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PAUVRES RICHES! 
JVe vous amassez pas de 

richesses sur lu lerre où les 
vers el la rouille gâtent tout, 
et où les larrons percent et 
dérobent. 

(Sermon sur la montagne). 
En Angleterre, le système fiscal n'est 

plus en mesure de répondre aux besoins 
nouveaux. Aussi estil question de de
mander les ressources nécessaires aux 
gros propriétaires fonciers et aux grosses 
fortunes. Mais il faut entendre les véhé
mentes protestations des richissimes pa
triotes. C'est bien de l'audace d'oser 
toucher à leurs livres sterlings! En ce 
faisant, on ruinerait le commerce, l'indus
trie nationale, on tuerait l'Angleterre !... 
M plus ni moins! 

Pour vous donner une idée de l'opu
lence des principaux protestataires, voici 
ce que retirent de leurs possessions quel
ques propriétaires fonciers de Londres : 

Chaque année 

Duc de Westminster . . 75 millions 
— Bedford . . . . 52,5 — 
— Norfolk . : . . 37,5 — 

Marquis de Northampton 89,5 — 
Comte C a d o g a n . . . . 37,5 — 
Lord Portman . . . . 45 — 
Lord Howard de Walden 72,5 — 

En augmentant leurs impôts, oh va 
donc — vous le voyez — commettre une 
véritable spoliation, les mettre sur la 
paille. 

Quelle iniquité! Ah! que les temps sont 
durs. Et que le siècle est ingrat dans son 
ignorance ! Il ne sait pas que l'argent est 
une grande cause d'inquiétudes. Les ri
ches connaissent plus de soucis dans leurs 
palais que le pauvre dans son logis. Les 
pauvres ne connaissent pas leur bonheur! 
Toutes les chaînes sont pesantes, même 
lorsqu'elles sont en or. Heureux gueux, 

Ïui ne savez pas le poids de ces chaînes!... 
ît puis il faut être équitable... Si nous 

sommes millionnaires, c'est la récompense 
de nos vertus, le fruit de notre épargne. 
Cobden l'a fort bien dit : « Le monde se 
divise en deux classes : ceux qui ont 
économisé et ceux qui ont dépensé leur 
argent. Toutes les maisons, tous les mou
lins, les ponts, les vaisseaux, toutes les 
grandes œuvres qui ont fait la civilisation 
et le bonheur de l'humanité, sont l'ou
vrage de ceux qui ont économisé, D Quel 
profond observateur que Cobden! Quel 
penseur! Quel génial moraliste!... 

C'est ainsi que raisonnent ces pauvres 
riches. Ils ne voient pas, ou mieux ils ne 
veulent pas voir que leur opulence est 
faite de sang, de larmes, de misère hu
maine. Pour qu'un oisif s'asseye à une 
table raffinée, ou s'offrent les blancs 
mangers, les venaisons, les primeurs, les 
fruits, les vins capiteux, il faut que des 
malheureux meurent de faim ; pour qu'il 
habite de belles demeures, confortables, 
ornées, où tout est combiné pour le bien
être et pour le plaisir des yeux, il faut 
que des malades gémissent dans des tau
dis malsains, en des rues tristes, sombres, 
mortelles. Pour qu'une femme du monde 
étale en sa parure une fortune entière, il 
faut que des loqueteux n'aient pas de 
quoi couvrir leur corps,. que des mères, 
pauvres travailleuses, fassent t finir i par 
les cadets les vieux habits des aînés. Pour 
que cette mondaine montre ses blanches 
épaules, sa poitrine sculpturale, tandis 
qu'au dehors siffle la bise, le calorifère 
répand une douce tiédeur de printemps. 
Qui donc a fourni la houille? L'ouvrier 
souterrain, le damné du pays noir... 

Ah! quel frisson nous passe dans le 
cœur quand on songe au féroce égoïsme 
des fortunés et à la honteuse résignation 
des infortunés, toujours dépouillés, asser
vis et... contents ! 

L'homme a, dès l'origine, enfoncé ses 
crocs dans la chair de son semblable. 
« Mort aux faibles! » est toujours la loi. 
Allons ! chair à profit, sue les dividendes, 
sue les bénéfices. Tes « frères en Jésus
Christ » ont un genre de voracité qui 
s'appelle cupidité. Né pauvre — on ne 
sait pas pourquoi... parce que tu n'as pas 
économisé dans les entrailles de ta mère, 
dit Cobden ! — né pauvre, tu dois être 
la matière nutritive du né riche. Car en 
consommant ton travail, à toi qui peines, 
qui t'uses au labeur, il consomme tes 
nerfs, tes muscles, en définitive il mange 
ta chair et boit ton sang. Mangeur de 
gens! disait le bon La Fontaine. Suceur 
du sang des malheureux! s'écriait Fénelon. 
Le philosophe Renouvier avaitil tort d'é
crire que les transformations du droit du 
plus fort — esclavage, servage, sala
riat — ne sont que des états successifs 
de l'anthropophagie, « les pauvres étant 
toujours mangés par les riches s ? Et 
pourquoi les riches mangentils les pau
vres? Parce que ces derniers sont fitte" 
ralement abrutis de résignation. Tenez! 
nous étions en Angleterre au début de 
cet article. Kestonsy. Assistons au mee
ting de TrafalgarSquare, à Londres, du 
10 octobre 1908 — il y a juste un an. 
J'emprunte les traits du tableau à M. 
Edgard Louis Millier, qui luimême les a 
empruntés au Times, grand journal aris
tocratique. Voici la physionomie d'une 
manifestation de sanstravail en Angle
terre : 

« La foule sombre, éclaircie par les 
seules taches des bannières, précédée des 
chefs ouvriers, encadrée par les policemen 
gigantesques et placides, chante sur un 
ton grave : Le Drapeau rouge, Angleterre 
debout! la Marseillaise... Les bannières 
portent des inscriptions : « Du travail ou 
la Révolution, c'est au gouvernement de 
décider s; au bout d'une hampe, une tête 
de mort se balance audessus d'un éten
dard blanc, voilé de crêpe, sur lequel on 
lit : <t Mort de faim sur 'une terre d'abon
dance^. 

Le cortège atteint TrafalgarSquare... 
Les discours se succèdent. 

— Il faut, dit un orateur, cerner le 
Parlement, et ne pas laisser sortir les 
députés avant qu'ils n'aient voté le droit 
au travail. 

— Les suffragettes, dit un autre, me
nacent de prendre d'assaut la Chambre 
des Communes : si l'on doit aller àl'assaut, 
au moins que cela serve à quelque chose. 

Le député socialiste Grayson, expulsé 
de la Chambre il y a quelques mois pour 
des excès oratoires, monte sur un banc : 

— Je déclare fièrement, s'écrietil, 
qu'un homme affamé est moins qu'un 
homme s'il meurt de faim, alors qu'il peut 
voler ! 

Quel peut être l'état d'âme de ces fou
les affamées, qui se sentent en nombre 
formidable, avides, comme toutes les fou
les, des promesses les plus folles?... Et 
quelle va être l'issue du meeting? 

L'issue du meeting, la voici. 
L'un des présidents tire sa montre : 
— Nous avions jusqu'à cinq heures 

pour nous en aller. Il est cinq heures et 
quart. La police m'a prévenu qu'elle nous 
ferait partir à cinq heures dixsept mi

nutes. Dans ces conditions, je suis d'avis 
de nous séparer avec calme. ' 

Ils s'en vont, et c'est à peine si l'on 
voit quelques policemen emportent chacun ' 
sous les bras une paire de récalcitrants. » 

Cela ne faitil pas penser à tant et tant , 
de nos meetings de protestations, à nos 
1er mai si plats, si banaux, si... tradition
nels ? Troupeau docile, partout les travail
leurs sont les mêmes. Parviendraton 
jamais aies secouer?... Qui sait? En at j 
tendant, ils accumulent, ils jouissent et j 
se moquent bien de la «. fraternité hu
maine », les pauvres riches ! 

Louis AVENNIER. ■ 

£ eHos j 
L'Apgent. 

Ce n'est qu'en s'épargnant le travail à soi j 
même et en faisant travailler les autres qu'on , 
gagne assez d'argent pour s'assurer une vie 
aisée, une existence confortable, le luxe, le 
pouvoir, etc., etc. 

Le colosse aux pieds d'apgl le. 
Rendant compte du congrès de Leipzig, 

le Journal de Genève disait récemment : 
< Il est certain que le parti socialiste alle
mand, s'il augmente ses recettes financières 
et même le nombre de ses adhérents n'a 
pas, dans ces dernières années, développé 
son influence... Les socialistes allemands ne 
jouent qu'un rôle insignifiant dans le Par
lam.ent de l'empire, où ils comptent cepen
àanTune quarantaine de députés. > 

Il est de fait que le nombre des adhé
rents au parti socialiste allemand, payant 
une cotisation, s'élève maintenant à 633,309. 
Le nombre des électeurs est cinq fois plus 
grand. L'ensemble des recettes s'est élevé, 
cette année, à 1,123,614 marks, soit près 
d'un million et demi de francs. Ce parti de 
prolétaires est le plus riche qui existe. Il a 
74 journaux quotidiens, dont les annonces 
rapportent annuellement 5 millions de 
francs. Il a... Quen'atil pas? 

Ce qu'il n'a pas ? Voici ! Ce colossal et 
opulent'parti, au contraire d'Ugolin qui dé
vorait ses enfants pour leur conserver un 
père, s'est tué luimême pour avoir un plus 
grand nombre d'enfants. Tous les socialistes 
parlementaires en Allemagne, ont renié 
l'internationalisme, par exemple, et se sont 
réclamé énergiquement de l'idée de Patrie. 
Cela leur a valu beaucoup d'adhésions. Mais 
le socialisme qui n'est pas internationaliste 
n'existe pas. Et que les chefs allemands 
proposent le collectivisme pur et simple à 
leurs 3,250,000 électeurs! D'une part, ils 
n'en retrouveront plus que 500,000; d'autre 
part ces 500,000, déshabitués de l'idée 
socialiste intégrale, ne se sentiraient plus 
aucune ardeur et désorientés, < débilités >, 
contingent mou, leur embourbement serait 
définitif. 

Cette vérité est indéniable : < La faiblesse, 
la caducité du parti socialiste allemand sont 
en raison directe de son progrès numérique >. 
Le socialisme < pratique > a perdu peu à 
peu tous les caractères primitifs, tous les 
caractères essentiels du socialisme. 

A force de < faire réussir > le socialisme, 
on l'enterre. Ainsi se vérifie ce que Marx 
signalait déjà dans son XVIII Brumaire : 
< On a émoussé la pointe révolutionnaire 
des revendications sociales du prolétariat 
pour leur donner une tournure démocra
tique. > Ainsi le socialisme, en Allemagne, 
n'est plus que nominal. Aux révolutionnaires 
de réagir! 

Lois de musellement. 
On sait que nos bourgeois veulent que 

l'on soupire amen! à tout ce qu'ils disent, à 
tout ce qu'ils font. Un peuple de marionnettes, 
voilà ce qu'il leur faut. Tenus en tutelle 
euxmêmes par le tsarisme et le régime po
licier, étendu comme une pieuvre sur l'Eu

rope, ils prétendent nous imposer le silence 
et venir à bout de nous, en demandant des 
services à la... Justice! Loi vaudoise, loi 
valaisanne, loi fédérale, on n'entend plus 
parler que du jeu de l'oie. Mais, au lieu de 
nous effrayer, cela nous met en appétit. 
Oh ! nous sommes loin, très loin d'admettre 
votre vaniteuse et tyrannique prétention 
d'accaparer la forme, la formule, l'appli
cation, l'organisation de la vérité. Envers et 
contre tous, nous dirons ce que nous pen
sons et affirmerons notre pensée. Notre 
journal n'étant pas une spéculation, mais 
un acte de conviction, de dévouement et de 
sacrifice, nous ne mettrons aucune sourdine, 
nous ne modifierons en rien notre ligne de 
conduite. Yos lois ne serviront qu'à une 
chose, messieurs, — chose dont nous nous 
félicitons ! — c'est de rendre la presse in
dépendante, impossible à quiconque n'y 
apporte pas un complet désintéressement et 
un courage à toute épreuve. La cause de la 
liberté profite de tous les crimes commis 
contre elle! 

Sous le régime de la liberté, il y a presque 
pédantisme à exposer, répandre, développer 
les idées nouvelles. Sous la menace des lois, 
par contre, ce qui pouvait être du pédan
tisme sera de la fermeté : ce sera donc un 
devoir de proclamer haut, très haut, ses 
convictions... 

c Le monde social, comme l'a dit Spencer, 
est très loin d'être une pâte à laquelle la 
cuisinière peut donner la forme qu'il lui 
plaît: > .,^.  :,, . , .... ,,. t.. 

Comme on gouverne. 
D'une part, accaparant au profit de son 

intérêt politique les facultés d'arbitraire dont 
dispose l'administration, le gouvernement 
use de < faveurs > envers ceux de ses adver
saires qui sont corruptibles. Il se les attache 
aussi par des places, par des autorisations, 
par tous les avantages qu'il peut mettre à 
leur portée. Les moyens de corruption des 
gouvernements sont variés et nombreux. Et 
d'autre part, ils ont à leur service la police, 
moyen de répression. 

Ainsi, tout le système de gouvernement 
nous apparaît fondé sur cette idée que gou
verner, c'est être obéi, et que pour se faire 
obéir, il faut tenir un fouet d'une main 
et, de l'autre, une tartine de confiture. Au 
choix ! 

C'est tout ce que nos maîtres ont su trouver 
pour gouverner. Pauvres gens ! "Washington, 
auquel on ne refuse pas quelque génie, 
avait une conception autre et disait : <. Le 
meilleur gouvernement est celui qui gou
verne le moins. > Alfred de Yigny, dans le 
Journal d'un poète, disait mieux encore : 
< Le moins mauvais gouvernement est celui 
qui se montre le moins, que l'on sent le 
moins et que l'on paie le moins cher. > 
Concluez ! 

Les enseignes b i z a r r e s . 
Lu à la devanture d'un coiffeur photo

graphe de SaintBéatenberg, près Inter
laken : 

< Photographies en pied et en croupe. > 
Ce brave staupfifer a probablement voulu 

dire < groupes >... 
Cueillette. 

Les brutalités du progrès s'appellent révo
lutions. Quand elles sont finies, on reconnaît 
ceci : que le genre humain a été rudoyé, 
mais qu'il a marché. Victor Hugo. 

Peints par euxmêmes. 
Tous, vous avez lu, il y a une quinzaine 

de jours, les horribles détails de l'exécution 
des chauffeurs de la Drômé : les chants de 
la foule, les applaudissements à chaque tête 
tombée, les enfants juchés sur les arbres 
pour mieux voir, le bourreau et ses aides, 
les mains dégoûtantes de sang, et le corps 
de David qui se recroqueville dans le panier, 
se dresse sans tête dans la position d'un 
homme assis, tandis que deux jets rouges 

TRAVAILLEURS! BOYCOTTEZ LA "TRIRUNE DE GENÈVE' 



LA VOIX DU PEUPLE 

giclent en l'air. L'ordre était vengé, la Jus
tice satisfaite! 

Eh bien, il paraît qu'il faut faire mieux. 
Les journaux chrétiens et nationalistes, tels 
la Croix, la Patrie, etc., trouvent que ce 
n'est pas suffisant pour faire < rentrer les 
criminels en euxmêmes >.Ils demandent que 
< l'appareil de mort soit surélevé de façon 
qu'aucun spectateur ne perde un détail de 
la représentation > (sic), et qu'on ne fasse 
plus le vide autour de la guillotine... et que 
les cinématographistes soient admis à pho
tographier la scène ! 

Dire que ces genslà sont des bienpen
sants, ne sont pas des énergumènes, et que 
c'est en leur nom qu'on a blâmé Moulay
Hafid, sultan du Maroc, pour sa cruauté ! 
Hypocrites!! Jacques Bonhomme., 

CHOSES D'ITALIE 
Depuis un certain temps se manifeste, 

en Italie, une vive agitation parmi la 
classe laborieuse pour s'opposer énergi
quement à l'augmentation toujours crois
sante des loyers. La rapacité des proprié
taires s'accentue en d'énormes propor
tions. Mais le bon populo, qui avait 
jusqu'ici plus ou moins docilement sup
porté la hausse constante des matières de 
première nécessité, parait enfin vouloir 
s'engager dans la bonne voie de la résis
tance, aboutissant logiquement au règle
ment des comptes final. 

Le droit de propriété est discuté ; et 
c'est un signe des temps que la consta
tation de ce fait. Ce principe inique sur 
lequel reposent les injustices sociales, a 
toujours soulevé, un peu partout, des pro
testations de la part des déshérités. 
D'abord individuelles, vagues ou indéter
minées, ces protestations tendent visible
ment à se préciser et à revêtir un carac
tère de rébellion collective. Et c'est 
réjouissant. 

L'agitation populaire contre l'augmen
tation des loyers dans les villes italiennes 
ne date pas d'aujourd'hui. Pendant ces 
dernières années, elle s'était propagée 
sur plusieurs points du pays. Les villes 
principales avaient organisé des ligues 
de résistance contre les propriétaires 
d'immeubles. Il y a deux ans, àISfaples, 
un mouvement assez vigoureux s'était 
développé, mouvement englobant environ 
dix mille locataires, qui réussirent à im
poser une réduction considérable des 
prix des loyers, sans compter les trois 
ou quatre mois de logement gratuit, soit 
le temps que durèrent les pourparlers. 
^Actuellement, c'est à Milan que l'agi

tation est particulièrement intense. En 
mai dernier, un meeting monstre avait 
lieu à l'Arena, sous les auspices de la 
Bourse du Travail, où l'engagement for
mel avait été pris par les assistants de 
refuser le payement de l'augmentation des 
prix des logements Le dimanche 26 sep
tembre, un autre meeting réunissait plu
sieurs milliers de travailleurs, qui se 
déclarèrent décidés à passer à l'action, 
soit de refuser de payer l'augmentation 
et de quitter le logement. Un des ora
teurs, Dell'Avalle, secrétaire de la Bourse 
du Travail, fit dans un discours le procès 
de la propriété privée et, après avoir 
constaté « l'œuvre purement négative du 
Conseil communal toujours disposé en 
faveur des propriétaires » engage l'assis
tance à agir directement, déclarant que 
<r contre des voleurs aussi cyniques toute 
sorte de défense est légitime ». 

Naturellement, les politiciens ne man
quèrent point une si bonne occasion pour 
essayer de se refaire une virginité, bien 
compromise, hélas ! Et l'on a pu assister 
au cas assez comique d'un député socia
lisant, M. Chiesa, obligé de reconnaître 
qu'il n'y avait rien à attendre de la solli
citude de la municipalité et encore moins 
de celle du gouvernement! Alors?... 

Quelques orateurs ouvriers précisèrent 
simplement la situation et, en préconisant 
l'action directe, ils proclamèrent, aux 
applaudissements de l'immense assemblée, 
qu'elle seule peut nous assurer la vic
toire. Enfin, l'ordre du jour affirmant le 
refus de payer l'augmentation et de quitter 
le logement, ainsi que l'engagement de 
soutenir par tous les moyens ceux qui 
seront frappés (y compris le boycottage 
vigoureux des proprios récalcitrants), a 
été admis d'enthousiasme et un imposant 
cortège parcourut les principales artères 
de la ville, malgré l'interdiction du préfet 

de police, se terminant par une manifes
tation hostile devant l'Hôtel de Ville. 

Estce que l'exemple des travailleurs 
italiens ne trouvera pas d'échos en Suisse 
où, chacun le sait à ses dépens, la rapa
cité des vautours n'est cependant pas 
moindre ? 

* # * 
Le lâche étrangleur de toutes lesRussies, 

Nicolas II, visita dernièrement quelques
uns de ses « cousins » royaux et républi
cains, également empressés de recevoir 
l'accolade de ce sinistre bandit. Le petit 
roi à la mâchoire préhistorique qui se 
targue de régner sur l'Italie voulait, lui 
aussi, se congratuler avec le czar, proba
blement pour sa méthode à lui de faire 
le bonheur de ses sujets. Mais une pro
testation assez vigoureuse du peuple de 
la péninsule, a eu le don d'irriter les nerfs 
augustes de la czarine, à un tel point que 
la visite est encore une fois renvoyée... à 
des temps meilleurs. 

Ainsi soitil. ERMES. ' 
Nous appelons immorale toute morale qui 

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

Anatole .France. 

DHHS LES QRGHHISHTIONS 
LAUSANNE 

Un comité d'initiative s'est constitué 
pour essayer de remettre sur pied le Syn
dicat des charretiers. Ce comité adresse 
à tous les charretiers et manœuvres l'ap
pel suivant : 

« Notre corporation est certainement 
des plus misérables. Debouts longtemps 
avant le jour et jusqu'à une heure avancée 
de la nuit, nous sommes soumis à une be
sogne pénible et ingrate. Nos salaires sont 
insignifiants et notre situation lamentable. 
Il est urgent de penser à sauvegarder nos 
intérêts et notre dignité. Il y a quelques 
années, nous avions fondé un syndicat; 
les adhérents étaient assez nombreux et 
nous étions sur le point d'arracher aux pa
trons quelques améliorations. Malheureu
sement, l'union n'a pas duré longtemps et 
ainsi nous sommes retombés dans l'indif
ff érence. ' 

Pour remédier à un pareil état de cho
ses, quelques camarades charretiers, d'ac
cord avec la Commission de propagande 
de l'Union ouvrière, convoquent une as
semblée qui aura lieu le dimanche 10 oc
tobre, à 2 heures et demie de l'après
midi, à la salle 6 de la Maison du Peuple. 
Nous adressons un pressant appel à tous 
les charretiers et les invitons à assister 
nombreux à cette assemblée, » 

YVERDON 
Le vendredi 25 septembre dernier, nous 

avons eu le plaisir de posséder parmi nous 
le camarade James Guillaume. Aussi, le 
soir, nous avons groupé quelques* cama
rades et avons eu le plaisir d'entendre une 
causerie très captivante sur les origines 
de l'Internationale et sur son but. Le ca
marade Guillaume, dans un exposé très 
précis, nous a dépeint les différentes péri
péties qui ont marqué l'existence de la 
vieille Internationale. 

A l'issue de cette réunion, il fut décidé 
de fonder à Yverdon un groupe d'études 
sociales. Une première assemblée des ini
tiateurs a eu lieu le jeudi 30 septembre. 
Une quinzaine de camarades étaient pré
sents, et, à l'unanimité, ont fondé défini
tivement un groupe d'études sociales, qui 
répond à un besoin urgent dans notre cité 
ouvrière. Nous donnerons en temps et 
lieu les communications relatives à l'acti
vité de ce nouveau groupement. 

Un participant. 

Un p p i i 
Parmi les combattants défendant Paris, 

en 187071, contre les assiégeants prus
siens se trouvait une troupe de volon
taires, les gardesnationaux. Ceuxci, en 
majeure partie hommes du peuple, étaient 
par ce fait même tenus en .suspicion par 
les autorités. La haine que les bourgeois 
ont ainsi sans cesse contre les prolétaires, 
surtout quand ils sont armés, se mani
festa entre autre nettement et brutale
ment lors de la journée du 22 janvier 
1871. On était alors encore en plein 
siège. Mais il suffisait aux gardesnatio
naux d'avoir à communiquer quelque 

chose aux gouvernants pour que ceuxci, 
dans leur frousse insensée — ils se sen
taient donc bien mauvais! — leur fassent 
tirer dessus. 

Les bourgeois de l'Hôtel de Ville crai
gnaientils déjà la proclamation de la 
Commune en ce moment — proclamation 
qui n'éclata que le 18 mars — toujours 
estil que, sans motif aucun, un massacre 
eut lieu ce jourlà. Un tel fait, que l'his
toire doit souvent se répéter, doit être 
présent dans la mémoire des travailleurs. 
Le petit récit très simple et très vérî  
dique suivant montrera ce qui en est : 

Le 22 janvier 1871, dans l'aprèsmidi, 
arrive place de l'HôteldeVille, une troupe 
armée, composée de gardesnationaux de 
plusieurs bataillons du XVTIe arrondisse
ment. Cette troupe débouche sur la place 
vers les 4 heures accompagnée d'un certain 
nombre d'officiers; elle alla se placer sur 
deux rangs, le long de la grille, à quelques 
pas de celleci, en face du poste. Les chefs 
avaient ordonné de remettre la bayonnette 
au fourreau en signe de pacification. 

Pendant ce temps, une délégation de cette 
troupe demande au chef de poste, un adju
dant, à être introduite à l'Hôtel de Ville 
pour s'acquitter de la mission dont elle avait 
été chargée. Le chef de poste refusa, invo
quant la consigne; ce que voyant, deux ou 
trois délégués se mirent en devoir d'escala
der la grille qui était fermée. Le capitaine 
Bousquet, d'un des bataillons du XVIIe ar
rondissement (Batignolles), y parvint le 
premier. Au même moment, le chef de 
poste fit deux ou trois pas dans la direction 
de l'entrée de l'hôtel en levant la main 
comme pour donner un signal. Aussitôt, un 
coup de feu retentit suivi d'une décharge de 
mousqueterie partant du premier étage de 
L'Hôtel de Ville dont les fenêtres étaient 
pourtant fermées ! 

En quelques instants la place fut ba
layée; on voyait, gisant à terre, un grand 
nombre de tués, parmi lesquels se trouvait 
Sapia et beaucoup de blessés. D'autres 
encore, projetés par terre, n'osaient se 
relever de crainte de recevoir des balles. 

A l'entrée de l'avenue Victoria, à gauche, 
sur un tas de sable, un certain nombre de 
personnes, parmi lesquelles se trouvaient 
des femmes et des enfants, avaient été cul
butées, étendues sans mouvements, clouées 
par la peur. —■   ■ 

Pendant cette panique, une des grandes 
portes de l'Hôtel de Ville — peutêtre les 
deux — s'était ouverte et refermée pour 
permettre une salve de coups de fusils, 
d'aucuns disent de mitrailleuse, des gardes 
mobiles bretons qui occupaient l'édifice. 

Le signal du chef de poste n'exclut en 
rien les ordres qui ont pu être donnés à 
l'intérieur par Chaudey, qui a toujours été 
tenu pour responsable de ce massacre. 

Parmi cette troupe se trouvaient : F. Buis
son, actuellement député, son frère, le 
citoyen Ernest Bozier, le capitaine Dau
vergne, du XVIIe arrondissement et plu
sieurs autres qui ont été vus dans la déroute, 
traînant leurs fusils. 

Le 22 janvier était un dimanche. Après 
une matinée brumeuse, l'aprèsmidi fut assez 
clair. Une foule endimanchée et inoffensive 
se promenait sur la place étant loin de 
s'attendre à une telle surprise. 

Fait assez curieux à constater : l'horloge 
de l'Hôtel de Ville ayant reçu une balle de 
ceux qui ripostaient à l'attaque, s'est trou
vée arrêtée à 4 heures 20. Elle est restée 
longtemps dans cet état. 

Viclorine RROCHER. 
Ainsi, comme nous le disions, dès que 

pour une raison ou pour une autre le 
peuple a les armes à la main, la bour
geoisie cherche à le désarmer et provoque 
un massacre. Puis elle nous donne le 
bulletin de vote pour nous défendre, 
tandis qu'elle garde des fusils pour faire 
défendre ses privilèges à elle. Ces pro
cédés en disent long. Il en est ainsi en 
république comme en monarchie. 

La bourgeoisie est criminelle par es
sence. Quand elle ne peut nous esquinter 
par le surmenage et la misère, quand 
elle ne peut venir à bout de nous en nous 
faisant défendre la patrie dans des guer
res idiotes, elle recourt carrément aux 
fusillades, aux « feux de magasins », 
comme le veut la Gazette de Lausanne. 
Aussi dironsnous avec Colins, un vieux 
du socialisme, que le peuple doit s'armer 
et rester armé jusqu'à ce que justice lui 
soit rendue. 

Faitesnous des abonnés ! 

Un prêté rendu 
La mère Toinon avait une pièce d'un 

franc dont elle ne pouvait parvenir à se 
débarrasser, un «pape». Après avoir en 
vain essayé de la glisser au laitier, à l'épi
cier, au charbonnier, au boulanger, au 
marchand de journaux, au boucher, au 
charcutier, au propriétaire, etc., etc., elle 
eut une idée ! Le dimanche venu, elle la 
posa fièrement sur le plateau du curé qui 
quêtait. Comme cela la pièce aussi inutile 
qu'encombrante dans les tractations civi
les, lui valait, à l'église, de faire une 
bonne œuvre et d'améliorer sa situation 
future dans le ciel promis aux braves 
gens. Elle le croyait du moins. 

Vint je ne sais plus quelle cérémonie 
religieuse, une communion, je crois. Et 
voici que ce fut le tour de la mère Toi
non de s'agenouiller devant M. le curé. 
La bouche ouverte et tendue, les yeux 
fermés, toute troublée à l'approche du 
saint mystère, elle reçut sur sa langue 
dévote l'hostie. Mais, ô miracle! qu'est
ce que cela? L'hostie est en métal. Les 
dents de la mère Toinon n'y peuvent 
mordre. On dirait une pièce d'un franc!... 
«Je ne peux pas l'avaler», dit la bonne 
femme au curé souriant. 

— Je crois bien, répliqua ce dernier, 
je n'ai non plus réussi à la faire passer. 

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.. MôtiersTravers 100 » 
J. J., Fleurier 30 » 
Groupe d'études sociales. Bienne 100 )> 
Groupe synd., La ChauxdeFonds 300 » 
Manœuvres et maçons, Neuchâtel 50 » 
C. B., Lausanne 10 » 
B.. Le Locle 100 » 
Ermes 20 » 

Total 810 ex. 
Devant le succès de son initiative, la com

mission de la Xoix 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'estàdire à une critique serrée du 
centralisme, basée sur des faits contrôlables. 
La seconde partie sera constructive, et démon
trera ce que nous entendons par le fédéralisme 
efr'par quoi nous voulons remplacer le centra
lisme. Il 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. 

Lettre des Montagnes 
La ChauxdeFonds, le 3 octobre 1909. 

Camarade Baud, 
secrétaire de la Voix du Peuple, 

Lausanne. 
J'assistais jeudi soir à votre conférence 

sur le boycott de la Tribune de Genève 
et des produits Vautier. Votre exposé, 
ses conclusions, ainsi que le débat qui a 
suivi, tout a été d'un intérêt séduisant 
pour moi, néophyte dans le mouvement 
syndicaliste. 

Ce que j'ai entendu me profitera cer
tainement pour m'aider à me familiariser 
avec la dialectique syndicaliste. Dès main
tenant, je commence à saisir les différences 
de conception qui divisent ceux qu'on 
appelle syndicalistes fédéralistes et ceux 
qui préconisent le centralisme. 

Ce que j'ai entendu au Stand, le soir 
du 30 septembre, m'a fait comprendre 
que la crise que traversent les organisa
tions horlogères en ce moment, a des 
causes plus profondes que celles qui ap
paraissent à l'observateur superficiel par
ce que, à part l'action désagrégeante qui 
résulte de l'impuissance de notre méthode 
de lutte actuelle contre le patronat, elle 
se complique d'un conflit d'opinion entre 
syndiqués. 

Je comprends qu'en ce moment ce con
flit absorbe autant et même plus l'activité 
des militants que la lutte contre les pa
trons, et qui dit militants dit l'ensemble, 
attendu que ces derniers entraînent le 
troupeau. 

Je savais comment nos conducteurs 
officiels se proposent de sortir de la crise 
intérieure qui ronge nos syndicats horlo
gers. Le salut pour eux, réside dans 
l'augmentation de la puissance de con

FUMEURS, NE FUMEZ QUE LA SYNDICALE ! EXIGEZLA PARTOUT ! 
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trainte de la direction, de façon que, léga
lement, elle puisse imposer à tous l'unité 
de pensée et d'action. C'est la conception 
des centralistes et tout notre personnel 
bureaucratique nanti est centraliste. Il est 
soutenu par tous les aspirants bureau
crates, qui sont nombreux parce que nous 
sommes affligés d'une maladie qui prend 
le caractère d'une épidémie arrivée à 
l'état endémique chez nous, c'est la pas
sion et la fièvre de l'embourgeoisement. 

Parmi nos syndiqués, très nombreux 
sont ceux qui ne voient dans le mouve
ment ouvrier qu'un moyen de conquérir 
des fonctions lucratives qui leur permet
tront, par une évolution graduelle, de 
sortir de leur classe. Tous ceux-là sont les 
partisans d'un projet de réorganisation 
élaboré par nos meneurs officiels. Ce pro
jet étant à base centraliste, il prévoit, à 
l'instar de ce qui existe dans certaines 
organisations de la Suisse allemande, la 
création de nouvelles fonctions adminis
tratives permanentes accordant aux titu
laires un traitement annuel. Nombreux 
sont ceux qui appuient ce projet, car ils 
caressent l'espoir de remplir l'une ou 
l'autre ce ces fonctions. Ces hommes ne 
participent pas au mouvement pour lui 
rendre des services, mais pour en retirer 
des profits personnels, ces profits fussent-
ils obtenus au détriment de la puissance 
morale et matérielle du mouvement. Peu 
importe, pourvu qu'on puisse singer le 
bourgeois et, si possible, le rejoindre. 

Jeudi soir, cette catégorie d'appétits a 
eu pour avocat le camarade Paul Graber 
(puisque camarade il y a). Il a défendu le 
principe centraliste avec passion et aussi 
avec conviction, a-t-il dit, déclarant que 
c'était la meilleure base d'organisation 
pour avoir des chances d'amener au 
groupement le grand nombre indispensa
ble à la conquête d'améliorations immé
diates au profit des ouvriers qui ne sont 
susceptibles de s'intéresser au mouvement 
syndical qu'à la condition que celui-ci 
leur rapporte des avantages rapides. 
Cette forme d'organisation nécessite, il 
est vrai, un fonctionnarisme onéreux; 
mais les dépenses consenties pour payer 
le personnel administrateur sont ample
ment compensées par le travail utile 
qu'accomplissent les fonctionnaires. Leur 
entretien ne coûte d'ailleurs pas cher' et 
si l'on compare les dépenses administra
tives occasionnées par la pratique du 
fédéralisme avec celles occasionnées par 
le centralisme, partout l'économie réalisée 
a été en faveur du régime centraliste. La 
vérité de cette affirmation reste à démon
trer. Si l'on compare les frais administra
tifs d'une organisation centralisée avec ce 
que coûte l'exécution des affaires syndi
cales chez les horlogers, nul doute que 
Graber ait raison ; car chez nous le gas
pillage est pratiqué avec une inconscience 
et une absence de discernement qui font 
croire qu'on ne peut faire mieux. 

Le centralisme est aussi le régime qui 
met les fonctionnaires dans la possibilité, 
selon Graber, de faire une agitation con
tinuelle des idées et des principes socia
listes au sein des masses ouvrières, qui 
ne seront capables de conquérir leur 
émancipation que lorsque leur niveau 
intellectuel se sera élevé à la conception 
entière du conflit de classes qui existe 
entre les ouvriers et les patrons. 

Dans les différentes reprises où Graber 
a pris la parole jeudi soir, il s'est révélé 
à moi comme le principal théoricien du 
centralisme dans nos organisations horlo-
gères. Les autres chefs de ce mouvement 
ne lui arrivent pas à la cheville. Mais je 
me suis demandé aussi à quel titre il 
prend avec autant de passion, et en l'é-
tayant d'une érudition au-dessus de la 
moyenne, la défense d'un système parti
culier d'organisation applicable à un 
milieu qui n'est pas le sien. Briguerait-il 
par exemple de devenir l'inspirateur et 
le directeur effectif de la Fédération in
dustrielle projetée? Ce qui est apparu 
très clairement dans la controverse pro
voquée par la discussion contradictoire 
entre lui et les libertaires, c'est qu'il a 
reproché à ces derniers d'être enclins à 
soupçonner les intentions des individus 
et de porter facilement des accusations 
personnelles. Ces reproches m'ont paru 
assez futiles. Graber ignorerait-il que le 
soupçon est une vertu démocratique? 

Enfin, pour terminer sur la réunion de 
jeudi passé, je dois ajouter qu'elle a eu 
un caractère assez commun aux assem
blées populaires. La discussion contradic

toire a été assez confuse, incohérente, et 
l'ordre dans lequel les opinions étaient 
exprimées manquait par moment d'esprit 
de suite et de logique. Mais, en somme, 
ça a été une bonne assemblée. Il y avait 
de la passion et de la vie. Cela fait bien 
augurer du caractère des futures assem
blées publiques que nous procurera la 
campagne d'agitation pour la réorgani
sation de nos groupes horlogers. Car 
celle de jeudi soir n'a été qu'un début. 
Ce sont les libertaires qui l'ont provo
quée et, comme ils ont promis de nantir 
prochainement notre public syndical d'un 
travail critique sur la tentative d'introniser 
chez nous le centralisme, nous aurons 
encore l'occasion d'entendre des discus
sions semblables à celles de jeudi soir. 

J'espère qu'à la fin de cette campagne 
je serai définitivement orienté et que je 
pourrai choisir entre l'un et l'autre camp. 

Mes sincères amitiés. 
Un horloger syndiqué. 

J'instruis, je pourris, je défends 
Ces mots brillaient comme une légende 

au bas d'un dessin représentant trois 
hommes dans la pose des trois suisses 
légendaires. 

L'un de ces hommes représentait un 
pasteur, un autre un capitaliste gros et 
gras, et le troisième était affable d'un 
costume militaire. 

Quelle drôle de mentalité devait possé
der le graveur qui, par un travail lent et 
consciencieux, avait su grouper ces trois 
personnages symbolisant pour lui l'ins
truction, le travail et l'armée. Voilà bien 
l'état d'esprit de beaucoup de nos cama
rades de travail ; et quel champ d'activité 
pour nous autres de chercher par tous 
les moyens à démolir les préjugés reli
gieux, politiques ou économiques. Que de 
travail pour arriver à démontrer à cet 
ouvrier graveur que ce pasteur n'instruit 
pas mais qu'il ment, que ce capitaliste ne 
nourrit pas mais qu'il vole, que ce soldat 
ne défend pas mais qu'il assassine; que 
ce trio imaginé par le trop naïf dessi
nateur est un trio de bandits dont il est 
la victime et que le jour où ces trois fan
toches seront par terre, sa libération à 
lui, exploité, sera proche. 

Tâchons de lui prouver cela, à notre 
camarade dessinateur, et qu'il remplace 
de lui-même l'ancienne légende par ces 
mots : Je mens, je voie, je tue. C. R. 

NOTRE SERVICE DE LIBRAIRIE 
Pour remédier aux retards et aux in

convénients du passé, et principalement 
dans le but de donner plus d'ampleur à 
notre propagande par la brochure et les 
journaux et aider les ouvriers dans l'im
portante question de la limitation des 
naissances, nous nous efforçons actuelle
ment de réorganiser et de consolider 
notre service de librairie et des préser
vatifs. 

Les camarades peuvent nous aider dans 
cette tâche et nous adressons en parti
culier un pressant appel à ceux qui ont 
des comptes arriérés à régler, pour qu'ils 
fassent preuve, dans la mesure du possi
ble, de bonne volonté en se mettant à 
jour. 

Il nous est impossible de faire face 
aux exigences du service et de maintenir 
nos engagements tant que des camarades, 
par leur négligence, continueront à affai
blir notre situation financière. 

Que chacun fasse donc son devoir au 
plus vite ; il s'agit de l'avenir de notre 
œuvre de propagande. 

Ce qui manque pour un écoulement 
suffisant de nos livres et des préservatifs, 
c'est surtout la réclame. La masse du 
public, qui ignore notre existence, ne peut 
naturellement pas songer à s'adresser à 
nous. Aussi, nous avons imprimé un cata
logue complet, que nous allons envoyer 
incessamment à tous les camarades de 
notre connaissance, et qui sera expédié 
gratuitement à toute personne qui en fera 
la demande. La propagation du nouveau 
catalogue est d'une importance capitale. 
Aussi, nous invitons vivement les cama
rades à le répandre à profusion partout. 
Les prix des objets de préservation 
sexuelle ont été sensiblement augmentés, 
tout en restant bien au-dessous des prix 
des commerçants. Nous avons dû nous 
résoudre à cette augmentation, à cause 
des nombreux frais généraux, de douane, 

etc., qui sont à notre charge, et aussi de 
la hausse considérable et toujours crois
sante de tous les produits. 

i Nous comptons sur l'appui des cama
rades, et nous vouerons tous nos efforts 
pour nous rendre utiles aux travailleurs 
et à la cause du progrès. Nous possédons 

'. un choix considérable de livres et de 
! brochures dans tous les domaines, qui 
i devraient semer partout l'instruction dont 1 le peuple a tant besoin. 

C'est le camarade J. Devincenti qui 
s'occupe maintenant de cette branche de 
notre activité. Il s'y consacrera active
ment et, tenant compte des expériences 
faites, il fera tout son possible pour amé
liorer le service et élargir toujours plus 
notre champ d'action. 

Aux travailleurs de nous aider. A tous 
de nous réserver leurs sympatliies et de 
nous appuyer dans le bon combat pour le 
triomphe de la justice sociale. 

LEURS PROCÉDÉS 
Nos adversaires réformistes, à court 

d'arguments et sentant combien le ter
rain commence à glisser sous leurs pieds, 
ont inauguré une tactique qui, pour n'être 
pas tout à fait nouvelle, tend à porter ses 
fruits et des lauriers à ceux qui l'em
ploient. 

Elle est très simple : il s'agit d'essayer 
de tuer, chez les hésitants et les novices, 
l'idée syndicaliste révolutionnaire en salis
sant la personnalité de militants un tant 
soit peu gênants pour la cause réformiste. 

Tous les moyens sont bons pour ces 
peu scrupuleux personnages, mais leur 
arme de prédilection c'est de fouiller jus
que dans la vie intime des individus pour 
tâcher de trouver quelque chose qui, à la 
surface et pour les ignorants, semblerait 
mettre les camarades en opposition avec 
leurs principes. 

On tend également à user d'un autre 
procédé, plus répugnant encore : on va 
jusqu'à accuser de concussion ou, pour 
mieux dire, d'exploitation des caisses s yn-
dicales, les camarades forts de leur droit, 
nettement défini par les statuts et qui 
osent toucher à ces caisses. On prend 
surtout comme prétexte que nous sommes 
des adversaires de la mutualité du syndi
cat et des ennemis déclarés, par consé
quent, des fortes cotisations. 

Mais ces cotisations nous les versons 
comme les autres; cet argent, c'est le 
nôtre aussi, et lorsque victimes indirectes 
de nos idées, le patronat se débarrasse de 
nous, nous prétendons avoir les mêmes 
droits que nos camarades aux secours de 
chômage, puisque c'est le seul effort que 
nos organisations soient capables de faire 
pour remédier à l'état de choses actuel. 

Nos bons réformistes savent pourtant 
de quelle haine le patronat nous poursuit. 
Cela ne leur suffit pas. Il leur faut dé
truire à tout prix l'idée révolutionnaire 
qui tend de plus en plus à s'implanter 
dans les fiefs dont jusqu'à présent ils ont 
été les seigneurs. Pour cela, rien de plus 
efficace que la calomnie individuelle : on 
tue son homme à chaque coup, et cela 
suffit aux esprits timorés pour considérer 
l'idée comme étant définitivement enterrée. 

Et pour cela, que fait-on ? On attend 
que le camarade visé ait transporté ses 
pénates sous d'autres cieux plus cléments 
pour le traîner dans la boue et l'accuser 
de toutes sortes de méfaits portant préju
dice aux caisses mutualistes. 

A la curée ! A la curée ! 
Haro sur le baudet ! 
Et voilà un homme exécuté. Il est parti, 

loin... bien loin... Il ne sait pas ce qui se 
trame contre lui, car l'on ne songe pas 
un seul instant à l'interroger, à lui per
mettre de se défendre : il est accusé, 
jugé et condamné séance tenante. 

On fait mieux. On choisit les journaux 
syndicaux pour y insérer des notes insi
nuantes qui, sans dire franchement ce qui 
s'est passé, le laissent deviner, tout en 
affectant une discrétion jésuitique et de 
mauvais aloi. 

Si, par malheur, le militant n'a pas pris 
ses précautions de façon à pouvoir prou
ver irréfutablement, le cas échéant, que 
ce dont on l'accuse est faux, il est perdu. 
Il lui faut ou se soumettre ou se démettre ; 
il est bon de dire que l'on compte surtout 
sur la démission, et bon voyage... les va
ches sont bien gardées. 

Il aura beau se démener, protester, rien 
n'y fera : il ne sera pas cru par la masse 

qui, malheureusement, suit trop facile
ment les louches personnages qui se 
vouent à une aussi vile besogne. 

Et nul n'est à l'abri de leurs coups. 
Que n'a-t-on pas tenté pour salir les mili
tants de la C. G. T. ! Que n'a-t-on pas 
fait contre ce journal et contre nos vail
lants camarades qui mènent le bon com
bat en Suisse romande ! 

« Calomniez, calomniez ! il en restera 
toujours quelque chose», a dit Loyola. 
C'est encore trop vrai, et nos adversaires 
le savent. Aussi, je dis aux camarades : 
Prenez garde ! Méfiez-vous des oiseaux 
de proie qui travaillent dans l'ombre de 
la nuit et qui vous assassineront morale
ment dès que l'occasion se présentera, 
faisant naître au besoin cette occasion. 

L. COURIAUX, 
ouvrier typographe. 

L ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Diamantaires. 

Dans les divers centres diamantaires, 
il y a eu partout revendications et amé
liorations. Tous les centres organisés ont 
retrouvés les tarifs des beaux jours. Le 
petit centre de Tanninges, dans la Haute-
Savoie, vient, en dernier lieu, de suivre 
le mouvement. L'application du tarif de 
1907 y est demandée pour le 19 octobre 
prochain. A cette date, il n'y aura plus 
que les diamantaires inorganisés qui souf
friront de leur inertie et de leur incons
cience. 

Non seulement les salaires sont revenus 
au taux des jours de prospérité, mais les 
rares organisations syndicales que le ter
rible chômage de 1908 avait ébranlées 
et désorganisées ont repris leurs fortes 
assises. 

Genève est redevenu le centre de vie 
syndicale que nous avions connu. Nous 
n'avons à flatter personne, mais nous 
n'en sommes pas moins heureux de féli
citer nos camarades genevois d'avoir su 
faire abstraction des petites fautes com
mises de part et d'autre par des indivi
dualités, pour se retrouver solidaires 
pour la conquête d'améliorations toujours 
nécessaires dans un métier qui est à la 
merci de toutes les fluctuations politiques 
et économiques du monde entier. 

Nous osons espérer que le passé sera 
oublié et qu'au contraire tous les cama
rades auront à cœur de conserver son 
entière vitalité à leur instrument de 
défense corporative. 

Ce ne sont pas des syndiqués par 
force qu'il nous faut, mais de vrais cama
rades qui placent l'organisation au-dessus 
des mesquines questions de défiance 
d'individu à individu. A. D. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
En 1902, le Syndicat des manœuvres et 

maçons de Fribourg passait avec les 
entrepreneurs de cette ville une conven
tion fixant les salairea à 45 cent, l'heure 
pour les maçons, 35 cent, pour les manœu
vres et 28 cent, pour les porte-mortier. Ces 
salaires, déjà insuffisants en 1902, sont 
devenus, on se l'imagine aisément, avec 
le renchérissement exorbitant que la vie 
a subi depuis cette époque-là, de vérita
bles salaires de famine. Il y a quelque 
temps, nos camarades maçons dénonçaient 
cette convention et en élaboraient une 
prévoyant les prix de 60 cent, à l'heure 
pour les maçons, 50 cent, pour les ma
nœuvres et 37 cent, pour les porte-mortier. 
Tout d'abord, les entrepreneurs ne vou
lurent pas entrer en pourparlers avec le 
syndicat. Ils présentèrent ensuite des con
ditions inacceptables, telles que celle obli
geant le syndicat à s'inscrire au registre 
du commerce et à déposer une somme 
comme caution pour garantir le respect 
de tout contrat qui pourrait être conclu 
par la suite. Ces conditions patronales dé
notaient une certaine impudence, attendu 
que la convention de 1902 fut, de tout 
temps, ouvertement violée par les entre
preneurs. 

Les ouvriers protestèrent énergique-
ment contre ce toupet patronal en envoyant 
un ultimatum à leurs employeurs. Ceux-ci 
daignèrent se déranger et consentirent à 
discuter avec les représentants des ou
vriers. Mais ils repoussèrent toutes les 
propositions de nos camarades; ils refu
sèrent d'accepter quelques dispositions 
visant le travail de nuit et l'interdiction 
du travail aux pièces, et, question pri
mordiale, s'obstinèrent à méconnaître les 
demandes légitimes des ouvriers concer-

Boycottez les commerçants qui donnent leurs annonces à la "Tribune )> 
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nant l'augmentation générale des salaires. 
Ils ne voulurent pas entendre parler d'une 
règle uniforme à ce sujet, déclarant qu'ils 
accorderaient bien une petite « amélio
ration 3» de 1, 2 ou 3 centimes à l'heure, 
à quelques travailleurs seulement. 

L'attitude patronale provoqua une pro
fonde irritation chez les maçons qui, 
assemblés, voulaient casser immédiate
ment la convention de 1902. Mais des 
endormeurs, des paix-socialeux, des poli
ticiens, parvinrent à les persuader qu'une 
nouvelle démarche auprès des entrepre
neurs aurait de bons résultats. La réponse 
patronale fut un refus net et brutal d'ac
céder aux légitimes réclamations de nos 
camarades, qui, en présence de cette in
transigeance, par 148 voix contre 27, 
votèrent la cessation du travail. 

Chacun comprendra la juste cause des 
maçons de Fribourg. Il y allait de leur 
existence même. Et c'est par la grève 
qu'ils entendent revendiquer leur droit à 
la vie. De la façon dont ils se servirent 
de cette arme, dépend la réussite de leur 
mouvement. 

Chez les Métallurgistes. 
À Genève, se poursuit la grève des 

mouleurs en métaux dans le calme le 
plus complet. Mais la situation semble 
s'être aggravée pour les grévistes, par le 
fait qu'il se trouve, en France en parti
culier, des ouvriers — et syndiqués encore, 
si l'on en croit certaines informations — 
pour faire leur travail. Chose singulière 
et révoltante, c'est que ces ouvriers savent 
pertinemment que les mouleurs de Genève 
sont en grève, et malgré des avertisse
ments réitérés, ils n'en continuent pas 
moins leur vile besogne. Si des syndiqués, 
par conséquent des hommes quelque peu 
conscients se ravalent au rôle de kroumir, 
on est presque en droit de désespérer de 
la solidarité ouvrière. 

Cela a rendu et rend de plus en plus 
difficile la situation des grévistes qui con
servent, malgré tout, beaucoup de cou
rage et d'énergie. Quant à la grève elle-
même, nous ne voulons pas en tirer des 
conclusions pour le moment. Ce sera pour 
plus tard. Quoi qu'il en soit, des fautes 
de tactique ont été commises, et il est 
nécessaire qu'elles soient une leçon profi
table pour leurs auteurs. 

Au moment où nous terminons ces li
gnes, nous lisons dans les journaux bour
geois que la grève est terminée. Nous 
mettons les camarades en garde contre 
cette nouvelle peut-être tendancieuse, et 
les invitons d'attendre l'avis des intéres
sés mêmes avant d'y accorder quelque 
crédit. 
i» - La place de Genève est rigoureusement 
à l'interdit pour les mouleurs sur fer et 
sur cuivre. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
De V Ouvrier sur bois : 
« Sainte-Croix est connu comme centre 

de la fabrication des boites à musique. 
Une cinquantaine d'ouvriers sur bois en
viron y sont occupés et ils ne sont pas 
organisés du tout. Les conditions de tra
vail et de salaire sont la juste récompense 
d'une pareille indifférence. La durée du 
travail varie entre onze et quatorze heu
res et il est très rare de voir des gains 
supérieurs à 4 fr. par jour. Le travail s'y 
fait aux pièces et les ouvriers se concur
rencent encore les uns les autres ! C'est 
une nouvelle preuve de la forme que 
prennent les conditions d'existence quand 
les travailleurs se trouvent sans défense 
aucune vis-à-vis du patronat. Nos sections 
voisines rendraient un vrai service à la 
cause en faisant un effort pour grouper 
les ouvriers sur bois de Sainte-Croix dans 
la fédération. Certes, il n'appartient pas 
aux choses faciles que de tenter le relè
vement d'une classe ouvrière arrivée à 
un aussi bas niveau de vie. Mais avec de 
la volonté, il y a possibilité d'infuser petit 
à petit l'idée d'organisation à ces mal
heureux. » 

C'est aussi notre avis qu'il y a là un 
sérieux travail d'organisation à entre
prendre. Ce n'est pas facile, d'accord; 
mais, avec de la ténacité, de l'énergie, et 
une propagande sans relâche, on renverse 
bien des obstacles et on secoue bien des 
indifférents. ' 

Le crime va s'accomplir 
Le gouvernement de jésuites d'Espagne 

a terminé l'hypocrite enquête qu'il avait 
ouverte contre Ferrer. 

Il conclut à la culpabilité de notre ca
marade. 

C'est donc pour un innocent, et un in
nocent qui a fait un bien immense à la 
cause humanitaire en Espagne, la mort 
par le peloton d'exécution ou la mort 
lente dans les horribles cachots de Mont-
juich ou de la côte marocaine. 

Les quelques révolutionnaires espagnols 
qui n'ont pas été pris ont fait leur possi
ble pour empêcher l'accomplissement de 
ce meurtre. 

Les révolutionnaires et les libres-pen
seurs de France et d'ailleurs, ainsi que la 
presse restée indépendante, ont crié leur 
indignation contre la répression sanglante 
qui sévit au pays de Loyola. 

Tout cela n'a pas abouti, jusque-là, à 
sauver Ferrer. Les immondes ensoutannés 
qui régnent sur l'Espagne veulent la tête 
de notre camarade. 

Ils peuvent la prendre, mais l'accom
plissement de ce forfait pourrait bien être 
l'arrêt de mort du jeune avorton n° XIII, 
lequel, s'il a été manqué deux fois, ne le 
sera peut-être pas une troisième. 

Louis BAUD. 

Fédération des Travailleurs du Bâtiment 
Réunion du lundi 4 octobre, à la Maison du 

Peuple de Lausanne. 
Il est donné lecture de la lettre d'adhésion du 

Syndicat des charpentiers de Genève. Ce syndicat 
a fait suivre son adhésion de la somme de 15 fr. 
pour les premiers frais ; il sera répondu à sa de
mande de renseignements. Local de ce syndicat : 
Chambre du travail, Genève. — Le camarade 
G., charpentier à Lausanne, a adhéré indivi
duellement. 

— Ont été réparties les fonctions de secrétaire 
français, secrétaire italien, vice-secrétaire fran
çais, caissier, préposés aux convocations, aux pro
cès-verbaux et à différents cahiers. Chacun aura 
sa petite besogne, c'est le moyen qui a paru le 
plus propre à intéresser les travailleurs, l'inac
tion engendrant forcément l'indifférence. 

— Il a été décidé de faire imprimer 500 exem
plaires des statuts en français et en italien, ainsi 
que des enveloppes et des entêtes de lettre. Une 
partie des statuts sera réservée à l'adhésion du 
membre dans le syndicat et au paiement des co
tisations aux différents syndicats. De cette façon, 
les syndicats qui ne jugent pas nécessaire d'avoir 
un règlement local imprimé pourront utiliser les 
statuts de la fédération. Ce sera autant d'écono
misé. De même, il a été décidé de demander le 
prix pour 10,000 cartes de convocation et 20,000 
passe-pa'rtout pour conférences. Plus tard, il se
rait fait de même pour les enveloppes et le pa
pier à lettre. Là encore, les syndicats qui utilise
ront les imprimés de leur fédération réaliseront 
de notables économies, car les imprimés com
mandés par grande quatité coûtent sensiblement 
moins cher. 

— Les réunions du comité fédératif ont été 
fixées au lundi de chaque semaine, à la Maison 
du Peuple. Tous les travailleurs peuvent y assis
ter et prendre part à la discussion. Toutefois, les 
délégués étant seuls responsables vis-à-vis de 
leurs organisations, seuls ils auront droit de 
vote. 

— 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. 

— 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. Comité fédératif. 

mouvement ouvrier international 
ETATS-UNIS 

Dans un de nos derniers numéros, 
nous avons signalé la grève des ouvriers 
de la fabrique de wagons d'acier de 
Mac Kees Rocks, près de Pittsburg. 

Dès son début, en juillet dernier, cette 
grève se fit remarquer par les sanglants 
événements qui l'accompagnèrent. Depuis 
lors, les 800U grévistes ont lutté contre 
tout ce que la société capitaliste possède 
comme moyens d'oppression, entre les 
mains d'un gouvernement corrompu : 
milices, police brutale et entrepreneurs 
n'épargnant pas l'argent pour recruter 
des sarrasins. Ce fut souvent de véri
tables batailles qui s'engagèrent entre 
les forces armées gouvernementales, 
mises au service des entrepreneurs, et 
la population ouvrière. 

Etant en grande partie étrangers et 
non organisés, les grévistes ne furent 
pas appuyés par les grandes unions amé
ricaines formant l'Àmérican Fédération 
of Labor. S'ils purent tenir, c'est grâce 
au soutien qu'ils ont trouvé chez les so
cialistes et les syndicalistes révolution
naires des Industriai Workers of the 
World (Travailleurs industriels du mon
de) grâce aussi et avant tout aux mé

thodes violentes et d'action directe qu'ils 
ont souvent pratiquées sous toutes leurs 
formes. 

Aussi les grévistes ont-ils obtenu une 
victoire complète, c'est-à-dire l'abolition 
du travail du dimanche, le renvoi des 
gardes-chiourmes les plus détestés, la 
suppression des magasins de denrées 
tenus par la compagnie et où les ou
vriers devaient se servir, augmentation 
des salaires de 15 pour 100, et surtout 
pas de victimes, momentanément du 
moins, car tous les grévistes doivent 
être repris par la compagnie. A côté de 
cela, une foule de petits avantages de 
moindre importance furent également 
arrachés aux patrons. 

Un autre résultat de cette grève fut 
l'entrée en masse des ouvriers de Mac 
Kees Rocks dans les rangs des Industriai 
Worker of the World, la fédération ré
volutionnaire. 

Signalons en passant l'attitude de 
l'Américan Fédération of Labor et de 
son chef Samuel Gompers, qui s'est tenu 
à l'écart de ce mouvement. Ceci ne nous 
étonne point, étant donné l'esprit cor
poratiste et de paix sociale qui anime les 
membres de cette association d'ouvriers 
privilégiés. 

FRANCE 
Nous nous étions un peu emballés 

lorsque, dernièrement, nous annoncions à 
nos lecteurs la victoire des ouvriers du 
bâtiment, de Paris. Maintenant que nous 
sommes au courant de tous les faits qui 
se sont déroulés au cours de cette grève, 
la victoire de cette fédération qui pas
sait pour révolutionnaire est singulière
ment réduite, car elle se résume en la 
signature d'un vulgaire contrat collec
tif et à la nomination d'une commission 
mixte. 

Cette commission mixte aura, entre 
autres fonctions, à trancher les diffé
rends qui pourraient surgir entre em
ployeurs et employés et cela, avec pleins 
pouvoirs. Et la masse des syndiqués? 
N'auront-ils donc que le droit de se 
taire ? 

Le contrat contient en outre l'article 
suivant : 

ce Les parties contractantes s'engagent 
à respecter la décision arbitrale; au
cune grève, arrêt de travaux ou autres 
mesures semblables ne pourront avoir lieu 
jusqu'à l'expiration du contrat, D 

Un autre acticle de cette convention 
mentionne que les ouvriers s'engagent à 
fournir une somme de travail déterminée. 

Ces deux articles sont significatifs. 
En les signant, les travailleurs du bâti
ments ou plutôt leurs chefs ont foulé 
aux pieds le passé révolutionnaire de 
leur fédération. Cependant les travail
leurs semblent s'apercevoir qu'ils ont été 
roulés. Ils n'en sont pas encore bien 
sûrs, mais il faut espérer qu'ils se res
saisiront et qu'après avoir examiné froi
dement la situation qui leur est faite, 
ils reprendront leur indépendance, qui 
seule les amènera vers la vraie et défi
nitive victoire : la suppression du patronat 
et non l'entente avec lui. 

BELGIQUE 
La Fédération des sculpteurs et mou

leurs de la Suisse romande nous avise 
qu'une grève de ces travailleurs a éclaté 
à Bruxelles. Aucun sculpteur ni mouleur 
ne doit donc se rendre dans cette ville. 
Il ferait œuvre de renégat et contri
buerait à faire échouer la lutte qui vient 
de s'engager. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. Pagine libere, revue de politique, de 

science et d'art, éditée par Y Avanguardia, 
à Lugano et à Campione d'Intelvi (Italie). 
Pour la Suisse et l'Italie: 10 fr. par an. 

COMMISSION DU JOURNAL 
Séance du ô octobre. 

Reçu deux articles de Vevey et de Colombier 
imputant à des personnes nettement désignées 
des faits susceptibles de motiver une plainte pour 
diffamation ou injure. Ils ne seront pas publiés 
pour le moment, et un article à ce sujet sera 
fait. 

— Il sera pris des renseignements pour la con
fection d'un article sur la sortie des métallurgis
tes de Genève et de Lausanne des Unions ouvriè
res locales, ainsi que sur celle do l'Union ouvrière 
de Fribourg de notre fédération. 

— Parvenu une offre de monographie sur la 
Haute-Savoie. Accepté. A ce sujet, la commission 
aimerait que ces monographies fussent plus fré
quentes. 

— La commission constate que quelques cor
respondant semblent se relâcher quelque peu. 
Elle adresse un chaleureux appel a tous pour 
rendre le journal varié, vivant et intéressant. 

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

A divers camarades. — Reçu les renseigne
ments pour l'almanach. Merci. 

A. G., Genève-Acacias. — C'est une erreur de 
notre part. Excusez-nous. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 12 

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

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — ' Lundi 11 octobre, à 8 h. 30 du soir, 
au local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée. 
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