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CINQUIÈME ANNÉE. — N» 12. L'émancipation des travailleurs ne peut qu'être l 'œuvre des travailleurs euxmêmes. DU 19 AU 25 MARS 1910. 
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E DE PARIS 
Il ne suffit pas d'inventorier à chaque 

anniversaire le mouvement communaliste 
du 18 mars 1871, il faut aussi en tirer les 
conclusions nécessaires pour notre époque 
où les idées paraissent se dissoudre dans 
un confusionnisme dont profitent les par
tisans de l'étatisme. 

D'abord, sous l'influence des circons
tances, l'insurrection ne se précise pas 
avec une tendance absolument marquée. 
Elle est le résultat de combinaisons mul
tiples. Les uns veulent protester contre 
le pouvoir central, rédaisant Paris au rôle 
d'une souspréfecture ; d'autres sont bles
sés dans leur patriotisme de voir la France 
envahie et le gouvernement de la Répu
blique accepter le fait accompli sans 
essayer de combattre encore. Ils rêvent 
d'un soulèvement populaire si formidable 
que l'ennemi n'aurait plus qu'à passer le 
Rhin à la hâte après avoir perdu le fruit 
de ses victoires. Le souvenir des volon
taires en sabots chassant les soldats de 
Brunswick hante les cervelles illusionnées 
et efface la différence des situations. Pen
dant la durée de la guerre, pendant le 
siège et ce long investissement qui ne 
parait pas devoir finir, la vie s'est passée 
dans la rue, dans les assemblées; on a 
appris à parler beaucoup mais non à agir. 
Peu d'idées, en somme, dans ce peuple 
en mouvement. On était contre Badinguet, 
c'est entendu, et pour la République dé
mocratique et sociale, comme en 1848, 
mais on n'osait guère aller plus loin... 
quand on en était là. Seuls, les orateurs 
habituels des clubs avaient quelques idées 
de révolution sociale et s'efforçaient de
puis que l'Empire avait ouvert la soupape 
de sûreté des réunions publiques à semer 
parmi les auditeurs ouvriers quelques 
bribes de conceptions socialistes. Mais 
que faire? Par où commencer? Comment 
procéder si une période révolutionnaire 
allait s'ouvrir? Autant de questions an
goissantes que se posaient les fédéralistes 
et les représentants ouvriers avant de 
composer ce qui fut la minorité de la Com
mune. 

Seuls, les bourgeois gouvernants ayant 
encore en mémoire, pour y avoir parti
cipé, les événements de 1848 se posaient 
la question de ce qui pourrait survenir 
avant que Paris ait repris sa vie normale, 
son labeur quotidien et ses plaisirs boule
vardiers. Ce peuple, jeté hors de sa voie, 
vivant au jour le jour, sans ressources 
pourraitil reprendre le collier d'exploi
tation sans essayer d'y échapper? Puis, 
quand seraiton en mesure de lui passer 
le harnais de servitude? Parmi les gou
vernants, Thiers, l'homme des massacres 
ouvriers sous la monarchie de Louis
Philippe, et avec lui toute la séquelle 
bourgeoise, avide de richesses, avaient 
envisagé l'éventualité d'une hécatombe 
de prolétaires, comme la saignée néces
saire à ce grand corps qu'est Paris. Beau
coup s'étonnent, se refusent même à croire 
qu'un pareil crime puisse être préparé. 
Cependant, qu'ils se rappellent, et l'aveu 
en a été fait par des édiles de Paris, que 
les fortifications sont maintenues malgré 
leur inutilité constatée pour tenir les 
ouvriers de Paris enfermés et pour em
pêcher leur jonction avec ceux de la ban
lieue, afin de rendre leur écrasement plus 
facile au cas d'un conflit avec le pouvoir 
central. L'idée d'un massacre du peuple 
est la première pensée d'un gouvernant 
qui a conscience de sa mission conserva
trice et aucun n'y a failli, quel que soit le 
gouvernement. 

Cette pensée unique guidant les gou
vernants leur donne un immense avantage 
sur les révolutionnaires. Ceuxci peuvent 
être divisés sur le but, sur les moyens; 
les gouvernants ne le sont jamais, sûrs 
d'avance d'avoir toute une classe de para
sites et d'exploiteurs pour applaudir à 
tous les crimes dont ils se rendront coupa
bles. 

* * * 
Le manque d'idées en période révolu

tionnaire est toujours marqué par la mar

che sur l'Hôtel de Ville. Quand on ne sait 
pas quelle action révolutionnaire entre
prendre on court se nommer des repré
sentants pour remplacer ceux qu'on vient 
de chasser. N'ayant pas conscience de ce 
qu'il faudrait faire pour le salut commun, 
on demande à d'autres d'être mieux éclai
rés et il semble même qu'on a cette 
superstition de croire que la mission dont 
on vient de les investir va faire descendre 
sur eux toutes les lumières manquant aux 
simples mortels. Les représentants, très 
fiers d'être ainsi tirés du néant ne doutent 
plus dès lors de leurs capacités législatives 
et administratives et en avant les décrets. 
Malheureusement, il ne suffit pas de 
décréter, il faut avoir encore la force pour 
faire sanctionner les lois. Beaucoup de 
décrets de la Commune demeurèrent 
lettre morte comme du reste tant de lois 
promulguées pour le soidisant bienêtre 
de la classe ouvrière par les dirigeants 
actuels de la république. 

Il faut dire que si le peuple avait eu 
conscience de ses besoins en pareils cas 
et s'il n'avait pas été imbu luimême de 
préjugés sur la propriété, il est tel de ces 
décrets qui n'eut fait que sanctionner une 
action déjà accomplie. Ainsi la prise de 
possession des ateliers, surtout ceux qui 
pouvaient œuvrer pour satisfaire les be
soins immédiats de la population pari
sienne. Le fameux décret sur les dégage
ments du mont de piété ne mérite pas 
d'être vanté comme on l'a fait car il ne 
concernait que les objets de nécessité ne 
dépassant pas la somme de vingt francs. 
Cette pusillanimité en dit long sur les 
idées et les sentiments qui animaient la 
plupart des représentants de la Commune. 
Ils avaient peur d'aller trop loin et comme 
en général le peuple était pareil à eux, 
on ne peut guère les accuser que de s'être 
laissés diriger au lieu d'avoir été des ini
tiateurs. Mais ce ne sont pas les actes des 
gouvernants de la Commune qui nous in
téressent^'est la lutte menée par les tra
vailleurs parisiens contre le pouvoir cen
tral. Du fait même de cette lutte entreprise 
dès le 18 mars, découle la contradiction 
des élections communalistes. Ce fut la 
faute initiale, celle qui dès le début de 
l'insurrection fit perdre un temps précieux 
et jeta dans toute la population des fer
ments de discorde et empêcha toute action 
commune de s'accomplir. 

C'est du reste la seule faute qui ne 
saurait s'oublier. On peut passer sur tou
tes les erreurs, les contradictions en pa
reil moment, et de fait aucun acte officiel 
qui ne se puisse concevoir dans sa fai
blesse ou dans son inutilité, mais ce qui 
demeure, ce qui ne peut s'oublier, ce qui 
constitue en somme la philosophie du 
mouvement communaliste, c'est Terreur 
d'avoir songé tout d'abord à nommer des 
représentants. 

Cette réminiscence de la Convention 
fut fatale à la Commune et l'on se de
mande comment la minorité fédéraliste 
— plus fautive puisque plus consciente 
— a pu se laisser surprendre à ce point 
et accepter de se contredire de cette fa
çon. Ses membres eurent sans . doute la 
main forcée et si c'est là une excuse, elle 
n'est point de nature cependant à expli
quer leur abandon de principes. 

Et nous serons d'autant plus rigide 
sur ce point que nous sentons que les 
choses se passeraient à peu près de même 
aujourd'hui si les événements nous ame
naient à une période révolutionnaire. 
Faute de nous tenir fermement à un 
principe avec l'énergie de la conviction, 
nous ferions les concessions que nous ne 
savons pas même refuser en temps de 
calme relatif. Nous voyons de nos jours 
la confusion la plus grande présider un 
peu partout à la propagande. Nous voyons 
beaucoup d'antiparlementaires s'agiter 
mais nous ne leur demandons pas la qua
lité de leur négation. Nous avons aussi 
cette curiosité du moment d'antiparle
mentaires qui s'affirment votards, ce qui 
laisserait supposer qu'en négation d'une 

représentation législative méprisée, ils se 
contenteraient parfaitement d'un dictateur 
à la mode blanquiste.Qu'un vent de révolte 
souffle, que le peuple se trouve subite
ment libéré des entraves gouvernemen
tales et tous ces fameux insurrectionnels 
de courir à l'Hôtel de Ville et peutêtre 
de nous y entraîner aussi si nous ne sa
vons pas nettement réagir et dès main
tenant. 

C'est cette grande leçon de la Commune 
de Paris qu'il importe de ne pas oublier 
afin de ne pas recommencer les mêmes 
errements et de ne pas se laisser écraser 
par des gouvernants toujours prêts à sau
ver la société capitaliste dans le sang de 
ses victimes. Nous autres, travailleurs, 
nous devons avoir toujours devant les 
yeux la pensée de nous libérer de l'escla
vage du salariat. Ce n'est pas à nom
mer de nouveaux maîtres que nous 
voulons aller, mais à la conquête des ins
truments de travail. Nous voulons entrer 
dans les demeures claires et somptueuses 
que nous avons édifiées ; nous voulons en 
hommes libres conquérir notre place au 
soleil, à la vie. Nous ne saurions accom
plir le premier pas de notre émancipation 
en nommant des délégués à une action 
que nous devons nousmêmes entrepren
dre. Ce serait dès l'abord un renoncement 
à la lutte. Nous avons la crainte de tous 
ceux qui viennent nous parler de disci
pline, car c'est avec ce mot qu'on a fait 
trop longtemps de nous de véritables eu
nuques de l'action. Nous nous méfions des 
dictateurs révolutionnaires, car nous ne 
comprenons pas la dictature du proléta
riat par représentation, mais nous la com
prenons par une action révolutionnaire 
en vue de briser toutes les résistances qui 
s'opposeraient à son émancipation effec
tive par l'expropriation capitaliste. 

* * * 

C'est pourquoi, tout en sentant ce qui 
nous relie par l'esprit et par le cœur aux 
35,000 fédérés massacrés de la semaine 
sanglante et animés de l'esprit de révolte 
qui les mit les armes à la main en face 
des dirigeants, nous voulons nous rappeler 
aussi les fautes commises afin d'en éviter 
le retour. C'est aussi une façon de rendre 
hommage aux martyrs de la cause prolé
tarienne que de les sentir plus près de 
nous, avec leurs faiblesses qui furent au
tant d'expériences faites pour que nous 
n'ayions pas à nous tromper de même 
façon. 

Méfionsnous des vivants qui nous en
seignent à ne pas profiter des leçons de 
l'histoire, car ils ne peuvent que travailler 
à la perpétuation des privilèges de classe 
que voulaient anéantir les révoltés du 
18 mars 1871. Georges SERGY. 

NOTREGARNET 
i Question discrète. 

Le Mcandouille du Négrier brésilien vou
draitil nous dire pourquoi, brusquement, 
la campagne contre la maison Dérobert, à 
SaintJean, Genève, a cessé? 

La Solidarité horlogère auratelle à enre
gistrer une nouvelle saleté, une nouvelle 
trahison du récidiviste Nicandouille ? 

Qui a bu boira, diton. Dans le cas parti
culier, le dicton a mille fois raison. 

Victoire! 
Nous avions des prud'hommes. Les Gene

vois ont maintenant des prud'femmes. En 
serontils plus heureux? Certes non. En se
rontils plus malheureux? Pas davantage. 
Et les bénéficiaires de ce cadeau n'ont ni 
pavoisé les fenêtres, ni organisé de cortège 
triomphal. Elles semblent être absolument 
indifférentes et penser avec l'Ecclesiaste : 
« Vanité des vanités, tout est vanité ! > 

Prud'femmel... Dire qu'il n'y a pas bien 
longtemps, l'Eglise se demandait encore si 
la femme a une âme ou si, comme les ani
maux, elle n'en a pas. Prud'femme, cette 
créature inférieure, plus amère que la mort! 

Prud'femme, cette cause du péché originel ! 
Prud'femme, cette porte de l'enfer, ce che
min de l'iniquité, cette sentinelle de Lucifer, 
ce dard du scorpion, ce tœnia du cœur hu
main, ce vase d'impureté, pour parler comme 
les théologiens et pères de l'Eglise dans leurs 
litanies à rebours. Prud'femme! Eh oui. 
Genève est donc sûre de voir cette année 
deux grandes choses, la prud'femme et la 
comète : deux corps célestes ! 

Dupe ou pire? 
Dans le Grutléen, M. Charles Pfister pré

sente la Suisse comme < un pays où l'ins
truction est répandue à profusion >. Oui, 
< à profusion > : c'est écrit en toutes lettres. 
Que des gens riches, capables de débourser le 
coût des études, parlent ainsi, cela se com
prend, et c'est là le langage ordinaire du 
Journal de Genève par exemple ; mais qu'un 
aspirant représentant de la classe ouvrière 
vante la profusion de l'instruction en Suisse, 
cela prouve une ignorance fort préjudiciable 
à la glorification qu'il tente s. g. d. g. Cha
que année les examens de recrues apportent 
d'éclatants démentis à cette affirmation à la 
fois si bourgeoise et si légère, et pourtant on 
ne réclame des examinés qu'un extrême 
minimum d'instruction. Alors? 

Il y a des gens qui disent des bêtises 
comme M. Jourdain faisait de la prose. 

Un chrétien social. 
M. le Dr Lueger, bourgmestre de Vienne 

(Autriche), grandcroix de l'ordre de Fran
çoisJoseph, Excellence et Conseiller secret 
de l'empereur, vient de mourir. A ses débuts, 
il conquit la popularité en attaquant passio
nément les Israélites capitalistes de Vienne. 
Son antisémitisme lui valut l'appui du petit 
clergé catholique. Dans la basse Autriche, 
son effort tendit à replacer les prêtres à la 
tête des écoles, à abaisser l'âge où l'on sort 
des classes obligatoires, à diminuer l'instruc
tion. Le haut clergé, d'abord défiant, lui 
accorda son patronage. 

Parti de la gauche, Lueger a évolué jusqu'au 
cléricalisme le plus complet et, par un sa
vant dosage de catholicisme et d'anticapita
lisme dirigé contre les Juifs, il a très habile
ment mis le socialisme en mains des prêtres. 
Dans tous les pays, l'Internationale noire 
cherche maintenant à effectuer la même 
opération et elle a trouvé de nombreux 
complices parmi les politiciens socialistes. 
C'est même un des secrets de la surprenante 
campagne menée contre la Libre Pensée en 
Suisse par une coalition de journaux qui se 
disent ouvriers. 

Y viennentils enfin? 
Le Métallurgiste reproduit le passage ci

deBsous, extrait d'Un article paru dans la 
Bourse du travail de Reims : 

< Pour être syndicaliste, il faut non seu
lement une conscience de classe, il importe 
encore d'être méthodique, souple, patient, 
capable de rester dans le rang... » 

Donc, en vertu de cette déclaration, faite 
sienne par le Métallurgiste, apostillée par 
lui, nous affirmons — une fois de plus — 
que tous les anciens camarades, sortis du 
rang, les Habesreiter, devenu patron, les 
Graber, les Huggler, les Ryser, les Viret et 
consorts, tous les parasites entretenus par la 
classe ouvrière, écrasée d'impôtscotisations, 
tous ceuxlà ne sont plus, ne peuvent plus 
être des syndicalistes. De même que les 
conquérants du pouvoir conquis par le pou
voir, ils sont c hors de la classe ouvrière ». 
Ils n'en éprouvent plus les cruels besoins. 
Ils ne partagent plus nos peines. La question 
sociale pour eux est résolue. Ils ont grimpé, 
ils grimpent, ils grimperont. Pouah ! 

Le scandale des liquidations en France. 
C'est sous ce titre à effet que des journaux 

d'énergumènes, le Journal de Genève, la 
Gasette de Lausanne, le Figaro, etc., etc., 
osent attaquer un honnête homme qui n'a 
détourné que quelques millions sur les som
mes qui lui étaient confiées. N'existetil pas 
quelque loi pour remettre à la raison ces 
journaux fielleux et rageurs qui, ne connais
sant point de bornes, vont jusqu'à accuser 
de complicité le parquet et le tribunal civil 
de la Seine? Rien n'est sacré pour certaines 
gens! Mais la magistrature est audessus 
de tout soupçon. Elle ne saurait être écla
boussée par les ordures de journalistes qui 
vivent de scandales, d'insultes et de haine. 
Heureusement aussi que les gros mots n'ont 
aucun effet sur les gens sensés, réfléchis, qui 
sont l'immense majorité. Les énergumènes 
en seront donc pour leurs frais. Mais il est 
tout de même intolérable que leurs viru

lentes attaques puissent se donner carrière, 
sans que la justice intervienne. Qu'attend
elle pour agir? Jacques Bonhomme. 

\ 

Mercredi soir, 2 mars, 600 ouvriers 
sortent d'une conférence à Boulogne
Billancourt où l'Union des syndicats de 
la Seine les a convoqués pour leur racon
ter un acte de sauvagerie inouïe commis 
quelques jours auparavant par un chef 
d'équipe et des jaunes de la maisson Des
soucher et Cie, qui a un entrepôt de mar
chandises dans la localité : an moment 
où les deux délégués du syndicat des 
transports haranguaient les grévistes de 
cette maison, cinq jours auparavant, un 
chef d'équipe, sans provocation, s'était 
jeté sur eux à l'aide de quelques jaunes, 
et les avaient assommés sans qu'aucun 
des 200 grévistes présents, ahuris et inti
midés, ait bougé pour les protéger. 

A la sortie de la réunion de protestation 
contre cet attentat, des camarades remar
quent deux ou trois des jaunes qui y 
avaient pris part et qui avaient eu l'aplomb 
de venir à la réunion : en un clin d'œil, 
on les entoure et on leur administre une 
correction qui les guérira à tout jamais 
de leur jaunisse... si elle n'est pas incu
rable. 

Quatre gendarmes et huit agents cy
clistes accourent. 

Ils dégainent. 
Si les camarades se sauvent, qu'estce 

qu'ils vont prendre! 
Mais ils sont venus à la réunion, beau

coup d'entre eux, avec des revolvers, non 
point de ces méchants pétards qui font 
plus de bruit que de mal, mais avec de 
bons brownings, qui valent toutes les ar
mes de nos frères flics. 

En voyant le geste de nos frères flics, 
un camarade crie : «A moi les copains!» 

En une seconde, il a autour de lui plus 
de 40 camarades, revolver au poing, qui 
s'alignent et barrent la route. 

La flicaille s'arrête net. 
Un copain prend le brigadier de gen

darmerie au collet, un autre un agent cy
cliste, et tous crient : <t Salauds, assassins, 
on n'est pas à Draveilici! Rengainez illico, 
ou on vous descend! » 

Ah! mes amis! quel tableau! 
L'un des flics dit en auvergnat : « Nous 

sommes des pères de famille comme vous! 
Ne nous cassez pas la gueule!» 

C'est le mot des gendarmes de Béziers 
lorsque les balles du 17e de ligne com
mencèrent à siffler audessus de leurs 
têtes. 

Les autres se laissèrent arracher les 
nerfs de bœufs qu'ils portaient à la cein
ture. 

Tous, flics et pandores rengainèrent 
prestement ! 

Et puis, maintenant, filez, oust! et vi
vement! et surtout si vous faites mine 
de nous suivre, on vous brûle la gueule. 

Pour leur montrer qu'on était armé, les 
copains tirent en l'air : ce fut une belle 
pétarade. 

Penauds, flics et pandores se retirèrent, 
sans se retourner et sans demander leur 
reste. 

Un comble : à cent mètres de là, der
rière le cimetière, se trouvaient une cin
quantaine de flics. En entendant la péta
rade, pas un ne broncha; pas un ne fit 
un pas en avant pour venir au secours 
de leurs collègues en danger. 

Comme ils ont été gentils, nos amis ne 
veulent pas être en reste d'amabilité avec 
eux ; ils nous ont apporté deux des nerfs 
de bœufs arrachés à leurs frères flics. 
Nous avons trop le respect de la propriété 
et de la police pour les garder. Ils sont à 
la disposition de leurs légitimes proprié
taires, dans les bureaux de la Guerre 
sociale, jusqu'au 15 mai. Passé ce jour, 
nous les mettrons comme gros lot à la 
loterie que nous comptons organiser pro
chainement au bénéfice des brigades cen
trales. (Extrait de la Guerre sociale.) 

La littérature qui se sépare dédaigneusement 
du peuple est comme une plante déracinée. 
C'est dans le cœur du peuple que doivent se 
retremper sans cesse la poésie et l'art pour res
ter verts et florissants. Là est leur fontaine de 
Jouvence. Emile Blémont. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

sur CHEZ LES HORLOGERS ̂ m 

Les centralistes et les fédéralistes aux prises 
m 

La conception syndicaliste que nous 
avons adoptée est sortie des délibérations 
des congrès de la Confédération générale 
du travail française, il y a quelques an
nées seulement. Cette conception avait 
déjà été formulée par l'Association inter
nationale des travailleurs. Mais, après la 
disparition de celleci, elle avait subi une 
éclipse. Ce que l'on pratiquait depuis lors, 
en fait de syndicalisme, était une sorte 
d'assurance mutuelle pour la défense du 
salaire et la diminution des heures de tra
vail. Les hommes de la C. G. T., sans 
avoir connu les travaux de l'Internatio
nale, par une intuition vraiment géniale, 
renouèrent la tradition du syndicalisme 
large et fécond inauguré dans la grande 
association et on est obligé de constater 
qu'ils l'ont fait avec une compétence que 
ne possédait pas au même titre leurs de
vanciers. Cela s'explique par le fait que 
les hommes de la C. G. T., étant presque 
tous issus de la classe ouvrière, possé
daient des connaissances spéciales et ap
profondies sur la mentalité, la psychologie, 
les conditions de vie de leur classe, et 
aussi, en général, sur les éléments divers 
qui constituent le régime capitaliste ; ils 
surent mieux adapter à la pratique du 
mouvement prolétarien l'idée du syndica
lisme radical, destructeur et reconstruc
teur de la société bourgeoise. 

La doctrine sortie des congrès de la 
C. G. T. fit la joie des uns et la conster
nation des autres. Des hommes qui sui
vent avec un regard vigilant le mouvement 
d'évolution des idées remarquèrent immé
diatement qu'elle contenait quelque chose 
de nouveau, plein de promesses pour l'ave
nir, et s'en réjouirent. Mais il y eut, de 
l'autre côté, ceux qui avaient rêvé et qui 
rêvent encore de faire des organisations 
professionnelles un tremplin pour les aider 
à conquérir des situations privilégiées à 
la tête des organisations et même dans le 
gouvernement bourgeois. 

Il en résulta qu'il se forma deux partis 
dans le syndicalisme : le parti des plus 
avancés, des syndicalistes antiparlemen
taires, et celui des modérés qui voulaient 
faire du mouvement ouvrier un moyen 
pour aller dans les parlements réclamer 
des réformes en faveur des prolétaires, 

Sar l'intermédiaire de députés envoyés 
ans les conseils législatifs; ceuxci sont 

la fraction qui s'intitule réformiste. Ceux 
qui répudient l'action parlementaire et 
qui veulent faire aboutir les revendica
tions de la classe ouvrière par la pression 
directe des organismes qu'elle crée spé
cialement à cet effet, se sont appelés syn
dicalistes révolutionnaires, et c'est parce 
que nous adhérons à cette forme du syn

' dicalisme que nos centralistes prétendent 
que nous avons perdu la raison, attendu 
que nous ne visons qu'à faire lancer des 
pierres dans les «fenêtres d'une fabrique:». 

On remarquera que les actes de vio
lence n'ont rien à faire dans le débat sou
levé par L'acceptation ou le rejet du 
projet de constitution d'une fédération 
centralisée chez les horlogers. 

Nos adversaires nous accusent d'intro
duire la confusion dans la discussion et ce 
sont eux qui y font entrer des choses ne 
lui appartenant pas. Cette tentative de 
diversion cache une roublardise. Il y a 
des années que les calomnies de la presse 
bourgeoise ont réussi à créer une légende 
sur le compte des prolétaires courageux 
et audacieux, capables de pousser l'esprit 
de sacrifice jusqu'à la perte de leur liberté, 
de leur vie, pour venger ceux de leurs 
frères qui sont victimes des injustices so
ciales, sur ceux qu'ils choisissent comme 
les responsables de l'existence et de la 
durée de ces injustices, en les assimilant 
à de vulgaires assassins. Cette légende n'a 
que trop réussi à pénétrer le cerveau des 
masses superficielles. Aussi, jusqu'ici, tous 
ceux qui ont accompli et qui accomplis
sent des attentats vengeurs sontils, sous 
la dénomination d'anarchistes, taxés par 
elle de malfaiteurs. 

Chaque fois que l'on veut provoquer 
un mouvement de répulsion et même d'hos
tilité contre un homme ou un groupe 
d'hommes, on n'a qu'à les signaler à la 
foule irréfléchie ou aveugle sous l'épithète 
d'anarchistes, et, malheureusement, jus
qu'à maintenant, le coup a réussi tou
jours. Nos centralistes, pour tenter de 
diminuer nos personnes et notre œuvre, 
n'ont pas manqué d'employer l'arme prise 
dans l'arsenal bourgeois. Par cet emploi, 
ils espèrent un double avantage. Es comp
tent prévenir les ouvriers contre une par
tie de leurs frères exploités, et, d'autre 
part, ils comptent qu'il leur servira comme 
un moyen de se concilier les faveurs bour
geoises. En effet, en vouant à l'exécration 
les sublimes martyrs qui n'ont pas reculé 
devant le sacrifice de leur vie pour faire 
justice de monstrueux tortionnaires comme 
Canovas del Castillio, ne fontils pas son
ner bien haut aux oreilles des oppresseurs 
des ouvriers qu'avec eux il y a accommo
dement possible, qu'ils n'appartiennent 
pas àia catégorie des irréductibles; qu'en
tre les uns et les autres toute la question 
peut se résoudre dans un marché à con
clure. Aussi n'estce pas nous qui sommes 

dupes de l'artifice, pas plus que les bour
geois, qui voient bien ce qu'on leur cher
che, seulement il arrive qu'ils font la 
sourde oreille ou allongent un pied de nez 
à leurs flagorneurs. 

* * * 
On nous accuse d'être des tardigrades 

qui n'ont rien appris depuis cinquante ans 
parce que nous ne lisons que les journaux 
anarchistes, ou anarchisants, de la Suisse 
romande et de l'étranger. Ces bonshom
mes nous attribuent toujours leurs défauts. 
Ne lisionsnous pas, l'autre jour, dans un 
de leurs journaux, que leur grand chef 
ne lisait pas les nôtres ? Nous sommes d'un 
demisiècle en retard, disentils. Par con
tre, nos contradicteurs sont les hommes 
qui marquent le pas au progrès des idées 
puisque leur conception de la dictature 
des comités date de plus d'un siècle en 
arrière. En effet, c'est une idée jacobine. 
Or, le "jacobinisme a été inauguré à la fin 
du XVIIIe siècle. Saluez la nouveauté ! ! 

On nous accuse, en outre, d'ignorer que 
c'est l'ancienne Fédération suisse des syn
dicats professionnels ce qui a donné au 
mouvement syndical de notre pa*ys l'im
pulsion magnifique que nous constatons 
aujourd'hui dans ce mouvement, en créant 
les organisations et en entretenant l'agita
tion ». Non. Nous n'ignorons pas que c'est 
cette organisation, avec, à sa tête, une 
coterie centraliste gouvernementale, qui a 
introduit dans le syndicalisme suisse un 
caporalisme étouffant contre lequel nous 
nous insurgeons et contre lequel une forte 
réaction commence à se manifester en 
Suisse allemande. Nous n'ignorons pas que 
nos centralistes revendiquent à leur actif, 
et cela comme un résultat mirobolant, le 
groupement de gros effectifs; mais ce que 
nous savons aussi, et ce que nous répé
tons, c'est qu'il ne suffit pas d'être nom
breux, il faut encore et surtout que ces 
gros bataillons sachent d'où ils viennent 
et où ils vont; et ceux qui se vantent de 
les avoir réunis ne peuvent pas se vanter 
de l'avoir appris aux horlogers. 

Nous admettons volontiers qu'en Suisse 
allemande, par exemple, la Fédération 
suisse des syndicats professionnels ait rendu 
des services dans le mouvement d'organi
sation des ouvriers. Mais, dans notre ré
gion horlogère, les principales organisa
tions se sont constituées sans l'intervention 
des commisvoyageurs en centralisme en
voyés par la direction des Syndicats pro
fessionnels. Ce n'est que dans la formation 
de syndicats dans les branches de l'horlo
gerie venues récemment se joindre aux 
groupes antérieurs que Marguerite Faas, 
envoyée en effet par la direction des Syn
dicats professionnels, a eu une part. 

Marguerite Faas a été l'initiatrice du 
groupement dans les aiguilles, les ébauches 
et la terminaison de la boîte. Avec son 
intelligence géniale, son caractère liant et 
son cœur débordant d'amour pour les ou
vriers et surtout pour les ouvrières, elle 
réussit là où ses détracteurs, qui sont 
aussi les nôtres, avaient échoué si souvent. 
Aussi son étoile brillait d'un si vif éclat 
à côté de leur pâle lampion fumeux que 
c'était comme une ombre projetée sur leur 
personne. Un ne les voyait plus. Margue
rite Faas les éclipsait. Contre l'effacement 
qu'elle leur faisait subir, leur fureur ne 
connut plus de bornes. Alors ils entrepri
rent cette campagne chevaleresque de ca
lomnies, de dénigrement systématique et 
d'intrigues ténébreuses pour tenter de la 
domestiquer d'abord et ensuite la débar
quer quand le prolétariat qui la soutenait 
se serait relâché dans sa vigilance. 

Quand on se rappelle cette odieuse cam
pagne contre une femme sans défense, on 
ne peut qu'admirer la victime et mépriser 
ses persécuteurs, dont la conduite vous 
fait monter des nausées. 

Oui, salues Marguerite! Chapeau bas 
devant celle qui a contribué à nous ap
prendre que vous ne méritiez qu'un coup 
de pied quelque part. 

Un groupe d'horlogers syndiqués. 

Si on ne jugeait que quand on est sûr de ne' 
pas se tromper, il faudrait supprimer la justice 
humaine. Président Morise, \ 

1 i' Chambre, 25 nov. 1902. 
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GENEVE 

Le culot des kroumirs delà Tribune de 
Genève dépasse les bornes. Ils se figurent, 
vu la haute portée humanitaire de leur 
rôle de renégat, que cette qualité leur 
permet d'accomplir toutes les fantaisies 
qui leur passent par la tête. 

Ces jours derniers, un vieil employé 
de la voirie procédait au nettoyage du 
square, quand un des renégats delà Tri
bune lui lança, d'une des fenêtres de la 
boîte à jaunisse, un morceau de bois. Le 
pauvre diable fut atteint audessous de 
l'œil droit et saigna abondamment. 

Allons! messieurs de la Tribune! Vous 
qui prétendez faire la leçon aux typos 
syndiqués, commencez donc par mettre 
de l'ordre dans votre boîte! 

Un témoin de ce fait brutal s'en fut 
quérir un gendarme et lui fit constater le 
délit. Le gendarme partit sans souffler 
mot. Un employé de la voirie, ça ne 
compte pas ! Mieux vaut ne pas se mettre 
à mal avec les capitalistes de la Tribune. 
Ils ont du reste promis de verser dans la 
caisse de retraite des gendarmes les dix 
mille francs qu'ils comptent toucher du 
Syndicat des typographes, à la suite de 
leur procès. 

LAUSANNE 
Le lundi 21 mars, à 8 heures et demie 

du soir, à la salle 6 de la Maison du Peu
ple, notre camarade Fritz Brupbacher, 
de Zurich, dont on vient de lire l'étude 
parue en feuilleton dans la Voix du Peu
ple, donnera une conférence sur le sujet 
suivant : Die Entwicklung der Sclvwei
serischen Arbeiterbeivegung. A l'issue de 
laconférence, causerie familière à la salle 3. 
Invitation cordiale aux camarades. 

* * * 
Le jeudi 24 mars prochain, à 8 heures 

et demie du soir, dans la grande salle de 
la Maison du Peuple, sera donnée une 
conférence publique et contradictoire. Le 
camarade Louis Bertoni, de Genève, trai
tera le sujet suivant : L'action directe. 
Invitation cordiale à tous les camarades. 

MONTHEY 
La Justice, l'organe des travailleurs du 

Valais, va recevoir le baptême du feu. 
Elle a flétri comme il convenait la louche 
conduite d'un sieur Barsanofio Corrado, 
directeur de l'Harmonie de Monthey. Ce 
monsieur a pensé qu'il ne suffisait point 
d'avoir la traite des blanches, ni la traite 
des noirs. Il y a ajouté la traite des 
jaunes. 

Dans une grève récente, en Valais, il 
a fait venir de ses compatriotes pour 
prendre la place des grévistes. Ayant dû 
quitter subitement le théâtre de ses ex
ploits, il est venu se fixer à Monthey. Là, 
il fournit de la chair à travail à certains 
chefs d'usine. 

On ne peut citer exactement ce qu'il 
touche pour ce «travail». Ce qu'il y a 
de certain, c'est qu'il se présente au bu
reau de la verrerie de Monthey et y 
touche, les soirs de paie, une certaine 
somme que le patron retient, à son inten
tion, sur la paie des ouvriers fournis par 
lui. Ce prélèvement illégal servirait à 
payer les frais de voyage des ouvriers 
napolitains à qui notre négrier moderne 
a dû avancer l'argent nécessaire. 

Voilà qui dénote un esprit inventif. Il 
ne suffit pas d'être exploité par un patron. 
Un intermédiaire vient encore se glisser 
entre nous et lui. Et l'on sait ce que les 
intermédiaires nous coûtent dans le régime 
actuel. 

C'est pour avoir dévoilé cette odieuse 
pratique que la Justice est poursuivie en 
2500 fr. de dommagesintérêts. L'Union 
ouvrière de Monthey a riposté en boycot
tant le sieur Barsanofio Corrado, lequel, 
à ses petites industries, joint encore celles 
de marchand de vin, de riz, de macaronis, 
d'huile, etc., etc. En outre l'Union ou
vrière organise un meeting de protesta
tion pour défendre le journal poursuivi 
et pour mettre les travailleurs du Valais 
au courant de la situation. Ce n'est pas 
au moment où les capitalistes s'apprêtent 
à conquérir le Valais tout entier qu'il 
faut laisser tomber "lé seul journal qui 
prend fait et cause pour les exploités. 

AVENCHES 
Le camarade Ernest Bischoff est ac

tuellement détenu dans les prisons d'Aven
ches. Il a parlé un dimanche soir, dans 
un des cafés de la petite ville vaudoise, 
contre la sacrosainte armée suisse. C'est 
probablement la première fois que les 
gens de ce patelin entendaient de pareils 
blasphèmes. Justement indigné, le chef 
de la police locale, qui se trouvait présent, 
ordonna l'arrestation du criminel. Un 
agent et un gendarme rétablirent l'ordre. 
Et notre camarade est en préventive, pour 
n'avoir pas mis toute la docilité voulue à 
se laisser arrêter. Le mécréant sera jugé, 
condamné, passé à la guillotine sèche, 
et la paisible localité d'Avenches retrou
vera sa sérénité somnolente, un instant 
troublée. 

SAINTGALL 
Un succès conservateur. — Un juge 

vient d'être élu à Rorschach, le candidat 
socialiste Schœnmann, avec l'appui des 
conservateurs catholiques. 

Allons ! l'émancipation des travailleurs 
est en bonne voie. 

Lettre de Paris 
Paris, le 3 mars. 

Une fois de plus* et ce ne sera point la 
dernière, les chatsfourrés de la républi
que qui a pour devise Liberté, Egalité, 
fraternité, ont mis à l'ombre un cama
rade révolutionnaire. 

Cette condamnation est aussi ignoble 
que significative. Pendant les élections, il 
est assez difficile aux gouvernants de 
contrôler tout ce qui se dit dans les nom
breuses réunions de propagande royaliste, 
républicaine, cléricale, socialiste, parle
mentaire, antiparlementaire, etc., etc. Et 
dame, comme dans tous les pays où la 
« liberté de la presse * existe... sous ré
serve qu'elle ne divulgue que ce qui plaît 
à nos exploiteurs, il fallait, par tous les 
moyens, fermer la bouche à l'un des plus 
violents antimilitaristes de France. 

Car, ne nous le dissimulons pas, nos 
maîtres ont une frousse terrible de tout 
ce qui est susceptible, directement ou in
directement, de porter atteinte à leurs, 
prérogatives, et comme l'armée en est le 
meilleur chien de garde, tous leurs efforts 
tendent à la préserver de la contamina
tion révolutionnaire. 

Mais les douze butors qui composaient 
le jury ont fait une gaffe, et les bourgeois 
ne sont pas tous d'accord. Plusieurs jour
nalistes, qui conservent il est vrai encore 
quelque pudeur, prendront la parole dans 
des meetings qui s'annoncent nombreux. 

L'agitation ira croissant jusqu'à la 
libération forcée d'Hervé. 

Le second de ces meetings de protesta
tion contre l'infamie dont est victime un 
des nôtres et contre la police en général, 
celle des mœurs en particulier, s'est 
tenu mardi 1er mars. Six mille travailleurs, 
au moins, ont répondu à l'appel. 

Le camarade Thuilier, secrétaire de 
l'Union des syndicats de la Seine, cons
tate tout d'abord que ce qui se dégage 
du procès de la Guerre sociale, c'est que 
l'immonde police des mœurs a fait une 
victime de plus en la personne du trop 
honnête ouvrier cordonnier qu'était Lia
beuf. Il ne lui appartient pas de juger 
son acte, mais il conçoit que, se voyant 
au ban de l'humanité pour un acte qu'il 
n'avait pas commis, le <r bouif D se soit 
vengé. 

La camarade Séverine, vieille militante 
aux cheveux blancs, dit qu'Hervé, pour 
avoir voulu chercher à connaître la vérité 
sur un cas lui semblant douteux, s'est vu 
octroyer quatre années de prison. C'est 
le cœur léger, pour la cause, qu'il se 
prive de liberté pendant ce long laps de 
temps. Aussi atil droit à notre solidarité, 
que nul ne lui refusera. 

La presse bourgeoise s'était émue lors
que la police avait fait des victimes parmi 
les siens. Maintenant qu'il s'agit d'un 
homme en casquette, elle se tait... ou 
mieux, elle bave sa haine contre nous : 
« Souteneur, apache... » ditelle. 

La conférencière constate finement 
qu'il en est des gouvernements comme des 
fruits : plus ils sont avancés, plus ils sont 
pourris. Elle est très applaudie. 

Lecture est donnée d'une lettre du 
journaliste Jacques Dhur qui ne peut pas 
assister à la réunion, mais qui se solida
rise avec les orateurs pour la liberté de 
penser et d'écrire et contre la police des 
mœurs. 

Le camarade Yvetot, de la C. G. T., 
se fait excuser également, une conférence 
contre les retraites ouvrières le retenant 
ailleurs. 

M° Bonzon, le défenseur d'Hervé, pro
nonce un éloquent réquisitoire contre la 
police et le gouvernement. Il est aussi 
unanimement applaudi. 

Le citoyen Colly, conseiller municipal, 
les camarades Pataud, Sébastien Faure, 
prennent également la parole. Le premier 

fait un violent réquisitoire contre l'insti
tution policière qu'il hait profondément. 
Les deux derniers disent que le moment 
de la revanche a sonné. Nous devons 
nous organiser pour répondre aux bruta
lités policières. Une organisation occulte, 
bien entendu, constituée par une quantité 
de groupes d'exploités qui en ont assez 
d'être passés à tabac et assommés par la 
flicaille abjecte à la solde d'un gouverne
ment de ganaches. 

Cette idée aura une suite d'ici peu de 
temps. 

Un ordre du jour est adopté et la 
séance levée. 

A la sortie, un contingent formidable 
de représentants de l'« ordre » nous at
tendaient. Il y en avait à cheval, à pied, 
en uniforme, en civil. Au moins quinze 
cents. 

Au fur et à mesure de la sortie, ces 
individus à face bestiale s'intercalent 
dans nos rangs et pourchassent violem
ment tout le monde. Défense de s'arrêter, 
de tourner la tête, il faut courir, se sau
ver car nous n'avons rien pour nous dé
fendre. Mais ce n'est pas par peur que 
nous cédons et «un jour viendra, proche 
peutêtre, où nous ne fuirons plus. 

* * * 
Il existe, dans cette immense agglomé

ration humaine qu'est Paris, une catégorie 
de patrons particulièrement fripouilles. 
Je veux parler des directeurs de théâtres. 

Dans une de ces boîtes à spectacles, 
pas très importante du reste, on occupe 
une vingtaine de placeuses. Pour avoir 
un emploi de cette catégorie, il faut, tout 
d'abord, verser une caution de 125 francs, 
puis payer 2 fr. 50 par représentation. 
Or, saistu, camarade lecteur, ce que 
rapporte une pareille sinécure? En temps 
normal, la recette de ces placeuses ne 
dépasse guère 3 fr. 50. Très souvent, la
dite recette est inférieure aux 2 fr. 50 
versés. Ainsi, quand le vestiaire et les 
« pourboires » se montent à vingt sous 
par tête, non seulement ces pauvres ex
ploitées travaillent pour rien, mais elles 
doivent encore payer pour ce faire. 

Si elles refusent de payer, l'on retient 
sur la caution; si elles sont absentes, idem: 
Il ne reste, sembletil, qu'à s'adresser aux 
tribunaux!! N'en parlons pas... nous som
mes au clair sur cette institution. Pour 
se mettre à l'abri de cette escroquerie, et 
ravoir la caution, toujours écornée^iliaut' 
attendre d'être remplacée par une autre 
malheureuse qui, si elle reste, est souvent 
oubligée de se prostituer pour vivre:' 

Il ne faudrait pas croire que j'exagère. 
Ma compagne s'est laissée prendre au 
piège. J'ai moimême dû l'aider à s'en 
sortir. 

L'on pourrait dire des sinistres escrocs 
que sont ces exploiteurs, qu'ils veulent 
« le beurre et l'argent du beurre ». Il est 
à espérer qu'ils finiront par récolter autre 
chose, comme celui qui sème le vent. 

A. CAPEL. 

Aux Travailleurs sur métaux le Genève 
Le Syndicat autonome des ouvriers sur 

métaux et parties similaires de Genève, qui 
vient de se constituer, adresse à tous les 
ouvriers de la corporation un chaleureux 
appel pour les engager à adhérer au nou
veau syndicat, et nous demande de repro
duire la déclaration de principes qu'on va 
lire : 

L'émancipation des travailleurs doit être 
l'œuvre des travailleurs euxmêmes. 

L'assujettissement des travailleurs au ca
pital étant la source de toute servitude poli
tique, morale et matérielle, leur émanci
pation est le grand but auquel doit être 
subordonné tout mouvement politique. 

Devant l'exploitation internationale du 
capital, les travailleurs ne forment qu'un 
peuple et doivent se grouper internationale
ment. 

Les efforts des travailleurs ne doivent pas 
tendre à constituer de nouveaux privilèges, 
mais à réaliser, par l'expropriation de la 
classe possédante, la socialisation des 
moyens de production, de consommation, 
d'échange, et l'abolition du patronat et du 
salariat, de façon qu'avec le minimum d'ef
fort productif soit obtenu le maximum de 
bienêtre. 

L'armée étant l'une des principales entra
ves à leur émancipation, les travailleurs doi
vent incessamment poursuivre sa suppres
sion. 

* * * 
Ce programme est celui de l'Internationale 

des travailleurs, malheureusement rempla
cée par l'Internationale des politiciens. 

(Partisans de la plus large pratique de 
l'entr'aide et de la solidarité parmi les sala
riés, aussi bien dans l'œuvre de protestation 
et de résistance de chaque jour que dans 
celle de préparation à la grève générale, seule 
susceptible de nous amener à la révolution 
sociale, nous ne voulons pas que l'organisa
tion ouvrière serve de prétexte à la forma
tion d'une nouvelle bureaucratie et d'une 
nouvelle caste de dirigeants. 

Notre émancipation ne peut résulter que 
du développement des capacités et de la va
leur individuelle de chacun de nous, grâce 
à l'action directe de tous, se manifestant en 
tout temps et en toutes circonstances. La 
délégation systématique des pouvoirs, qui 
est le propre du régime bourgeois, aboutit 
toujours à l'oppression du grand nombre 
par le petit nombre, et ne peut servir de 
base à notre organisation. 

Le' régime bourgeois luimême offre, à 
certains points de vue, plus de garanties aux 

gouvernés que certaines fédérations centra
lisées en accordent aux syndiqués. Les dé
putés ne sont jamais nommés que pour une 
période fixe, déterminée à l'avance, alors que 
la plupart des permanents de fédération le 
sont à vie. Il est d'ailleurs ridicule de faire 
la critique des institutions bourgeoises et de 
les copier servilement toujours et partout. 

Nous nous trouvons aujourd'hui en face 
d'un double danger. Le développement des 
grandes fédérations peut aboutir, sous pré
texte de lutte de classes, à la plus durable 
entente avec le patronat. Les grèves suppri
mées par l'institution de tribunaux d'arbi
trage et de conciliation, nos intérêts finiront 
par être traités souverainement et sans 
appel par un nombre toujours plus restreint 
d'individus. Ensuite, ceux d'entre nous qui 
ne feraient pas leur soumission à la bureau
cratie centraliste se verraient dans l'impos* 
sibilité d'obtenir du travail, les grandes fé
dérations tendant toujours plus à détenir, 
pour leurs membres,̂  le monopole du métier, 
comme les corporations du moyenàge. 

Mais, d'autre part, il ne suffit pas de ma
nifester son mécontentement de l'œuvre des 
fédérations actuelles. 11 faut aussi constituer' 
des groupements capables de résister au 
courant centraliste et surtout d'exercer une 
influence assez grande pour acheminer le 
prolétariat vers son émancipation intégrale, 
celleci ne pouvant résulter d'un contrat d'es
claves toujours renouvelé avec nos maîtres, 
mais d'une révolte ouverte contre ces der
niers, d'un refus, non plus momentané, mais 
définitif, de travailler pour le compte de 
n'importe quel patron. 

Réalisons donc, camarades, cette libre 
entente que nous opposons à l'en régi menta
tion préconisée par nos adversaires, en don
nant tous notre adhésion au Syndicat auto
nome des ouvriers sur métaux et parties 
similaires de Genève. 

Pour les adhésions, s'adresser au secré
taire, tous les soirs, de 7 à 10 heures, à la 
Maison du Peuple, rue DuboisMelly. 

Pour couvrir le déficit, la commission 
a décidé de mettre en vente les collections 
de la Voix du Peuple. Il rien reste 
qu'une disaine de la première année (1906). 
Elles seront vendues, franco, & francs. Les 
collections des années 1907,1908 et 1909 
seront vendues au prix de 4 francs franoov 

En parcourant ces collections, l'on sui
vra avec intérêt le développement graduel 
de notre organe: et de ses collaborateurs, 
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LA VOIX DU PEUPLE 

UN PHIL 
M. Etienne Pergolet est, sans conteste, le 

plus grand philanthrope de notre temps ; il 
en est aussi le plus riche. Je n'ai point à 
faire son portrait, — tout le monde le con
naît, — ni à énumérer sa fortune, —on sait 
qu'elle se chiffre par millions... acquis le 
diable sait où, par exemple. Tout le monde 
connaît également les bonnes œuvres aux
quelles M. Pergolet collabore, et qu'il sou
tient de ses écus. 

Et comment ne les connaîtraiton pas? 
Chaque année, au commencement de l'hiver, 
il distribue à des sociétés de bienfaisance 
et corporatives de considérables sommes 
dont la liste paraît dans tous les journaux 
à la fois, le même jour, souvent précédée 
d'un resplendissant portrait de l'intrépide 
donateur, toujours encadrée d'éloges biogra
phiques à vingt francs la ligne. Ace prixlà, 
vous pensez qu'on n'y économise pas l'émo
tion. 

Hier, je me décidai à l'aller voir. Depuis 
quinze jours, je lui avais recommandé un 
jeune homme fort malheureux, et dont la 
misère pouvait apitoyer un cœur sensible 
comme celui de M. Pergolet. Mais je n'étais 
pas sans inquiétude sur le résultat de ma 
démarche, et mes inquiétudes avaient une 
double raison d'être. La première raison était 
en ceci que M. Pergolet n'avait pas répondu 
à la demande pressante que je lui avais 
adressée en faveur de mon protégé ; la se
conde venait de ce que la liste de ses dons 
annuels n'avait encore paru dans aucune 
feuille. Que se passaitil? M. Etienne Per
golet se lassaitil de la philanthropie, et 
allaitil la remplacer par une écurie de 
courses? 

— Ah! ah! vous arrivez bien, me ditil, 
dès que je fus entré dans son cabinet que 
se disputaient une armée de bustes et de 
toiles, tous représentant l'image du bienfai
teur. 

Il m'invita gracieusement à m'asseoir et 
m'offrit un cigare. Son visage avait cet as
pect de forte santé, cette expression de belle 
jovialifé que donnent l'habitude des bonnes 
actions et le contact permanent des misères 
sociales. Il voulut bien, à plusieurs reprises, 
me tapoter les genoux, ce qui est, chez lui, 
la démonstration d'une particulière estime. 
Et il m'expliqua : 

— Je suis un peu en retard cette année. 
J'ai dû faire d'importants remaniements à 
ma liste habituelle... Ajouter parci... re
trancher parlà... Ajouter surtout... Le public 
aime la variété... Et puis la misère est si 
grande!... Ah! qu'elle est grande! Y com
prenezvous quelque chose, vous? Moi, je 
n'y comprends rien... Depuis le temps que 
je donne, il ne devrait plus y avoir de pau
vres, n'estce pas? Eh bien, il y en a encore... 
énormément!... C'est inconcevable!... c'est 
décourageant! C'est à se demander ce qu'ils 
font de mon argent, les pauvres!... Oui, 
qu'en fontils? Le savezvous? 

— Ils sont bien capables, sifflaije entre 
mes dents, ils sont bien capables de le man
ger, et même de le boire. 

M. Pergolet acquiesça, d'un regard navré, 
à cette réflexion amère. 

— Tout n'est pas rose dans ce métierlà, 
fitil... Et l'on y a bien des désillusions. 
Mais qu'estce que vous voulez?... Une fois 
qu'on y est... C'est l'engrenage... Enfin, ma 
liste est prête... Elle paraîtra demain dans 
les journaux de Paris, aprèsdemain dans les 
journaux de province... Si c'était utile à 
quelque chose, au moins. 

Il leva les bras au ciel dans un beau mou
vement de désespoir. Je crus devoir lui dire, 
pour le consoler et le ramener à la question 
qui m'intéressait : 

—Certes, mon cher bienfaiteur, vous avez, 
dans votre apostolat, bien des déboires... 
Hélas! qui n'en a pas dans la vie? Mais vous 
y avez aussi bien des joies, que diable!... 
Pouvoir venir en aide à de vraies infortunes, 
soulager de vraies douleurs!... 

— Il n'y en a pas de vraies, gémit cet 
homme charitable... ou, du moins, si peu 
que ce ne serait vraiment pas la peine de 
s'en'occuper. 

— J'en connais... répliquaije... Ainsi ce 
jeunehomme que je vous ai recommandé, 
et dont l'histoire est si navrante... 

Mais M. Pergolet m'interrompit vivement: 
— Il a fort mauvaise mine, ce jeune hom

me... Et sa figure ne me revient pas... A 
la rigueur, je vous accorde que, dans notre 
organisation sociale, une femme, un vieil
lard, puissent être malheureux... Mais un 
jeune homme de son âge, je ne trouve pas 
ça naturel... Il doit y avoir dans sa misère 
quelque chose qui ne sent pas bon... Enfin 
j'ai vu tout de suite dans la détresse de ses 
habits, dans la maigreur de ses traits, dans 
les trous de ses bottines, une affectation 
qui m'a déplu... Je suis fâché de vous le 
dire, mais votre protégé manque de tenue, 
de correction... 

J'allais protester de la sincérité de la mi
sère qui frappait mon pauvre jeune homme. 
M. Pergolet ne m'en laissa pas le loisir. 

—Oui, je sais ce que vous allez médire, 
poursuivitil... Il est pauvre! Belle raison, 
vraiment!... Moi aussi* j'ai été pauvre, au
trefois; j'ai été plus pauvre que ne l'est sû
rement votre protégé... Eh bien ! j'ai su rester 
toujours correct... En dépit de la plus noire 
misère, j'ai toujours su conserver un valet 
de chambre, un cheval de selle et un habit 
noir très élégant!... Comprenezmoi bien... 
Je ne demande pas aux pauvres qu'ils aient 
cent mille francs de rentes. Non... Mais pour 
m'irîtêVesser à eux j'exige que leur misère 
soit rêspectàble, qu'elle soit correcte; en un 
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mot... Pas de guenilles, mon ami, pas de 
guenilles!... 11 faut toujours se méfier des 
guenilles!... a dit Paul Bourget, dont vous 
ne pouvez nier qu'il connaisse à fond l'âme 
humaine! 

Devant de tels arguments je restais muet. 
M. Pergolet profita de mon accablement pour 
m'asséner sur le crâne le dernier coup de 
sa logique. Il déclara : 

— Et puis, franchement, si j'avais passé 
mon temps à soulager de pareilles misères, 
croyezvous qu'on m'eût donné la croix de 
commandeur?... Non, mon ami, il faut en 
faire votre deuil, et j'ai d'autres idées... Ainsi 
je suis passionné pour une œuvre que vous 
ne connaissez peutêtre pas, et qui est char
mante : Les arts de l'orphelinat. On m'avait 
sollicité autrefois en faveur de cette œuvre, 
et je ne sais pourquoi j'avais toujours ré
sisté... On a quelquefois de ces incompré
hensibles manies...Je l'ai visitée, cette année, 
cette œuvre!... Elle m'a enthousiasmé... Fi
gurezvous des jeunes filles dont quelques
unes très jolies, et auxquelles on apprend 
le piano, la peinture sur porcelaine... la dé
clamation... C'est charmant! A la bonne 
heure!... Voilà ce que j'appelle de la misère 
respectable, et qui n'est pas répugnante. Et 
songez à la portée sociale de cette éduca
tion!... Imaginez ces jeunes filles pauvres, 
auxquelles on donne, dans la vie, tant de 
ressources, et si plaisantes!... le piano, le 
pinceau, la littérature... Elles ne seront pas 
embarrassées, celleslà!... Elles arriveront 
toujours à.se débrouiller... Tandis que votre 
protégé... Comment voulezvous que je m'in
téresse à lui? Il n'est pas joli, il est mal 
vêtu, il ne serait pas capable de jouer, au 
piano, un'air des Cloches de Comeville, ni 
de peindre sur une assiette un bouquet de 
chrysanthèmes... Et puis comment le faire 
figurer sur ma liste?... C'est malheureux 
pour lui, mais je n'y peux rien... 

M. Pergolet se leva, me reconduisit jus
qu'à la porte de son cabinet, et tandis qu'il 
me serrait la main il me dit d'une voix axio
matique ': 

— Retenez bien ceci... Je ne crois pas aux 
misères individuelles... 

OCTAVE MIRBEAU. 

LA JUSTICE 
On a proclamé que la justice est la ferme 

et perpétuelle volonté dattribuer à chacun 
ce qui lui appartient, et que les lois sont 
justes quand elles sanctionnent cette volonté. 
Le malheur est que les Iwmmes n'ont rien 
en propre et qu'ainsi l'équité des lois ne va 
qu'à leur garantir le fruit de leurs rapines 
Mréditaires ou nouvelles. Elles ressemblent 
à ces conventions des enfants qui, après 
qu'ils ont gagné des billes, disent à ceux qui 
veulent les leur reprendre : 

— Ce n'est plus de jeu! 
La sagacité des juges se borne à discer

ner les usurpations qui ne sont pas de jeu 
d'avec celles dont on était convenu en en
gageant la partie, et cette distinction est à 
la fois délicate et puérile. 

Anatole IBANCE 
[Les opinions de M. Jérôme Colgnard.) 

Les socialistes parlementaires italiens 
Arturo Labriola, interviewé par un ré

dacteur du Giornale d'Italia au sujet des 
accusations de ministérialisme adressées 
au groupe parlementaire socialiste, a ré
pondu : 

Parlons clair. Le groupe socialiste milanais 
possède une caisse inépuisable représentée 
par trois banquiers juifs que tout le monde 
connaît. Ces banquiers ne figurent pas dans 
les manifestations politiques, mais ce sont 
eux qui paient les déficits des journaux 
quotidiens réformistes. 

Naturellement, autour de ces trois ban
quiers il y a tout un consortium d'indus
triels et de commerçants, dont tu trouveras 
les noms derrière toutes les entreprises coo
pératives de l'Italie du Nord gérées par le 
Parti socialiste. Ces genslà représentent le 
nerf vital du Parti socialiste. Ils avancent 
de l'argent aux coopératives, ils font 
escompter les billets de ces entreprises, et 
ils ont trouvé là un emploi lucratif de leurs 
capitaux. Et c'est cette circonstance qui peut 
jeter la lumière nécessaire sur l'accusation 
de ministérialisme lancée contre le groupe 
parlementaire socialiste. 

— Mais ton affirmation me semble quel
que chose de très grave, et tu devrais t'ex
pliquer un peu mieux. 

— Oh, je vais m'expliquer tout de suite. 
Tu sais que je suis un homme qui dit clai
rement ce qu'il pense. 

L'accusation de ministérialisme signifie 
que les députés socialistes n'ont fait au mi
nistère Œolitti qu'une guerre aimable et de 
pure forme, qui est demeurée inoffensive à 
dessein. 

C'est qu'en effet ces députés sont con
damnés à ne pas pouvoir combattre sérieu
sement un ministère. Il s'est formé dans 
l'Italie septentrionale (Emilie, Lombardie, 
Ligurie) de nombreuses coopératives très 
importantes, dont le chiffre d'affaires s'élève 
à des centaines de millions. Figuretoi que 
dans la province de Reggio d'Emilie il y a 

une société coopérative qui a réussi à obte
nir l'entreprise de la construction d'une ligne 
de chemin de fer, à des conditions qui ont 
été déclarées, par quelquesuns, avantageu
ses pour l'administration ! 

Tu peux t'imaginer combien les députés 
socialistes ont dû grimper d'escaliers et faire 
d'antichambres pour obtenir la concession 
de ces travaux. 

Si l'action parlementaire prolétarienne 
n'a pas d'autre but et d'autre résultat 
que de faire des coopératives socialistes 
un champ ouvert aux spéculations de 
quelques usuriers milanais; de faire des 
députés socialistes un troupeau de sollici
teurs mendiants, en quête, du matin au 
soir, d'un gracieux sourire de Griolitti ou 
de Sonnino dans les corridors du palais 
Braschi, l'enthousiasme du prolétariat 
organisé pour les luttes électorales et 
pour les conquêtes parlementaires est vé
ritablement bien placé! ■ •• 

(Traduit de la Cronaca sovversiva.) 

Une erreur judiciaire à Benève 
Nous avons annoncé l'apparition d'une 

brochure, publiée par la Ligue française 
des Droits de l'Homme, sur l'affaire Bal
leydier et Truffet, affaire qui ne tardera 
pas à accaparer, à Genève et ailleurs, 
toute l'attention publique. Tous ceux qui 
ont vu de près le maquis, qui en connais
sent par expérience ou par ouïdire les 
épiniers et les pièges, tous ceuxlà sans 
distinction d'opinion examineront à fond 
cette grave affaire, dont furent victimes 
deux innocents. C'est un devoir. 

En quelques mots, voici les faits : Le 
16 mai 1900, vers une heure de l'après
midi, on découvrait près de Sézegnins 
(canton de Genève) le cadavre d'une 
vieille et pauvre femme, surnommée La 

Déroule. On arrêta plusieurs personnes, 
entre autres les nommés Balleydier et 
Truffet. Le premier fut condamné à quinze 
ans et le second à vingt ans de travaux 
forcés. Les deux condamnés n'ont jamais 
cessé et ne cessent pas de protester de 
leur innocence. Ils l'ont criée aux pierres 
de leurs cachots, ils l'ont, par d'incessan
tes démarches, criée aux magistrats, — 
autres pierres — ils la crient aux gens 
de cœur. Ils demandent leur réhabilita
tion et, pour tout homme consciencieux 
qui a étudié cette affaire, incontestable
ment cette réhabilitation leur est due. 
D'indéniables manœuvres, de scandaleuses 
irrégularités ont été commises au cours 
de l'instruction : c'est constaté, patent; 
mais ni manœuvres, ni irrégularités, ni 
« trucs ï, ni illégalités ne donnent ouver
ture à une revision, en l'état actuel de la 
législation genevoise. Chose monstrueuse, 
n'estce pas? C'est donc à l'opinion pu
blique, par son action directe, si efficace 
(on l'a vu lors de l'affaire Dreyfus), d'ob
tenir justice pour deux malheureux, jus
tice et réparation, et de clouer au pilori 
des individus qui trafiquent de l'honneur, 
de la liberté d'autrui, qui saisissent des 
innocents au hasard, en font des coupa
bles à tout prix, pour satisfaire leurs vi
sées et assouvir leurs ambitions. Relisez 
la Robe Bouge. L'iniquité est l'ordinaire 
instrument des intrigants et des voraces 
arrivistes. C'est ce qu'on appelle s jouir 
du bienfait des lois». 

Nous apporterons samedi prochain les 
faits sur lesquels s'appuie notre conviction 
et qui mettent la justice genevoise dans 
une assez triste posture. Nous avons eu 
l'occasion de la voir à l'œuvre contre 
Bertoni, et tout ce que nous connaissions 
d'elle ne nous inspirait ni confiance ni 
respect. A la mieux connaître encore, 
c'est l'indignation qui soulève notre cœur 
et nous espérons bien faire partager cette 
indignation par nos camarades. L. A. 

FRANCE 
Le 22 décembre dernier, les patrons 

Besson frères, grands fabricants de bou
lons au ChambonFeugerolles, près Saint
Etienne, congédiaient un de leurs ouvriers 
pour son action syndicaliste. Le syndicat 
des métallurgistes de la localité se réunit 
immédiatement et vota la grève de tous 
les travailleurs de cette usine, au nombre 
de 190. Surpris de ce mouvement spon
tané de solidarité, les exploiteurs Besson 
déclarèrent reprendre le camarade dé
bauché, mais sans passer par l'intermé
diaire du syndicat. Ce n'est pas ce que 
voulaient nos camarades. Ils voulaient que 
les patrons reconnussent le syndicat et 
qu'ils traitassent avec lui, question de di
gnité bien légitime. Aussi, les pourparlers* 
cessèrent. 

Le prolétariat du Chambon commença 
alors une campagne de meetings et de 
manifestations qui aboutit, vu la solidarité 
des autres patrons avec leurs amis Besson, 
pour lesquels ils exécutaient des comman
des, à la grève générale de tous les ou
vriers boulonniers. Cela portait le nombre 
des grévistes à 1200, hommes et femmes. 

Le 23 février, devant l'intransigeance 
patronale, les ouvriers en limes, en petite 
et grosse métallurgie, décidaient à leur 
tour la grève générale et venaient, au 
nombre de 4000, joindre la phalange en 
lutte. De ce fait, 5000 travailleurs ont 
cessé, en ce moment, le travail, par pure 
solidarité, pour la reconnaissance du syn
dicat. 

Enfin, après différentes manifestations 
qui eurent lieu à SaintEtienne et aux
quelles prirent part les travailleurs de 
cette dernière ville, les grévistes adressè
rent à leurs patrons, vendredi matin, un 
ultimatum que ceuxci repoussèrent dédai
gneusement'. 

Il n'en fallait pas tant. 
Les colères, qui sourdement bouillon

naient au sein de la masse des grévistes, 
éclatèrent avec le refus patronal. 

Vendredi soir, après une réunion des 
grévistes, ceuxci se formèrent en colon
nes serrées et se dirigèrent vers une usine 
de laquelle ils brisèrent les carreaux. Puis 
ils mirent le feu à un hangar attenant. Un 
détachement de dragons et de gendarmes 
ayant été envoyé sur les lieux, les gré
vistes dressent une barricade à la vue de 
laquelle les soldats tournent bride. Quel
ques minutes après, ce sont les pompiers 
qui accourent pour éteindre l'incendie, 
mais aussitôt la pompe est culbutée dans 
un ravin et les tuyaux sont percés. 

Mais des renforts armés ne tardent pas 
à arriver et la cavalerie reste finalement 
maîtresse de la place. 

Enfin, samedi soir, deux engins conte
nant de la nitroglycérine, placés dans un 
angle du château de l'exploiteur Besson, 
font explosion, causant quelques dégâts 
matériels. 

Les troupes surveillent les abords du 
château et des usines; mais les grévistes 
sont bien décidés à poursuivre la lutte 
jusqu'à complète satisfaction. 

* * * 
Les tisseurs d'Halluin, petite ville des 

environs de Lille, se mettaient en grève, 
le 17 octobre 1909, au nombre de 500, 
pour obtenir un relèvement de leurs misé
rables salaires, et surtout pour l'unifica

tion des tarifs, entreprise depuis longtemps 
déjà par les organisations de l'industrie 
du textile dans le nord de la France. 

Ces organisations, dirigées par les chefs 
guesdistes, renommées par leur sagesse 
et leur modération, ne causaient aucune 
crainte au patronat. Aussi celuici traîna 
les pourparlers en longueur. Mais la pa
tience — même la patience des moutons 
— a des bornes. Et, devant l'intransi
geance des patrons, les autres catégories 
de tisseurs se mirent àleur tour en grève, 
par solidarité. Les pourparlers recommen
cèrent et, de nouveau, traînèrent en lon
gueur, les patrons comptant sur la misère 
pour acculer leurs exploités à la reprise 
du travail. 

Cependant, la division surgit entre les 
patrons. Deux de ceuxci ayant accordé 
les revendications demandées par les tra
vailleurs, les autres prétendirent s'oppo
ser à la reprise du travail dans ces deux 
usines. Ils se servirent même de l'armée 
pour cela. C'est alors qu'on put voir ce 
fait inouï ; la troupe et la gendarmerie 
mises sur pied pour empêcher des travail
leurs de se rendre à leurs usines, alors 
qu'ordinairement elles sont employées pour 
faire respecter là liberté du travail ! C'est 
un fait typique qui montre bien que la 
force brutale est mise au service des ex
ploiteurs, quelle que soit la nature de ce 
service. 

L'arrivée des brutes armées ne devait 
pas tarder à rompre le calme qui durait 
depuis cinq mois. 

Quand les ouvriers des deux usines qui 
avaient signé le tarif se présentèrent aux 
portes de cellesci pour y travailler, ils 
furent reçus avec la dernière violence par 
les soutiens de l'ordre. Une bagarre s'en
suivit et des projectiles répondirent à la 
brutalité des gendarmes. Cette échauffou
rée mit le feu aux poudres et les grévis
tes se départirent du calme qui les avait 
jusqu'ici caractérisés. 

Le surlendemain, 7 à 800 grévistes, à 
l'issue d'une réunion, se répandirent dans 
la ville et allèrent, malgré les gendarmes, 
saccager la luxueuse villa d'un de leurs 
exploiteurs. Carreaux brisés, portes enfon
cées, mobilier détruit, tel fut le premier 
acte de cette journée. Ensuite, la foule 
s'attaqua aux usines, brisant tous les car
reaux et sabotant le matériel. Les gendar
mes et la troupe, débordés et craignant 
pour leur vie, n'osent résister à cette foule 
déchaînée et assistent à la scène en spec
tateurs indifférents. 

Ces manifestations d'un prolétariat ac
culé à la violence par la rapacité du pa
tronat et la brutalité des défenseurs de 
l'ordre ne furent pas du goût des chefs 
réformistes de la Fédération du textile. 
Ils vinrent piteusement supplier les gré
vistes de s'arrêter et les engager au calme. 
Et, pour compléter ces conseils de sagesse, 
le préfet du Nord envoya immédiatement 
des renforts de troupes : gendarmes, cui
rassiers, dragons, chasseurs, fantassins, 
jusqu'à deux batteries d'artillerie avec tout 
leur matériel de guerre ! Ilalluin fut inondé 
par 8000 soldats afin de défendre les in
dustriels contre 4000 grévistes. 

Résultat : le préfet se rendit de suite 
sur les lieux, convoqua patrons et ouvriers, 
mit en œuvre tous ses moyens de persua
sion visàvis des employeurs, si bien que 

ceuxci accordèrent tout ce que deman
daient les ouvriers. 

Par une journée de révolte violente et 
d'émeute, les travailleurs arrachèrent ce 
qu'ils n'avaient pu çbtenir en cinq mois 
de grève calme, sage, modérée. 

Il n'est pas inutile de signaler, en pas
sant, les propos jésuitiques du citoyen Re
nard, secrétaire de la Fédération du tex
tile, grand chef guesdiste, bien connu pour 
sa modération et son esprit légalitaire : 

« C'est un triomphe de Vactionindirecte, 
ditil, puisqu'il a été obtenu par l'entre
mise des autorités administratives et pré
fectorales». 

Mais cet imbécile ne s'aperçoit pas que, 
plus loin, il fait l'apologie de l'action di
recte : 

<r Après dixhuit semaines de pourpar
lers négatifs, conclutil, pendant lesquelles 
souffrait un prolétariat admirable de calme 
et de patience, il a fallu la ruée, la terri
ble ruée des ouvriers tisseurs en désespoir 
de cause pour amener à récipiscence un 
patronat omnipotent et malicieux... » 

C'est ce que le citoyen Renard appelle 
l'action indirecte! 

Il ne faudrait cependant pas jouer sur 
les mots! 

ITALIE 
Une fois de plus, la solidarité ouvrière 

vient d'être mise en pratique d'une ma
nière éclatante à Milan. 

Un conducteur de tramway n'ayant pu 
arrêter à temps sa voiture, blessa légère
ment un employé de la questure. Sans 
autre forme de procès, sans doute parce 
qu'il s'agissait d'un personnage du gou
vernement, l'employé fut arrêté et jeté en 
prison. 

Les camarades ne l'entendirent pas 
ainsi. Le lundi 14 mars, ils proclamèrent 
la grève générale. 

Voilà une décision réconfortante entre 
toutes. Les prolétaires se levant parce que 
le gouvernement touche au plus obscur 
d'entre eux. Bel exemple à généraliser. 

AUTRICHEHONGRIE 
En décembre dernier, déjà, parut à 

Trieste un journal anarchiste : Il Pensiero 
(La Pensée). Mais le gouvernement sévit 
si bien qu'après quelques numéros la 
pauvre feuille courageuse succomba sous 
les amendes et les poursuites. 

Mais les militants de Trieste eurent tôt 
fait de mettre sur pied un nouvel organe : 
La questione soziale. 

Helas! le premier numéro fut saisi, et 
ce n'est qu'à grand'peine qu'on put arra
cher un certain nombre d'exemplaires aux 
griffes sales de la police. Depuis, aucun 
numéro n'a paru. Il est probable que le 
gouvernement a mis à l'ombre les gens 
qui se permettaient ainsi de troubler 
l'ordre et le capital. 

*\* * 
Le syndicat des ouvriers cordonniers 

viennois a obtenu une belle victoire. 
Par suite du formidable renchérisse

ment de la vie, ils demandèrent une aug
mentation de salaire. Les dirigeants social
démocrates cherchèrent à temporiser selon 
leur détestable habitude. Mais les ouvriers 
ne se laissèrent pas induire en erreur et 
menacèrent d'agir révolutionnairement. 

Le résultat ne se fit pas attendre. Là < 
où les socialdémocrates n'obtinrent qu'à 
grand'peine deux ou trois pour cent 
d'augmentation, les syndicalistes organisés 
en obtinrent de vingt à trente pour cent 

Ce jeune groupement a su admirable
ment demeurer fidèle à sa devise : Par la 
lutte vers la victoire! 

HOLLANDE 
La grève du bâtiment continue à Ams

terdam. Les ouvriers ont tout fait pour 
arriver à une entente. Lorsqu'ils présen
tèrent leurs justes réclamations, les pa
trons refusèrent de les entendre. 

Une grève partielle eut lieu, pour vain
cre la résistance, de quelques patrons. 
Tous ces derniers se solidarisèrent aussitôt 
et commencèrent à exclure les syndiqués. 

Le comité ouvrier proposa encore un 
arrangement, mais les patrons ne daignè
rent pas même répondre. 

Enfin, la grève éclata, et là encore, les 
syndicats offrirent de se soumettre à 
l'arbitrage du bourgmestre de la ville. 
Une dernière fois, les patrons refusèrent. 

Cette fois, il semble bien que la coupe 
est pleine. La grève bat son plein, et tout 
permet de croire qu'elle sera conduite 
avec ce calme et cette froide énergie qui 
sont la grande force du peuple hollandais. 

ETATSUNIS 
On mande de Cœurd'Alène, dans l'Etat 

d'Idaho, que Fred Heslewood, l'organisa
teur des Travailleurs industriels du Monde, 
qui dirigeait à distance la lutte pour la 
liberté de la presse et de la parole qui se 
poursuit si vivement à Spokane, a été 
arrêté sur la demande de la municipalité 
de cette dernière ville. 

Heslewood est accusé de conspiration 
criminelle. 

Solidarity écrit à ce sujet : 
A la rescousse! En avant vers Spokane. 
La classe capitaliste et ses laquais ont . 

décidé une chose : La liberté de la parole et 
la liberté de la presse doivent être suppri
mées dans les EtatsUnis, coûte que coûte. 
C'est là leur seul salut. 

Les Travailleurs industriels du Monde ont, 
eux aussi, décidé une chose : La liberté de 
la parole et la liberté de la presse ne seront 
pas supprimées aux EtatsUnis. 

Auoun compromis, aucune retraite ne sont 

. ' 



L A V O I X D U P E U P L E 
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Camarades! Venons tous en aide aux grévistes de Thonon! 
possible. L'un ou l'autre doit succomber. 
Lequel serace? 

Aux travailleurs de répondre. 
* * * 

La très puissante Fédération of Labor, 
dirigée par Gompers, continue à donner 
dès nouvelles preuves de sa solidarité pour 
les travailleurs et de sa haine contre la 
bourgeoisie. Oyez plutôt : 

Tandis qu'à Philadelphie le prolétariat 
tout entier est en grève, tandis que la 
troupe charge sans répit les manifestants 
et que coule le sang ouvrier, Gompers, 
au nom de sa fédération, a fait savoir à 
la police à peu près ceci : 

Quel que puisse être le nombre des morts 
et le torrent de sang qui coulera dans les 
rues de Philadelphie, nous nous garderons 
bien d'intervenir et nous continuerons à gar
der la plus stricte neutralité. 

Ce sont là les résultats monstrueux de 
l'entente, de la modération et de l'évolu
tion pacifique! 

Les « menteurs » de la 
((Tribune de Genève» 

Au mois de février dernier, la Ligue 
sociale des acheteurs envoyait à tous les 
journaux paraissant à Genève un commu
niqué relatif à son activité pendant l'an
née écoulée. Tous les journaux reprodui
sirent en entier ce document, à l'exception 
de la Tribune de Genève. 

L'administration de cet organe de la 
jaunisse s'empressa de supprimer dans ce 
rapport le passage concernant son refus 
d'entrer en pourparlers avec la Ligue so
ciale des acheteurs qui essayait de mettre 
fin au boycott dont elle est actuellement 
l'objet. 

Elle inséra dans ses colonnes les lignes 
suivantes : 

La Section genevoise, sur une demande 
qui lui avait été transmise par une section 
romande, et d'accord avec le comité central, 
a été appelée à examiner les causes du con
flit entre la Tribune et le Syndicat typo
graphique. 

Mais elle se garda bien d'y ajouter l'ali
néa suivant, reproduit cependant par tous 
les autres journaux genevois : 

Ce dernier ne s'estpas opposé à une ten
tative de conciliation qui eût été faite par 
l'intermédiaire de la Ligue; mais les décla
rations précises et publiques de la Tribune 
ont mis fin aux pourparlers engagés. 

Et ce sont ces individus qui, dans une 
lettre, traitaient la Société typographique 
de <t Syndicat des menteurs ». Comme 
hypocrisie, on ne pourrait trouver mieux, 
et nous conseillons au nouveau JeanBap
tiste genevois, Frank Thomas, de déve
lopper le sujet suivant dans une de ses 
prochaines conférences : Le mensonge estil 
vaincu? où La prétendue puissance du 
mensonge! Son néophyte, le youpin Samuel 
Hirsch, directeur commercial de la Tri
bune, y assisterait sûrement, et il aurait 
ainsi l'occasion d'expliquer que la « bedide 
gommerce » n'est pas une vertu céleste, 
mais bien terrestre, et que le mensonge 
est action honorable lorsqu'il a pour but 
de remplir la caisse avec les sous des poi
res qui lisent et achètent la Tribune. 

ACTION OUVRIERE 
Chez les tailleurs. 

La lutte entre ouvriers et patrons tail
leurs s'est généralisée. Actuellement, les 
syndiqués de Berne, Aarau, Lucerne, Bàie, 
Coire, SaintGali, Rorschach, Montreux, 
Winterthour, Soleure et Zurich sont frap
pés par le lockout. En outre, Neuchâtel, 
Yverdon, Amriswil et Frauenfeld sont en 
mouvement do salaire. Des tarifs locaux 
ont été conclus à Davos et à La Chaux
deFonds. 

On connaît les causes du conflit. C'est 
ensuite du refus par les ouvriers de sanc
tionner un tarif général que l'association 
patronale a décrété le lockout contre les 
ouvriers syndiqués. Notre méconnaissance 
des conditions de travail des tailleurs ne 
nous permet pas de disséquer ce tarif 
général, mais l'unanimité avec laquelle il 
a été repoussé dit assez combien les offres 
patronales étaient inacceptables. 

La physionomie du conflit n'est pas ai
sée à décrire. On peut néanmoins affirmer 
que les lockoutés et les grévistes font 
{>reuve d'une admirable solidarité. Avec 
a discipline qui caractérise le Germain, 

ils ont abandonné l'outil comme un seul 
homme. Sentant leur organisation en dan
ger, ils se sont levés pour la préserver 
contre les tentatives patronales. 

Les patrons sont loin d'être unanimes. 
De nombreuses fissures se sont produites 
dans leur clan. Beaucoup ont l'intuition 
que la lutte sera défavorable à leurs inté
rêts et ne servira que quelques gros bon
nets de l'association patronale. Et puis, le 
mot d'ordre n'a pas été suivi partout : à 
Lausanne et Yevey, par exemple, aucun 

patron syndiqué n'a remercié ses ouvriers. 
Nous avons dit qu'à La ChauxdeFonds 

et à Davos, des tarifs locaux s'étaient con
clus. Celui de Davos a une signification 
qui doit être soulignée. On se rappelle la 
grève des tailleurs de Davos ; on se sou
vient que, en 1908, les tailleurs avaient 
déjà été lockoutés, précisément parce 
qu'ils s'obstinaient à maintenir l'index sur 
la place de Davos. Mais on n'a également 
pas oublié les actes individuels auxquels 
cette grève permit de se faire jour. Et 
nous pensons que les faits qui illustrèrent 
la grève de Davos ont beaucoup appris 
aux patrons tailleurs de cette localité. Ils 
ont préféré mettre quelque peu les pouces 
plutôt que de s'exposer aux aléas d'un 
conflit duquel, par les temps qui courent, 
on ne peut savoir les suites qu'il entraine 
avec lui. L'attitude des patrons de Davos 
est un enseignement qui fait ressortir une 
fois de plus la justesse de notre concep
tion sur la lutte ouvrière. Ce n'est que 
devant des actes énergiques que le patro
nat s'incline et celuici s'amuse rarement 
à affronter deux fois la bataille avec des 
éléments mus par la volonté bien arrêtée 
de vaincre à tout prix, en employant tous 
les moyens capables de leur apporter le 
résultat désiré. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
La grève des manœuvres, maçons et 

charpentiers de Thonon, que nous avons 
annoncée la semaine dernière, s'étend aux 
autres corporations. Le vendredi 11 mars, 
une assemblée générale de tous les ou
vriers de Thonon a décidé, au bulletin 
secret et à la quasi unanimité, la grève 
générale dès samedi matin. 

Les soupes communistes fonctionnent 
à merveille sur la plus belle place de la 
petite cité. 

Soldats, cognes, flics et roussins de tout 
acabit protègent la sacrosainte liberté du 
travail. A l'entrée de tous les chantiers, 
ils surveillent d'un œil attendri les quel
ques kroumirs — une quinzaine sur 150 
grévistes — qui ne veulent pas cesser le 
travail. Mais les grévistes, qui se servent 
depuis quelques jours de la « machine à 
bosseler Ï, en ont déjà fait sortir quelques
uns et se font fort (malgré les cognes, 
armés pour la circonstance) de faire sor
tir les autres de gré ou de force. 

Un délégué de la Fédération du bâti
ment de France est sur les lieux. Les gré
vistes ont pleine confiance, malgré que lés 
patrons se soient jusqu'alors confinés dans 
un silence le plus absolu. 

* * * 
La grève des manœuvres et maçons de 

Winterthour n'est pas terminée. Au con
traire, elle • se caractérise par une lutte 
toujours plus âpre, toujours plus tenace, 
toujours plus violente. Les grévistes ne 
sont pas près de désarmer. 

La machine à condamner n'a pu émas
culer leur énergie. Plus que jamais, ils 
sont résolus à tenir tête à un patronat 
cupide, et à apprendre aux kroumirs de 
quelle monnaie sont payés les lâches. Le 
retour de la belle saison redonnera un 
gain d'actualité à cette lutte mémorable, 
qui comptera dans le mouvement syndical, 
et l'on peut prévoir que les patrons et 
leurs valets risquent fort de ne pas avoir 
le dernier mot. 

Chez les ouvriers horlogers. 
Dans le numéro 8 de la Voix du Peuple, 

nous estimions mauvaise la tactique suivie 
par les grévistes de la maison Dérobert, 
à Genève; nous disions également que 
ces camarades serviraient mieux leur cause 
en provoquant des manifestations dans la 
rue plutôt que de protester par de sim
ples articles de journaux. 

Dans le Peuple suisse, E. N. déclare 
que nous n'avons pas raison dans nos 
appréciations et il nous cite l'exemple 
des typos genevois qui, lors de leur grève, 
et malgré qu'il y ait eu des manifestations 
dans la rue, n'ont pu arriver à faire cé
der la Tribune de Genève. Pour E. N. le 
succès d'une grève est dans «l'organisa
tion des bataillons de réserve du proléta
riat ». En descendant dans la rue, ditil, 
on va « audevant des désirs de la bour
geoisie, qui veut assouvir ses désirs de 
répression », et le résultat serait ou l'em
prisonnement ou l'expulsion des grévistes. 

La thèse de E. N. ne repose pas sur 
des bases sérieuses. D'abord il y a une 
notable différence entre la grève des typos 
et celle dos monteurs de boîtes. La com
paraison ne tient pas debout. Au reste, 
le mouvement des typos a eu un résultat 
tangible et fort appréciable. La Tribune 
n'a pas cédé? Mais qui peut affirmer 
qu'elle ne cédera pasr1 Nous avons la 
conviction que l'agitation entretenue au
tour de l'organe de la rue Bartholoni aura 
raison des Bâtes, Galfrè et Cie. il est 
évident que, pour cela, il ne faudrait pas 
qu'il y ait beaucoup de journaux « socia
listes», genre Grutli et Grutléen, qui 
acceptent des annonces de maisons boy
cottées par les organisations ouvrières, 
justement parce qu'elles favorisent la 
Tribune de leurs réclames. 

Ce n'est pas la première fois que l'on 
nous sert le cliché qu'il faut être sage 
pour ne pas pousser la bourgeoisie à la 
répression. Il nous a été servi par tous 
les réformistes, à quelque école qu'ils 
appartiennent. Et ce n'est pas être ironi
que que de dire que la sagesse et le calme 

constituent à eux seuls le catéchisme 
légalitaire. 

La bourgeoisie se sert de la 'répression 
précisément parce que les ouvriers, aux 
jours de revendication d'un mieuxêtre, 
se confinent généralement dans cette sa
gesse et ce calme. S'ils habituaient les 
bourgeois à une action énergique, vio
lente et continue, peutêtre bien que ces 
derniers saisiraient le danger qu'il y au
rait à vouloir se montrer féroces visà
vis de gens fermement décidés à faire 
triompher leurs droits. Et nous pouvons 
appuyer nos dires par deux faits qui se 
sont passés tout récemment : à Graulhet 
et à Ilalluin, en France, les grèves des 
mégissiers et des tisseurs n'ontelles pas 
pris fin, sur l'intervention des pouvoirs 
publics après que des actes violents se 
furent produits? A Graulhet, particulière
ment, la violence n'atelle pas eu raison 
d'un patronat que la diplomatie du pon
tife Jaurès n'avait pu fléchir? Ce sont là 
deux faits, pris entre beaucoup, et dont 
il serait puéril de vouloir diminuer la 
portée. Les gens qui conseillent continuel
lement, systématiquement — sans même 
tenir compte des circonstances dans les
quelles une grève peut se dérouler — le 
calme et la sagesse à des grévistes, sem
blent justifier par leur attitude et leurs 
conseils la répression qui s'exercera au 
moindre geste de révolte. 

Nous ne nous arrêterons pas à l'argu
ment de E. N. prétendant que le succès 
d'une grève dépend de «l'organisation 
des bataillons de réserve du prolétariat ». 
En toutes choses, le progrès a toujours 
été l'œuvre d'une infime minorité. Notre 
avis est que le résultat dépend beaucoup 
de la soudaineté avec laquelle elle éclate, 
de la mentalité des éléments qui y pren
nent part et de la façon dont elle est me
née. 

Intentionnellement, nous avons attendu 
un peu avant de relever les objections 
de E. N. Nous voulions nous rendre 
compte si l'application intégrale de sa 
théorie avantagerait la cause des camara
des grévistes de la maison Dérobert. Or, 
que constatonsnous? Nous constatons 
simplement que la grève se meurt, sans 
avoir apporté aucun résultat. Elle aura 
passé inaperçue pour la majeure partie 
du prolétariat genevois ; elle se sera dé
roulée dans un isolement absolu, fatal et 
néfaste. La Solidarité horhgère ellemême 
n'en parle plus, si ce n'est que pour clouer 
au pilori, en deux ou trois lignes, les 
lâches et les inconscients qui ont remplacé 
ceux qui luttent. Elle annonce même que 
les grévistes « sont àia recherche de nou
velles places » et que quelquesuns sont 
déjà casés. Qu'estce à dire sinon que la 
grève est considérée comme terminée? 
Comme consolation, on exagérera l'impor
tance du préjudice éprouvé par Dérobert; 
on « réglera la situation au point de vue 
syndical» des traîtres; on frappera d'in
dex la maison réfractaire. Et après? 

Eh! bien, on resifflera l'air très connu 
de la suffisance des grosses caisses et de 
la légalité en cas de grève... 

BIBLIOGRAPHIE 

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

consacré au politicien Mascuraud. 
2. La Vie ouvrière, numéro 11. — Rue 

Dauphine, 42, Paris 6e. — Abonnement 
pour la Suisse : 3 mois 3 fr., 6 mois 6 fr., 
un an 12 fr. 

3. La classe ouvrière — Les boulangers, 
par Léon et Maurice Bonneff, une bro
chure de 32 pages, avec une couverture 
illustrée par Delannoy. Franco 20 centi
mes. Edition de la Guerre sociale, Paris. 
Cette brochure est la première d'une série 
sur la classe ouvrière que ce journal pu
bliera, au cours de l'année 1910, sous la 
signature des frères Bonneff. Sobrement, 
clairement, sans l'aide d'aucun artifice lit
téraire, les auteurs de ces deux beaux 
livres : Les métiers qui tuent et La vie tra
gique des travailleurs, ont su donner de 
l'existence et des souffrances des travail
leurs une impression poignante et vraie. 
Ils étaient tout désignés pour l'œuvre que 
la Guerre sociale vient d'entreprendre. 
Tous appuyeront cette intéressante initia
tive, qui vient à son heure. 

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

Adresse : Maison da Peuple, Lausanne 

APPEL A LA CLASSE OUVRIÈRE! 

Les travailleurs de Thonon sont en lutte 
contre leurs exploiteurs. Les soupes com
munistes fonctionnent. Montrons que les 
exploités n'ont pas de patrie en en
voyant nos gros sous. Pour gagner du 
temps et supprimer les intermédiaires, les 
expédier directement au « Syndicat général 
des travailleurs », place du Château, Tho
non (HauteSavoie). 

Vive la solidarité t Comité federatif. 
Lundi 21 mars, à 8 h. 30 : réunion, Présence 

nécessaire de tous les délégués. 

Il 
Travailleur à 
d'an confier la 
donc sor les 

650 exemplaires de l'Almanacli ds 
Les Irais élevés nous empSeoeot 

aux vendeurs de profession. C'est 
senls p noDS comptons p r 

'ils nons aident à j arriver. 

PETITE POSTE 

A. Fabre, Lyon ; Un camarade du Locle. — 
N'avons pu nous procurer l'adresse de K; adres
sezvous peutêtre à Y Anarchie, rue du Cheva
lierdelaBarre, Paris. 

A. A. — Il vaut mieux faire un petit articulet 
à part pour l'emploi des chiens de police ; le fait 
vaut la peine d'être cité. 

Culot de kroumir. — Une autre fois, signe ton 
article. 

A. S. — Compte dans les 80 francs, chiffre 
rond. Naturellement, il faudrait le texte en main 
pour donner un chiffre exact. 

Ermes. — La reproduction de la Guerre so
ciale était déjà composée. Regrets. 

L A . — Ces 3 fr. sont bien un acompte sur 
l'ab. Nico. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 22 

mars, à 8 h., au local, Maison du Peuple (salle3): 
assemblée de comité ; à 8 h. 30 : assemblée des 
délégués. 

Union ouvrière de Vevey. — Mardi 22 mars, 
à 8 heures du soir.au local, café du Lac : assem
blée générale. 

Tous les ouvriers sont invités à faire leurs 
achats à leur Magasin communiste (Quai de l'A
rabie» : grande baisse des prix. 

S O U S C R I P T I O N 
pour l'agrandissement du format 
Total au 9 mars 
A. L., Lausanne 
Une dame russe 
Total au 16 mars 

Fr. 263,07 
0,50 
1,— 

Fr. 264,57 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 20,62; 
Paris, 5,—; Gex, 3,— Fr. 28,62 

Vente au numéro : Lausanne, 0,10; 
Sion, 1,20; Thonon, 2,40 3,70 

Souscription 1,50 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et;tirage du N° 11 (2025 ex.) 100,— 
Total des dépenses Fr. 100.— 
Déficit au 9 mars Fr. 287,25 
Déficit au 16 mars Fr. 353,43 

Fr. 33,82 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
FilljlHuui. — Urtarli lu Diin: iirrUrii, i tau tumuliti. 
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BUREAU 
7 heures et demie SAMEDI 19 MARS 1910 RIDEAU 

8 heures et demie 

en Commémoration de la 

COfinUNE DE PARIS 
organisée par 

L'UNIOH OUVRIÈRE DE LAUSANNE 

P R O G R A M M E 

LfcS S O U L I L Î I Y S , Scène judiciaire de L. Descaves 

ALLOCUTION de Louis B E R T O N I 

3. Aux temps d'harmonie (chant). S. C. 
4. flonologue . . D. 

MAIS QUELQU'UN TROUBLA LA FÊTE 
Pièce en un acte, en vers, de Louis iMARSOLLEAU 

6. Le Laboureur (chant) L. S. 

Tous aux urnes! 
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Travailleurs I 
Ne faites ni achat, ni commande dans les 

maisons se servant de la "Tribune" pour leur 
réclame. Les voici : 
Aux Galeries 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. 
Petit Blond, Coutance, 8. 
Old England, place de la Fusterie. 
Au Jupiter, passage des Lions et rue 

Bonivard. 
A la Samaritaine, rue du Rhône. 
Maison Wolf, rue du Rhône. 
Aux Elégantes, rue du Rhône. 
Au Petit Paris, rue des Allemands. 
WillstœdScheuer, rue du Commerce. 
Galeriesde Versonnex, rueVersonnex 
Au Louvre, rue du Rhône. 
Badan et Oie, rue des Allemands. 
Chenevard et Rojoux, rue du Com

merce. 
Martingay, rue du Marché. 
Henry Knibb, rue des Allemands. 
Pharmacie HahnBrun, Longemalle. 
Pharmacie Centrale, rue du Mont

Blanc. 

Pharmacie Ackermann, Corratene. 
Herboristerie de la TourMaîtresse 

G. Jaquerod. 
Lessive l'Incroyable, Bonnet et Cie. 
Aux Trois Oliviers, rue Winkelried. 
Droguerie LeolereGorin, Croixd'Or. 
Kuhne, porcelaines, rue du Rhône. 
Au Menuet, rue des Allemands. 
Blanchisserie des Epinettes, Aca

ciasrCarouge. 
A la Providence, 54, rue du Rhône. 
Calicoes, cours de Rive, 18. 
Maison Blum, place Eléberg. 
Cartier et Jôrin, droguerie, rue du 

Marché. 
Aloool de Menthe Américaine, Bon

net et Cie. 
Chooolat Suchard. 
Maison Comte, ameublements, cours 

de Rive. 
Laiterie Centrale, rue delà Servette. 
Aux Inventions 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, 

http://soir.au

