vous faire foutre! A l'eau! 
entendait-on sortir des rangs. 

Ça chauffait dur et les hommes, abat
tus, se jetaient dans la haie au bord du 
chemin. Les officiers munis de lampes 
électriques fouillaient les buissons. En 
voilà un qui est couché et qui n'en peut 
plus. Un officier veut le faire lever et crie: 
Debout! 

— On n'est pas des chiens, répond le 
pioupiou, harassé de fatigue, je ne mar
che plus. 

Dans les rangs, on entonne Y Internatio
nale. Les soldats tapent le terrain de leur 
crosse de fusil. Les uns crient : « Cochons ! 
Salauds! » les autres sifflent. Tous en ont 
assez et la débandade est complète. 

Cette fois, la coupe a débordé. Ces hom
mes qui, hier encore, se seraient laisser 
mener comme des moutons à la boucherie, 
reconnaissent maintenant, une fois de plus, 
les crétineries et l'abrutissement qu'on 
leur fait subir. 

Eh bien, camarades, si nous ne voulons 
pas être des esclaves qui, au moindre 
commandement, doivent s'exécuter com
me un guignol dont on tire les ficelles, 
unissons-nous et, la main dans la main, 
nous serons forts. Alors, le jour arrivera 
où l'on ne nous traitera plus d'imbéciles, 
d'abrutis, de fainéants et de propre-à-rien, 
parce que, ce jour-là, nous serons en me
sure de répondre. G. C. 

AUX CAMARADES 
Les camarades qui n'ont pas encore payé 

leur abonnement pour le deuxième semestre 
1909, sont instamment invités à. nous le faire 
parvenir par chèque postal II. 416, d'ici fin 
courant. Passé cette date nous le prendrons 
par remboursement et nous les prions de lui 
réserver bon accueil. 

Les encaisseurs voudront bien nous faire 
parvenir les fonds recueillis pour fin courant. 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Mardi soir a eu lieu, à la salle Hand-
werck, un meeting de protestation contre 
l'inquisition en Espagne. Très nombreuse 
assistance. Les enfants de la Libre Pen
sée ont chanté un chœur de circonstance; 
puis les camarades Bertoni et Fulpius 
ont pris la parole, dénonçant les crimes 
du capitalisme, du clergé et du gouver
nement espagnol. Un camarade a aussi 
ajouté quelques mots en italien. 

La séance s'est terminée par le vote 
à l'unanimité de l'ordre du jour suivant : 

Les travailleurs de Genève, réunis en un 
meeting, à la salle Handwerck, par les soins 
de la Fédération des syndicats ouvriers, 
adressent leur profonde sympathie à leurs 
frères d'Espagne martyrisés pour avoir pro
testé contre la guerre et s'être refusés à se 
rendre complices des crimes du capitalisme 
contre des peuples sans défense; 

Qu'ils sachent que leur action énergique 
a été saluée avec joie par les travailleurs 
du monde entier parce qu'elle était une pro
testation contre un mal dont souffrent tous 
les peuples : le militarisme. 

Mais cette action, en même temps qu'elle 
était une espérance pour les travailleurs, fut 
au contraire, pour tous les suppôts de l'ordre 
capitaliste, un sujet de crainte devant la ré
volution naissante, un sujet de colère après 
l'écrasement des révoltés. Aujourd'hui les 
représailles sanglantes s'exercent contre tous 
les travailleurs sans exception; ils sont tous 
devenus suspects car gouvernants et exploi
teurs sentent combien a vibré le sentiment 
populaire pendant ces jours d'émeute. Aussi 
veulent-ils, en une nouvelle Sainte-Herman-
dad, l'extirper du sol catalan par ses repré
sailles farouches. 

Nous protestons de toutes nos fibres con
tre les persécutions infligées à nos frères 
d'Espagne et nous élevons la voix pour ap
peler sur tous les gouvernants le mépris des 
producteurs de la richesse des nations, car 
nous savons que si nos maîtres font fi de 
nos protestations lorsque leur haine déborde, 
il vient un moment où ils ont la crainte des 
manifestations internationales de solidarité 
parce qu'elles renversent les frontières et 
font communier dans une même haine les 
travailleurs qui s'ignoraient jadis., 

Nous protestons contre le défi jeté par lé 
cléricalisme aux écoles libres fondées par 
Francesco Ferrer et par tant de nobles 
cœurs ouvriers n'oubliant pas les enfants 
dans la lutte livrée au vieux monde; nous 
protestons contre l'arrestation de cet ami du 
peuple que les Basiles et les Tartufes d'au 
delà des Pyrénées veulent livrer aux janis
saires. 

Saluant les victimes déjà tombées, nous 
envoyons à nos frères d'Espagne nos vifs 
encouragements à poursuivre la lutte contre 
la sanglante frinite nouvelle : le capitalisme, 
le cléricalisme et l'Etat. 

FLEURIER 
Nous avons ici, nous aussi, notre petit 

clan de politiciens. Et, à regret, nous de
vons signaler les procédés peu socialistes 
de l'un d'entre eux, M. Xavier Pub, pré
sident du « parti » pendant plusieurs an
nées. Ayant acheté une maison et devant 
la réparer, il s'en va trouver un ouvrier 
serrurier et lui promet beaucoup de tra
vail à condition qu'un rabais lui soit con
senti sur le prix convenu. Le serrurier 
accepte, comptant sur le travail promis 
pour compenser la baisse. Mais notre ex
président du « parti socialiste » commande 
à un autre le travail déjà promis et quand 
le premier arrive pour poser son travail, 
il ne peut que constater que le travail 
qu'on lui a promis est déjà fait. 

L'affaire ira aux prud'hommes et fait 
quelque bruit ici. 

Un qui n'ira pas voter pour Bub. 
NEUVEVILLE 

De temps immémorial, les commerçants 
de la localité, épiciers, bouchers, coiffeurs, 
etc., fermaient leurs boutiques à des heu
res indues; les uns à 10 heures du soir, 
d'autres à 11 heures, et d'autres encore 
plus tard. Chacun regardait sur son pro
chain, de crainte de perdre tel ou tel 
client, et souvent ces longues attentes 
étaient parfaitement inutiles. Bref c'é
taient de longues et interminables jour
nées. 

Que faire pour remédier à un tel état 
de choses ? D'aucuns prétendaient qu'il 
fallait solliciter des législateurs munici
paux une bonne petite loi pour obliger 

tout le monde à fermer à une certaine 
heure. D'autres, le plus grand nombre, 
optèrent pour l'action directe, c'est-à-dire 
décidèrent de faire circuler des listes 
pour la fermeture à 9 heures. Aussitôt 
dit, aussitôt fait et, presque unanimement 
(exception faite de deux ou trois), tous 
ces braves gens donnèrent leur adhésion ; 
en sorte que, à partir du 1er septembre, 
nous avons constaté que toutes les devan
tures étaient closes dès 9 heures du soir. 
Honneur à ces citoyens au sens pratique, 
car parions qu'ils auraient pu attendre 
longtemps sur le travail des législateurs. 

V oilà de l'action directe que nous ai
merions voir adopter par la classe ou
vrière, mais voilà, toujours les préjugés, 

. les absurdes préjugés, qui consistent à 
avoir éternellement recours, même pour 
les plus petites choses, au marchand de 
promesses ou au marchand de paradis 
célestes ou terrestres. 

Prochainement, notre camarade Sébas
tien Paure donnera, dans notre région, 
une série de conférences sur VInévitable 
Révolution. Ce sujet, traité avec compé
tence et dans la langue la plus pure et la 
plus harmonieuse, sera d'un précieux ré
confort pour tous les militants et secouera, 
nous en sommes certains, l'indifférence 
et la veulerie du prolétariat. En temps 
opportun, nous en reparlerons. 

H. AEGERTER. 
LAUSANNE 

Dans son assemblée du 25 septembre 
dernier, le Syndicat des ouvriers menui
siers de Lausanne a décidé de se retirer 
de la Fédération suisse des ouvriers sur 
bois. Les principaux motifs qui ont fait 
prendre cette importante décision sont 
les suivants : 1. Les cotisations sont trop 
élevées; elles vont toutes à la caisse cen
trale, ne permettant même pas au syndi
cat de subvenir à ses frais d'administra
tion. 2. Pour des raisons de tactique, le 
syndicat voulant être autonome, persuadé 
qu'il est d'attirer un plus grand nombre 
de camarades au syndicat. 3. Le syndicat 
reconnaît que le principe fédéraliste s'a
dapte mieux aux idées des ouvriers de 
langue française que la centralisation. 

Dans cette même séance, le syndicat a 
adhéré à la Fédération des travailleurs 

'du bâtiment. Un appel sera fait à tous 
lés ouvriers menuisiers, ferreursj poseurs 
et machinistes de la place de Lausanne, 
pour les engager à rallier en grand nom
bre le syndicat. 

* * * 
On nous signale d'autre part que le 

renégat Jules Gaudard, un kroumir des 
grèves Kopp, à "Vevey, a fait son appa
rition dans un atelier de menuiserie de 
Lausanne. Que les camarades lui fassent 
l'accueil qu'il mérite. Un pot-à-colle. 

Le congrès le Leipzig 
Faut-il parler ici du congrès socialiste 

d'Allemagne, qui s'est réuni à Leipzig, il 
y a deux semaines? J'avoue que notre 
organe syndicaliste a bien d'autres choses 
à dire, et à coup sûr infiniment plus in
téressantes, que de relater les débats en
nuyeux et ternes des chefs de la social-
démocratie. 

Et, du reste, qui cela intéresserait-il? 
Néanmoins, il est utile de démontrer 

le « bluff » de certaines légendes et de 
voir de près la réelle « puissance » tant 
vantée par toute une bande de fumistes. 
Je résumerai donc brièvement quelques 
réflexions que m'a suggérées la dernière 
«revue» de l'armée social-démocrate. 

Empressons-nous d'abord de reconnaî
tre qu'au point de vue du recrutement 
des unités et de la vulgarisation de ses 
principes, le parti socialiste allemand peut 
se vanter d'avoir atteint un développe
ment considérable. Détachons quelques 
chiffres parus dans le rapport officiel. 

Le nombre des cotisants est actuelle
ment de 633,309, ce qui représente une 
augmentation de 45,773 sur l'année der
nière. Ces cotisants représentent, paraît-il, 
3,250,000 électeurs socialistes. Au cours 
de l'année, le parti a encaissé presque un 
million et demi de francs. Le parti pos
sède 74 journaux quotidiens avec 1,041,498 
abonnes. Et la publicité (annonces) faite 
dans ces journaux — car les social-dé
mocrates n'ont pas nos scrupules, restant 
par-dessus tout <r pratiques !» — a rap
porté 5 millions de francs. 

Tel est l'effectif de cette organisation. 
Mais quels sont les résultats obtenus par 
son action? Où sont les conquêtes de sa 
puissance ? Et quel peut être le degré 
d'éducation révolutionnaire de ces trois 
millions et demi d'électeurs, « pauvres 
animaux inorganiques », selon la phrase 
immortelle de Mirbeau, qui ne vivent 
que par la nomination de leurs représen
tants? 

Sur ces questions, il serait cruel d'in
sister. Car il est notoire que cotte im
mense machine, basée sur uu autoritaris
me caporalesque et une centralisation à 
outrance, a réussi, par sa méthode, à 
annihiler tout sentiment de rébellion, à 
enchaîner le mouvement ouvrier. 

Fatalement, il est né de tout cela cet 
esprit d'automate déterminant une passi
vité inquiétante et une confiance aveugle 
dans la providence des chefs. Et, en raison 
de cela, peut-on compter sur des indivi
dus habitués à ne penser et à n'agir que 
par les pontifes? Peut-on affirmer que 
les idées, pourtant essentielles, de lutte 
de classe, d'antipatriotisme et d'antimili-
tarisme soient plus développées qu'ailleurs, 
puisque naguère encore les chefs recon
nus du mouvement socialiste se déclaraient 
prêts à courir à la frontière si la patrie 
était en danger? 

Il est de bon ton, surtout parmi nos 
secrétaires permanents, de citer à tout 
propos l'exemple des organisations syn
dicales allemandes et de s'inspirer sans 
réserve de la méthode préconisée par 
elles. Or, même en se plaçant sur le ter
rain des résultats pratiques obtenus par 
les grèves — sans parler des idées d'une 
portée plus haute soulevées et discutées 
passionnément en France — des statis
tiques récentes ont démontré que la mé
thode d'action directe, préconisée et ap
pliquée parfois dans ce dernier pays, 
pouvait rivaliser en résultats tangibles 
avec la méthode allemande des grosses 
caisses. 

A noter aussi que le lock-out est le 
plus souvent pratiqué en Allemagne et 
en Angleterre et qu'on est obligé de re
connaître que le patronat de ces pays 
l'a employé souvent avec succès. N'a-t-on 
pas vu en Allemagne le patronat s'oppo
ser au chômage du 1er mai (bien anodin, 
cependant), frapper les organisations qui 
ont passé outre, sans que celles-ci rele
vassent le défi? 

Le dernier congrès dut s'occuper du 
chômage du 1er mai et la décision inter
venue démontre la valeur combative de la 
social-démocratie. De nombreux délégués 
se prononcèrent contre le chômage; d'au
tres demandaient que, pour éviter les 
représailles patronales, il n'y eût plus de 
chômage ce jour-là, mais qu'une fête po
pulaire eût lieu le dimanche suivant! Cette 
dernière proposition avait été adoptée 
par le récent congrès régional de liesse 
— le royaume rouge — et soumise au 
congrès national de Leipzig pour que 
celui-ci décidât que le Premier-Mai ne 
soit plus considéré comme un jour de 
chômage. Le congrès eut la pudeur de 
ne pas admettre ces propositions, mais 
il s'est borné à décider la constitution 
éventuelle d'un fonds spécial destiné aux 
victimes du Premier-Mai ! 

On peut mesurer par là la puissance, 
la virilité de cet organisme admirablement 
administré et discipliné auquel la presse 
bien pensante ne cesse de prodiguer ses 
louanges à chacune de ses sages manifes
tations. ERMES. 

L'Almanach do Travailleur 
Le succès remporté par notre premier Alma-

nach du Travailleur est pour nous un précieux 
encouragement. 

L'édition de 1910 est en voie de préparation; 
déjà quelques articles ont été remis à l'Impri
merie. La rubrique concernant les renseigne
ments sur les organisations ouvrières a tout 
particulièrement besoin d'être soignée. Pour 
cela, nous comptons principalement sur les 
camarades que nous avons dans chaque centre 
de la Suisse romande. 

Nous prions donc ces camarades de se con
certer et de nous envoyer au plus tôt, tous les 
renseignements concernant les organisations 
syndicales de leur légion (Union ouvrière, 
adresse, comité, etc., syndicats constitués, 
cercles ouvriers, sociétés coopératives. Prix 
des denrées, pension, chambre, etc.) 

Les camarades comprendront l'importance 
qu'il y a à ce que notre almanach donne des 
renseignements complets et exacts sur l'orga
nisation syndicale en Suisse romande. Nous 
comptons sur leur bonne volonté. 

Adresser les renseignements au plus tôt à 
Louis Baud, Imprimerie des Unions ouvrières, 
Pully-Lausanne. 

Boycottez les commerçants qui donnent leurs annonces à la "Tribune ?? 



LA VOIX DU PEUPLE 

QUELQUES CHIFFRES 
D'après les chiffres donnés par la sta

tistique de la Greneralkommission des 
syndicats allemands, le nombre des ou
vriers ayant obtenu par un mouvement 
offensif, c'est-à dire par une grève, une 
augmentation de salaires, a été en Alle
magne : 
En 1904 1905 1906 1907 
47,177 112,653 154,253 104,490 

Le nombre des ouvriers ayant obtenu, 
dans les mêmes conditions, par un mou
vement offensif, une diminution d'heures 
de travail a été en Allemagne : 
En 1904 1905 1906 1907 
14,943 6666 75,646 50,895 

Donc, en Allemagne, de 1904 à 1907, 
418,573 ouvriers ont eu, par l'action syn
dicale offensive, leurs salaires augmentés, 
et 203,150 ouvriers ont eu leurs heures de 
travail diminuées. 

En France, le nombre des ouvriers 
ayant obtenu une augmentation de salaires 
a été: 
En 1904 1905 1906 1907 
168,865 106,443 233,241 90,161 

Le nombre des ouvriers ayant obtenu 
une diminution d'heures de travail a été : 
En 1904 1905 1906 1907 
65,898 47,966 80,445 15,615 

Donc, en France, de 1904 à 1907, 
598,710 ouvriers ont eu, par l'action syn
dicale offensive, leurs salaires augmentés, 
et 209,924 ouvriers ont eu leurs heures 
de travail journalier diminuées. 

Ces résultats sont d'autant plus remar
quables pour l'observateur que l'Allema
gne compte 60 millions d'habitants et la 
France seulement 40 millions. 

L'Ordre? 
Nous maintiendrons l'ordre! s'écrient 

les grands et les petits potentats, chaque 
fois qu'éclate un conflit entre travailleurs 
et exploiteurs. 

Vous tous, camarades ouvriers, qui, 
avec les mauvais bergers du réformisme, 
voulez aussi que l'ordre soit respecté, 
vous êtes-vous jamais demandé ce que 
cela pouvait bien être? 

L'Ordre? c'est l'humanité partagée en 
deux camps : d'un côté les vampires et 
leurs valets, les imposteurs et les chiens 
de garde; de l'autre, la foule des tra
vailleurs. C'est, pour une minorité de 
parasites, le bien-être et le superflu, 
toutes les commodités et tous les plaisirs 
que procurent la science et les inventions 
modernes; tandis que, pour les beso
gneux, c'est un labeur sans fin, une vie 
de machine incessamment en mouvement 
et dont la mort seule arrête la marche. 
Ce sont les souffrances et les privations 
sans nombre pour des millions d'hommes, 
de femmes et d'enfants. 

L'Ordre? c'est pour les riches, les 
inutiles et les malfaisants, les palais et les 
somptueuses villas, tandis que les affreux 
taudis sont le partage des parias. Ce sont 
les beaux vêtements et les meilleurs 
fruits de la terre réservés à une mino
rité de parasites, alors que ceux qui 
tissent les étoffes et font produire le sol 
sont dans le dénûment. 

L'Ordre? c'est la grande majorité des 
humains vouée à une vie d'enfer; c'est 
pour la presque totalité, l'impossibilité de 
s'instruire, d'acquérir les connaissances 
qui, montrant et ouvrant la voie de 
rémancipation, rendrait la vie suppor
table; c'est tout ce qui, en dehors du 
bien-être matériel, rend la vie belle et 
agréable : les joies littéraires et les 
beautés artistiques interdites à la masse 
des travailleurs. 

L'Ordre? c'est les mensonges destinés 
à perpétuer la domination de nos maîtres, 
que, dans les écoles, l'on infuse à nos 
frères et à nos enfants; ce sont les 
inhumaines théories patriotiques et les 
inepties religieuses; c'est l'impôt que, 
le couteau sur la gorge, l'on nous force 
à payer aux gouvernants, aigrefins de la 
politique ; c'est le loyer que nous payons 
aux vautours pour des logements incom
modes, sans air et parfois même sans la 
lumière du soleil. 

L'Ordre? c'est les travailleurs traités 
traités moins bien que les chiens. 

A ce propos, il m'a été donné de voir, 
dans un grand hôtel de la Côte-dAzur, 
une « honnête i catin payer cent vingt-

quatre francs de pension par mois, pour 
un minuscule et sale cabot, et cela durant 
tout l'hiver! Dans le même hôtel, des 
ouvriers, pères de famille, occupés au 
transport du charbon de sept heures du 
matin à sept heures du soir, et le plus 
souvent sans congé le dimanche, avaient 
un salaire de cent francs par mois, sans 
logement ni nourriture. 

Dans le même lieu, j'ai vu des chiens 
avoir un menu de quatre plats différents 
et choisis ! 

•Qu'en dites-vous, camarades qui, du 
premier au dernier jour de l'année, êtes 
obligés, vous et vos familles, de vous 
restaurer avec un seul et toujours même 
aliment, heureux encore si les enfants 
peuvent manger à leur faim, ce qui, hélas, 
n'est pas toujours ? 

Que vont nous répondre les vertueux 
chrétiens partisans des grandes familles? 
Quand ils viendront encore nous apporter 
la bénédiction et les encouragements 
divins, c'est à coups de pierres qu'il fau
dra les recevoir! 

L'Ordre ? c'est les années d'emprison
nement, distribuées sans compter par les 
jugeurs professionnels embusqués der
rière le code, aux déchus et aux révoltés ; 
c'est les atroces policiers et les répugnants 
mouchards. 

C'est au nom de l'ordre qu'on arrache 
les jeunes gens à leurs familles pour les 
envoyer dans les casernes où des profes
sionnels du meurtre les façonnent à un 
métier de brute. 

L'Ordre ? c'est les guerres : les affreuses 
boucheries déchaînées par les capitalistes 
et les gouvernants; ce sont les brigan
dages coloniaux; ce sont les balles que 
l'on envoie dans les poitrines ouvrières 
lorsqu'elles réclameront du pain et un 
peu de justice. 

C'est encore au nom de l'ordre qu'ac
tuellement la prêtraille et les immondes 
gouvernants espagnols font fusiller nos 
courageux camarades catalans, coupables 
d'avoir refusé de prendre part aux mas
sacrés des populations marocaines. 

L'Ordre, enfin, c'est toutes les infamies 
bourgeoises et gouvernementales accu
mulées; c'est toutes les trahisons, les men
songes, les lâchetés; c'est tous les vols et 
les crimes capitalistes; c'est toutes nos 
misères définies en un seul mot. 

Lorsque la clique des journalistes vous 
dira que l'ordre est menacé, et que, 
soldats, la bourgeoisie et l'État vous 
appelleront pour que vous le mainteniez, 
souvenez-vous-en; faites votre devoir 
d'hommes et devenez avec nous des 
hommes de désordre, puisque le désordre, 
c'est l'aspiration vers le bien-être, la 
justice et la liberté. A. AMIGUET. 

Dans la puréel 
Le parti socialiste suisse est numéri

quement et financièrement dans la purée. 
Actuellement, il ne compterait, régulière
ment inscrits, que 20,000 membres envi
ron. En outre, l'état de ses finances est 
tout ce qu'il y a de plus mauvais. Ses dé
légués, réunis récemment à Bienne, ont 
décidé, pour remédier à la situation, d'or
ganiser une collecte le jour du 1er mai, 
de vendre des cartes postales illustrées, 
d'écouler des cartes de membres, et... de 
taper les organisations ouvrières. 

Triste situation, en effet, que celle-là. 
Mais qu'y faire? Y a-t-il lieu de s'en 
étonner quand on voit : les « socialistes n 
genevois s'allier aux bourgeois radicaux; 
les chefs <r socialistes Ï lausannois deman
der une augmentation des traitements des 
mouchards; les <t socialistes » du Jura 
bernois s'unir aux ultramontains pour 
tâcher de procurer un fauteuil à l'ambi
tieux Ryser ; les représentants « socialis
tes J> Vogelsanger et Ernst, à Zurich, 
mettre des grévistes hors la loi. Y a-t-il 
lieu de s'étonner de cette situation, de
mandons-nous, quand on voit tous ces 
jean-foutres faire du socialisme comme 
les épiciers font du commerce? quand on 
constate que tous les chefs du socialisme 
parlementaire cultivent la collaboration 
de classes en lieu et place de la lutte de 
classes? quand on remarque que partout 
ce ne sont que compromissions et bassesses 
pour obtenir un fromage! Non, nous ne 
devons pas nous étonner de cet état de 
choses, car le robuste bon sens ouvrier 
ne permet pas que l'on se moque indéfi
niment de lui. 

Faites-nous des abonnés! 

L'ACTION OUVRIÈRE 
Chez les ouvriers selliers. 

Le patronat de la sellerie — et il n'est 
pas le seul — n'aime pas les journées 
courtes... pour ses ouvriers, évidemment. 
Il estime qu'une journée de travail de dix 
heures est très raisonnable et doit être le 
minimum — ou le maximum comme l'on 
voudra — que les travailleurs peuvent 
décemment exiger. Dans quelques villes 
de la Suisse, les ouvriers selliers étaient 
parvenus à conquérir la journée de neuf 
heures et demie, voire même de neuf 
heures dans certains endroits. Inutile de 
dire que cela ne fut pas sans jeter de la 
mauvaise humeur dans le clan patronal, 
qui voyait dans ces conquêtes une grave 
atteinte à ses prérogatives. Aussi résolut-
il de se rattraper à la première occasion. 

Il y a quelque temps, réunis à Lausanne, 
les délégués de la Société suisse des pa
trons selliers décidèrent que, dorénavant, 
tout contrat prévoyant une journée infé
rieure à dix heures serait rompu et que 
celle-ci devrait être réintroduite par tous 
les moyens. 

Par suite de cette décision, un conflit 
est prévu à Berne, pour le 1er novembre. 
Il y a trois ans, un contrat avait été con
clu dans cette ville, entre les syndicats 
ouvrier et patronal, contrat qui prévoyait 
à son article premier, la journée de neuf 
heures pour le samedi et de neuf heures 
et demie pour les autres jours. Le 1er 
novembre prochain, ce contrat arrive à 
son échéance, et les patrons se refuseront 
à discuter sur une nouvelle convention 
qui ne prévoira pas le retour à la journée 
de dix heures. Il est superflu d'ajouter 
que les ouvriers, de leur côté, s'obstine
ront à ne pas vouloir entendre parler des 
prétentions patronales. Ils sont bien réso
lus à défendre et à consolider les quel
ques petites améliorations que, il y a trois 
ans, ils étaient arrivés à arracher à leurs 
exploiteurs. En aucun cas, ils n'admettent 
une prolongation de la journée de travail. 

Le patronat est également décidé à 
marcher carrément dans la voie qui lui a 
été tracée par son congrès de Lausanne. 
Et,;pour cela, il ne reculera devant aucun 
moyen, et il mettra tout en œuvre dans 
le but d'arriver à ses fins. Il faut donc 
s'attendre à un lock-out dans la sellerie, 
à Berne. 

C'est pourquoi la place de Berne est 
strictement mise à l'index pour les ou
vriers selliers, quelle que soit leur partie. 
La Fédération suisse des ouvriers sur cuir 
compte sur la solidarité de tous les cama
rades selliers. 

Chez les ouvriers horlogers. 
L'industrie horlogère passe une période 

qui va accentuer l'antagonisme naturel 
existant entre exploités et exploiteurs. La 
grande crise qu'elle vient de traverser a 
dessillé bien des yeux et fait sentir aux 
ouvriers combien ils sont esclaves et as
servis. Ils ont saisi jusqu'à quel point ils 
ne sont que des jouets dans la main du 
patronat, lequel les emploiera ou ne les 
emploiera pas, selon son bon plaisir, selon 
les exigences de la spéculation, de l'agio
tage: et autres conditions inhérentes à la 
société actuelle. Aussi, un réveil de l'ac
tion syndicale est-il en train de se pro
duire parmi nos camarades horlogers. 
Les comités des grandes sections, parti
culièrement, sentent le besoin de ne pas 
s'occuper uniquement des questions admi
nistratives, mais de se vouer également à 
la propagande syndicale. 

C'est ainsi que les monteurs de boîtes 
ont introduit, dans leurs assemblées géné
rales, l'étude de certaines questions syndi
cales. Les graveurs ont constitué un 
« groupe de propagande ». La Fédération 
des ouvriers horlogers de La Chaux-de-
Fonds, de même, va instituer un sembla
ble groupe qui se réunira régulièrement 
pour discuter et étudier les problèmes de 
la vie syndicale ainsi que les questions 
d'actualité, à seule fin de pouvoir soulever 
dans les assemblées générales des échan
ges de vues intéressants, qui varieraient 
un peu les questions d'ordre purement 
administratif. 

"Voilà certes delà bonne et utile besogne 
qui va être entreprise. Il n'y a rien comme 
la discussion, libre, large et abondante, 
pour former l'éducation, le caractère et le 
tempérament des individus. Et si les dis
cussions que nos camarades horlogers 
vont introduire dans leurs réunions sont 

empreintes d'une grande tolérance, ils 
sont en droit d'en attendre de féconds 
résultats. 

Chez les Ouvriers sur bols. 
La commission centrale des sculpteurs, 

avec siège à Zurich, avise tous les groupes 
de cette profession, qu'une conférence 
se tiendra prochainement. L'ordre du 
jour, le lieu et la date de celle-ci seront 
communiqués ultérieurement. Les propo
sitions à discuter à cette entrevue doivent 
parvenir dans le plus bref délai au cama
rade Matoucheck, sculpteur, fleimat-
strasse 7, Zurich V. 

Centralisme et fédéralisme 
Voici, à ce jour, les exemplaires qui ont été 

souscrits pour notre brochure Centralisme et 
Fédéralisme : 

L. A., Genève 100 ex. 
G. M., Môtiers-Travers 100 » 
J. J., Fleurier 30 » 
Groupe d'études sociales, Bienne 100 » 
Groupe synd., La Chaux-de-Fonds 300 » 
Manœuvres et maçons, Neuchâtel 50 » 
C. B., Lausanne 10 » 

t Total 690 ex. 
Devant le succès de son initiative, la com

mission de la Voix du Peuple va se mettre à 
l'œuvre de suite. Elle a décidé de consacrer la 
première partie de la brochure à la partie des
tructive, c'est-à-dire à une critique serrée du 
centralisme, basée sur des faits contrôlables. 
La seconde partie sera conslructive, et démon
trera ce que nous entendons par le fédéralisme 
et par quoi nous voulons remplacer le centra
lisme. 11 serait bon que les camarades envoient 
à la Voix tous les faits intéressants qui pour
raient servir à édifier la brochure. Tous ces 
faits seront rassemblés et étudiés. Par la col
laboration de tous, nous ferons une œuvre 
vraiment utile pour la propagation de nos 
idées. 

Comment fli les dresse 
Dans toute grève, les valets du capita

lisme, les vendus de la presse bourgeoise, 
s'emploient à en diminuer l'importance, 
en insérant les racontars les plus fantai
sistes, et surtout en publiant des données 
tout à fait fausses quant à l'effectif des 
forces ouvrières comprises dans cette 
grève. Il y a pourtant un moyen de les 
dresser, de les rappeler à un peu plus de 
pudeur — "et ce moyen est des plus sim
ples et des moins coûteux. Il nous est 
fourni par les terrassiers de Chartres, et 
nous en empruntons la recette à notre 
vaillant confrère, la Guerre sociale : 

La Dépêche d'Eure-et-Loir avait, dans un 
compte rendu de la grève des terrassiers de 
Chartres, déclaré qu'il n'y avait < plus que 
trente grévistes et plus qu'un repas aux 
soupes communistes >. 

Cette information très tendancieuse et 
mensongère ne fut pas du goût des terras
siers qui, sans plus d'explications, et pour 
aller vite en besogne, se rendirent tous au 
journal, exception faite des six cuisiniers 
occupés sans doute à préparer le deuxième 
repas. 

Au nombre de 150 — pour prouver qu'il» 
étaient plus de 30 — ils envahirent les bu
reaux de la Dépêche, faisant un boucan 
d'enfer et demandant le rédacteur en chef, 
lequel était introuvable. Les employés du 
journal, abasourdis, n'en menaient pas large 
et enfin un rédacteur quelconque ayant été 
découvert et arrêté avant qu'il n'ait pu s'en
fuir, les terrassiers l'obligèrent à rectifier 
les dires du canard. Pendant ce temps, aux 
fenêtres du journal, les grévistes prenaient 
leurs aises, au grand ahurissement des pas
sants et des locataires de l'immeuble qui 
n'avaient jamais assisté à semblable séance. 
La Dépêcfie d'Eure-et-Loir a rectifié, mais 
c'est égal, on se souviendra encore longtemps 
à Chartres, de la grève des terrassiers. Les 
rédacteurs et la population aussi. 

Parions que cette démonstration énergique 
leur servira de leçon et sera un avertissement 
pour d'autres. 

Lorsque le besoin s'en fera sentir, n'ou
blions pas d'imiter nos camarades terras
siers de Chartres. Peut-être alors, par la 
suite, nos journaleux auraient-ils un plus 
grand souci de la vérité. 

mouvement ouvrier international 
SUÈDE 

La grève générale en Suède continue, 
ou plutôt se traîne vers la fin, sous le 
titre de «. Grande grève », les syndicats 
ouvriers ayant décidé, comme l'on sait, de 
diminuer le, nombre des grévistes d'envi
ron 100,000 et de restreidre le mouve-

FUMEURS, NE FUMEZ QUE LA SYNDICALE! EXIGEZ-LA PARTOUT! 
Jfc-, 
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ment aux 130 ou 150,000 travaillant chez 
les entrepreneurs membres de l'Union 
patronale. . . 

Nous avons déjà dit notre opinion sur 
la méthode suivie dans ce mouvement de 
grève, en disant qu'il se tuerait par le 
calme « modèle » dans lequel il s'est pour
suivi. „ 

Nous ne sommes pas seuls a porter ce 
jugement, et nous constatons que ces der
nières semaines, les Jeunes socialistes 
ont pris nettement position en invitant 
les ouvriers à lutter plus énergiquement. 
Naturellement, ces camarades se sont at
tirés pour cela la fureur des chefs social-
démocrates de tous les pays, éternels prê
cheurs de calme, qui maintenant, dans 
leur presse, sont en train d'accabler ces 
camarades en insinuant, comme ils ont 
l'habitude de le faire, que tous ces anar
chistes et ces syndicalistes révolutionnai
res marchent d'accord avec la bour
geoisie. , . , ,', 

Le 7 septembre, le députe social-démo
crate suédois HjalmarBranting,dans une 
grande réunion publique, convoquée à 
Berlin par la commission syndical^ de 
cette ville, est venu exposer qu'il n'y a 
pas lieu de parler d'un fiasco de la grève 
générale. 

— La grande grève suédoise, a-t-il dit, 
n'a rien à faire, ni dans son but ni dans 
sa direction, avec l'idée de grève géné
rale des anarcho-socialistes et des anar
chistes. 

Si ce subterfuge, comme argument, plaît 
aux camarades suédois, tant pis pour eux! 
Mais nous remarquons que, d'après les 
paroles prononcées par Branting dans le 
môme discours, le mouvement de grève 
suédois a été entrepris pour <t garantir un 
des droits les plus importants de la classe 
ouvrière dans la société bourgeoise, le 
droit de coalition, voire d'organisation». 
Les camarades suédois ont voulu, dans ce 
but, opposer à la force économique de 
l'Union patronale suédoise une force éco
nomique supérieure en paralysant la pro
duction et la distribution. 

On peut donc tourner la phrase com
me l'on veut, mais les camarades suédois 
ont appliqué ce que les « anarcho-socia
listes s et les « anarchistes », ce que tous 
les syndicalistes révolutionnaires appellent 
de Y action directe. Bs ne se sont pas con
tentés du verbiage, des protestations par
lementaires qu'auraient pu leur donner 
les Branting; ils ont voulu témoigner de 
leur force à eux, de leur force dans la vie 
réelle, la seule force qui compte. Et ce 

'que nous avons prétendu, nous autres 
syndicalistes révolutionnaires, c'est préci
sément qu'ils ont eu tort de ne pas rendre 
leur force économique supérieure à celle 
des capitalistes et des gouvernants, de ne 
pas là rendre plus efficace par des procé
dés révolutionnaires, au lieu de rester les 
bras croisés et de faire la grève générale 
en péchant dans les eaux de Stockholm* 

C'est là une sérieuse faute de tactique 
bien propre à déterminer l'échec du mou
vement. 

FRANCE 
Les monteurs-levegeurs et riveurs de 

Saint-Denis sont en grève. Comme ce sont 
des gaillards qui n'ont pas dans les veines 
du sang de politicien, ils ont tout de suite 
sonné le branle-bas du combat. 

Un jour de la semaine dernière, ils se 
concertèrent, et, sans que rien ne transpi
rât de leur décision, ils envahirent les 
chantiers de l'usine à gaz de la Plaine-
Saint-Denis, avec l'intention de chasser 
les renards qui s'y trouvaient. 

Une bataille s'engagea illico. Les outils, 
tout le matériel, servirent d'armes. La 
flicaille, avertie, accourut et, comme on 
dit, tomba sur le manche ! 

Quelques sergots écopèrent, des renards 
aussi et, malheureusement, plusieurs gré
vistes. Mais la victoire, en fin de compte, 
resta aux envahisseurs. 

Le lendemain, la police, qui n'était pas 
souriante, fit appel à la troupe. L'autorité 
militaire, peu sûre des 120e et 128» de 
ligne qui sont casernes à Saint-Denis, mit 
au service des policiers et des capitalistes 
des soldats du 31e de ligne, ainsi que des 
cuirassiers. . 

Cela n'empêcha pas du tout 1 action di
recte. Les grévistes, quelques jours après 
la bataille de l'usine à gaz, pénétrèrent 
dans une maison en construction, arra
chèrent les charpentes en fer qui avaient 
été posées et firent un sabbat de tous les 
diables. 

Quelques arrestations ont été faites, au 
petit bonheur ; un certain nombre de 
grévistes sont sous les verrous. Comme 
leur descente à Paris aurait occasionné 
une bagarre où, certainement, les gendar
mes n'auraient pas été les plus forts, on 
expédia les prisonniers de nuit. 

Depuis lors, Saint-Denis est en état de 
siège. Les soldats campent sur les chan
tiers, les patrouilles succèdent aux pa
trouilles. C'est l'image de la guerre, de 
la guerre sociale ! 

Les grévistes, que la soupe réconforte 
deux fois par jour, sont toujours décidés 
au combat. 

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DU BATIMENT 
Adhésions nouvelles : Syndicat des menuisiers 

de Lausanne; Syndicat des électriciens de Lau
sanne; Syndicat international des manoeuvres et 
maçons de Lausanne. 

Il est rappelé aux syndicats qu'ils doivent 
donner le nom et l'adresse exacte de leur délégué, 
ainsi que le nombre de leurs effectifs, en même 
temps qu'ils annoncent leur adhésion. Les cama
rades qui désireraient adhérer individuellement 
sont également invités à donner leur adresse 
exacte. 

Le comité sera définitivement constitué et 
fonctionnera régulièrement à partir de la semaine 
prochaine. 

Les syndicats ou Unions ouvrières qui ' dési
reraient organiser des conférences publiques ou 
de corporation pour expliquer le fonctionnement 
de la nouvelle fédération, ainsi que les raisons 
qui ont motivé sa création, n'ont qu'à écrire à la 
Fédération des travailleurs du bâtiment, Maison 
du Peuple, Lausanne. 

Le secrétaire-caissier provisoire. 

LE CULTE DES MORTS 
Le culte des morts est une des plus gros

sières aberrations des vivants. C'est un reste 
des religions prometteuses du paradis... 

Des nuées d'ouvriers, d'ouvrières, em
ploient leurs aptitudes, leur énergie, à en
tretenir le culte des morts. Des liommes 
creusent le sol, taillent la pierre et le mar
bré, forgent des grilles, préparent à eux 
tous une maison, afin d'y enfouir respec
tueusement la charogne syphilitique qui 
vient de mourir. 

Des femmes tissent le linceul, font les 
fleurs artificielles, préparent les couronnes, 
façonnent les bouquets pour orner la mai-, 
son où se reposera l'amas en décomposition 
du tuberculeux qui vient de finir. Au lieu 
de se hâter de faire disparaître ces foyers 
de corruption, d'employer toute la vélocité 
et toute l'hygiène possible à détruire ces 
centres mauvais dont la conservation et 
l'entretien ne peuvent que porter la mort 
autour de soi, on truque pour les conser
ver le plus longtemps qu'il se peut, on ba
lade ces tas de chair en wagons spéciaux, 
en corbillards, par les routes et par les 
rues. Sur leur passage, les hommes se dé
couvrent. Ils respectent la mort. 

Four entretenir le culte des morts, la 
somme d'efforts, la somme de matière que 
dépense l'humanité est inconcevable. Si l'on 
employait toutes ces forces à recevoir les 
enfants, on en préserverait de la maladie et 
de la mort des milliers et des milliers.. 

Si cet imbécile respect des morts dispa
raissait pour faire place au respect des 
vivants, on augmenterait la vie humaine 
de bonlieur et de santé dans des proportions 
inimaginables. Albert L1BERTAB. 

Les vrais energumenes 
l 'our de légitimes protestations, pour deux 

ou trois grèves par ci par là, pour quelques 
vérités criées, disons même gueulées si vous 
voulez, les bourgeois — qui n'ont rien sur 
la conscience et qui sont des anges — nous 
appellent < énerguraènes >, en se voilant la 
face! Ils comptent, ces hypocrites, sur 
l'épaisse masse des gogos qu'on appelle le 
public, pour les croire sur parole. E t ils 
n'ont pas tort. Il suffit de paraître ; et cela 
dispense d'être. L a foule est trop incapable 
d'examiner pour n 'être pas toujours dupe 
des faux airs, des belles paroles, des impos
tures et des masques. 

Voyons ! ces bourgeois, qui ne sont pas 
des énergumènes, ne dépensent-ils pas 
(malgré nous) des milliards en armements, à 
perfectionner des instruments de meurtre 
et de destruction ? Chaque jour, n'enseignent-
ils pas à des millions de pauvres êtres, 
abusés, grisés, égarés, la manière la plus 
sûre et la plus expéditive de s 'entretuer? 
Sitôt qu 'une invention a vu le jour (l 'aéro
plane, le ballon dirigeable par exemple), 
leur première pensée est de savoir de quelle 
utilité elle sera pour le carnage. Oh ! comme 

ces gens-là sont bienvenus de nous invec
tiver. Mais qu'on regarde, qu'on compare, — 
nous ne demandons que ça ! Ces fourbes ne 
vivent-ils pas joyeux, satisfaits, dans l'abon
dance et la surabondance, tandis que de 
pauvres enfants, bien innocents, ont faim et 
froid? N'ont-ils pas toutes les aises, tous les 
conforts, toutes les jouissances, le luxe et le 
superflu, alors que tant d'ouvriers, de tra
vailleurs méritoires n'ont pas même le né
cessaire? Ne relèguent-ils pas les produc
teurs de tout dans les quartiers malsains, 
dans les logis insalubres, dans les maisoris 
qui tuent, coupables ainsi de l'assassinat lent, 
clandestin et injusticiable, de tant de mal
heureux faits comme eux pourtant, dit-on, 
à l 'image de Dieu? Eaut-il énumérer toutes 
les hontes, tous les crimes de ces gens... qui 
ne sont pas des énergumènes? Ce serait 
long, très long, trop long. Chacun de vous 
du reste, en réfléchissant un peu, complétera. 
Qu'il nous suffise de voir ce qu'ils ont fait de 
leur religion de fraternité et d'amour. O vous 
qui avez faim ! ô vous qui avez froid ! allez 
demander place à la table et tendre vos 
mains au foyer pétillant de vos opulents 
frères en Jésus-Christ. Vous verrez alors 
leur fraternité, leur amour. Vos souffran
ces?... mais elles sont agréables à Dieu. 
Tous n'osent pas le dire, mais tous le pen
sent, même s'ils expriment le contraire. 
C'est un sincère, le comte Joseph de Maistre, 
un des plus illustres docteurs de l'-Eglise, 
qui, nettement, sans circonlocution, sans 
feinte, a écrit : < Les fléaux, les malheurs, 
les souffrances, les tortures sont la punition 
de la méchanceté de l 'homme, corrompu 
par le péché. L e bourreau est la pierre 
angulaire de la société, l 'exécuteur de l 'ex
piation divine, celui qui nous renvoie à notre 
juge naturel. Sa mission est divine... L e 
ciel ne peut être apaisé que par le sang. 
L'innocent peut payer pour le coupable... 
L'effusion du sang est expiatrice... L a croix 
atteste le salut par le sang... L a guerre est 
divine. Elle doit régner éternellement pour 
purger le monde... > 

Arrêtons-nous! Rappelons-nous les mil
liers d'Arméniens chétiens que la diplomatie 
chrétienne laissa égorger sans mot dire, pour 
ne point déranger certaines combinaisons 
politiques. Rappelons-nous les atrocités 
inouïes de la guerre russo-japonaise, dont 
le Journal de Genève, se plaçant < au point 
de vue sportif >, disait que c'était c un 
spectacle des plus intéressants, des plus 
instructifs aussi >. Rappelons-nous... Non, 
ne nous rappelons plus rien. C'est assez, ça 
suffit. Ça suffit pour vous dire en face, à 
vous nos maîtres, que les vrais énergumènes, 
les seuls énergumènes, c'est vous, vous, 
vous, Caïn8, qui nous poussez à l'indignation, 
à la révolte! Al ice B E R N A R D . 

QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

Par suite d'un oubli dont nous sommes en 
partie responsables, le paquet de La Chaux-de-
Konds n'est parvenu à destination que très tard. 
Nous veillerons à ce que cela ne se produise plus. 

Nos abonnés de l 'Etranger qui ne nous ont pas 
encore soldé leur abonnement pour 1909 sont ins
tamment priés de le faire avant la fin de l'année. 

Dans le but d'intensifier notre propagande, nous 
informons les camarades que nous sommes dis
posés à leur adresser, sur leur demande, un cer
tain nombre d'exemplaires qu'ils se chargeraient 
de vendre dans leur entourage. Lo règlement se 

ferait chaque fin de mois par le compte de chè
ques IL 416. 

On peut se procurer la Xoix (ht Peuple, à 
Genève, dans tous les kiosques, chez PAIK'I), 
avenue du Mail 1. et chez Mme DEGENEVE, 
Coulouvreniere 27. 

La commission du journal recommande 
à tous ceux qui ne reçoivent pas réguliè
rement leur journal d'en faire préalable
ment la réclamation au facteur. Dans tous 
les changements de domicile, ne jamais 
oublier de nous indiquer l'ancienne adresse. 
Le journal doit arriver très régulièrement 
au domicile de tous les abonnés. Nous si
gnaler toutes les irrégularités. 
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vail antisocial et les mouvements utiles, par 
Albert Libertad. 
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des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

PETITE POSTE 
B., Genève. — Vous recevez le journal comme 

abonné collectif du Syndicat des menuisiers de 
Genève. 

B., Vernier. — Oui. Envoyons toujours un 
exemplaire à La Goulière. 

P. P., Genève. — Qu'est-ce que c'est que ces 
5fr.? 

L. C- — Porté les 2fr. à ton compte d'abon
nement. 

"VV. — Merci pour Feuille du dimanche. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 5 

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