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Le Congrès de Payerne 
Le congrès est ouvert à 11 heures du 

matin, dans la grande salle de l'Hôtel 
Tivoli, sous la présidence de J. Devin
centi, secrétaire du comité fédératif. Une 
trentaine de délégués sont présents, ve
nant de Genève, Vevey, Lausanne, Mon
treux, Neuchâtel, Serrières, Vverdon, 
Fribourg et Sion. Absence complète de 
délégués du Jura. Il faut en chercher le 
motif dans la position excentrique de 
Payerne et les frais élevés qu'entraîne le 
voyage. 

L'on entend successivement le rapport 
des sections. 

A Lausanne, la situation est calme, très 
calme. Cependant, les camarades ne se 
laissent pas décourager et espèrent beau
coup d'une reprise prochaine des travaux 
du bâtiment. 

A Genève, la lutte contre la Tribune de 
Genève bat son plein. Les huissiers conti
nuent à instrumenter contre la Société 
typographique. Le délégué de Genève 
attire l'attention de tous les participants 
au congrès sur l'importance de la situa
tion. Si nous n'arrivons pas à faire com
prendre à la masse la nécessité de tom
ber un journal populaire qui est contre 
elle, ce serait à désespérer de jamais con
quérir notre émancipation définitive. La 
Société typographique de Genève a délé
gué un de ses membres au congrès pour 
insister sur ce boycott de la Tribune. Elle 
compte sur l'appui de tous les conscients 
pendant cette période de lutte. 

A Vevey, c'est toujours le régime de la 
terreur. Il s'y passe des choses qui dépas
sent l'entendement. Les flics ont perdu 
toute retenue et opèrent au grand jour, 
cyniquement. Les autorités sont résolues 
à empêcher par tous les moyens, légaux 
ou non, la propagande de l'Union ouvrière. 
Y atil une assemblée de l'Union ou
vrière? De répugnants mouchards s'ins
tallent dans un cabinet attenant au local 
de réunion et prennent note de tout ce 
qui se passe. Si des détenteurs de salles 
de réunion ne veulent pas se prêter à cette 
salle besogne, ils sont cités et sommés 
d'avoir à faciliter l'accès de la police dans 
leurs locaux. A une des dernières confé
rences de Bertoni sur Centralisme et 
Fédéralisme, les mouchards représentè
rent au détenteur du local la nécessité de 
venir à bout de cette bande qui veut 
mettre à feu et à sang tout Vevey! Tout 
cela est probablement insuffisant. Il y a 
des mouchards qui se mettent carrément 
à l'entrée d'une salle, où est convoquée 
une assemblée ou une conférence, et poin
tent tranquillement les ouvriers qui en
trent. Par ces temps de crise, où l'inso
lence patronale se donne libre cours et 
où nul ne sait s'il travaillera le lende
main, le procédé honteux porte quelque
fois. Les ouvriers étrangers sont surveillés 
tout spécialement. Il en est qui ne peuvent 
même pas assister à une conférence à 
titre de simple auditeur. 

Les membres des comités de l'Union 
ouvrière et des syndicats sont signalés. 
Les patrons se chargent du reste et il 
s'agit de quitter la contrée ou crever de faim. 

Avivons soigneusement dans nos cœurs 
la haine que provoque une réaction aussi 
ignoble. Notre tour viendra. Et c'est alors 
que cette haine devra se manifester et ne 
pas se dissiper au premier symptôme de 
détente gouvernementale. Sachons nous 
souvenir de ce que des potentats démo
cratiques ont fait dans un pays où la 
liberté de réunion, la liberté d'association, 
la liberté de conscience, l'inviolabilité du 
domicile sont garantis par des constitu
tions nationale et cantonale. 

Oui, nous saurons nous en souvenir. 
Et nous saurons aller aussi loin dans 
l'illégalité que nos gouvernants. 

A Montreux, le vent a tourné à la poli
tique. L'Union ouvrière a fait une pétition 
aux autorités pour demander la suppres
sion des retenues de salaires illégales de
vant servir au paiement des impôts. Cette 
pétition ayant abouti, des camarades se 
sont imaginés naïvement que leur seule 
démarche constitutionnelle avait suffi 
pour amener ce résultat. Ils n'ont pas 
tenu compte que la campagne qui s'est 
poursuivie dans la Voix du Peuple et par 
des conférences publiques entre pour 

beaucoup dans la décision des autorités 
montreusiennes. Aussi ne parleton rien 
moins que de réintroduire l'action politi
que électorale dans l'Union ouvrière! 
Que ces braves camarades en prennent 
encore une prise, puisqu'ils le veulent 
absolument. Le noyau de conscients qui 
restent à Montreux fera tout ce qu'il 
pourra pour empêcher cette burlesque 
aventure. 

A Neuchâtel, les conférences ne suffi
sent pas à secouer l'indifférence géné
rale, qui tend décidément à s'étendre sur 
toute la Suisse romande. Le Syndicat des 
tailleurs d'habits demande que l'Union 
ouvrière se retire de notre fédération. 
Cette question viendra en discussion dans 
une prochaine assemblée. 

A Serrières, le grand industriel Suchard 
veut à toute force faire disparaître le 
syndicat rouge. Les jaunes sont comblés 
de faveur. Ils peuvent tenir leurs assem
blées pendant les heures de travail. Ils 
sont porteurs d'une carte de contrôle et 
naturellement le travail leur est réservé. 
Ajoutez à cela les créations Suchard : 
plusvalue sur la production, coopératives, 
maisons ouvrières, caisses de maladies, 
courses d'agrément, et vous aurez une 
idée des difficultés de la propagande syn
dicale dans un tel milieu. Détail à retenir : 
la maison Suchard souffre de la crise. 
Les commisvoyageurs rentrent de leurs 
tournées avec de fort mauvaises nouvel
les. Aussi une réclame grandiose a été 
décidée. Elle s'est poursuivie jusque dans 
les colonnes de la Tribune de Genève, ce 
qui a amené le boycott de tous les pro
duits Suchard par la Fédération des syn
dicats ouvriers de Genève. Que tous en 
prennent bonne note et fassent le néces
saire dans leurs coopératives et chez leurs 
fournisseurs. 

A Fribourg, mauvaises nouvelles appor
tées par un délégué dont rien ne peut 
altérer la bonne humeur. L'Union ou
vrière est sortie de notre fédération. Un 
travail sournois a été accompli par quel
quesuns. Aux dernières élections prud'
hommales, l'Union ouvrière a fait une 
liste commune avec les jaunes. 

A Yverdon, un Groupe d'études socia
les s'occupe de l'organisation de confé
rences. Comme partout, la jeunesse s'y 
passionne pour le football, la musique, 
le chant, la gymnastique. 

Après les rapports des sections, vien
nent ceux de l'Imprimerie, du Service de 
librairie, de la Voix du Peuple, et du 
comité fédératif. 

Puis vient la discussion sur la situation 
faite au mouvement ouvrier par les nou
velles lois réactionnaires. Après un rap
port sur la question et une courte discus
sion, l'ordre du jour suivant est adopté : 

Le congrès de la Fédération des unions 
ouvrières de la Suisse romande, réuni à 
Payerne le 27 février 1910, engage tous les 
travailleurs à continuer la lutte contre le 
régime bourgeois, malgré les lois répressives 
contre les grèves votées dans certains can
tons et en préparation dans d'autres. Il 
constate que la pratique de l'action directe 
des travailleurs, ainsi que la propagande en 
vue de provoquer une telle action, consti
tuent un danger pour les possédants puisque 
ceuxci éprouvent le besoin de recourir à 
des lois répressives pour protéger leurs pri
vilèges. Le congrès affirme sa foi inébran
lable en l'action directe des travailleurs. Il 
invite les Unions ouvrières, les syndicats, 
les groupements et tous les camarades à se 
tenir prêts et à intervenir énergiquement, 
par une agitation incessante, à la première 
tentative faite par la bourgeoisie d'appliquer 
les lois scélérates. 

L'on passe aux propositions des Unions 
ouvrières. Après une vive discussion, la 
cotisation à la fédération est diminuée de 
moitié. Elle sera dorénavant de dix cen
times par membre et par année. Voilà 
qui va faire sourire de pitié nos adver
saires centralistes, car les cotisations sont 
soumises à la loi commune : elles sont 
présentement à la hausse constante. 

La fin du congrès est hâtivement liqui
dée pour faire place au meeting qui doit 
se tenir à 4 heures, dans la même salle. 
Il est temps. Quelques naturels de l'en

droit commencent à entrer, d'un air mé
fiant. Les grosses nuques arrivent peu 
après. Le préfet, le chef de la police lo
cale, des avocats, patrons, propriétaires, 
paysans et ouvriers, tout ce monde s'en
tasse tant bien que mal. Wintsch prend 
la parole et expose nos principes devant 
un auditoire attentif. Bertoni lui succède. 
A ce moment, la salle est archicomble. 
Avec une âpre violence, Bertoni dénonce 
le parasitisme bourgeois et montre la né
cessité, pour les ouvriers et les paysans, 
de passer à l'expropriation de la terre et 

des moyens de production. Et pendant 
plus d'une heure, d'une voix forte, colo
rant d'heureuses images à la portée de 
son auditoire, Bertoni expose le « pro
gramme maximum T>, sans aucune conces
sion faite au milieu plutôt spécial dans 
lequel il se trouvait. 

Aussi, parmi les auditeurs se dispersant 
sans hâte, les commentaires allaient leur 
train. 

Nous avons été amplement dédommagés 
d'avoir choisi Payerne comme siège de 
notre congrès. Henri BAUD. 

Travailleurs ! 
Ne faites ni achat, ni commande dans les 

maisons se servant de la "Tribune" pour leur 
réclame. Les voici : 
Aux Galer ies de Rive, rue de Rive. 
Grosch et Greiff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croixd'Or, 14. 
Knopf, rue de la Croixd'Or, 3. 
Peti t Blond, Coutance, 8. 
Old England, place delà Fusterie. 
Au Jup i te r , passage des Lions et rue 

Bonivard. 
A la S a m a r i t a i n e , rue du Rhône. 
Maison Wolf, rue du Rhône. 
Aux Elégantes , rue du Rhône. 
Au Peti t P a r i s , rue des Allemands. 
Wills tsedScheuer , rue du Commerce. 
Galer ies de Versonnex, rueVersonnex 
Au Louvre, rue du Rhône. 
Badan et Cie, rue des Allemands. 
Chenevard et Rojoux, rue du Com

merce. 
Martingay, rue du Marché. 
Henry Knibb, rue des Allemands. 
P h a r m a c i e HahnBrun, Longemalle. 
P h a r m a c i e Centra le , rue du Mont

Blanc. 

P h a r m a c i e Ackermann , Corraterie. 
H e r b o r i s t e r i e de la Tour Maî t r e s se 

G. Jaquerod. 
Lessive l ' Incroyable, Bonnet et Cie. 
Aux Trois Oliviers, rue Winkelried. 
Droguer ie LeclercGorin, Croixd'Or. 
Kuhne, porce la ines , rue du Rhône. 
Au Menuet, rue des Allemands. 
Blanch i s se r i e des Epinet tes , Aca

ciasCar ouge. 
A la Providence , 54, rue du Rhône. 
Calicoes, cours de Rive, 18. 
Maison Blu m, place Kléberg. 
C a r t i e r et Jôr in , drogue r i e , rue du 

Marché. 
Alcool de Menthe Amér ica ine , Bon

net et Cie. 
Chocolat S u c h a r d . 
Maison Comte, ameublements, cours 

de Rive. 
Lai te r ie Cent ra le , rue delà Servette. 
Aux Invent ions Modernes , M. Meyer, 

rue des Allemands. 
Attention. — Plusieurs des maisons cidessus indiquées ayant dans les différentes 

villes suisses des succursales, il est bien entendu que le boycottage s'applique aussi 
à ces dernières, et que tous les ouvriers doivent le mettre strictement à exécution. 

NOTRE CARNET 
Définition du parlementarisme. 

Du Journal de Genève, 17 février 1910 : 
<■ On ne peut que déplorer de voir la cons

titution parlementaire aboutir ainsi à une 
sorte de sport, très récréatif pour la galerie, 
mais absolument stérile pour le bien du pays, 
comme une machine qui tourne à vide. » Une 
machine qui tourne à vide, et des grimpions, 
autour de l'assiette au beurre, avides ! 

Caractère antique. 
Nous sommes en l'an 458 avant Jésus

Christ. Les Romains sont vaincus par les 
Eques, les Yolsques et les Sabins. Les 
échecs ont été nombreux. La lutte est achar
née. C'en est fait des Romains!... Non pas, 
un nommé Cincinnatus est capable de sauver 
la république. On le nommera dictateur. 
Les délégués chargés d'aller le saluer < maî
tre du peuple > le trouvèrent à sa charrue, 
labourant un petit champ. Sans embarras, 
le même jour, il accepta de faire son possible, 
marcha contre les Eques, les vainquit et, 
cela fait, déposa la dictature, retourna à sa 
charrue, modeste, et BO remit à labourer son 
petit champ comme devant. Pas arriviste 
pour un sou, ce Cincinnatus. 

Aujourd'hui, grâce au progrès, le peuple 
se donne des maîtres encore, il les enlève 
de l'atelier, de l'usine, du chantier, il les 
engraisse, il en fait des privilégiés... qui ne 
retournent jamais à la charrue, mais qui 
deviennent patrons parfois, exploiteurs tou
jours, et qui prennent du ventre, un bon 
petit ventrecimetière à poulets. Il arrive 
même que ce bon peuple se laisse mener par 
un traître, un kroumir, un nicandouille. Vou
lezvous un exemple? 

Cartomancienne et QuinzeMille. 
On vient d'arrêter et de déférer au Par

quet de Versailles une cartomancienne, cou
pable d'exploiter la crédulité publique. 

Un de ces procédés était le Buivant : < Si 
vous voulez me confier 800 francs, je me 
rends immédiatement chez moi pour consul

ter les esprits et je vous ferai le grand jeu 
des poires. Celuilà est infaillible... > 

Il va sans dire que la roublarde cartoman
cienne trouva d'innombrables benêts, aux
quels elle fit le grand jeu des poires! On la 
veut punir pour cela. Bien! Mais si la justice 
est égale pour tous, c'est tous ceux qui font 
le grand jeu des poires qu'il faut punir avec 
elle, évidemment. Et puisque nous sommes 
en France, ceux qu'on appelle les Quinze
Mille, par exemple, MM. les députés ne de
vraientils pas être arrêtés aussi? Tout bien 
considéré, leurs boniments les plus pompeux 
ne se réduisentils pas à ceci : < Si vous 
voulez me donner quinze mille francs, vo
tards, je me rends immédiatement au Parle
ment pour vous représenter. Et je vous ferai 
le grand jeu des poires. Celuilà est infail
lible... > Il me semble que ça plaque, hein? 

A toi, Patrie t 
En France, le commandement du 6° corps 

d'armée vient d'être confié au général Goiran. 
Juste en face de lui, de l'autre côté de la 
frontière, en Italie, c'est le frère du général 
Groiran qui commande le corps d'armée en
nemi. 

En cas de conflit, il est vrai, les deux 
frères n'auront point à croiser le fer, maïs 
le cas n'en est pas moins curieux et le pa
triotisme a des beautés qu'on ne saurait 
ignorer. 

Leur exemple. 
. Dès que la guerre commence, les chemins 

de fer, bien que constituant une propriété 
privée, de destination essentiellement paci
fique, changent en quelque sorte de nature 
à cause de l'emploi qu'on en fait en vue 
des hostilités et, par suite, ils tombent dans 
la catégorie des choses qui peuvent être 
prises... En 18701871, les Allemands, à 
mesure que les troupes s'avançaient dans le 
centre de la France, ont mis la main sur les 
chemins de fer de l'Est, du Nord, d'Orléans, 
de LyonMéditerranée. Ils ont ainsi paralysé 
la résistance... De plus, ils ont exploité 
les lignes mises sous séquestre et perçu les 
bénéfices procurés par le transport des voya
geurs et des marchandises. Ces mesures, dit 
M. Rouard de Card, étaient correctes et con

formes aux principes reconnus par la théorie. 
J. Guelle (Lois de la guerre). 

Quand le moment viendra, sachons être 
corrects aussi. En ce faisant, nous ne ferons 
qu'appliquer à nos maîtres leurs propres lois, 
les principes mêmes de leur morale. De quoi 
se plaindraientils donc ? 

Cueillette. 
La guerre est un métier de barbare où 

tout l'art consiste à être le plus fort sur un 
point donné. Napoléon I". 

Il est certain que chaque guerre, même la 
plus victorieuse, est un malheur pour le 
pays, et qu'aucune indemnité territoriale ni 
pécuniaire ne peut compenser l'existence 
humaine et le deuil des familles. 

Lettre de de Moltke 
à M. Goubareû", 10 lévrier 1881. 

Recommander l'économie aux pauvres est 
à la fois grotesque et insultant. C'est comme 
conseiller de manger moins à quelqu'un qui 
meurt de faim. Wilde. 

Jacques Bonhomme. 

Chronique antimilitariste 
On sait que la bourgeoisie de n'importe 

quel pays exploite habilement Une quel
conque haine nationale. Et puisque, selon 
le bon mot de Flaubert, <t le bourgeois est 
celui qui pense bassement», nul doute 
que cette haine « nationale » ne masque 
un piège tendu à la classe laborieuse du 
pays. 

C'est, pour l'Italie, la haine de l'Autri
che qui est soigneusement entretenue. La 
presse et le gouvernement, serviteurs do
ciles du capitalisme régnant, se chargent 
de l'ignoble besogne. Une invasion possi
ble des hordes croates est l'épouvantail 
qu'agitent inlassablement aux yeux des 
masses les brigands de la finance et les 
politiciens abjects qui grouillent aux pieds 
du veau d'or. C'est d ailleurs le prétexte 
constamment invoqué pour justifier le vote 
d'un budget fabuleux et toujours grossis
sant, destiné à la défense nationale. On 
n'ignore pas ce que cela signifie. 

Tout d'abord, ce sont les commandes 
fort lucratives, et dont le contrôle est 
absolument illusoire, qu'obtiennent les 
entreprises privées .des fournitures mili
taires. Ensuite, sous prétexte de défendre 
le patrimoine national contre les ennemis 
de l'extérieur, on entretient le culte de 
ce mensonge patriotique destiné à faire 
diverger les aspirations prolétariennes qui 
pourraient, fort logiquement, se tourner 
contre les ennemis de l'intérieur, les ex
ploiteurs. Car, comme le dit très juste
ment l'admirable Hymne des travailleurs 
italien : 

Les ennemis, les étrangers 
Ne sont pas loin; ils sont ici! 

Cette vérité que le socialisme a pro
clamé, vérité qui fait sa force et qui sera 
sa gloire, fait désormais brèche dans les 
cerveaux des classes asservies. Dans tous 
les pays, on peut aisément constater une 
baisse fort sensible de l'idée de patrie, en 
même temps que s'accentue le dégoût et 
l'aversion du militarisme qui en découle 
directement. 

Prenons aujourd'hui l'Italie, et, en s'ap
puyant sur des statistiques officielles pu
bliques et secrètes, nous laisserons à l'élo
quence des chiffres le soin de convaincre 
les camarades. 

Nous lisons dans le journal antimilita
riste la Pace, paraissant à Gênes : 

Des documents officiels concernant le re
crutement militaire en 1907, qui viennent 
de paraître, nous apprenons que le nombre 
des insoumis, n'ayant nullement répondu à 
l'appel de la classe, est de 43,749. Le nom
bre des déserteurs, c'estàdire de ceux qui 
après avoir passé la visite sanitaire, ont été 
incorporés mais ne se sont pas présentés au 
régiment, est de 7,913. Il faut y ajouter en
core 4,475 recrues, qui ne se sont pas ren
dues à la caserne à l'époque fixée. Et ce 
n'est pas tout; d'autres cas de désertion se 
sont produits, mais le chiffre nous est in
connu. 

Cette statistique est donnée par le minis
tère de la guerre luimême, qui n'ose pas 
publier le nombre de soldats émigrés pen
dant qu'ils se trouvaient en congé. La fai
blesse numérique de l'armée italienne appa
raîtrait par trop évidente, en même temps 
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qu'il faudrait avouer l'impossibilité de comp
tersur les classes en congé. Mais nous avons 
réussi à nous procurer les documents officiels 
secrets concernant les années 19001908, et 
voici ce qui en résulte : 

Soldats émigrés en 1900 : 44,060; en 
1901,51,720; en 1902, 58,358; en 1903, 
53,913; en 1904, 51,770; en 1905, 62,899; 
en 1906, 70,464; en 1907, 73,247; en 1908, 
46,009. 

Nous arrivons ainsi à un total de 512,440 
soldats émigrés légalement en neuf ans. Le 
nombre des émigrés clandestinement, très 
considérable aussi, nous est inconnu. Pour 
1909, nous connaissons seulement le nombre 
des soldats émigrés en Amérique pendant 
les premiers onze mois, soit 38,400. 

Plus loin, le même journal constate 
qu'aux dernières manœuvres le nombre 
des réservistes qui ne se sont pas présen
tés dépasse la moitié. Sur sept mille sol
dats alpins, quatre mille ne se présentent 
pas à l'appel, étant à l'étranger, dont la 
plus grande partie en Autriche. Il est vrai 
que les réservistes travaillant à l'étranger 
ne sont pas précisément obligés de se 

Sésenter pour la période d'instruction, 
ais il est permis de supposer que les 

travailleurs qui quittent le sol natal pour 
subir volontairement le joug de l'étranger, 
uniquement parce qu'ils se trouvent mieux 
qu'en leur propre pays, ne répondront 
pas à un ordre de mobilisation pour la 
défense de cette patrie qui n'a pas su leur 
procurer une misérable existence. 

Et il serait erroné de croire que cet 
état d'esprit est particulier à l'Italie. L'Au
triche, la France, et notamment l'Allema
gne fournissent annuellement un contin
gent considérable d'insoumis et de déser
teurs qui va toujours en augmentant. Cela 
n'est pas fait pour rassurer la bourgeoisie 
dont les iniques prérogatives s'appuyent 
avant tout sur l'idée de patrie et de mili
tarisme. Aussi les gouvernants songentils, 
un peu partout, à forger de nouvelles lois 
contre les antimilitaristes. Mais, quoiqu'ils 
tentent, le mensonge patriotique est percé 
à jour et le militarisme hideux se meurt. 
Guerre à la guerre, et vive l'humanité 
nouvelle en marche vers plus de vérité, 
vers plus de justice! E R M E S . 

L'année, c'est l'écolo de l'ivrognerie. 
De Freycinet, sénateur, 

Ancien ministre de la guerre. 

POLICE ET POLICÌEHS 
G. Hervé, ayant cité la police à la barre 

de l'opinion publique, a été condamné à 
quatre ans de prison. C'est sans impor
tance, car le résultat est beau : la police 
a été jugée ! 

Comme on se figure, parce que nous 
avons coutume de dire la vérité, que nous 
sommes volontiers exagérateurs, selon une 
méthode qui nous est chère, nous donne
rons la parole à nos adversaires mêmes, 
qui s'oublient parfois jusqu'à dire ce qui 
est exact. Voyons au sujet d'Hervé et de 
sa condamnation le Journal de Genève... 
ni plus ni moins (26 février) : 

Je suis bien obligé de constater qu'il y a 
deux poids et deux mesures et que, si l'on 
poursuit M. Hervé, on laisse toute liberté à 
tel néoroyaliste connu de conseiller sans 
ambages le meurtre du commandant Dreyfus. 
En outre, les débats ont mis en lumière cer
tains faits dont on ne peut pas ne pas .tenir 
compte et qui sont de nature à faire trouver 
excessive la peine de quatre ans de prison. 

Vous vous rappelez le crime de Liabeuf, 
qui, après avoir eu soin de revêtir une cui
rasse armée de pointes, tua un agent et en 
blessa grièvement un autre. Quelques jours 
après cet événement tragique, M. Hervé pu
bliait un article où il disait que cet assassin 
ne manquait pas d'une certaine beauté et 
d'une certaine grandeur, et que, dans notre 
siècle d'aveulis, il avait donné une belle leçon 
d'énergie et de courage à la foule des hon
nêtes gens. Et il terminait en conseillant aux 
honnêtes gens < de passer à cet apache la 
moitié de leur vertu et de lui demander en 
échange le quart de son énergie et de son 
courage >. Tel était l'objet des poursuites. 

Le système de défense de M. Hervé fut 
très habile, et voici comment on peut le ré
sumer : < Je n'ai aucune amitié pour les apa
ches et je hais les souteneurs. Mais Liabeuf 
n'était ni l'un ni l'autre. Honnête ouvrier, il 
fut arrêté un jour par deux agents de la po
lice des mœurs, et, malgré ses dénégations, 
condamné comme tel. Sa vie était brisée. IÌ 
n'a plus alors songé qu'à se venger et s'est 
mis à la recherche des agents qui l'avaient 
fait condamner. Deux agents ont voulu l'ar
rêter, d'où rixe qui a abouti à un meurtre 
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Le Mouvement syndicaliste à Zurich 
par 

Fritz B R U P B A C H E R 

Etude parue dans la Vie ouvrière, du 
20 janvier 1910 

H 
Nous choisissons, pour caractériser les 

luttes, la résistance et l'esprit de la classe 
ouvrière zuricoise, deux grèves qui ont 
exercé une grande influence sur le déve
loppement du mouvement. Ce sont celle 
des maçons et manœuvres en 1905, et 
celle des métallurgistes en 1906. 

La lutte menée par les maçons en 1905 
avait pour objet d'obtenir la fixation d'un 
minimum de salaire et un contrat pour la 
réglementation des conditions du travail. 
Le syndicat des maçons et manœuvres 
avait envoyé en juin 1904 à l'association 
des patrons de la maçonnerie un projet 
de contrat, en l'invitant à se prononcer 
sur l'acceptation ou le rejet de ce projet. 
Comme, au printemps de 1905, les patrons 
n'avaient rien répondu encore, le syndi
cat revint à la charge, en fixant le 25 mars 
pour dernier délai. Les patrons alors se 
décidèrent à répondre, et refusèrent d'ac
cepter le principe d'un minimum de sa
laire. Làdessus, le syndicat s'adressa au 
président de la ville (titre équivalent à 
celui de maire) en sollicitant sa média
tion. L'intervention du président resta 
sans résultat. Les maçons et manœuvres, 
naturellement, avaient désiré, avant de 
déclarer.la grève, s'assurer de l'appui 
d'autres organisations ouvrières; ils s'é

regrettable. En écrivant mon article, je n'ai 
pas voulu faire l'apologie du crime. J'ai voulu 
pousser un cri de révolte contre les agisse
ments de la police des mœurs et inciter tous 
les honnêtes gens à se défendre contre elle. 

Le Journal de Genève ajoute : 
Si M. Hervé était à même de démontrer 

que Liabeuf avait été effectivement la vic
time de peu scrupuleux agents des mœurs, 
l'article poursuivi... pouvait bénéficier, dans 
une certaine mesure, de circonstances atté
nuantes. Or, il semble que cette preuve ait 
été faite. 

Après avoir parlé des témoignages ac
cablants pour la police de M. Claris, rédac
teur du Radical, d'Yves Guyot, de l'avocat 
Delmont, du docteur Fiaux, etc., etc., le 
Journal de Genève reconnaît carrément 
que toute une catégorie de mouchards et 
policiers <c exploitent la prostitution et la 
développent ». Nous ajoutons, nous, qu'une 
autre catégorie vit de chantage et qu'en 
outre, si nos maîtres ont besoin de faux 
témoignages, de faux rapports contre nous, 
comme ce fut le cas pour Bertoni, il ne 
manque pas de gendarmes, voire même 
de brigadiers, pour cette ignoble et odieuse 
besogne. C'est clair? 

Nous avons publié, au cours de l'an der
nier, quelques articles très catégoriques, 
on s'en souvient, qui firent passablement 
de remueménage et atteignirent en pleine 
poitrine, à Genève, un certain nombre de 
personnages. On se souvient aussi que la 
police lausannoise, affolée, comme si son 
tour et sa dernière heure étaient venus, 
interdit la vente de la Voix du Peuple 
dans les kiosques. Le Journal de Genève 
n'osa pas prendre la défense de son meil
leur ami et tenta simplement une « expli
cation ». Elle reconnut exacts les docu
ments publiés par nous. 

Le moment semble venu de reprendre 
cette campagne où nous l'avions laissée. 
Pour servir les vues ambitieuses d'un po
licier mondain, Roméo de balcons, d'in
déniables canailleries ont été commises à 
Genève. Une, plus atroce que toutes les 
autres : la condamnation de deux jeunes 

taient adressés, à cet effet, au comité 
central de leur fédération de métier, et 
au comité du Geiverkschaftsbund (c'est
àdire de la Fédération centrale des syn
dicats professionnels suisses, qui a son 
comité à Berne). Ces deux comités se 
prononcèrent contre l'opportunité d'une 
grève, en donnant pour motif que les 
maçons et manœuvres étaient insuffisam
ment organisés. Mais l'Union ouvrière de 
Zurich, mieux placée pour juger, se pro
nonça en sens contraire : malgré l'attitude 
négative du comité central de la fédéra
tion des maçons et du comité du Gewerk
schaftsbund, l'assemblée des délégués de 
l'Union déclara, le 30 mars, que celleci 
soutiendrait la grève et ferait appel à des 
souscriptions. Toutefois elle posa comme 
condition de ce concours que ce serait le 
comité de l'Union ouvrière qui prendrait 
la direction de la grève. 

On avait objecté aux maçons et manœu
vres qu'ils étaient mal organisés. Pour les 
lecteurs étrangers à la Suisse, ceci a be
soin de quelques explications. Dans la 
Suisse allemande, le métier de maçon n'est 
généralement pas exercé par des ouvriers 
parlant l'allemand et fixés dans le pays, 
mais pnr des ouvriers italiens, qui presque 
tous ne résident que temporairement à 
Zurich, pendant la saison des travaux. Il y a 
bien un petit noyau d'Italiens sédentaires, 
fixés à Zurich, mais ceuxlà sont précisé
ment les éléments les moins vivants. Les 
ouvriers nomades sont naturellement dif
ficiles à réunir dans une organisation. La 
difficulté est d'autant plus grande qu'on 
ne trouve sur la place presque pas de 
militants et de propagandistes parlant 
l'italien. Les caisses de grève de ces tra
vailleurs non sédentaires offrent donc peu 
de ressources, et c'est justement la raison 
pour laquelle les maçons durent avoir 
recours à l'Union ouvrière avant la décla

gens innocents, comme assassins. La loi a 
été violée par ceux qui en ont plein la 
bouche pour les autres; l'instruction de 
cette affaire a été menée en dépit de la 
plus élémentaire honnêteté; un magistrat 
sans mandat a commis de graves irrégula
rités et usé de moyens déloyaux, avec 
félicitations de son chef suprême. Pendant 
des années, toutes les autorités intéressées 
au silence se liguèrent et manœuvrèrent 
contre la vérité, contre l'évidence. Mais à 
cette heure, il n'est plus permis de douter, 
plus permis de rester dans l'expectative 
par conséquent. Nous devons reprendre 
nos publications, donner la suite de nos 
documents, clouer au pilori les indignes. 
Tant pis pour ceux qui par leur conduite 
ont suspendu le scandale sur leurs têtes! 

(A suivre.) La Voix du Peuple. 
P.S. — Nous apprenons que la Ligue 

des Droits de l'Homme s'est émue du cas 
dont nous voulons parler et que le rap
port du D1' Morhardt au président de cette 
Ligue vient de paraître sous le titre de : 
Une erreur judiciaire à Genève. (Prix : 
30 centimes franco.) Notre Service de 
librairie met cette brochure en vente. 

DUNS LES ORGANISATIONS 
LAUSANNE 

Le mardi 15 mars, à 8 heures et demie 
du soir, à la salle 6 de la Maison du Peu
ple aura lieu une assemblée générale de 
l'Union ouvrière. A l'ordre du jour figure 
la décision définitive à prendre sur le 
principe de l'organisation de la manifes
tation du PremierMai. 

* * * 
Le samedi 5 mars, à 8 heures et quart 

précises du soir, à la salle 3 de la Maison 
du Peuple, répétition générale de chant 
en vue de la soirée du 19 mars, organisée 
par l'Union ouvrière. Invitation cordiale 
aux camarades de bonne volonté. 

Apporter VAlmanach du Travailleur, 
année 1909, contenant La Jurassienne. 

Les lots pour la tombola sont toujours 
reçus le mardi soir, salle 3, Maison du 
Peuple, ou par Louis Baud, villa Maria I, 
Pontaise. Se dépêcher. 

GENEVE 
Une section de jeunes gens vient de se 

constituer dans la Libre Pensée de Ge
nève et compte déjà 25 membres fonda
teurs. Son titre est La Jeunesse rationa
liste. Cette section s'occupera d'études 
positives et a pour but de favoriser l'éman
cipation intellectuelle de ses membres et 
d'en faire des êtres conscients de leurs 
devoirs et de leurs droits. 

Les jeunes gens et jeunes filles qui dé
sirent en faire partie sont invités à assis
ter aux réunions, qui ont lieu à 8 heures 
et demie, tous les mardis soir, au local, 
rue du Temple, 3, au premier étage. 

VEVEY 
Le boycott qui avait été prononcé con

tre la Brasserie du Collège est levé. Le 
détenteur de cet établissement s'est ar
rangé avec le Syndicat des manœuvres et 
maçons, qui avait son local dans cette 
brasserie. 

CHEZ LES HORLOGERS m 

Le Centralisme et le Fédéralisme aux prises 

La TRIBUNE DE GENEYE, après avoir 
exploité ses ouvriers pendant vingtcinq ans, 
les a mis sur le pavé. N'achetez plus ce jour

nal. Yous ferez œuvre de solidarité avec les 
victimes de ces exploiteurs. 

ration de grève. 
Après que l'Union eut donné son con

sentement, 2500 maçons et manœuvres, 
c'est àdire la presque totalité de la cor
poration, décidèrent la grève. Dès le len
demain, 3 avril, à l'exception d'une cen
taine environ d'individus, personne ne 
travaillait. Pour se désennuyer pendant 
leur inaction forcée, les grévistes consti
tuèrent un corps de musique. Chaque 
gréviste reçut une carte de contrôle, et 
dut tous les jours se présenter au local 
des assemblées. Puis une police de grève 
fut organisée par les ouvriers, d'accord 
avec la police municipale. Chacun des 
membres de cette police de grève dut 
porter un brassard de couleur rose, et eut 
la mission d'empêcher les grévistes de se 
livrer à dos actes inconsidérés. 

Dès le début de la grève, les grévistes 
firent une démonstration pacifique dans 
les rues de la ville, au cours de laquelle 
ils distribuèrent une feuille volante des
tinée à faire connaître au public les 
revendications des ouvriers. Ensuite le 
président de la ville fit une nouvelle ten
tative de conciliation. Elle échoua. 

Dans la seconde semaine de grève com
mencèrent les distributions de secours, 
sous la forme de bons remis aux familles, 
de soupes préparées par une cuisine de 
campagne pour les célibataires, et d'hos
pitalisation des enfants dans les familles 
des ouvriers zuricois. 

Les organisations ouvrières décidèrent 
toutes le versement par leurs membres 
de cotisations extraordinaires, s'élevant 
de 50 centimes à 1 franc par semaine. Il 
fut distribué pour 15,765 francs de bons. 

Bientôt se produisirent des conflits 
avec les «jaunes», et l'on vit la police 
mettre sabre au clair. Dans un faubourg 
l'autorité fit sonner le tocsin et marcher 
les pompiers, parce que les ouvriers 

Pour les lecteurs de la Voix qui ne 
savent pas ce qui se passe chez nous, il 
faut dire que, depuis quelque temps, une 
campagne d'agitation se poursuit, provo
quée par la tentative de nos fonctionnai
res dirigeants de substituer le principe 
centraliste au principe fédéraliste qui est 
à la base de l'organisation (Union géné
rale des ouvriers horlogers) à laquelle se 
rattachent nos différentes fédérations de 
métiers. 

Les opinions sont partagées. Les uns 
sont centralistes, les autres se groupent 
autour du drapeau fédéraliste. La lutte 
entre les partis commence à prendre un 
caractère ardent et acrimonieux. 

La controverse présente roule autour 
d'un projet de statuts élaboré par nos 
dirigeants et par l'acception duquel ils 
avaient rêvé de nous faire avaler la pilule 
centraliste subrepticement, à la faveur de 
l'absence de toute défiance de la part de 
la masse contre les dangers de la drogue. 

Mais quelques syndiqués, plus vigilants, 
veillaient. Et ils ont formé, dans diverses 
localités, des groupes d'étude et d'agita
tion sous la dénomination de Groupes syn
dicalistes. Dans le cas particulier, pour 
soumettre leur point de vue aux ouvriers 
des diverses branches de l'horlogerie 
syndiquées, ils se sont servis du moyen 
de la distribution d'une brochure. C'est 
cet opuscule qui, présentement, passionne 
le débat. Les centralistes se servent de la 
Solidarité horlogère et les fédéralistes de 
la Voix du Peuple pour lancer dans la 
discussion leurs arguments respectifs. 

Les deux grands prêtres qui pontifient 
dans l'église centraliste sont les citoyeus 
Paul Graber et Emile Ryser, qui n'appar
tiennent ni l'un ni l'autre à nos organisa
tions professionnelles. Le premier est 
instituteur à La ChauxdeFonds, le se
cond est adjoint au Secrétariat ouvrier 
suisse. Ces messieurs viennent de publier 
un premier article dans la Solidarité du 
26 février, en réponse aux arguments 
donnés dans notre brochure. 

Comme début, nos deux bonzes font 
du persiflage destiné à masquer leur dépit 
mal dissimulé. Notre brochure, c'est la 
montagne qui accouche d'une souris. Ils 
prétendent qu'après avoir annoncé depuis 
une année avec grand fracas une œuvre 
qui, comme une avalanche, renverserait 
tout leur échafaudage, nous n'avons réussi 
à mettre au monde qu'une petite bête 
bien inoffensive. 

Ces messieurs nous prêtent leurs dé
fauts. Nous ne nous sommes jamais vantés, 
comme eux, de mettre en circulation une 
œuvre qui ne supporterait aucune répli
que. Nous avons toujours dit que nous 
userions de notre droit pour exposer 
publiquement notre point de vue, afin 
d'aider à élucider le débat et alimenter 
la discussion. Nous y avons réussi. C'est 
la cause de leur colère, car ils avaient 
prémédité d'étouffer toute discussion. 

En outre, nos adversaires mentent quand 
ils disent que depuis plus d'un an nous 
les menacions. Nous n'avons jamais me
nacé personne. Nous sommes plus modes
tes. Car nous savons que ce n'est pas 
d'aujourd'hui que le fédéralisme et le 
centralisme se heurtent comme deux ri
vaux et font effort pour occuper la pierre 
d'angle des organisations politiques et 

avaient voulu empêcher des « jaunes » de 
travailler. La municipalité de Zurich dé
cida de demander au gouvernement de 
mettre des troupes sur pied pour le main
tien de l'ordre; mais, pour une raison ou 
pour une autre, le gouvernement n'accéda 
pas à ce désir. 

Si les ouvriers de Zurich s'étaient dé
clarés solidaires des grévistes, la bour
geoisie témoigna de son côté sa solidarité 
aux patrons. Les bourgeois tinrent une 
grande assemblée, et, ne se sentant pas 
suffisamment secourus par les représen
tants de l'Etat, décidèrent la fondation 
d'une Association bourgeoise ou Bilrger
verband (1). 

Quelques ouvriers s'étaient rendus à 
l'assemblée convoquée par les bourgeois : 
ils y furent l'objet de voies de fait bru
tales, et on les expulsa. Cet incident donna 
lieu à une grande réunion de protestation 
de l'Union ouvrière, à laquelle prirent 
part dix mille ouvriers, et à la suite de 
laquelle une formidable démonstration 
parcourut la ville. 

Dans la cinquième semaine, une assem
blée des délégués de l'Union ouvrière 
donna aux grévistes le conseil de cesser 
la grève. Celleci se prolongea néanmoins 
pendant trois semaines encore. Dans cette 
dernière période, les grévistes exécutè
rent en régie un certain nombre de con
structions. 

Les conflits entre grévistes et « jaunes » 
devinrent toujours plus fréquents. La 
ville ellemême, c'estàdire la direction 

(1) Le mot Btirger signifie à la fois citoyen 
et bourgeois; les patrons et leurs amis donnent 
à ce mot le premier de ces deux sens, les ou
vriers lui donnent le second. Depuis les gran
des grèves zuricoises, les ouvriers désignent 
la coalition de leurs adversaires de toutes 
nuances, radicaux, libéraux, conservateurs, 
par ce mot nouveau, qui les amalgame en un 
même bloc réactionnaire : die Bùrgerlichen, 

sociales. Si des menaces sont proférées, 
elles émanent de nos adversaires qui, 
eux, eu effet, depuis plusieurs années, 
fulminent contre toute opposition à leurs 
visées. Ne nous disentils pas, depuis le 
fameux concile de Berne, qu'ils feront 
tout pour anéantir l'opposition fédéraliste 
de la Suisse romande? Et la non moins 
fameuse conférence intersyndicale d'Yver
don, convoquée et préparée par eux, 
étaitce autre chose qu'une tentative de 
plus pour anéantir le courant fédéraliste? 

Nous avons décidé la publication de 
notre brochure dans une réunion de nos 
groupes syndicalistes, tenue à la fin de 
septembre dernier. Nous l'avons annon
cée publiquement dans une conférence 
donnée à La ChauxdeFonds par Henri 
Baud quelques semaines après. Par con
séquent, nous ne pouvions pas, depuis 
plus d'use année, en annoncer l'appari
tion. 

Nous n'avons mis au monde qu'une 
petite bête. En effet, notre enfant est un 
être bien modeste quand on le compare 
au gigantesque animal qu'est le projet de 
statuts de nos centralistes. Examinez le 
phénomène et dites, après l'avoir épluché, 
si ses auteurs n'ont pas mis au monde 
une colossale bêtise comme constitution 
générale à donner à nos organisations 
horlogères ? 

Vouloir priver de leur autonomie et de 
la libre gérance de leurs caisses des ou
vriers aussi jaloux de leur indépendance 
que le sont les syndiqués des diverses 
branches de notre industrie; tenter de 
faire accepter cela en sourdine, au moyen 
d'artifices de prestidigitation, à des popu
lations chez lesquelles l'esprit frondeur, 
l'esprit critique, est aussi développé qu'il 
l'est chez nos ouvriers en général; c'est 
faire ' preuve de facultés d'observation 
fort médiocres ; c'est se montrer fort peu 
psychologues. 

La suite l'a bien prouvé. Il a suffi qu'une 
poignée des intéressés prissent l'initiative 
d'appeler l'attention de la foule sur ce 
que l'on voulait lui octroyer pour qu'im
médiatement elle sorte de sa léthargie 
apparente. Aussi, dès aujourd'hui, on dis
cute, on pèse dans les groupes le pour et 
le contre de ce qu'on nous propose d'ac
cepter comme panacée pour faire notre 
bonheur. 

Petite souris n'a eu qu'à profiter des 
trous que n'avaient pu boucher ceux qui 
voulaient surprendre les ouvriers dans 
leur sommeil, pour pénétrer dans la place 
et les avertir qu'une grosse bête les mena
çait dans leur liberté et dans la libre dis
position de ce qui leur appartient. Petite 
souris n'a eu qu'à faire un peu de bruit 
pour attirer l'attention de ceux qui, par 
distraction, dirigeaient leurs regards ail
leurs que du bon côté, et, en se tournant 
vers elle, ils ont aperçu la grosse bête 
menaçante. Aussi petite souris est bien 
contente parce que, dès maintenant, elle 
est sûre que quelques charlatans et intri
gants, se mêlant de ce qui ne les regarde 
pas, ne pourront plus accomplir leur mau
vaise action par un tour d'escamotage. 

Nous continuerons la discussion dans 
la prochaine Voix du Peuple. 

Un groupe d'horlogers syndiqués. 

Faitesnous des abonnés! 

municipale des travaux publics, qui se 
trouvait entre les mains des socialistes, 
prenant ouvertement parti contre les gré
vistes, logea les <t jaunes » dans le bâti
ment de l'usine à gaz municipale et les fit 
protéger par la police. 

La grève finit au bout de la huitième 
semaine. Ce fut la médiation du gouver
nement cantonal qui y mit un terme. 

Les ouvriers n'obtinrent pas le mini
mum de salaire qu'ils avaient réclamé. On 
leur fit quelques petites concessions de 
détail. Mais la classe ouvrière tout entière 
retira de cette lutte un utile enseigne
ment : elle apprit à connaître cette vérité, 
que municipalité et Etat ne sont pas au
tre chose que les chiens de garde du 
capital. Et cet autre enseignement encore : 
que pour la réussite d'une grève, l'argent 
et le calme ne sont pas des moyens effi
caces. 

Après la grève des maçons, le journal 
anarchiste Weckruf, qui jusqu'à ce mo
ment avait été peu répandu, vit son tirage 
augmenter considérablement : la cause en 
était la propagande faite par ce journal 
en faveur des idées de grève générale, 
d'antimilitarisme et d'action directe. La 
bataille avait fait comprendre à la classe 
ouvrière la nécessité de recourir à des 
moyens de lutte plus énergiques que ceux 
qui lui avaient été recommandés précé
demment. 

Cette grève nous offre un exemplaire 
du type classique des grèves de maçons 
en Suisse : il lui manquait seulement l'iné
vitable accompagnement de l'intervention 
de l'infanterie et de la cavalerie. Cette 
lacune devait être comblée dans la grève 
des métallurgistes de 1906, qui a fait 
mille fois plus pour l'éducation de la classe 
ouvrière que de longues années de pro
pagande théorique. 

(La fin au prochain numéro.) 
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LA VOIX DU PEUPLE 

J'aime à fréquenter le compagnon Farjean, 
mon ami, parce qu'il est juste, qu'il a du 
bon sens, que l'iniquité le révolte et qu'il 
met quelque fierté à le dire. Je ne néglige 
aucune occasion de me trouver en sa com
pagnie ; son expérience et sa logique m'ins
truisent. 

En quittant l'atelier, samedi soir, il me 
demanda : 

— Qu'est-ce que tu fais, demain? 
— Moi, rien. Et toi? 
— Je vais à la réunion du citoyen Bou-

fard. 11 convoque ses électeurs dimanche 
matin, pour laisser à ceux qui en ont be
soin le temps de faire une promenade l'après-
midi. Viens donc avec moi... 

— Non... Tu connais mon opinion sur 
la politique. Avec la sécurité que leur ins
pire le pouvoir, tous les gouvernements, 
quels qu'ils soient, deviennent rapidement 
une sorte de société d'exploitation. Ils opè
rent jusqu'à ce qu'une autre bande, plus 
intelligente, plus forte ou plus canaille, les 
dépossède, et pour nous c'est toujours la 
même chose. Aussi peu m'importe la forme 
du gouvernement, puisque je ne suis pas 
appelé à en faire partie et par conséquent 
à prendre ma part du gâteau... 

— Ce n'est pas mon avis... Nous ne som
mes pas'ici pour discuter, et, en somme, 
cela te regarde. Mais viens déjeuner avec 
nous à midi; ensuite nous irons faire un 
tour en famille aux environs. 

— Convenu. 
Et nous nous séparâmes. Le lendemain, 

ayant endossé la redingote et enfilé le fal-
zard des dimanches, j'arrivai chez Mme Far
jean, que je trouvais dans sa cuisine, don
nant le dernier coup d'œil de la ménagère, 
tandis que son fils, le jeune Edouard, met
tait le couvert. 

— Farjean n'est pas encore là? deman-
dai-je. 

— Non, monsieur Emile, et j'en suis bien 
contrariée, car mon déjeuner est prêt et il 
va falloir attendre... 

— II ne tardera pas, il sait que nous de
vons sortir ensemble. 

— Ah! ouiche... Quand il s'agit de po
litique, il se moque un peu du reste! 

Comme Farjean n'arrivait pas, on se mit 
à causer pour prendre patience. La mère 
Farjean se plaignait de cette maladie de son 
mari, qui apportait le trouble jusque dans 
son ménage. Tant qu'il n'était pas là, elle 
ne vivait pas, disait-elle. D'un caractère vio
lent et d'une force peu commune, il se fâ
chait facilement, et à chaque instant il rentrait 
les vêtements en désordre, le visage couvert 
d'égratignures et de coups. Encore quand 
il ne s'en prenait pas aux agents! Souvent 
la discussion finissait au poste. 

La clé grinça dans la serrure; c'était lui. 
— Vous m'avez attendu? dit-il brusque

ment. Il fallait vous mettre à table sans moi... 
— Quelle idée! Si j'ai accepté, c'est pour 

déjeuner avec toi, révérence parler, madame 
Farjean... 

II eut un haussement d'épaules, et ajouta 
en forme d'explication : 

— On n'en finit jamais avec ces salauds-
là!... Mettons-nous à table... 

A sa mine, je jugeai que la réunion avait 
dû être orageuse et j'évitai d'en parler. Mais 
après avoir trouvé le gigot trop cuit, les 
haricots pas assez, son gosse mal peigné et 
sa femme idiote, Farjean n'y tint plus, et 
son cœur trop plein d'amertume déborda. 

— Des réunions d'électeurs, ça? Des réu
nions de feignants, oui! Il n'y avait pas 
quinze ouvriers dans la salle. Le reste, des 
patrons, des camelots, des voyous payés 
pour faire de l'opposition et empêcher les 
gens de parler. C'est la faute à ces propre-
à-rien qui se désintéressent de tout et font 
du tort à leurs frères en ne les soutenant 
pas ! Des inutiles,des chauffe-la-couche ! C'est 
bon à tuer, puisque ça n'est bon à rien... 

Il me regardait en face, pour bien me 
faire comprendre que c'était de moi-même 
qu'il s'agissait... 

— Oui, les indifférents, voilà la plaie de 
notre société! Jamais ils ne feront un pas 
pour aider au triomphe de notre cause, à 
l'amélioration de notre sort. En se résignant 
à tout supporter, ils font cause commune 
avec les patrons, avec les tyrans. Ces mes
sieurs se contentent de sourire, en laissant 
dire et en laissant faire; ils se croient des 
philosophes! Moi, je ne leur mâche pas la 
vérité : « Vous n'êtes pas des philosophes; 
vous êtes des traîtres et des lâches! » 

Il me cracha ces deuxépithètes à la figure, 
et je vis la pauvre petite mère Farjean trem
bler en tournant les yeux vers moi. Mais je 
le savais brave homme dans le fond. Je vou
lus cependant répondre quelque chose et je 
ne trouvai que cette sottise : 

— Ça n'a pas marché à la réunion? 
Je crus avoir mis le feu à un baril de 

poudre. 
— Tonnerre de Dieu, non! Pas moyen 

de se faire entendre, et personne pour nous 
représenter! La tribune était accaparée par 
Muffin, le fabricant de bronzes, et sa clique. 
Pendant deux heures, il nous a débité des 
âneries sur la bonne volonté des patrons, 
sur leur indulgence; il a eu le toupet de 
déclarer qu'il gagnait tout juste de quoi 
vivre et que ses bénéfices servaient à venir 
en aide à ses ouvriers. A propos de la jour
née de huit heures, il s'est écrié : « Mais 
moi, mes amis, je. travaille douze heures 
par jour! » J'ai répliqué à pleine gorge : 
« C'est pas vrai ! Qu'est-ce que vous foutez 

tous les après-midi, de deux à cinq, rue 
Bréda? C'est peut-être pour parler de nos 
affaires? » Là-dessus, tumulte. Des mou
chards se jettent sur moi; je crie, je me 
défends. On me sort. Je veux protester; un 
agent me mène au poste. Voilà la justice ; 
il faut être de leur avis ou aller au clou. 

Je parvins peu à peu à le calmer. Il ne 
m'en voulait plus, il était soulagé. Il sourit 
même gentiment au petit Edouard qui s'était 
blotti dans un coin et n'osait faire un mou
vement. 

— Allons! dis-je, profitons du beau temps 
si nous voulons sortir... 

— Oui, insista la mère Farjean en regar
dant affectueusement son homme, ça te fera 
du bien, le grand air, et à moi aussi... 

— Vous avez raison. On a vraiment tort 
de prendre à cœur ces bêtises-là, puisque 
c'est inévitable, et que les plus forts l'em
porteront toujours sur les plus faibles... 

Et nous voilà dans la rue tous les quatre. 
Où aller? Mrae Farjean en tenait pour les 
Buttes-Chaumont et son mari pour le bois 
de Vincennes. 

— Pourquoi aux Buttes-Chaumont? de-
manda-t-il. 

— Parce qu'il y a longtemps que je n'y 
suis pas allée et qu'on a fait, paraît-il, une 
très jolie promenade... 

— Nous irons à Vincennes... Moi, d'abord, 
je préfère Vincennes. 

Il me parut que c'était bien là une raison 
de patron, comme il n'eût pas manqué de 
le dire lui-même s'il se fût agi d'un autre. 
Mais je m'abstins de la moindre observa
tion, pour ne pas soulever la question ter
rible. D'ailleurs, nous fîmes au bois une 
excellente promenade, et, à la tombée de 
la nuit, comme nous revenions, Farjean 
proposa gaiement de prendre une absinthe. 
La motion fut adoptée à l'unanimité, et le 
long d'un ruisseau putride qui bordait une 
guinguette modeste, nous rangeâmes en bel 
ordre nos sièges et nos personnes. 

— Garçons, deux absinthes, et une gro
seille pour madame! commanda-t-il. 

A cet instant, passait devant nous une 
marchande de bonbons. 

— Papa, papa! s'écria le jeune Edouard, 
achète-moi un sucre d'orge... 

— Non, pas de sucre d'orge; c'est mau
vais pour la santé des enfants... 

— Tu bois bien de l'absinthe, toi; c'est 
mauvais pour la santé des parents... 

Il avait à peine émis cette judicieuse ré
flexion qu'il recevait de l'auteur de ses jours 
une de ces gifles comme en administrent 
seuls ceux qui sont sûrs qu'on ne la leur 
rendra pas. La marchande était encore en 
vue que le désir du jeune Farjean s'était 
évanoui. 

Subtile politique! Je trouvai plus d'une 
analogie entre les procédés de mon ami vis-
à-vis de son fils et ceux de l'agent qui lui 
avait péremptoirement fermé la bouche d'un 
coup de poing, et je me répétais sa phrase 
de tout à l'heure : « Les plus faibles ont 
toujours tort ». MONTJOYEUX: 

Des noms.jll vous plaît 
La Solidarité horbgère du 26 février 

1910 parle de quelques malheureux qui 
purgeront, dans les geôles bourgeoises, 
l'imprudence de s'être laissé échauffer par 
les compagnons qui, eux, auront préala
blement pris le soin de se mettre à l'abri, 
comme ce fut le cas à Orbe et partout 
ailleurs. 

Cette accusation ignoble a été ressassée 
à l'envi par les pires réactionnaires. Au 
Grand Conseil vaudois, ce fut le princi
pal argument qui engagea nos députés à 
voter les lois scélérates que l'on sait. 

Nous n'avons pas proteste. Ces gens-là 
sont dans leur rôle historique en mentant 
au peuple. Mais puisqu'un journal ouvrier, 
jusqu'ici honnête, reprend à son compte 
de pareilles infamies, nous relevons l'ac
cusation. Nous invitons M. Paul Graber, 
rédacteur de la Solidarité horlogère, à 
fournir des noms, à citer des faits précis 
démontrant que des militants ont « préa
lablement pris le soin de se mettre à 
l'abri». 

La calomnie a été nettement formulée 
dans la Solidarité horlogère. Nous atten
dons la publication des faits qui l'ont 
motivée. Henri BAUD. 

Lettre de Paris 
Les retraites ouvrières. — L'élection du comité 

du Syndicat des typographes. — Les dan
gers du centralisme. — Le procès Hervé en 
cour d'assises. 

Paris, le 23 février 1910. 
A l'approche des élections législatives, 

nos 'très sympathiques Quinze-Mille ne 
pouvaient décemment se séparer sans do
ter le prolétariat d'une nouvelle réforme 
qui, à leurs yeux, revêt une importance 
particulière. Aussi ont-ils mis les bouchées 
doubles pour accoucher péniblement de 
la loi instituant les retraites ouvrières. 

Cette immense escroquerie nationale 
n'a heureusement pas trouvé, auprès de 
ceux qui doivent en bénéficier, tout l'ac

cueil que les parlementaires espéraient. 
D'énergiques protestations se sont élevées 
contre ce nouvel impôt indirect destiné à 
faire affluer dans les caisses du trésor les 
sommes prélevées sur les maigrrs ressour
ces des salariés. 

D'autre part, la perspective de toucher 
environ 300 francs à 65 ans, âge auquel 
parviennent très peu de travailleurs, usés 
par un labeur incessant dans les bagnes 
capitalistes, n'est guère alléchante, la co
tisation retenue par le patron sur les sa
laires venant d'autant augmenter la gêne 
des intéressés. 

Les partisans des retraites ont bien fait 
ressortir que le sacrifice était de peu 
d'importance en regard des avantages 
obtenus. Mais nous, qui estimons que 
par-dessus tout il y a là une question de 
principe à trancher, nous disons que nous 
ne pouvons nous rendre complices d'une 
semblable fumisterie sans élever la voix. 

Les syndiqués consentiront-ils incons
ciemment à ne plus toucher intégralement 
le peu qui leur revient et admettront-ils 
cette intrusion de l'Etat qui, comme tou
jours, saura utiliser le maquis impénétra
ble de la procédure pour entrer en pos
session des fonds auxquels il prétend avoir 
droit? 

Il me semble qu'il y a là une action 
énergique à mener dans toutes les orga
nisations ouvrières afin de ne laisser 
s'opérer aucune retenue sur les salaires. 

Déjà les réformistes de tout ordre et 
de tout grade ont lancé un appel invitant 
la classe ouvrière à accepter le nouvel 
état de chose. Il est évident que pour la 
plupart d'entre eux, qui ont leurs entrées 
dans les ministères, il y a avantage à 
dorer la pilule. Celle-ci passera-t-elle? 
J'en doute. Le mécontentement est général 
et il y a lieu de croire qu'il se donnera 
libre cours. 

Dimanche a eu lieu le dépouillement 
pour les élections au comité syndical de 
la section parisienne des typographes. 
Cette opération n'aurait point attiré au
trement l'attention si, cette année, elle 
n'avait revêtu un caractère particulier. 

Le révolutionnarisme outré du comité 
syndical, qui avait à son actif la grève de 
solidarité de Draveil et celle des linoty
pistes, troublait la quiétude du comité 
central dont Keufer est le plus noble re
présentant. 

S'emparer des rênes de cette section 
récalcitrante était pour lui le plus ardent 
désir, car cela permettrait enfin de réali
ser une entente commune entre les élé
ments parisiens peu dociles et les pontifes 
de la Fédération du livre. 

En fins politiciens, ces derniers songè
rent donc à glisser un des leurs dans les 
trois listes en présence et désignèrent 
Hamelin pour figurer comme vedette 
marquante au milieu des quinze que pa
tronnait la Typographie française. 

Beaucoup d'entre nous se désintéressent 
des élections des comités syndicaux. Néan
moins pour la circonstance, devant une 
manœuvre aussi grossière, qui n'avait 
pour but que de châtrer complètement les 
quelques énergies qui se manifestent en
core dans le Livre, nous ne dédaignâmes 
pas de prêter notre concours aux cama
rades qui, il faut le reconnaître, ont su 
donner à la 21e section une tournure un 
peu réconfortante. ; - -

Hélas! malgré l'opinion du rédacteur 
du Gutenberg, jugeant de loin et accor
dant ses sympathies aux candidats du 
central, quatre seulement de ceux-ci, sur 
quinze, réussirent à trouver grâce devant 
les syndiqués. Je regrette pour lui que ses 
prévisions ne se soient pas réalisées car 
c'est un excellent garçon, quoique passa
blement caméléon et ne sachant pas trop 
ce qu'il veut. Il faudra donc qu'il en prenne 
son parti et qu'il remette à l'an prochain 
ses commentaires, car jusque-là Sergent 
continuera à troubler de son immense 
personne les chastes rêves des paix-socia-
lards et des quémandeurs de décorations 
pour les officiers de gendarmerie de la 
vieille gueuse qu'est la Marianne répu
blicaine. 

* * * 
Le 12 mars prochain j'aurai le plaisir 

d'entretenir le groupe des typos du 
2e arrondissement du centralisme et du 
fédéralisme. Cette question revêt en France 
en général et à Paris en particulier une 
importance capitale. Le fonctionnarisme 
s'est implanté d'une telle façon qu'il n'est 
pas rare de voir des syndicats à effectif 
restreint songer, dès leur constitution, à 
se donner un maître en la personne d'un 
secrétaire permanent. 

L'autonomie des sections adhérentes 
est soi-disant accordée, mais elle est bri
dée par les statuts centraux qui, de ce 
fait, deviennent une vraie charte à laquelle 
on ne peut déroger sans s'exposer aux 
plus graves représailles. 

C'est ce qu'il faut que nous nous effor
cions de faire comprendre aux syndiqués 
afin qu'ils se débarrassent totalement du 

Eréjugé néfaste dont ils sont encore im-
us que seuls ceux qui les représentent 

pourront assurer leur bonheur et faire 
aboutir leurs revendications. L'esprit du 
fédéralisme doit être la base même de 
l'action et de la propagande des révolu
tionnaires au sein des syndicats s'efforçant 
à faire sortir ceux-ci le plus souvent pos
sible de leur rôle corporatif. Ainsi nos 
adversaires n'auront pas à se méprendre 
sur nos intentions et pourront nous com
battre à leur guise. Nous avons des argu

ments à leur fournir et nous ne manque
rons aucune occasion de les exposer. 

* * * 
Cette semaine a commencé le procès 

Hervé. La tournure prise dès le premier 
jour par les accusés démontre qu'ils ont 
voulu faire surtout le procès de l'ignoble 
police des moeurs; cette institution qui 
s'inspire de décrets séculaires joue un 
rôle vraiment répugnant. 

Secondée par la police politique et par 
les brutes de Lépine elle a donné telle

ment de preuves de son ignominie que les 
partisans les plus acharnés du régime 
actuel l'ont ouvertement condamnée. 

A l'heure où j'écris ces lignes les débats 
continuent. Quoi que décident les douze 
bourgeois, d'ores et déjà un fait est 
acquis : la police est jugée par l'opinion 
publique. 

Le peuple saura-t-il répondre comme il 
convient aux apaches de l'ordre? C'est ce 
que l'avenir nous dira. 

Louis DAUBISSE. 

Quelques notes sur le mouvement dans le Jura 
Comme conclusion aux quelques notes 

que nous avons données sur le mouvement 
dans le Jura, nous lançons un garde-à-vous 
à tous nos camarades ouvriers, et noas leur 
citerons cette phrase de la brochure Cen
tralisme et Fédéralisme, qui doit paraître 
sous peu, phrase résumant très bien notre 
pensée : 

« Le mouvement ouvrier doit avoir à 
sa base l'ouvrier. Cela a l'air d'une Lapa
lissade et pourtant on l'oublie trop. Nous 
ne contestons nullement aux intellectuels 
le droit de s'occuper de la question sociale 
et nous sommes très reconnaissants, à tous 
les grands hommes qui ont mis leur science 
au profit du peuple, qui ont cherché à lui 
être utile et à lui ouvrir le chemin de 
l'émancipation; mais du jour où ces intel
lectuels prétendent diriger le mouvement 
prolétarien, nous nous insurgeons, et cela 
sans nous occuper de l'opinion de ceux 
qui voient dans ces mêmes intellectuels 
des gens devant lesquels on doit s'effacer 
sous peine de passer pour prétentieux. » 

Le mouvement ouvrier, surtout à La 
Chaux-de-Fonds, n'est plus dans les mains 
des ouvriers eux-mêmes, et ce sera pire 
encore si la méthode centraliste triomphe. 
La Sentinelle est rédigée uniquement par 
des gens qui ne connaissent ni les uns ni 
les autres la vie des usines ou des ateliers. 
Les colonnes de la Solidarité sont presque 
exclusivement remplies par les longues 
épîtres de l'instituteur Graber. Il est donc 
temps que parmi nous, camarades de tra
vail, un groupe se détache et résolument 
se mette au travail pour former un mou
vement d'opposition, un groupe qui aurait 
pour tâche de faire rendre aux ouvriers 
ce qui leur appartient : la direction de 
leur mouvement d'émancipation. Et cela 
surtout, sans se reposer toujours sur la 
même personnalité. Au contraire, que cha
cun ait à cœur de coopérer à l'œuvre 
commune. 

Pour la Solidarité horlogère, n'est-il pas 
triste de constater qu'entre autant d'ou
vriers syndiqués il ne pût pas s'en trouver 
qui puissent prendre en mains la rédac
tion de leur journal par l'organe d'une 
commission ? Faudra-t-il éternellement 
être tributaire d'un rédacteur qui prétend 
diriger le mouvement à lui tout seul? 

Le journal a une très grande impor
tance. Il faut qu'il devienne la tribune 
dans laquelle les ouvriers puissent faire 
entendre leurs plaintes, leurs chagrins et 
leurs expériences. Que ces écrits soient 
médiocres au point de vue littéraire, peu 
nous importe. Nous voulons que notre or
gane devienne véritablement la voix du 
peuple. 

Et, dans le domaine syndical, méfions-
nous du centralisme qui aboutit nécessai
rement au fonctionnarisme, c'est-à-dire à 
la paralysie. 

Pour donner au mouvement ouvrier 
dans le Jura cette vie intense, nécessaire 
et indispensable à la réalisation du but 
final, il faut que les prolétaires de l'hor
logerie se ressaisissent. Qu'ils fassent leurs 
affaires eux-mêmes. Lorsqu'on se met soi-
même à faire une besogne, l'on finit par 
s'y intéresser et à y prendre goût. C'est 
ce que nous souhaitons vivement pour le 
triomphe de l'idée. 

* * * 

Au cours de cette petite étude, bien des 
choses ont été oubliées, ou trop peu mises 
en valeur; mais les futurs événements 
nous permettront de mettre au point cer
tains faits. 

Nous espérons que le mouvement d'op
position qui se dessine depuis quelques 
mois ne fera que s'accentuer et que bien
tôt le mouvement ouvrier sera dégagé et 
redeviendra vraiment un mouvement ou
vrier. C. R. 

NOTRE ENQUÊTE 
sur l'armée suisse 

Voici encore quelques réponses : 
E. D., Vevey : 
Le militarisme est en fait inutile et nui

sible pour le prolétariat. 
Beaucoup de mes amis et connaissances 

sont contre le militarisme, et, dans le Tes-
sin, si la prison n'effrayait les prolétaires, 
ceux-ci seraient pour la plupart des ré-
fractaires. 

Dans quelques années, la Suisse aura 
une armée permanente, avec dirigeables 
et aéroplanes. 

On ne réforme pas un chancre rongeant, 
on l'extirpe. C'est ainsi qu'il faut suppri
mer le chancre militariste. 

H. B., Genève : 
L'armée est une institution qui coûte 

très cher au travail humain et qui déprime, 
avilit, abrutit les hommes qui y sont en
régimentés. 

C'est le milieu le plus propice pour la 
propagation de la lâcheté par la soumis
sion qu'elle exige des soldats, de la gros
sièreté pour ceux qui commandent, de 
l'alcoolisme pour les uns et les autres. Mes 
connaissances sont toutes d'accord avec 
moi à ce sujet, quoique quelques-unes 
(croyants sincères, mômiers, etc.) trouvent 
qu'une armée est nécessaire pour défen
dre notre neutralité. 

Mes collègues de travail, hors les tout 
jeunes gens, n'aiment pas le service mili
taire. 

J'ai fait du service, trop à mon avis. Il 
m'a couché dans un lit d'hôpital, atteint 
d'une maladie dont l'issue aurait pu être 
mortelle. 

Le « travail » que l'on exécute dans ce 
milieu est stupide, bestial, basé entière
ment sur la force et l'adresse, jamais sur 
l'intelligence. 

Les amusements dits de chambrée sont 
tous systématiquement orduriers, souvent 
obscènes, et je n'exagère rien. 

Je puis dire que les mots les plus mal
sonnants, les expressions les plus viles, je 
les ai entendus prononcer par MM. les 
officiers. 

Je n'ai pas connaissance d'un groupe 
strictement antimilitariste. A mon avis, il 
ne peut pas, d'une façon générale, y en 
avoir, car le militarisme est un effet et 
non une cause. Tous les groupements aux 
idées avancées sont antimilitaristes. 

Les réformes dans l'armée sont inutiles, 
inefficaces. 

Sa suppression est impossible si l'on ne 
s'en prend à la cause du militarisme : le 
capital. C'est celui-ci qu'il faut supprimer. 
Mais ce que l'on peut tenter de supprimer 
de suite, ce sont les idées militaristes 
(transformation des sociétés de gymnasti
que, de musique et sportives où l'on dresse 
les jeunes gens surtout à un amour exa
géré de la soi-disant patrie et à la recher
che de la gloire, de l'honneur). Il faut en 
finir avec les prix et les concours, et sur
tout saper l'esprit de discipline. 

La réponse suivante a été envoyée par un 
ouvrier chrétien. Nous avons tenu à la pu
blier, d'abord parce qu'elle contient des ob
servations intéressantes, ensuite parce que, 
sur les quatre-vingts camarades qui ont pris 
part à l'enquête, B. est le seul, avec trois 
autres ouvriers de La Chaux-de-Fonds, à 
vouloir remédier au militarisme par des ré
formes. Opinion exprimant un sincère désir 
de mieux-être sans doute, mais qui nous sem
ble naïve en diable et manquer de sens pra
tique autant que d'esprit audacieusement 
socialiste. 

B., jardinier, à Genève : 
L'armée suisse a pour but la défense 

de l'indépendance du pays, des libertés 
politiques des citoyens et le maintien de 
la paix à l'intérieur. En réalité, depuis 
quarante ans, elle n'a servi qu'à mainte
nir la paix à l'intérieur du pays. Et sur
tout dans les grèves, pour soutenir les 
intérêts des patrons. 

La Suisse, placée au centre de l'Europe, 
entre quatre grandes puissances rivales, 
empêche que ces dernières aient une fron
tière commune à un point donné. Elle doit 
donc jouer, malgré elle, le rôle de gen
darme. Elle le remplit à merveille et tou-

> 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Por tons fous nos e f f o r t s con t re les TUBHOS VAUTIER! "•* 
jours mieux. Les grandes puissances ont 
intérêt à maintenir une Suisse armée qui 
puisse tenir à l'occasion leurs rivaux en 
respect. Elles n'auraient que faire d'une 
Suisse pacifiste que leurs ennemis pour
raient traverser sans résistance. 

Ce qui fait que la Suisse subsiste parce 
qu'elle est indispensable aux grandes puis
sances, ses voisines. 

A l'intérieur du pays, en soutenant lors 
des grèves l'intérêt des patrons, les exploi
teurs du travail, les soldats jouent un rôle 
de dupes et font tort à la classe des sala
riés dont ils font partie au civil. 

Pour mon compte, je trouve stupide 
que, sous prétexte d'entraînement et d'en
durcissement, on fasse subir tant de fati
gues et de privations à des hommes qui 
sont habitués à une vie régulière. Au bout 
de quelque temps, une fois rentrés au 
foyer, il ne leur reste souvent que des 
infirmités ou des maladies contractées sous 
l'habit militaire. 

Mes camarades qui font du service se 
plaignent d'officiers grossiers et ignorants. 
Ils ajoutent qu'avec de tels chefs, s'il fal
lait se battre sérieusement, ils y resteraient 

tous. Beaucoup sont commandés par des 
blancsbecs qui les méprisent. On observe 
aussi que souvent des sousoffs ou cabots 
paysans sont plus prétentieux que les of
ficiers et distribuent du bloc avec beau
coup de libéralité. Les soldats remarquent 
que le service devient toujours plus dur, 
la nourriture plus insuffisante et distribuée 
plus irrégulièrement encore. Quelquesuns 
trouvent que le service militaire est bœuf 
et sert juste à faire parader nos officiers 
qui, d'autre part, reconnaissonsle, ne crai
gnent pas certaines fatigues parce que 
d'habitude ils ne font rien et qu'il est bon 
de faire quelques exercices hygiéniques. 

Etant supposé que tant que les grandes 
puissances n'auront pas désarmé, le ser
vice militaire a sa raison d'être, voilà com
ment je l'organiserais : 

Le service militaire est obligatoire pour 
tout homme valide. 

Le but de l'armée est la défense des 
libertés économiques et de l'indépendance 
de tous les habitants du pays. 

La troupe désigne ellemême ses con
ducteurs ; elle décide dans quelles circons
tances elle doit agir, etc. 

ESPAGNE 
Le camarade Jouhaux, secrétaire de la 

C. G. T. française, avait été chargé de 
représenter celleci au meeting qui devait 
avoir lieu à Barcelone le 6 février. 

Mais, sous prétexte que la Constitution 
espagnole interdit aux étrangers de s'oc
cuper des affaires intérieures du pays, 
l'autorisation nécessaire pour la tenue du 
meeting a été refusée par le gouverneur 
de Barcelone. 

Pourtant, l'entrée du territoire n'ayant 

Îas été interdite au secrétaire de la C. G. 
'., celuici a pu entrer en relations avec 

les militants barcelonnais, et, dans la Voix 
du Peuple, de Paris, du 27 février, il fait 
part de ses impressions : 

L'impression faite sur moi par cette entre

vue fut excellente. Si faible numériquement 
que soit à l 'heure présente l 'organisation 
ouvrière en Catalogne, elle n'en constitue 
pas moins une grande force agissante et 
combative. 

Contrairement à ce qui se passe, malheu

reusement trop, dans nos milieux syndicaux, 
les ouvriers catalans sont animés d'un esprit 
largement ouvert aux idées nobles et géné

reuses. Les syndicalistes sont làbas des 
hommes hardis et courageux, qu'aucune 
tentative si audacieuse soitelle n'effraye. 

L'atmosphère qui plane dans les réunions 
syndicales, est une atmosphère de fraternité 
et de sympathie réciproques. 

Les travailleurs vivent la vie de leurs 
organisations, vibrant à toutes ses manifes

tations. 
C'est là, à mon avis, que réside la force 

d'un mouvement. 
Quand l'indifférence a disparu, quand les 

gens sont attachés par des liens d'affinité au 
sort de leur organisation, celleci est alors 
véritablement forte. 

C'est la situation existant à Barcelone, 
c'est aussi la situation que tout militant sin

cère rêverait de voir s'établir dans nos mi

lieux. Avec de tels groupements rien n'est 
impossible, tout peut être tenté. 

L'échec, loin d'annihiler les énergies, les 
stimule par de nouveaux combats. 

C'est ainsi que nos camarades de Solida

ridad me déclaraient être prêts à recom

mencer la lutte, si le gouvernement n'accor

dait pas l 'amnistie. 
J e ne pouvais que les encourager à 

persévérer dans cette voie, tout en leur 
démontrant l'utilité d'une organisation mé

thodique. 
L e défaut en Catalogne c'est justement 

le manque d'organisation. 
L e tempérament chaud et exubérant des 

catalans se plie difficilement à une disci

pline. 
Cependant en nous basant sur les senti

ments très élevés de ce peuple particuliè

rement studieux, l'on peut être assuré qu'il 
saura t irer l 'enseignement qui se dégage 
des derniers événements de Barcelone. 

Les principaux militants l'ont d'ailleurs 
compris, et c'est plein d'enthousiasme, qu'à 
peine sortis de la période de répression 
féroce, ils se sont hardiment attelés à ce 
travail de réorganisation. 

D'ici peu la Catalogne ouvrière aura une 
organisation puissante et redoutable. 

Animée par un esprit de combativité qui 
est sa caractéristique, conduite vers un idéal 
très élevé, l 'avenir lui sera largement 
ouvert. 

Voilà l 'impression que je rapporte de mon 
trop court séjour dans la belle cité artisti

que de Barcelone. 

FRANCE 
La cour d'assises de la Seine a con

damné Gustave Hervé à quatre ans de 
prison et à 1000 fr. d'amende pour son 
article sur Liabeuf. Elle a acquitté Auroy, 
le gérant de la Guerre sociale. 

Les débats ont duré deux jours, pen
dant lesquels de nombreux témoins, jour
nalistes, députés, écrivains, presque tous 
bourgeois hostiles aux idées révolution
naires, sont venus déposer contre la police 
en général, la police des mœurs plus par
ticulièrement. Au cours des débats égale
ment, la preuve a été faite que Liabeuf 
n'était nullement un souteneur, ni un apa
che. Ses anciens patrons sont venus dé
clarer qu'il avait toujours été un honnête 
travailleur, habile et consciencieux. 

Tout cela n'a servi à rien. On voulait 
en haut lieu condamner non pas Hervé 
défenseur de Liabeuf, mais Hervé révo

lutionnaire, antimilitariste et antipatriote. 
Aucune considération, aucun esprit d'im
partialité ne pouvait influencer l'opinion 
déjà faite des défenseurs de la bourgeoi
sie apeurée par les progrès du socialisme 
révolutionnaire. 

Pour d'autres raisons également, la con
damnation d'Hervé était voulue. 

La majorité radicale ne pouvait, à la 
veille des élections législatives, se solida
riser avec le défenseur le plus en vue des 
idées antimilitaristes et révolutionnaires. 

La République est sauvée une fois de 
plus ! 

* * * 
Pour protester contre la condamnation 

d'Hervé et la violation de là liberté de la 
presse, le Groupe des étudiants révolu
tionnaires, à Paris, a organisé, samedi der
nier, un grand meeting. 

Le comité de défense sociale a égale
ment convoqué un meeting dans le même 
but, mercredi dernier. 

Ajoutons que la Guerre sociale a fait 
paraître deux numéros spéciaux illustrés, 
dont l'un, de six pages et tiré à 75,000 
exemplaires, donne les détails complets 
des deux journées de débats. 

* * * 

Les grévistes chapeliers d'Esperaza con
tinuent la lutte plus âprement que jamais. 
Malgré, les persécutions de toutes sortes, 
malgré la bourgeoisie entière coalisée con
tre eux, malgré les autorités, gendarmes, 
soldats, commerçants, les grévistes for
ment un bloc compact qui jusqu'à présent 
n'a pu être désagrégé. 

Les soldats, cependant, semblent com
prendre le rôle odieux que l'on veut leur 
faire jouer. 

Le 30 janvier, à l'ouverture d'une réu
nion, les grévistes se pressaient sans bruit 
à l'entrée de la salle. C'est alors que, sans 
sommation, le préfet lança sur cette foule 
inoffensive toute la force armée dont il 
disposait. Mais, seuls, les gendarmes et 
les dragons chargèrent ; les petits piou
pious du 143e de ligne refusèrent énergi
quement de participer à ce guetapens 
infâme dressé contre une population sans 
armes. 

* * * 

A Graulhet, les mégissiers en grève 
sont entrés dans la voie des pourparlers, 
mais ceuxci n'ont jusqu'à présent pas 
abouti à une entente. Les grévistes ont re
poussé à l'unanimité quelques petites con
cessions que leur faisaient les patrons. 

Les soupes communistes continuent à 
nourrir régulièrement 3400 bouches et 
l'exode des enfants dans les villes voisines 
se fait sans encombre. 

GUADELOUPE 
Les ouvriers agricoles employés à la 

culture de la canne à sucre, dans l'île de 
la Guadeloupe (colonie française dans la 
mer des Antilles), sont en grève. 

Vingt mille ouvriers d'usine ont égale
ment cessé le travail par solidarité. Ces 
derniers ont refusé une augmentation de 
salaire de 33 p. 100. 

Huit hectares de cannes à sucre ont été 
incendiés, causant, pour une seule usine, 
la perte d'un million de kilogrammes de 
cannes. 

Toutes les forces dont pouvait disposer 
le gouverneur de la colonie ont été en
voyées sur les lieux. L'on s'attend à cha
que instant à une collision sanglante avec 
les grévistes. 

Pour « rétablir l'ordre », le gouverne
ment français vient d'envoyer en toute 
hâte aux Antilles un croiseur chargé de 
troupes. 

ETATSUNIS 
La presse quotidienne a publié, la se

maine dernière, l'information suivante, à 
laquelle nous nous garderons bien de tou
cher : 

Une dépêche de NewYork annonce que 
le dépôt des tramways de Philadelphie a été 
détruit, hier soir, par la dynamite; 750 voi

tures ont été détruites ; trois personnes ont 
été tuées, neuf sont mourantes, quatrevingt

onze sont grièvement blessées, parmi les

quelles trenteneuf agents de police, et mille 
sont blessées légèrement. Mille arrestations 
ont été opérés. L e commerce est paralysé. 
Sur 3000 t ramways, une centaine seulement 
circulent à Philadelphie. 

Et, mardi dernier, on pouvait également 
lire dans la presse bourgeoise la dépêche 
suivante : 

L a situation s'aggrave à Philadelphie. 
L'Union centrale du travail, représentant 
140 associations et 125,000 membres, a dé

cidé la grève générale pour le 5 mars, par 
solidarité avec les employés de t ramways. 

Aux dernières nouvelles, on annonce 
que, sur l'intervention du haut négoce, le 
conflit serait apaisé. 

ÂÛT10N OUVRIERE 
Chez les Ouvriers sur bois. 

La corporation des ouvriers menuisiers 
de Genève, dans son assemblée du mardi 
1er mars, tenue à la Maison du Peuple, a 
décidé de continuer à lutter énergique
ment contre le travail aux pièces. L'assem
blée s'est déclarée prête à ouvrir les hos
tilités contre les patrons et les ouvriers 
jaunes qui continueraient à faire travail
ler ou à travailler aux pièces. 

En outre, la décision a été prise en 
principe que, à partir du 2 mai prochain, 
les ouvriers de la corporation ne travail
leraient plus que neuf heures par jour. 

D'autres assemblées auront lieu avant 
cette date. 

LES SALUTISTES 
Encore une fois, je me vois dans l'obliga

tion de parler de ces peu intéressants per

sonnages que sont les salutistes; ce sera 
probablement la dernière, à moins... Au 
commencement de janvier, j 'avais déjà relevé 
quelques faits et gestes de ces gens, et je 
prévoyais une réponse de leur part. Elle est 
venue, mais d'une façon fort originale. Trop 
paresseux pour écrire, ces sauvés du diable 
vous invitent à passer à leur local (Ecluse 20, 
Neuchâtel) pour prendre leur réponse sous 
forme d'une petite brochure. On ne saurait 
manquer le rendezvous. Mais vous n'avez 
pas franchi le seuil, que vous êtes aussitôt 
entourés par une vingtaine de ces individus 
qui vous distribuent force horions ; si bien 
que vous avez deux superbes S marqué sous 
les yeux. Que pensezvous de cela? Quels 
braves gens, n'estce pas, que les émules de 
Booth? 

Mais il n'y a pas lieu de s'étonner outre 
mesure. L a lâcheté est l 'apanage de ces oi

seaux. Le» faits sont là. Etaitil courageux 
celui qui, il y a huit jours, voulait étrangler 
sa femme? Etaitil courageux, ce satyre de 
60 ans, qui violait une fille de 12 ans? 

Les salutistes constituent une caste qu'il 
est urgent de combattre. B est indispensable 
d'enrayer leur action néfaste. Dans leurs 
maisons publiques, où ils savent si bien 
attirer le sou de l 'ouvrier, que fontils ? Ils 
se livrent à des actes sur lesquels il est inu

tile d'insister. Ils sont dangereux au double 
point de vue moral et social. Comme tels, ils 
ne méritent que haine et mépris de la part 
de la classe ouvrière. J . R I C H A R D . 

Il 

d'en confier la 
donc sur les 
écouler ce solde 

. Les 
aux 

Qu'ils nons aident 
oons comptons pour 
à y arriver. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. Les Hommes du jour, un numéro 

consacré à Forain. 
On peut se procurer tous les ouvrages 

que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, PullyLausanne. 

Fédération des Travailleurs do Bâtiment 
Adresse : Maison du Peuple, Lausanne 

Lundi 7 mars, à 8 heures et demie, réunion du 
comité fédératif. 

PETITE POSTE 
Aux camarades. — Nous envoyer de suite 

l'adresse de Joseph Kuhn. 
Dutoit. — Enverrons 2 ex. sous la même bande 

à l'adresse de M. D'accord? 
Givois, clerc. — Une réponse est venue avec 

l'adresse indiquée, qui suffît, par carte postale 
détruite de suite. 

Jacques, Germinal. — Reçu article. 
Le camarade L. Beauvais, dit Auguste, à Ge

nève, est prié de faire parvenir son adresse au 
Fayard, place Chapelon, 10, SaintEtienne (Loire). 

Monatte. — N. se chargera de l'affaire. 
Syndicat des tailleurs de pierre, Monthey. — 

C'est en règle, nous avons bien reçu les 10 fr. 
D. H., CorsiersurVovey. — En règle. 
E. G. — Oui,sur place, àPhilippin, Sorbiers 19. 
A quelques abonnés de Genève. — Devez rece

voir journal le samedi. Pour le dernier numéro, 
le paquet a été égaré ; serez servis sous peu 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Vevey. — Mardi 8 mars, 

à 8 heures du soir, au local, café du Lac : réunion 
du comité. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 8 
mars, à 8 h. 30 précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 
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Vente au numéro : Lausanne, 10,— ; 

Tverdon, 18,95; Yverdon, 4,— 32.95 
Total des recettes Fr. 98,45 

Dépenses. 
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SEBWIGE de LIBIUIIRÏE des UNIOUS OUVRIERES 
Vient de paraître 

Les Bourses du t ravai l et la C.G.T., 
par P. Delesalle, 60 pages, 65 cent, franco. 

Le néomalthusisme estil moral? 
brochure de 32 pages contenant les répon
ses de 32 personnalités des plus connues, 
en France et à l'étranger, à la question 
posée dans le titre de la brochure. Prix : 
25 centimes franco. 

Voyage révolutionnaire, par Victor 
Griffuelhes, 60 pages, 65 centimes franco. 

Quelques lances rompues pour 
nos libertés, par NellyKoussel, bro
chure de 130 pages, 1 fr. 60 franco. 

Le DieuSandwich, par Liptay, bro
chure de 100 pages, 1 fr. franco. 

L'hydre pangermanique, intéres
sant plaidoyer en faveur de l'entente des 
peuples, par Liptay, 65 pages, 60 centimes. 

Pour la revision du procès Fer
rer , étude juridique d'après les pièces 
publiées par le gouvernement espagnol. 
Brochure de 73 pages, franco 65 centimes. 

Les maisons qui tuent, brochure de 
20 pages, par Michel Petit, 15 centimes 
franco. 

La Terreur en Russie, tableau sai
sissant des atrocités qui se passent en 
Russie. Brochure de 112 pages, par Pierre 
Kropotkine. Franco 55 centimes. 

Reformes, Révolution, par J.Grave, 
volume de 370 pages, 3 fr. 25 franco. 

La Préservation sexuelle (D'Tay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 0 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O S O 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Roliin) O S 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme,etc. O S O 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce 

humaine; causes, remèdes 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avortement 3 S 5 
De l'avortement. Estce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 S 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yvetot) 
Bases du syndicalisme (Pouget) 
Le Parti du Travail (Pouget) 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 
Le Syndicat (Pouget) 
La grève (Delesalle) 
Deux méthodes du Syndicalisme 
î t i m m t II l'International) 

o so 
O 1 5 
O 1 5 
O 1 5 
O SO 
O 1 5 
O 1 5 

1 05 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau O 1 5 

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire(C.G.T.) O 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismectrevolution(Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
La grève genéralcpolitique (Grim m) O S 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée 0 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget O 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale (Dr Friedeberg) O 1 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique û 15 
Travailleur, ne sois pas soir' 

dati (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
ContrelebrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
La Mano Negra 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
Bel'incohérenee ài'assassinats 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 25 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

l'antipatriotisme (Hervé) 0 15 
L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
La colonisation (Grave) 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Bieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non,Bieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'ahnanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
L'hérédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
La grève des électeurs 0 15 
Vers la Russie libre (BvJl&Td) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 015 

Quelques écrits (Sohwytzguébel), 80 o. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Aux jeunes gens (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si f avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Pemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Révolution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHANSONS, PIECES DE THEATRE, DESSUS DIVERS 

Livres à 3 fr. 25. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Piewe Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (Guillaume). 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien ûescaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G. Hervé). 

Le militarisme et la société moderne 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (Hill). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. 
L'unique et sa propriété (Stirner). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La vie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d'un révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vientelle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La bonne Louise (E. Girault). 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 

L'Internationale, Documents et Sou
venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome H, 4 fr. Tome III, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 0 75 
Syndicats professionnels 2 25 
Le coin des enfants 3 — 

. . . ^ i l É i t e ^ ^ ^ * ^ ^ 


