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CINQUIÈME ANNÉE. — N<> 20. L'émancipation des travailleurs ne peut qu'être l'œuvre des travailleurs euxmêmes. DU 14 AU 20 MAI 1910. 
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DANS LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX 
sx^

Les associations du personnel 
L'activité des chefs de nos associations 

professionnelles, les rouages et la valeur 
morale de cellesci, ont été sévèrement 
critiquées dans notre précédent article. 

Une fois de plus, les faits viennent con
firmer nos appréciations. Tentant un der
nier effort pour faire aboutir la nouvelle 
loi sur les traitements des employés des 
Chemins de fer fédéraux, la commission 
du cartel des associations professionnelles 
des cheminots lança une pétition à faire 
signer à tout le personnel. 

Nous n'aurions rien à dire à cela si les 
termes de cette pétition n'étaient pas des 
plus révoltants. La fourberie de nos chefs 
y est étalée au grand jour et l'incons
cience, pour ne pas dire la veulerie des 
cheminots organisés, a eu l'occasion de se 
manifester ouvertement. 

En effet, par cette pétition, plus de 
20,000 employés des C. F. P. signèrent, 
entre autres, des remerciements au Conseil 
des Etats! 

Il n'y avait pourtant pas de quoi, si l'on 
veut bien regarder de près ce que fit cette 
autorité pour nous dans l'élaboration de 
la nouvelle loi sur les traitements. 

Voyons un peu : le conseil d'adminis
tration des C. F. F., donc nos patrons 
immédiats, avait admis l'entrée en vigueur 
de la loi au 1er janvier 1910, cela au moins 
pour les agents des trains qui devien
draient invalides pendant la période du 
1er janvier 1910 au 1er avril 1912, ce qui 
aurait valu à ces derniers une améliora
tion sensible du chiffre de leur retraite. 

Le Conseil des Etats a dit non. 
De même pour le chiffre de l'augmen

tation trisannuelle du salaire, le conseil 
d'administration avait éventuellement ad
mis 400 fr. pour les dernières classes, 
comme aux facteurs, mais le Conseil des 
Etats se prononça contre. Il ne fit pas 
mieux pour l'établissement du minimum 
de salaire. Alors qu'un de ses membres 
proposait 1500 fr. comme minimum, le 
Conseil des Etats, dans son unanimité, 
voulut le faire passer pour fou et l'accusa 
de vouloir se faire de la popularité parmi 
les intéressés. Et, à la votation, le mini
mum de 1500 fr. ne fit que la voix de 
l'auteur de cette proposition. 

C'est à cette occasion, je tiens à le ré
péter, qu'un député, M. Mercier, de Cla
ris, rapporteur, déclarait qu'il fallait re
fouler le postulat, non à cause de ses 
conséquences financières pour le budget 
des C. F. F., mais bien parce qu'on ne 
manquerait pas, chez les ouvriers de l'in
dustrie privée, d'exploiter ce minimum!! 

Encore ici, notre Conseil des Etats, une 
autorité démocratique par excellence, se 
solidarisa avec cette thèse inique, qui 
vient à point pour ouvrir les yeux à ceux 
qui nous vantent les bienfaits de l'Etat
patroa. 

Et voici que les chefs de nos orga
nisations rassemblent 20,000 signatures 
pour remercier cette autorité de sa bien
veillance! ! Sans doute, ce chiffre ne repré
sente pas la totalité des employés des 
C. F. F., loin de là, et nous voulons espé
rer que, dans les 12,000 qui manquent, 
bon nombre de conscients ont refusé de 
signer la pétition en connaissance de cause. 

Il nous reste, après ce nouvel échec, 
maintes choses sérieuses à régler. Nous 
n'avons pas fini nos démêlés avec nos gou
vernantspatrons. Ils tentent maintenant 
de nous rogner les quelques permis de 
circulation que nous pouvons obtenir ac
tuellement pour nous et nos familles, et 
cela avant même que la loi sur les trai
tements soit votée. Gageons que, pour 
nous supprimer ces permis, cela ne sera 
Pas si long que cette misérable loi sur les 
salaires et que, dans peu de temps, nous 
enregistrerons une nouvelle défaite? 

Tous ces faits finiront bien par réveiller 
les cheminots. Ils se diront que cela ne 
sert de rien de se plaindre, puisque leurs 
mauvais bergers les font ensuite remer
cier ceux qui les oppriment. 

Que les cheminots se le disent : plus 
tôt ils feront leurs affaires euxmêmes, 
sans passer par ces intermédiaires qui 
s'adaptent à leurs fonctions pourvu qu'on 
les paie, et plus tôt leurs conditions d'exis
tence s'amélioreront. 

En ce momentci, de pressantes démar
ches sont faites par les chefs de la social
démocratie suisse pour amener certaines 
de nos associations d'employés à entrer 
dans l'Union suisse des fédérations syndi
cales. S'ils y réussissent, ce sera peutêtre 
un peu moins mal que maintenant, mais 
des progrès décisifs ne pourront être ac
complis qu'au jour où, groupés solidaire
ment, confiants en leur force, les chemi
nots auront à cœur de réclamer euxmê
mes, sentant derrière eux, prêts à inter
venir, tout le personnel des chemins de 
fer. Et cette solidarité dans la lutte sera 
autrement imposante que le spectacle de 
nos « représentants B suivis de 30,000 liè
vres et moutons. 

Un clieminot révolutionnaire. 

NOTRE CARNET 
Au clair de la lune, 
Mon ami Pierrot... 

Ne trouvant plus d'arguments sur la terre, 
les centralistes lèvent les yeux au ciel. C'est 
ainsi que M. Paul Graber, instituteur rente 
par leB horlogers, invoque le système so
laire. La terre tourne autour du soleil : par 
conséquent les syndiqués doivent graviter 
autour des secrétaires permanents... Ah bah ! 
des roissoleil alors? On s'en doutait!... Et 
voilà la monarchie expliquée, légitimée. 

Déjà l'on avait représenté la société comme 
un corps vivant, un véritable animal à mille 
têtes, et les systèmes autoritaires avaient 
cherché et trouvé dans de pures analogies 
des arguments nouveaux et raffinés. Mais à 
côté de la sociologiebiologie, de ce qu'on 
pourrait appeler la sociologie zoologique, 
voici que vient se placer la sociologie astro
nomique. M. Paul Graber, né plus tôt, aurait 
été un membre distingué de la Société des 
Précieuses. 

Quoi qu'il en soit, il faut croire que, par 
décret divin, M. Huggler est né soleil et que 
nous sommes destinés à tourner autour de 
lui. Que M. Paul Graber doit être heureux 
d'avoir un soleil dans sa famille en la per
sonne de son frère, le gosse Achille ! Mais 
voilà, pour être tout à fait soleil, il manque 
à ce dernier la photosphère et, ce qui est 
plus grave, il n'a pas encore à la périphérie 
ces saillies qu'on nomme protubérances. Mais 
ça viendra! Tout fonctionnaire qui se res
pecte se doit à luimême d'avoir au moins 
une protubérance : sur le ventre!... Et j 'y 
songe, si les politiciens font tant et tant de 
culbutes, cela tient à leur qualité d'astres 
qui sont tenus de tourner sur euxmêmes. 
Tout s'explique! Oh! que c'est ingénieux. 
M. Paul Graber est décidément un génie! Un 
nouveau Galilée nous est né... Et si Ryser, 
si "Wysshaar ont une forme sphérique, c'est 
encore une preuve en faveur de la théorie. 
Mais qui fera la comète? qui les nébuleuses? 
qui la GrandeOurse? qui les étoiles filantes? 
qui la Chèvre P qui le Taureau ? qui les Trois
Rois? qui le GrandChien? qui la Queue? 
qui la Vierge? qui Vénus? qui le Scorpion? 
qui le Poisson? qui l'Hydre? qui la Mouche? 
Et la voie lactée?... La voie lactée, c'est sans 
doute l'assiette au beurre... Ça ne fait rien, 
je me sens tout autre depuis que je peux 
m'assimiler à un corps céleste. 11 va falloir 
acheter des télescopes et des verres fumés 
pour nous regarder les uns les autres. 

Pensée à méditer. 
Il me paraît excessif et contraire à toute 

l'expérience de l'histoire d'exclure l'éven' 
tualité de la force dans la grande transfor

mation sociale qui se prépare... Il serait dan
gereux de persuader à lavasse ouvrière que 
le rôle historique de la force est décidément 
fini Jean JAURÈS. 

(La Petite République.) 
Les mauvaises lectures. 

Récemment, une vigoureuse campagne fut 
menée contre certaines publications en vente 
dans les kiosques. Elle aboutit à la publica
tion de Pages illustrées, < dont le besoin se 
faisait vivement sentir >. Avec son but mo
ral avoué, cette campagne ayant pour ré
sultat une entreprise commerciale, cela vous 
offre quelque chose de choquant vraiment. 
On se demande si rien, absolument rien 
n'était recommandable dans les publications 
contemporaines, et quels sont les titres des 
éditeurs de Pages illustrées à prétendre 
faire mieux que ce qui est déjà? 

Et puis quelle erreur, quelle injustice dans 
ce choix irréfléchi des < mauvaises lectures > 
comme bouc émissaire, s'il est permis de 
s'exprimer ainsi! Qu'il est ridicule aussi de 
croire qu'avec un fascicule mensuel, ou heb
domadaire, voire même quotidien, on va ré
parer le mal profond dont souffre l'enfance ! 
La solution est ailleurs. La réforme de l'édu
cation est subordonnée à une révolution éco
nomique. Elle suppose la vie simplifiée, soit 
par le progrès du machinisme, bienfaisant 
pour tous, soit par la révolte que ne peut 
manquer d'inspirer à tous les hommes de 
sens l'exagération du travail, l'abus des fa
cultés humaines et de la vie, dont la lassi
tude s'empreint déjà profondément dans les 
traits de la race épuisée. Elle suppose l'hu
manité résolue à se purifier de ce crime so
cial : la mère arrachée à ses enfants; elle 
implique la destruction de milliers d'ateliers 
féminins, non pas pour jeter les femmes sur 
le pavé, mais pour leur reconnaître haute
ment, pleinement leur droit à la vie, en rem
plissant sainement leur fonction naturelle de 
femmes, en accomplissant leur destinée. 

Mais publier les Pages illustrées!... C'est 
se proposer d'arrêter un éléphant avec un 
grain de sable. Polie! ou négoce? 

Une opinion. 
Dans son numéro du 30 avril, le Journal 

de Genève disait que < le PremierMai n'est 
plus qu'un épouvantail à moineaux >. 

Avouonsle, c'est vrai. Une parade, une 
procession laïque, des discours (autant en 
emporte le vent!)... et cela peut aller ainsi 
plusieurs siècles ! J'aime tout de même mieux 
la Fête des Yignerons. 

Sortironsnous encore, l'an prochain,l'épou
vantail à moineaux? ou bien l'épouvantail à 
bourgeois? 

Le style, c'est l'homme t 
Yoici un échantillon des perles... avec leurs 

coquilles que le Négrier brésilien offre à ses 
délicats lecteurs : 

< Ratatinés devant l'auge où leur seule 

occupation est de remâcher, sans cesse, les 
gros profits de leur charge, ies vieux béliers 
de la radicaille, abrutis de servilités, n'en 
croyaient pas leurs oreilles. On se permettait 
de renâcler, de riposter durement aux ordres 
des Maîtres, on leur tenait tête! Quel vent 
de folie passait donc sur l'Assemblée? Eh! 
oui, séniles votetout de la majorité qui, pour 
vos < betite» gommerces > personnels, avez 
mis le pays en coupe réglée : il faut en pren
dre votre parti. La fin de votre règne est 
proche. Le temps est là où Populo viendra 
troubler vos placides digestions. Il a la pré
tention — enfin ! ■— de se gouverner lui
même, ce bon Populo! Quelle abomination! > 

Quelle forme ! Le svelte Sigg a dû certai
nement servir de moule. Et dire que c'est 
ce langage qu'on parlera dans la Cité Fu
ture ! Dire que c'est avec ça qu'on mène des 
électeurs ! 

Mais que penser de ces toucheàtout im
prudents qui reprochent aux radicaux d'être 
< ratatinés devant l'auge > et qui demandent 
aux < votetout > de les mettre à leur place ? 
L'auge a tant d'attraits! Que penser aussi 
de ces vendus qui parlent des < bedides 
gommerces > et des < digestions » radicales ? 
Que penser enfin de cet appel à l'action di
recte : c 11 a la prétention de se gouverner 
luimême, ce bon Populo ! > D'accord ! En ce 
cas, aux latrines les bulletins de vote ! 

M. le pasteur Pettavel. 
Dans votre Feuille du Z)mawc^e,monsieur, 

vous nous avez fait l'honneur de nous provo
quer en combat singulier. En un style digne 
d'un autre journal et d'un autre profession
nel, vous nous demandiez de < croiser les 
épées >. Ces épées étaient sans doute épées 
académiques et vous vouliez, n'estce pas? 
dire par là : discutons! Eh bien, allonsy 
gaîment. Après avoir fait le bravache, vous 
n'allez pas fuir et rejoindre Nicandouille... 

Premier assaut. — Nous vous le propo
sons, courtoisement, sur ce terrain qui est le 
vôtre : < Qu'estce que la foi? > Mais si la 
question vous gêne... Allons! monsieur, en
gagez le fer et... fendezvous d'un article 
sur la foi. Nous attendons. 

Requestion. 
Nous redemandons à l'abject Nicandouille, 

qui fut un de ceux qui battirent le plus la 
grosse caisse sur la peau de Wassilieff, des 
détails précis sur la souscription ouverte en 
faveur de ce camarade, de sa femme et de 
son enfant. Jamais aucun compte n'a été 
donné et comme nous avons eu l'occasion de 
faire certaines constatations, il nous paraît 
intéressant de savoir ce qu'est devenue exac
tement cette < caisse de l'extradé », autour 
de laquelle il s'est fait autant de silence 
qu'autour de la < caisse des réfractaires >. 
Ce que nous exigeons, c'est le total de cha
que liste, le total d'ensemble des listes de 
souscription et... le reste. 

Jacques Bonhomme. 
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La presse bourgeoise internationale a 
essayé, selon son habitude, de rapetisser et 
de réduire à sa plus simple expression, 
la manifestation mondiale du 1er mai. 

Nous la comprenons. Les bourgeois 
n'aiment pas les démonstrations, même 
pacifiques des travailleurs, car elles leur 
rappellent leurs scandaleux privilèges 
alors que le peuple est dans la misère. 

Cette annéeci, les démonstrations ou
vrières ont été plus nombreuses et plus 
fréquentées, probablement parce que le 
1er mai était un dimanche, mais elles n'en 
ont pas moins été aussi calmes que les 
années précédentes. 

A Paris, l'Union des syndicats de la 
Seine avait organisé une vaste manifesta
tion au Bois de Boulogne avec retour en 
ville, en cortège, par l'avenue aristocra
tique des ChampsElysées et les grands 
boulevards. Tout semblait marcher à sou
hait et les organisateurs comptaient sur 
deux cent mille participants, environ. 
Cependant, les derniers jours d'avril, des 
bruits divers vinrent semer l'inquiétude 
chez les militants. Le gouvernement avait, 
paraîtil, l'intention de faire une saignée 
dans la masse des manifestants, pensant 
ainsi réduire, pour de longues années, 
la puissance grandissante du mouvement 
syndicaliste révolutionnaire. Des faits 

précis vinrent bientôt confirmer ces sinis
tres préparatifs. C'est ainsi que le gou
vernement mobilisa trente mille hommes 
de troupes, armés de cartouches à balles, 
et leur donna l'ordre d'occuper le Bois 
de Boulogne. En outre les points princi
paux de Paris et de la banlieue étaient 
également surveillés par la troupe et toute 
la police était sur pied. Dans la nuit du 
30 avril au 1er mai, deux soldats mobili
sés, sautant le mur de la caserne, vinrent 
trouver un des rédacteurs de la Guerre 
sociale et l'avertir du fait que la troupe 
avait reçu le jour même l'ordre de tirer 
sur la foule sans discontinuer, lorsque 
l'ordre lui en aurait été donné. Pour 
expliquer cette sanglante détermination, 
les officiers s'efforçaient de convaincre les 
soldats qu'ils auraient devant eux, non de 
paisibles manifestants, mais une foule 
d'apaches armés de revolvers et prêts à 
tirer sur les soldats. D'autre part, un des 
organisateurs de la manifestation fut 
également averti par un employé au mi
nistère que la troupe devait tirer sur la 
foule, le lendemain. Justement inquiets 
de ces sinistres préparatifs, les militants 
de Paris discutèrent de la situation et 
prirent la décision de renoncer à la ma
nifestation. Ce ne fut fait qu'après une 
démarche auprès de Briand, chef du 

gouvernement, qui fit annoncer hautaine
ment aux délégués qu'il interdisait la ma
nifestation. Cette démarche peut être 
qualifiée de gaffe et Briand a profité de 
cette occasion pour afficher son dédain 
des militants syndicalistes. 

Quant à la décision de renoncer à la 
manifestation, nous sommes mal placés 
pour la juger, mais la Guerre sociale, en 
deux ou trois articles, la qualifie de défaite 
et de reculade. D'après elle, le massacre 
annoncé et les préparatifs sanguinaires 
n'étaient qu'un épouvantail destiné à jeter 
l'affolement au sein de la classe ouvrière 
pour l'empêcher de participer à la mani
festation. 

Quoi qu'il en soit, l'interdiction de la 
manifestation du 1er mai, à Paris, restera 
dans les annales de l'oppression bour
geoise. Après cela, on peut carrément 
traiter d'imbéciles les travailleurs qui 
auraient encore des illusions sur les bien
faits d'un régime républicain. 

Si la manifestation du Bois n'a pu avoir 
lieu, les meetings annoncés pour le matin, 
dans les diverses salles de la ville, purent 
se tenir sans incidents; quatrevingt mille 
travailleurs environ y assistèrent et criè
rent leur indignation contre ce nouveau 
crime gouvernemental. 

A Fourmies, les manifestants se sont 
rendus en cortège au cimetière et des 
discours ont été prononcés sur la tombe 
des premières victimes du fusil lebel. 

Dans le reste de la France, tout s'est 
passé sans incidents. 

Partout a été voté un ordre du jour 
protestant contre les iniquités dont est 
victime la classe ouvrière; contre l'inter
diction de séjour étendue récemment aux 
travailleurs pour faits de grève; contre 
les révocations de fonctionnaires; contre 
les nombreux crimes commis à Biribi; 
contre la nouvelle loi sur les retraites ou
vrières, et affirmant la volonté de redou
bler la propagande antimilitariste. 

* * * 
En Allemagne, les manifestants furent 

particulièrement nombreux. A Berlin, il 
n'y en eut pas moins de deux cent mille, 
avec quatrevingtsept réunions. A Ham
bourg, à Francfort, à Leipzig et dans 
d'autres grandes villes, c'est par centaines 
de milliers également qu'on a manifesté. 
A Breslau et à Magdebourg, des bagar
res se sont produites avec la police, mais 
elles n'ont pas eu de suites graves. 

Partout la même résolution fut votée, 
affirmant l'union du prolétariat allemand 
avec le prolétariat international pour la 
conquête de la journée de huit heures 
avec repos hebdomadaire de trentesix 
heures et l'interdiction d'employer des 
enfants audessous de quatorze ans. 

La résolution, dans sa seconde par
tie, proclame la nécessité de conquérir le 
suffrage universel pour tous les adultes, 
sans distinction de sexe, elle recommande 
enfin à tous les ouvriers de s'unir dans le 
Parti socialiste pour la conquête des droits 
politiques et dans les organisations syn
dicales pour l'amélioration de leur situa
tion matérielle. 

* * * 
A Londres, cinquante mille manifes

tants à HydePark. Cortège sur les quais 
de la Tamise, avec trente mille partici
pants dont trois mille enfants des écoles 
socialistes du dimanche. Discours des 
chefs des TradesUnions, chœurs socia
listes, etc. 

* * * 
En Belgique, en Espagne, aux Etats

Unis, grande participation avec les dis
cours ordinaires sur la solidarité interna
tionale des travailleurs et la conquête 
des pouvoirs publics. 

En Italie, démonstrations imposantes 
avec arrêt des tramways dans les grandes 
villes. 

* * * 
Sauf en France où l'on essaye de lui 

donner un caractère révolutionnaire et 
purement économique, la manifestation 
du 1er mai reste malheureusement une 
simple démonstration politique, quand 
elle ne revêt pas un air de fête. 

Il n'est que temps de la diriger vers le 
but que lui donnèrent ceux qui, les pre
miers, en lancèrent l'idée. Ce but, c'est la 
conquête de la journée de huit heures 
par l'action directe du prolétariat, simple 
étape sur le chemin de l'abolition du sa
lariat et des privilèges de la bourgeoisie. 

Louis BAUD. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

wr CHEZ LES HORLOGERS ™ 

Les centralistes et les fédéralistes aux prises 
Dans une réplique que nous adresse le 

citoyen Paul Graber, dans la Solidarité 
du 16 avril, nous sommes charitablement 
avertis que dorénavant il ne s'occupera 
plus de nous, parce que nous ne faisons 
que travestir ses idées et ses paroles. 

Le citoyen Graber finit par où il aurait 
dû commencer. Il aurait bien dû ne ja
mais se mêler de nos personnes, pas plus 
que de nos organisations et administra
tions. Car, encore une fois, de quel droit 
s'en mêletil? A cette question il ne nous 
répond pas, parce qu'il lui est impossible 
de le faire d'une façon plausible. Nous 
signalons tout particulièrement son silence 
à ce sujet, parce que c'est la dénonciation 
de son intrusion dans nos affaires qui a 
fait que nous lui avons déplu. 

Nous ne pensons pourtant pas que le 
combat existant entre l'Union générale 
des ouvriers horlogers et lui, comme 
rédacteur du journal, lui confère le droit 
de se mêler de nos organisations et de 
nos administrations. Nous répétons notre 
affirmation : Que dans la conclusion d'un 
contrat ce sont ceuxlà seuls qu'il engage 
qui ont le droit indivisible de le rédiger et 
de décider sur sa teneur. 

Ici, le citoyen Graber se dérobe en 
déclarant qu'il ne nous répondra plus, 
prétextant que nous dénaturons artificieu
sement et systématiquement ses paroles. 
Comme preuves, il se livre à un ergotage 
sur les formules que nous avons employées 
pour résumer sa doctrine développée au 
Stand, à La ChauxdeFonds, le 30 sep
tembre dernier, sur la liberté des syndi
qués dans la formation de leurs organi
sations. Au lieu de répondre à notre 
question précise, le citoyen Graber s'y 
dérobe par une subtilité. Encore une fois, 
c'est forcé, car il n'aurait pu qu'être 
d'accord avec nous. Alors ce serait re
connaître implicitement que nous avons 
raison de dire qu'il s'introduit dans des 
questions qui ne le concerne pas, mais 
suivonsle un instant dans sa « dernière 
réplique». 

Nous avons dit que dans le congrès de 
l'Union générale, tenu en mai 1909, l'on 
a fait voter l'acceptation du projet de la 
commission officielle par des délégués 
qui, pour la plupart, ne le connaissaient 
pas, qui n'avaient aucun mandat pour se 
prononcer sur cet objet, et par d'autres 
qui avaient été délégués simplement par 
le comité de leurs syndicats. Le citoyen 
Graber change cela en disant que ces der
niers avaient été délégués par leurs syn
dicats tout entiers. Estce que ce change
ment est calculé ou estil fait par inad
vertance? La question a son importance, 
car nous savons à quelles combinaisons 
l'on se livre dans nos sphères directrices 
pour la composition de congrès auxquels 
on veut faire voter ce que l'on désire. Il 
y a des années que nous en sommes 
témoins. 

Le citoyen Graber insinue que nous 
avons été assez candides pour supposer 
que ce serait un congrès qui serait appelé 
à se prononcer en dernier sur le projet 
de statuts de la Fédération industrielle et 
que l'on se proposait de passer sous jambe 
la formalité de la ratification des sections. 
On voit bien là que Graber est un néo
phyte. Non! Nous n'avons jamais pensé 
qu on se proposait de supprimer la rati
fication des sections; mais nous savons ce 
qu'elle vaut. 

Nous savons que dans la pratique, lors
que l'on présente à nos sections une déci
sion d'un congrès pour une sanction 
définitive, ce n'est le plus souvent qu'une 

simple formalité. Quand cette décision se 
présente avec le prestige que lui donne le 
fait qu'elle a déjà subi l'épreuve de l'exa
men des délégués, les assemblées se bor
nent généralement à en prendre connais
sance et la ratifient de confiance, sans se 
livrer à un épluchage sérieux. 

Malgré la gravité de la question de la 
réorganisation de l'Union générale, les 
choses ne se seraient pas passées autre
ment que d'habitude. C'est pourquoi il 
importait de provoquer une agitation 
aussi intense que possible en dehors des 
congrès pour provoquer la discussion 
générale sur l'objet à l'ordre du jour. 
Cette discussion a été soulevée. C'est là 
un premier résultat auquel nous pensons 
avoir contribué. 

Un grief grave que nous fait le citoyen 
Graber, c'est d'avoir formulé inexacte
ment, selon lui, sa doctrine sur la liberté 
du syndiqué. Nous l'avons formulée une 
première fois ainsi : c Abandonnez votre 
liberté pour conquérir toute votre liberté » ; 
une seconde fois comme suit : « Abandon
nez une part de votre liberté entre les 
mains d'une autorité tutélaire qui agirait 
en votre nom et en votre faveur pour 
conquérir votre liberté complète ». Il 
affirme, et prend Baud ou tout autre 
témoin de la salle du Stand, n'avoir pas 
dit un mot de l'a autorité tutélaire », n'a
voir jamais dit « qu'elle agirait en notre 
nom et en notre faveur», pas plus que : 
« abandonnez votre liberté ». 

Nous reconnaissons bien volontiers que 
les paroles que nous avons employées 
pour formuler la doctrine exposée par 
Graber au Stand n'ont pas toutesété pro
noncées par lui. Pourtant, les témoins 
sont nombreux pour affirmer que nous 
en avons rapporté qu'il a bien réellement 
prononcées. Mais cela est bien puéril, 
et vraiment on s'étonne de lire de sem
blables futilités sous la plume d'un homme 
d'une certaine culture intellectuelle. 

Ce n'est pas la forme que nous avons 
employée pour résumer la doctrine de 
Graber qui importe, c'est la doctrine elle
même. Or, estce que sa pratique ne tend 
pas à nous priver de notre autonomie, ou 
de notre liberté, au profit d'une autorité 
entre les mains de laquelle nous aban
donnerions tout ou partie de notre droit 
de penser et d'agir selon notre raison 
autonome? Oui, sans doute. Estce que 
toute autorité, pour se légitimer, ne se 
prévaut pas de la nécessité de placer à la 
tête d'une organisation un pouvoir tuté
laire qui prétend agir au nom et en 
faveur de tous? Estce que les statuts qui 
sont proposés à notre acceptation ne sont 
pas rédigés sur la base de l'abdication 
de l'autonomie des individus et des grou
pes en faveur d'un comité central dans 
lequel se concentre les pouvoirs d'un 
véritable gouvernement? Sans aucun 
doute. 

Eh bien! c'est là la conséquence de la 
doctrine de Graber dans sa réalisation. 
Il le sait. Aussi, dans sa dernière répli
que, il sent le besoin de l'atténuer en 
nous accusant d'exagération. Puisqu'il le 
sait, à quoi riment les subtilités qu'il 
emploie pour essayer de nous convaincre 
qu'il n'a pas voulu dire ceci on cela? Sa 
méthode est du pur ergotage. 

La TRIBUNE DE GENEVE distribue du 
13 p. 100 à ses actionnaires. Que faitelle 
pour ses ouvriers? Elle les met sur le pavé 
après vingtcinq ans de service. 

DHHS LES 0RQHNISHT10HS 
LAUSANNE 

Le jeudi 19 mai, à 8 heures et demie 
du soir, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple, sera donnée une conférence 
publique et contradictoire. Notre cama
rade Louis Avennier traitera le sujet : 
Aimer. 

Louis Avennier étudie d'habitude très 
soigneusement le sujet qu'il traite dans 
une conférence publique. On peut être 
certain qu'il émettra des idées nouvelles 
et des aperçus originaux. Aussi nous in
vitons chaleureusement tous les camarades 
à assister nombreux à cette conférence. 
Surtout, qu'ils y viennent avec leur com
pagne et leurs parentes. 

* * * 
Travailleurs! Le Grutléen et le Qrutli 

prostituent le socialisme en faisant de la 
réclame pour la maison Grosch et Greiff, 
boycottée par toutes les organisations ou
vrières. 

Répondez à ces renégats en intensifiant 
toujours davantage le boycott de la Tri
bune de Genève et de tous les négociants 
qui la soutiennenide leurs annonces. 

* * * 
Sous le titre pompeux de Déclaration 

de guerre, le rédacteur du Gutenberg, en 
deux colonnes da journal professionnel 
des typographes, essaie de commenter la 
déclaration de l'Union ouvrière de Lau
sanne relative à l'organisation de la ma
nifestation du PremierMai. Selon la dé
plorable habitude qui caractérise les gens 
pauvres en idées mais riches en bagout, 
il parle de tout, sauf du sujet pour lequel 
il a pris la plume. On s'attend à une ré
futation en règle de la décision de l'Union 
ouvrière et, déception amère, on ne trouve 
qu'une longue suite de phrases tellement 
touffues et se contredisant les unes les 
autres que l'on ne peut comprendre où 
leur auteur a voulu en venir. 

Mais du titre qu'il a donné à son cha
rabia, on peut en déduire qu'il n'a pas du 
tout saisi le sens de la déclaration de 
l'Union ouvrière disant que « l'action des 
partis politiques n'a rien de commun avec 
l'action de la classe ouvrière». Cette affir
mation n'est pas une «déclaration de 
guerre», mais une constatation des faits. 

Estce de l'action ouvrière que celle 
qui consiste à demander une augmentation 
du traitement des flics? Estce de l'action 
ouvrière que celle demandant à l'Etat de 
réserver son travail aux ouvriers du pays 
seulement? Estce de l'action ouvrière 
que celle faite par les Viret, Bibi et con
sorts allant de syndicat en syndicat pour 
engager ceuxci à se retirer de l'Union 
ouvrière? Estce de l'action ouvrière que 
celle qui fait une réclame acharnée en fa
veur d'une maison boycottée par toutes 
les organisations syndicales? Le bon sens 
répond carrément non. Mais il ne faut 
pas trop en demander au rédacteur du 
Gutenberg. 

Le jour où les partis politiques dits so
cialistes prendraient comme programme 
la vraie lutte de classes avec toutes ses 
conséquences, il est possible que leur ac
tion sera un peu plus conforme à l'action 
de la classe ouvrière. Seulement, il faut 
qu'ils soient véritablement entre les mains 
d'authentiques ouvriers et non d'individus 
qui ont tout à gagner à la conservation de 
l'Etat actuel. On ne peut pas demander à 
des patrons,pintiers,avocats, etc., défaire 
de l'action vraiment ouvrière. 

NEUCHATEL 
C'est bien beau les lois de protection 

ouvrière... à la condition que les travail
leurs soient assez fermes pour en exiger 
l'application intégrale. Ce n'est malheu
reusement pas le cas la plupart du temps. 
En voici un exemple : 

A la marbrerie Rusconi (société ano
nyme), à Neuchâtel, quand un ouvrier 
est embauché, on lui fait signer un acte 
par lequel le patron peut congédier son 
employé d'une minute à l'autre, malgré 
l'avertissement réciproque de quinze jours 
prévu par la loi fédérale sur le travail 
dans les fabriques. En possession de la 
signature de l'ouvrier, le patron n'a plus 
à s'inquiéter des délais légaux et agit 
suivant son bon plaisir. 

A part cela, depuis le mois de février, 
les ouvriers doivent travailler jusqu'à 
10 ou 11 heures tous les soirs, sauf le 
samedi. Même le dimanche, on ne leur 
fait pas grâce. Ils travaillent toute la jour
née et, fontils mine de refuser, on les 
congédie. 

Et dire que tous ces abus se commet
tent sans que les ouvriers fassent un 
geste de révolte, sans même que l'Inspec
torat des fabriques soit informé. Il y 
aurait pourtant quelque chose à faire 
dans cette boîte pour empêcher une ex
ploitation aussi éhontée. 

Les ouvriers de Neuchâtel qui, il y a 
deux semaines, triomphaient d'avoir en
voyé quatre députés socialistes au Grand 
Conseil, devraient bien réfléchir ; ils ver
raient alors que leur action ne doit pas 
se borner à envoyer des leurs fabriquer 
des lois qui seront soidisant à l'avantage 
de la classe laborieuse. Il faut surtout que 
les travailleurs s'organisent fortement 
pour empêcher que la protection ouvrière 
légale continue à être la fumisterie qu'elle 
est aujourd'hui. Mais... j'y pense: le jour 
où ceux qui produisent tout se mettront 
à réfléchir sur les bienfaits de la légalité, 
ils feront autre chose que de nommer des 
députés et d'attendre sous l'orme que ces 
derniers se chargent de leur émancipation. 

L. S. 
GENEVE 

La calomnie fait son petit bonhomme 
de chemin. Et le journal lausannois qui 
ne peut paraître que grâce à l'appui finan
cier de capitalistes boycottés par la classe 
ouvrière en a fait des siennes chez nous. 
Quelques camarades, ignorant que ce 
journal est entre les mains de patrons 
exploiteurs, ont cru de bonne foi que des 
syndicalistes se servaient euxmêmes chez 
les négociants dont ils recommandaient 
le boycott, comme l'organe des renégats 
l'annonçait. Il y a làdessous une manœu
vre louche destinée à porter préjudice à 
notre action, car l'on s'est empressé, ici, 
de faire circuler la nouvelle. Sur les mi
litants, ces calomnies n'ont aucune prise. 
Mais elles influencent la masse. Nous en
gageons les travailleurs conscients à réagir 
énergiquement, dans leur milieu, contre 
ces fausses manœuvres. Nous savons de 
source sûre que notre action contre la 
Tribune de Genève lui a causé un énorme 
préjudice. Et ce qui inquiète les capita
listes américains qui en sont propriétaires, 
c'est que le boycott continue sans relâche, 
alors qu'ils étaient sârs que nous nous 
lasserions au bout de peu de temps. 

Aussi, un vigoureux coup de collier 
est nécessaire. Il est absolument urgent 
de resserrer le boycott autour de la Tri
bune et des négociants qui la soutiennent. 
N'oublions pas que c'est pour la liberté 
du syndicat que nous luttons. Et il faut 
que nous obligions les capitalistes de la 
Tribune à s'incliner devant l'organisation 
ouvrière. 

MONTREUX 
La section de Montreux du Parti socia

liste italien en Suisse organise pour le 
samedi 14 mai, à 8 heures et demie du 
soir, au 1er étage du café de la Cou
ronne, une conférence du camarade Tor
quato Nanni, qui fait une tournée de pro
pagande en Suisse. Sujet : Le moment 
politique actuel en Italie. 

La section socialiste invite tous les tra

vailleurs de langue italienne à y partici
per. 

A THQNON 
Ne pouvant dompter la résistance des 

ouvriers maçons et manœuvres en grève, 
les patrons ont combiné une canaillerie 
que seuls des hommes à bout de ressour
ces sont capables d'accomplir. 

Les entrepreneurs ont contraint les 
fournisseurs de matériaux de construction 
à ne faire aucune livraison de marchan
dises en dehors des patrons et entrepre
neurs syndiqués, sous peine d'une mise à 
l'index pendant une durée assez longue. 

Des ouvriers ayant traité directement 
avec des propriétaires pour divers travaux 
à exécuter, se sont adressé aux fournis
seurs pour l'achat des matériaux qui leur 
étaient nécessaires. Les fournisseurs ont 
carrément refusé de livrer. 

L'emploi de pareils moyens indique la 
fin de la résistance. 

Ouvriers! montronsnous forts. Appre
nons aux patrons que l'on ne se joue pas 
facilement d'hommes conscients qui lut
tent pour s'assurer une existence digne 
de leur labeur. 

On nous accuse d'être violents. De quel 
côté pousseton à la révolte? Estce du 
côté des ouvriers ou de celui des patrons? 
Malgré cela, les pouvoirs publics conti
nuent à mettre la police, la gendarmerie 
et l'armée au service des patrons contre 
ceux que l'on veut exterminer par la pri
son et la famine. 

Et nous sommes en république! 
Ce qu'il y a de certain, c'est que les 

grévistes ne céderont pas. Ils ont formé 
une coopérative de production. Vingtcinq 
ouvriers y travaillent. Ils ne manquent 
pas de commandes et ils ont avisé au 
moyen de se procurer des matériaux. 

Devant cette nouvelle orientation de la 
grève, les patrons sont devenus littérale
ment affolés. Ils ont lancé vingttrois 
assignations aux membres de la nouvelle 
coopérative de production et aux membres 
du comité du syndicat ouvrier, leur de
mandant dix mille francs de dommages
intérêts et quarante francs par jour à 
compter depuis le premier jour de la 
grève. Excusez du peu! 

Nous ferons grâce à nos lecteurs des 
dix pages d'écriture serrée que renferme 
chacune des vingttrois assignations. Ça 
a dû leur coûter chaud, à nos patrons! 
Il y est question du vide fait autour de 
la place de Thonon, de manœuvres illé
gales, dolosives, malveillantes, de défi à 
toutes les lois sur la matière, d'entrave 
intolérable apportée à la liberté de l'in
dustrie, de moyens délictueux. Bref, tout 
l'ordinaire galimatias judiciaire. 

Nous n'avons qu'une réponse à faire. 
Nous prenons le droit de faire grève 
quand cela semble utile à nos intérêts. 
Comme les patrons ont toutes les forces 
coalisées de la bourgeoisie à nous oppo
ser, nous prenons le droit de nous servir 
de tous les moyens qui nous paraissent 
de nature à nous assurer la victoire. 
Puisqu'on nous refuse une maigre aug
mentation de salaire, nous travaillerons 
dorénavant pour le client, sans passer 
par votre exploitation. Assignez, poursui
vez, faites condamner, cela ne changera 
rien au fait accompli. Acceptez nos mo
destes conditions et ce sera la fin de la 
grève. 

En attendant, la place de Thonon
lesBains est sévèrement à l'inter
dit pour les maçons et manœuvres, 
et pour tous les ouvriers en bâtiment. 
Les ouvriers qui voudraient se faire les 
complices du patronat seront traités en 
renégats. Un gréviste. 

Feuilleton de LA VOIX DU PEUPLE N° 7 
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UN GROUPE DE SYNDICALISTES 

PREMIERE PARTIE 

CENTRALISME 
11 

La Centralisation dans le mouvement ouvrier. 
(Suite.) 

La démoralisation était désormais au camp des grévistes 
de Mannheim; le mouvement, se heurtant au patronat 
appuyé par les fonctionnaires, était mort avant d'avoir 
vécu. Fruit bien amer et inévitable — fruit naturel — du 
centralisme, et du centralisme seulement. 

Avonsnous tort de crier à la tyrannie? 
En toute occasion, on a vu la sollicitude des secrétaires 

pour la caisse. Ils ont le culte bourgeois de l'argent. Cer
tes, sans cet argent ils ne seraient pas secrétaires. Mais ils 
ne devraient pas oublier que sans cotisants, il n'y aurait 
pas de cotisations, et que les premiers égards sont dus par 
conséquent à ceux qui payent. 

Somme toute, ils n'ont pareille considération pour la 
caisse que parce qu'elle est le râtelier où ils trouvent abon
damment le foin qu'ils mettent dans leurs bottes. Quant 
aux syndiqués, en fait et d'une façon générale, ils ne peu
vent trouver par elle un profit réel, Les frais énormes de 

toutes les bureaucraties syndicales ne dévorentils pas la 
meilleure part des cotisations? D'autre part, il serait uto
pique de compter lutter avec nos sous contre les écus des 
patrons coalisés et appuyés sur les banques. Nous ne som
mes pas des rêveurs, nous. Et l'on ne nous fera jamais 
croire que, argent contre argent, nous puissions combattre 
le patronat comme de puissance à puissance. Folie, s'il y 
en a une ! 

Donnons un exemple. Dès 1890, il existait en Allema
gne deux organisations de patrons. Mais c'est en ioXCf/'à 
l'occasion de la grande grève des tisseurs de Crimmitschau 
que ces deux organisations prirent soudain l'importance 
qu'elles ont aujourd'hui. 

On sait que les grévistes de Crimmitschau étaient sou
tenus par la solidarité pécuniaire de tous les syndicats 
ouvriers allemands et que les secours de l'étranger ne leur 
firent pas défaut. Mais qu'étaitce, quand on vit l'Associa
tion des industriels allemands, si modeste ' encore, faire 
parvenir d'un seul coup deux cent mille marks (deux cent 
cinquante mille francs) aux patrons de Crimmitschau ? Cet 
acte dérouta les grévistes, détruisit leur confiance, et la 
lutte prit fin surlechamp. Lutter caisse contre caisse avec 
ceux qui peuvent réunir, du jour au lendemain, des cen
taines de mille francs, avoir d'immenses crédits au besoin, 
c'est un rêve de fous ou d'idiots, ou d'individus intéressés 
à paraître idiots, pourvu que ça leur rapporte! 

Parleronsnous encore de la grande grève anglaise de 
1898, où cent mille mécaniciens, en sept mois, dévorèrent 
vingtsept millions de francs, fonds de caisse, cotisations 
supplémentaires, souscriptions, etc.? Non, c'est un fonds 
humain, non pas un fonds de capitaux, qu'il s'agit de 
former. Il faut des hommes, — et des hommes d'action 1 
Assez de suiveurs, de marionnettes : des hommes! Les 
meneurs à gages vont sourire, tant ils ont de mépris pour 
ceux qui les entretiennent. Qu'ils sourient! Leur volonté 
peut être encore toute puissante; mais qu'ils prennent 
garde! Louis XVI, à la veille de 1789, se figurait encore 
qu'il était le maître absolu de ses sujets, de leurs biens et 
de leurs destinées, Il disait à Malesherbes : „ C'est légal 

parce que je le veux!" Quatre ans plus tard, sa tête 
tombait sur l'échafaud. 

Roitelets, prenez garde! Louis XVI en simili, vous êtes 
les maîtres des syndiqués (vos sujets), maîtres de la caisse 
(leur bien), maîtres de leurs destinées. Ce que vous voulez 
fait loi... Qui sait ce que demain vous réserve, vous qui 
vous dites „permanents"?... Que de comptes vous aurez 
à rendre! 

* * * 
Nous n'avons pas dit la centième partie des griefs réflé

chis, vérifiés, irréfutables, que nous avons, contre les for
mes de centralisation, ces crimes de lèseémancipation 
humaine. Mais il faut nous borner. Nous croyons du reste 
— et la suite le précisera encore — que notre volonté 
apparaît clairement telle qu'elle est : rendre aux syndiqués 
la direction des syndicats. Nous luttons contre une oligar
chie, contre l'autorité qui gouverne de haut en bas ; nous 
luttons pour la liberté qui doit s'organiser de bas en haut. 

La centralisation fait du syndiqué le contribuable le plus 
pressuré qui soit. Certes, il faut que chacun contribue aux 
charges de l'organisation, mais encore ces charges doivent
elles être le plus possible légères. L'ouvrier prélève les 
francs des cotisations sur son nécessaire et sur le néces
saire de sa famille : on l'oublie trop. Or, nous avons vu 
que, conjointement à la centralisation, les cotisations aug
mentaient et augmentent toujours. Et ce qui augmente 
aussi, en même temps, c'est le nombre des fonctionnaires, 
des parasites privilégiés, des rongeurs. Là où il y a grain, 
les souris viennent ! 

La classe ouvrière, organisée, en Suisse, dépense au 
bas mot trois cent cinquante mille francs par an pour ses 
secrétaires, sa paperasserie, ses bureaucraties. C'est plus 
que le revenu d'une demidouzaine de millions. C'est exor
bitant, c'est inacceptable! Et quand on connaît certains des 
individus qui émargent au budget des fédérations, c'est 
révoltant! Le mal est grave, très grave! On s'en rendra 
compte quand on saura que des fédérations de sept ou 
huit cents membres, par exemple, comme celle des litho
graphes, entretiennent des secrétaires permanents. Paie, 

. 

syndiqué! Syndiqué, paie! La vieille vache à lait populaire, 
si efflanquée soitelle, est encore et toujours bonne à 
traire. Ce n'est pas fini des anciens parasites que les nou
veaux sont déjà pendus à sa mamelle. On y trouve tou
jours de quoi faire son beurre!... 

Eh bien, non, nous croyons aux temps nouveaux, nous 
croyons à plus de lumière, à plus d'intelligence. Nous 
croyons à des lendemains qui ne seront pas la copie ser
vile de la veille. Nous croyons que, las d'entretenir les 
gras, nous ne nous obstinerons pas à engraisser des mai
gres. Nous croyons à la prochaine et réelle émancipation 
des travailleurs qui sera, qui ne peut être que l'œuvre des 
travailleurs euxmêmes. La raison finira par avoir raison! 

DEUXIEME PARTIE 

FEDERALISME 
1 

Le Fédéralisme dans l'histoire. 
Le Fédéralisme est un mode de vie. Et c'est précisément 

l'expérience de la vie qui nous pousse à le préconiser et 
à en réclamer une extension toujours plus grande, parce 
qu'ainsi les principes de liberté et d'égalité peuvent trou
ver une réelle application. 

Nous ne pourrions certes pas montrer une société orga
nisée au cours de l'histoire d'une façon tout à fait fédéra
liste. Mais nous pourrons facilement constater que plus les 
individus avaient de liberté dans les groupements, plus 
les groupements étaient autonomes dans l'agglomération 
générale, plus aussi la société était prospère et créatrice. 

(A suivre,) 
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LA VOIX DU P E U P L E 

MAUVAIS SOLDAT 
Je viens de sortir du régiment avec la 

réforme n° 2 : Bon à rien. Quatre mois de 
service à l'armée ont suffi pour me con
vaincre que les antimilitaristes sont d'abo
minables gens. 

Tout ce que j'ai entendu, tout ce que 
j'ai vu faire à la caserne, clame encore à mon 
cœur patriotisé la grandeur de cette noble 
institution qu'est l'armée. 

J'aurai longtemps à la mémoire les dou
ces paroles que nous adressa le colon lors 
de notre arrivée. Il nous fit un long dis
cours contre les sanspatrie, contre l'her
véisme et contre Hervé luimême, Hervé 
qui ose soutenir que la place du respecta
ble drapeau national est sur un tas de fu
mier. « S'il se trouve parmi vous un lâche 
de cette espèce, nous ditil, qu'il ait un 
instant de courage, qu'il se montre, son 
affaire est claire. » (Sic.) 

Puis, nous désignant le drapeau : « Cet 
emblème est sacré, ses plis renferment les 
plus nobles victoires que le monde ait 
connu : Marengo, léna, Austerlitz, 800,000 
hommes sont tombés, scrongnieugnieu, 
dans ces combats victorieux. » 

Notre colon n'a pas parlé de Moscou, 
ni de 1870, c'est très bien, mais il nous 
rappela que notre tâche n'était pas accom
plie encore. Et nous montrant la carte de 
la France, il ronchonna : « Voilà deux pro
vinces qui attendent tous les jours leur dé
livrance ; c'est vers ce but que désormais 
la France consacrera ses efforts. Il faut de 
bons soldats ! Le canon crachera la mi
traille, nos baïonnettes éventreront, la re
vanche sera terrible!... » Les yeux du bra
ve colon faisaient des éclairs. Il reprit : 
«Enfants, demain à la bataille, ouvreznous 
un chemin sanglant! En avant! En avant! » 

Brrr, j'avais des frissons, c'était mon 
premier jour, n'estce pas, et puis je suis 
un peu timide... 

Le lendemain, on nous apprit à marcher. 
Le « cabot » eut l'occasion de m'en..., 
avec beaucoup de respect ma foi ; il me 
traita de mal bâti — et c'est vrai — couche 
d'huile, figure de c... (je crois que c'est 
vrai aussi). 

Je ne savais pas pourquoi, quand mon 
ancien m'affirma que c'était à cause de ma 
figure qui est « carrée comme celle d'un 
prussien ». J'ai depuis des idées rosses 
contre ma mère. 

Quelques jours plus tard, mon cabot 
me colla à la boîte, et avec beaucoup de 
raisons, certes. J'étais « mal tiré ». 

J'avais permission de 24 heures, je m'ap
prêtais pour sortir du quartier quand le 
cabot me fit l'injonction d'aller me faire 
« tirer ». 

Là encore je ne savais pas quoi, ma ca
pote était dans l'ordre, ses plis réguliers 
sur ma carcasse croisaient réglementaire
ment, mon képi juste au milieu delà perpen
dioulaire du nez, et mon pantalon... pen
dant à mes bretelles. 

Bref, je me décidai à me représenter au 
cabot une seconde fois; il me sortit cette 
phrase énigmatique : « Allez vous faire ti
rer, bougre de mal foutu ! » 

Tirer? Tirer? je pensais en ruminant 
dans ma cervelle que peutêtre l'ancien 
pourrait me le dire, mais l'ancien ne me 
gobe pas car je ne lui paye pas ses chopes, 
selon la règle. (Je suis très avare.) L'ancien 
se mit à rigoler de moi. Enfin* tant pis, 
je retourne et cette fois je vais prendre la 
véritable allure du troupier. 

A peine étaisje en face du vénérable 
cabot qu'il se mit en devoir de me débiter 
tous les qualificatifs que je méritais, me 
priva de permission en y ajoutant quatre 
jours de salle. 

— Mais, suppliaije, qu'estce que cela 
veut dire : « me faire tirer »? 

— Ah ! mon salop, tu n'as pas fini, me 
ditil, si tu veux te payer ma poire, je te 
ferai péter le jus. (Sic.) 

J'ai bien retenu le langage académique de 
mon cabot, mais je ne l'ai point compris. 
Mon ancien m'apprit quelques jours plus 
tard la cause de ma punition : mon cein
turon recouvrait un bouton de ma redin
gote militaire, et je compris que pour un 
tel outrage à l'uniforme, j'étais encore pas
sé par une bonne porte. 

Mon sergent était largement aussi minu
tieux que le cabot. Tout aussi physiono
miste, il découvrait dans mon visage quel
que chose d'horriblement turc. Aussi, je 
fus sa tête (de turc naturellement). S'il m'a
vait eu plus longtemps sous sa coupe, il 
aurait réussi à m'envoyer manger le sable 
d'Afrique. 

Un jour, à la chambrée, il me surprit au 
moment où j'expliquais aux copains ce 
que j'avais lu dans une brochure intitulée 
GuerrePatrieCaserne. Je racontais ce que 
l'auteur prétendait : Que la caserne est un 
milieu de brutes qui obéissent aveuglé
ment aux galonnés plus brutes encore que 
ceux qu'ils commandent ; l'auteur disait 
aussi que toutes les guerres sans exception 
étaient voulues par les gouvernants, d'ac
cord, soit pour des questions de finance, 
soit pour étouffer dans ses langes, un 
grand mouvement social. Et l'auteur ajou
tait que la Patrie est un leurre, qu'elle ne 
peut exister pour ceux qui ne possèdent 
rien. (Il est entendu que je conseillais à mes 
auditeurs de mettre à l'index une pareille 
brochure, sa lecture pouvant ôterd'un seul 
coup l'instinct qui doit nous faire tuer nos 
semblables.) Cet auteur s'imagine que l'on 
pourrait vivre sans armée. 

Il faut être fou, voyons, sur qui pour
raiton compter, disje à mes compagnons, 
pour tirer sur les grévistes quand ils chan
tent Y Internationale dans la rue ou lorsqu'ils 
se réunissent dans une salle pour parler 
contre les patrons? Les gendarmes ne sont 
pas suffisants. 

Mais une forte tête qui se trouvait dans 
le groupe me coupa la parole. «Je connais 
cette petite brochure, fitil ; comme bien 
d'autres, elle est endessous de la vérité, 
elle oublie de nous dire que la plupart de 
ces galonnés sont des bâtards de curés, 
des pédants libidineux qui n'ont plus rien 
d'humain, des... » 

Tout à coup surgit le sousoff. « Qui 
vient de parler? demandatil. » 

— Moi, répondisje. 
— Je vous ai entendu, je porte le motif, 

vous passerez au conseil... 
J'ai eu toutes les peines du monde à lui 

faire entendre que je commentais une bro
chure antimilitariste, mais en adversaire, 
que j'étais moimême bon patriote. 

C'est grâce à mes compagnons que je 
fus sauvé. 

Je commençais à m'apercevoir qu'il me 
manquait bien des qualités pour m'adapter 
à la vie de caserne. Je ne me dissimulais 
pas quej'étais un mauvais soldat car, sourd 
à mon devoir, mon cœur ne battait pas au 
roulement du tambour, les claquements 
du drapeau ne me rendaient pas plus en
thousiaste qu'une taupe endormie. Un type 
pareil à toi, me disje, est indigne de l'uni
forme. 

Tout à coup, je devins sourd; impos
sible de faire entrer aucun bruit dans mes 
oreilles timides. 

Un mois plus tard, je me présentais au 
conseil de réforme. Nous étions six à pas
ser; un seul fut retenu à la caserne. C'était 
un petit maigre, aux yeux voilés, les pau
pières cerclées de rouge, il avait la respi
ration difficile et toussait beaucoup, un 
phtisique au premier degré, quoi. 

C'était sûrement le plus malade de nous 
six. J'ai cru qu'il avait été retenu pour les 
études du major. 

* * * 
Dans le train, je fis route avec un de mes 

compagnons d'infortune, affligé de la même 
infirmité que moi. 

— Estu bien sourd, lui demandaisje à 
voix basse? 

— Oui, me ditil. Et toi? 
— Comme une mule. 

AUX CAMARADES 
Il nous a été impossible de donner suite à 

plusieurs demandes de livres usagés dont une 
liste a paru icimême. Nous n'avions qu'un seul 
exemplaire, rarement deux, des ouvrages an
noncés. Ceux qui désirent profiter des quelques 
bouquins qui nous restent encore feront bien 
de se hâter. En voici la liste, laissés à 1 fr. 25 
franco : • 

Les emmurés, par L. Descaves. 
Truandailles, par J. Richepin. 
Journal d'un anarchiste, par G. Léger. 
Souvenirs d'un révolutionnaire (Lefrançais). 
Le colporteur, par Guy de Maupassant. 
Les vingt etun jours d'un neurasthénique, 

par Octave Mirbeau. 
Crimes impunis, par G. Macé. 
L'anarchisme, par P. Eltzbacher. 
Philosophie, par P. Janet. 
Religion et évolution, par E. Haeckel. 
Le Monisme, par E. Haeckel. 
Origine de l'homme, par E. Haeckel. 
Notes d'une frondeuse, par Séverine. 
Pages mystiques, par Séverine. 
De la vie et du rêve, par H. Bauer. 
Les ouvrages suivants seront laissés à 60 cen

times franco : 
Pages d'histoire de la Révolution de février 

1848, par Louis Blanc. 
Organisation du travail, par Louis Blanc. 
La vie éternelle, par Enfantin. 
Fconomie sociale, par F. le Play. 
Cours de morale sociale (l r e année), par Char

les Fulpius. 
Cours de morale sociale (3e année), du même. 
W. Morris et le mouvement de l'art décora

tif, par J. Lahor. 
Penseurs, philosophes, savants. Les idées 

rationalistes de 1860 à 1905 (36 biographies), 
cédé à 25 centimes. 

Ça promet l 
La méthode centraliste autoritaire est 

loin d'être adoptée par nos camarades du 
Jura; néanmoins, nos petits tyranneaux 
essaient déjà leurs ailes. 

E otre camarade Bertoni, qui avait cru 
pouvoir compter sur l'hospitalité, ou tout 
au moins sur une certaine tolérance de la 
part de ceux qui ont la prétention de di
riger la classe ouvrière, a dû en revenir. 

Désirant exposer sa pensée d'ouvrier 
syndiqué sur cette question et s'étant 
rendu de ce fait à La ChauxdeFonds à 
une conférence contradictoire, notre ca
marade s'est vu refuser catégoriquement 
la parole par l'ignorantin superficiel qui 
présidait le débat, et cela sous prétexte 
qu'il était expulsé du canton de Neuchâtel 
et que le président ne pouvait prendre 
sur lui la responsabilité de laisser causer 
un homme qui, etc., etc. 

Et voyez jusqu'où peut conduire la mé
thode centraliste autoritaire. Un citoyen, 
qui est incontestablement • d'une intelli
gence inférieure à la plupart de ses col
lègues, refuse la parole à un homme qui 
passe toute sa vie à étudier les problèmes 
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sociaux, qui recherche les causes du mal, 
qui travaille avec un désintéressement 
que nul ne peut contester. Il faut que 
ceux qui pensent, qui réfléchissent, aient 
la bouche fermée par ceux qui n'ont d'au
tres lectures que celle de leur carnet de 
caisse d'épargne, carnet qu'ils n'ont que 
depuis qu'ils s'occupent de questions so
ciales. 

Ah! mais cela ne durera pas. Il y a 
déjà parmi nos camarades horlogers des 
gens qui en ont assez, et d'ici peu nous 
pourrons faire une sélection intelligente. 
Je dis une sélection! Il faut que ceux qui 
se sentent une certaine individualité relè
vent la tête et qu'ils refusent de marcher 
à la remorque de gens plus intéressés 
qu'intéressants. 

Et il y a encore une autre constatation 
à faire : c'est le respect tremblant que 
ces gens ont pour le dieu Etat : « Nous 
ne pouvons prendre la responsabilité de 
laisser causer ce citoyens, voilà bien le 
cri du coeur, le trac présidentiel! 

Voilà des gens qui assimilent le mou
vement syndical au mouvement des astres 
et le soleil à un secrétaire permanent, ou 
plutôt le secrétaire permanent à un so
leil autour duquel gravitent un nombre 
incalculable de cotisants; voilà ces gens 
qui affirment être une puissance devant 
laquelle un jour tout devra plier, et puis 
tout d'un coup, crac! à plat ventre devant 
le conseil d'Etat. 

Et il faut que Bertoni s'estime heureux 

qu'un ou deux forts à bras du comité, un 
des astres les plus brillants, ne l'aient pas 
empoigné par le bras et conduit à l'auto
rité constipée! 

Non! ces gens n'auront pas toujours 
raison contre nous. Notre optimisme ne 
nous trompera pas et le jour viendra où 
les aveugles verront jour, où les sourds 
entendront. C. R. 

AVEUX 
Tous les Parlements modernes naissent 

au milieu de la fange des campagnes per
sonnelles et des corruptions électorales; tous 
vivent dans une atmosphère avilissante à 
l'influence de laquelle il est malaisé d'échap
per. Mensonges perpétuels, compétitions 
féroces, vénalités lamentables, intellectua
lités misérables, tout y est. De temps en 
temps, quelque scandale retentissant vient 
éclairer le cloaque et arracher leur pres
tige à nos souverains éphémères. On crie, 
on s'indigne, on accuse les individus sans 
s'apercevoir qu'ils ne sont que le produit 
fatal du militu. On les remplace par d'au
tres... qui recommencent. 

Jules DESTBÉE, 
Député socialiste à la Chambre belge, 

. dans ^Avenir social, page 545. 

l'alignent de loop mors sans lamiere et sans joie 
On dirait qu'âne mort apre et lente tournoie 
Snr les bâtiments pleins de travail et de irait. 

Là, dans le jonr dolent, dans l'inpiète nnit, 
Famés aveogles qu'on écarte de la proie, 
Lions abâtardis qu'on traine a la eonrroie, 
Peinent les donlonrem qne l'espérance init. 

Hommes, conrneHons snr la tâche opiniâtre, 
Arrachez dn Tieni mont le calcaire et le plâtre, 
Sortez la enanx des ionrs, ensacbez le ciment!... 

sur l'armée suisse 
Ciaprès, nous donnons la réponse d'un 

médecin appelé à visiter les milieux les plus 
différents : 

Votre enquête sur l'antimilitarisme en 
Suisse, très bien comprise d'ailleurs, m'en
gage à vous faire part des observations et 
réflexions suivantes : 

Par mes occupations professionnelles, 
je suis à même de voir quantité de tra
vailleurs et de ménages de pauvres gens. 
Eh bien, je vous assure que pas un ou
vrier, pas une femme d'ouvrier, socialiste 
ou sans opinion politique, chrétien ou in
différent en matière religieuse ou libre
penseur, en période de chômage ou en 
plein travail, que pas un, disje, ne consi
dère l'armée avec la moindre sympathie. 
C'est un sentiment vraiment général, ab
solu, seraisje tenté d'écrire, que les pé
riodes de service militaire sont du temps 
perdu, et perdu d'une façon bête et désa
gréable, sans aucun profit pour le peuple. 
J'ajouterai que ce sentiment m'apparaît 
d'une haute valeur morale, car l'ennui de 
passer quelques semaines a la caserne est 
surtout motivé par ce fait : qu'on va quit
ter le travail, l'usine, l'atelier, le chantier, 
le champ, qu'on va délaisser une famille 
qui a besoin de vous. Ce regret intense 
des travailleurs, ouvriers ou paysans, 
d'abandonner le travail et la famille, ne 
prouvetil pas de nobles pensées et d'hon
nêtes habitudes? L'antimilitarisme prolé
tarien est peutêtre le meilleur signe de re
naissance du peuple voulant enfin vivre en 
travaillant, et cela sainement, continuelle
ment. 

Je dois dire aussi quelques mots d'une 
autre partie de ma clientèle qui me vient 
au moment des mobilisations, des écoles 
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de recrues ou des cours de répétition. J'en
tends parler des gens aisés, jeunes com
mis, commerçants, patrons, tous bourgeois 
dans l'âme, qui cherchent ce qu'on appelle 
«à tirer au renard». Ils trouvent bon 
que le peuple entre en caserne, mais eux 
vraiment ne sauraient quitter leurs affai
res pour faire un service militaire si ma
lencontreux. On est patriote convaincu, 
évidemment, mais vous comprenez, quit
ter le bureau, le magasin ou l'exploitation 
pendant quelques semaines apporterait un 
gros préjudice matériel. <r Alors, monsieur 
le docteur, ne pourriezvous pas me faire 
une déclaration? Trouvezmoi un truc 
pour me faire dispenser; je vous paierai 
bien ! » 

J'avoue que ces gens me sont odieux. 
Ce sont des lâches. En contradiction fla
grante déjà avec leurs opinions sociales, 
ils aggravent encore leur cas en fuyant ce 
qu'ils considèrent comme un devoir, non 
pas par besoin de travailler, mais par 
amour du lucre. L'antimilitarisme bour
geois est un signe certain de dégénérescence 
de classe et de toute la civilisation capita
liste. 

Quoi qu'il en soit, le misérable antimi
litarisme bourgeois comme le courageux 
antimilitarisme prolétarien me semblent 
des mouvements irrésistibles, qui doivent 
donner aux socialistes révolutionnaires de 
grands espoirs. 

Plus je vois de monde, plus j'avance 
dans la carrière, et plus j'en ai la convic
tion nette. Ce qui doit précisément enga
ger les socialistes révolutionnaires à re
doubler d'énergie, à étendre activement 
la propagande antimilitariste.D« cette fa
çon ils toucheront vraiment à l'un des 
points faibles de la bourgeoisie, et ils don
neront de la cohérence, de la force aux 
aspirations, plus ou moins inconscientes 
encore, mais fort naturelles, du peuple. 
Et la disparition de l'armée sera au bout. 

Les lignes qui suivent ont été envoyées 
par le camarade Gf. M., ouvrier mécanicien, 

un réfractaire qui a déjà, à cause de cela, 
écopé plusieurs mois de prison et s'est fait, 
pour finir, très heureusement d'ailleurs, chas
ser de l'armée. 

Il est impossible à tout homme censé 
qui n'a pas intérêt à exploiter et opprimer 
son prochain, de légitimer l'existence de 
l'armée, ou du moins son utilité; c'est un 
fléau qui a causé au cours de l'histoire 
des ravages plus terribles que toutes les 
épidémies. 

L'armée est fratricide; elle engendre 
les haines de races et de langues; aussi 
longtemps qu'elle existera elle servira à la 
sauvegarde des privilèges de nos maîtres, 
et les travailleurs n'auront point à espé
rer la disparition de leurs misères et le 
triomphe de leurs revendications. 

Ainsi que j'ai eu l'occasion de le cons
tater, l'opinion de mes collègues d'atelier 
est un fort mécontentement à l'égard de 
l'obligation de faire du service militaire. 
La plupart n'ont pas l'énergie du refus de 
marcher, car les peines à encourir les 
effrayent; c'est aussi l'influence de la fa
mille, ainsi que des milieux qu'ils fréquen
tent, qui les retient. Tous considèrent l'ar
mée comme une institution nuisible. Tous 
sont d'accord pour le refus de marcher 
en temps de grève. 

Mon impression est que les périodes de 
service militaire, surtout depuis la nou
velle organisation, énervent les hommes 
par le fait qu'elles accroissent leur misère 
en les endettant chaque année davantage. 

Je suis un partisan convaincu de la sup
pression de l'armée, car l'armée, aussi 
bien organisée et démocratisée qu'elle 
puisse être, ne sera jamais que le signe 
d'une évolution sociale incomplète et très 
arriérée. Elle est une source de misère 
pour les travailleurs déjà privés du strict 
nécessaire et obligés de lui sacrifier encore 
leur temps, leur force et leur argent; un 
foyer de démoralisation, par les conditions 
antinaturelles auxquelles elle condamne 
de grandes agglomérations d'êtres humains 
à l'âge des activités passionnelles. 

Continuer à se rendre à la caserne, 
c'est perpétuer la tyrannie qui pèse sur 
nous, c'est se faire le complice de toutes 
les ignominies et de tous les vices que sè
ment parmi les nations les dirigeants ca
pitalistes. 

L'art l'être heureux 
La Feuille du Dimanche, organe des 

chrétienssociaux, nous donne la recette, 
le moyen d'être heureux, en citant les pa
roles d'Ernest Renan, qui, paraîtil, s'y 
connaissait. 

L'art d'être heureux <c c'est de ne pas 
chercher le bonheur, c'est de poursuivre 
un objet désintéressé, la science, l'art, le 
bien de nos semblables, le service de la 
patrie». 

La Feuille du Dimanche oublie de dire 
que cet hypocrite de génie que fut Ernest 
Renan faisait partie, en 1870, de ce petit 
cénacle d'intellectuels qui, pendant le 
siège de Paris, défendait la Pââtrie en se 
calant les dents chez Brébant avec des 
ortolans et qui avait fait ensuite frapper 
une médaille pour remercier l'illustre 
marchand de soupe. Un correspondant 
de la Voix du Peuple a cité déjà cette 
dédicace assez révoltante. La voici encore 
pour ceux qui l'auraient oubliée : 

Pendant le siège de Paris, quelques per
sonnes ayant accoutumé de se réunir chez 
Brébant tous les quinze jours, ne se sont pas 
une seule fois aperçues qu'elles dînaient 
dans une ville de deux millions d'âmes assié
gées. 18701871 

Renan avait trouvé le moyen d'être 
heureux tout seul au milieu de deux mil
lions d'âmes assiégées, et c'est un art dans 
lequel il avait, ajoutaittil, pleinement 
réussi C. R. 

Par une de ces journées maussades, 
quand les averses, sous un ciel bas, se 
suivent à intervalles très courts, je tra
vaillais, la porte de l'atelier ouverte pour 
en laisser la fumée sortir. J'étais seul et 
de temps en temps je jetais un coup d'oeil 
sur la route boueuse, la route cantonale, 
sur laquelle, en été, passent les automo
biles de tous les rastas, qui de France en 
Suisse promènent leur panse de repus ou 
leur scepticisme de jouisseurs blasés. 

Par contre, quand il pleut, quand il 
neige, par le froid, par la bise, c'est le 
trimard qui passe. Souvent il entre à la 
b'*îte, demande après le patron pour voir 
s il y a embauche ou passade. 

Justement, ce jourlà, vers les cinq 
heures, un tout vieux timidement s'appro
che. Il avait bien septante ans, avec ses 
jambes vacillantes et ses épaules voûtées 
perdues dans une pèlerine en lambeaux. 
S'arrêtant sur le seuil, très poliment, 
craintif même, il me demande : 

— Estce qu'ici, c'est comme dans les 
autres cantons? estce qu'on peut deman
der à coucher à la police? 

A contrecœur, je lui réponds affirma
tivement. (En Suisse, la police est chari
table... parfois.) 

■ 
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LA VOIX DU P E U P L E 

— Où fautil m'adresser? continueil sur 
le même ton de désespérante résignation. 

Tout en donnant l'explication deman
dée, je lui tendis les quelques sous qui se 
balladaient dans ma poche. De sa main 
dont les os jaunes à travers la peau ridée 
et transparente traçaient des sillons plus 
clairs, il me les prit, gêné, tout en me di
sant : 

— Je n'ai pas faim, et, me montrant un 
renflement de sa pèlerine, j'ai encore du 
pain et du fromage. 

Puis, lentement, de son pas fatigué, 
il part, cherchant un coin pour reposer 
sa tête. 

D'où venaitil? Où allaitil? Qui étaitil? 
.le n'en sais rien. lime répugne de poser 
de ces questions à la misère. Il y a assez 
de gendarmes pour le faire, mais suffit... 

Il était vieux, malade, en loques, ne 
sachant où dormir, mais n'était pas men
diant puisqu'il ne m'avait pas laissé sup
poser qu'il avait faim, mais il vivait et... 

Brusquement, une vague de colère, 
d'indignation, m'étrcint. Comment! voilà 
un vieux qui a travaillé tant que ses for
ces le lui permettaient, tant que quelqu'un 
trouvait profit à l'exploiter, puis, une 
fois vieux, il doit, pour pouvoir dormir, 
faire tant et tant de kilomètres (car il y a 
une distance réglementaire à parcourir 
chaque jour pour obtenir un nouveau bil
let de logement). 

Estce sa faute s'il n'est pas mort plus 
jeune, comme les pauvres ont l'habitude 

de le faire ? 
Ah! oui! bourgeois, votre société est 

belle et votre philanthropie couvre toutes 
les misères! Vous avez des hôpitaux, des 
asiles ; seulement, vous êtes patriotes et le 
vieux n'était pas Suisse; on l'entendait à 
son accent; pour lui, les portes sont 
closes. 

Et, malgré moi, je ne puis m'empêcher 
de rêver, pour nos vieux, comme Jehan 
Rictus en ses soliloques : 
Eun ' Mason Seigneur, un Foyer 
Où y aurait pus à travailler, 
Où y aurait pus d'terme à payer, 
Pus d'proprio, d'pip'let,*d'huÌ8sier. 
Y suffirait d'êtr ' su 'Terre 
Crevé, loufoque et solitaire, 
D'sentir venir son dergnier soir 
Pour pousser la porte et... s'aBseoir. 
Quand qu'on aurait tourné l'bouton 
Personn', vourait savoir vot' nom 
E t vous dirait — < Quoi c'est qu'vous faites ? 
Si you plaît ? Qui c'est que vous êtes ? > 
Non pas d'méfiance ou d'paperasses 
Toujours à pister votre trace, 
Avec leur mani ' d'étiqu'ter; 
Ça n'est pas d'ia fraternité ! 

En attendant que le droit à la vie soit 
pour tous une réalité, et que nous ayons 
supprimé les parasites qui, en abusant de 
leur vie, nous empêchent de vivre notre 
vie complètement, intégralement, joyeu
sement. JÉSUSCHRIST. 

MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL 
FRANCE 

Le sinistre renégat Briand, chef du gou
vernement français, est décidément jaloux 
des lauriers de son digne prédécesseur, 
Clemenceau, un autre renégat. Pour mar
quer son règne, il lui faut du sang, du 
sang rouge de prolétaire. .N'ayant pu en 
avoir au Bois de Boulogne, le 1er mai, il 
en a fait couler à Dunkerque. 

Depuis le 20 avril, les ouvriers du bâ
timent de cette ville étaient en grève pour 
faire respecter leur tarif établi en 1907 et 
non encore appliqué. Après chaque réu
nion, les grévistes faisaient une petite 
manifestation pacifique à laquelle la police 
ne prenait pas garde. Mais cela ne pou
vait durer. En haut lieu, on s'énervait de 
ce calme des grévistes et du tort qu'ils 
causaient par l'arrêt du travail. Il fallait 
que cela cesse. Aussi, un guetapens fut 
décidé par les pouvoirs publics. 

Le 2 mai, au matin, les grévistes vou
lurent manifester comme ils le faisaient 
chaque jour. Mais, à un moment donné, 
ils furent brutalement chargés par les dra
gons et les gendarmes. Et ce qu'il y a de 
cruel, qui prouve que l'on voulait du sang 
et non la simple dispersion des grévistes, 
c'est que le cortège fut chargé en queue, 
alors que la tête se trouvait en face des 
baïonnettes des gendarmes, comme à Vil
leneuveSaintGeorges, de sanglante mé
moire. Il y eut dix blessés dont l'un en 
danger de mort. 

Indignés de ce massacre, les ouvriers 
des autres corporations de Dunkerque 
proclamèrent la grève générale. Tous les 
travailleurs désertèrent aussitôt les chan
tiers et ateliers. Les magasins se fermè
rent, les usines furent arrêtées et les quais 
de déchargement furent abandonnés par 
les dockers ; 10,000 travailleurs, environ, 
se solidarisèrent avec les grévistes du bâ
timent. 

Les autorités, affolées, mirent la ville 
en état de siège; 20,000 hommes de trou
pes furent mobilisés et occupèrent les 
principaux points de la ville. Pour « réta
blir l'ordre » qui n'aurait point été troublé 

sans l'intervention sanglante des dragons, 
on ordonna de nouvelles charges, occa
sionnant de nouveaux blessés. Mais les 
grévistes ne se laissèrent pas massacrer 
sans mot dire. Ils ripostèrent cette fois 
avec tous les projectiles qui leur tombaient 
sous la main et les chiens de garde du ca
pital durent à leur tour ramasser leurs 
blessés. 

Pour peu qu'une semblable répression 
continue, les travailleurs seront bientôt 
contraints, pour faire respecter leurs droits 
d'hommes et de citoyens, de s'armer de 
revolvers de gros calibre. Alors les sbires 
de la république n'auront peutêtre pas 
autant de courage qu'ils en ont pour 
charger une foule désarmée. 

ETATSUNIS 
La lutte pour la liberté de parole et 

de réunion, à Spokane, n'a pas été sans 
faire des victimes. Toutes les victoires 
ouvrières sont durement achetées, et dans 
notre belle société capitaliste, chrétienne 
et patriote, il faut des vies humaines cha
que fois qu'il s'agit de conquérir la moin
dre amélioration de salaire ou des condi
tions de travail ou d'existence. 

Nous avons reçu de làbas une carte 
postale avec la photographie de cinq des 
courageux lutteurs. Ces hommes ont posé 
devant l'objectif nus jusqu'à la ceinture, 
après un mois de diète cellulaire, au pain 
et à l'eau. Ils sont pareils à des squelettes. 

L'un d'entre eux, S. O. Chinn, succomba 
après 35 jours de ce traitement. La loi 
ne permet la diète du pain et de l'eau, 
pour les pires criminels, que durant un 
laps de temps de quinze jours. Mais la loi 
est faite contre les pauvres, contre les 
travailleurs, et non contre les riches. 

B faut bien croire qu'ici l'on a été un 
peu loin, car voici ce que nous lisons 
dans le Spokane Press, organe capitaliste : 

<r Chinn était un citoyen de la ville, 
parlant avec douceur et travaillant dur. 
Mais il était courageux. Sullivan le mit 
au pain et à l'eau pendant trentecinq 
jours, jusqu'à ce qu'enfin, Chinn aban
donnât la lutte, en mourant. 

« Chinn, certes, fut à blâmer et res
ponsable de sa propre mort. Il eût dû 
abandonner la lutte, en constatant qu'à 
Spokane, en dépit de la loi, des hommes 
peuvent être torturés jusqu'à ce que mort 
s'ensuive. Mais voilà, Chinn n'était pas 
de ces hommes, et si la torture avait duré 
trentecinq jours, Chinn aurait résisté 
de même. 

« Sullivan ne saurait échapper à la 
responsabilité morale de cette mort ter
rible, en disant que cet homme n'avait 
qu'à abandonner ses convictions et à re
noncer à parler dans les rues. Le gou
vernement n'inflige pas à ses pires adver
saires le tiers du traitement que Sullivan 
appliqua à eet homme qui n'était coupable 
en rien contre la loi. Lorsque Sullivan 
dépassa de 200 pour 100 les bornes de la 
brutalité civilisée, il n'agit que sous sa 
propre responsabilité. » 

Notez, encore une fois, que le Spokane 
Press est un journal capitaliste et gou
vernemental, et que le Sullivan en ques
tion n'est autre que le digne chef de 
police de Spokane. 

* * * 
La grève des ouvriers et employés sur 

les grands lacs de ^l'Amérique du Nord 
et du Canada se prolonge toujours avec 
environ dix mille grévistes. 

C'est la suite de la lutte courageuse 
entreprise, il y a un an déjà, contre les 
patrons de la Lake Carrier's Association. 
Cette association est sous la direction de 
la Pittsbourg Steamship Co, qui relève 
ellemême du trust de l'acier. 

La Lake Carrier's Association exige de 
tous ses équipages la promesse de ne faire 
partie d'aucune union ouvrière ou d'aucun 
syndicat. Elle veut introduire une sorte 
de passeport où figureraient des détails 
concernant la vie et les opinions des 
hommes, ceci afin de faciliter encore le 
contrôle et l'élimination de tous les élé
ments révolutionnaires. 

* * * 
Les ouvriers en cuirs de Kansas City 

et des diverses villes de la contrée, ex
cepté celles de l'Est, ont commencé le 
21 mars une grève en vue d'obtenir la 
journée de huit heures et une augmen
tation de salaires de 15 p. 100. 

* * » 
A Portland (Indiana), les demoiselles 

de la Compagnie du téléphone font grève 
parce que la Compagnie a la prétention 
de prescrire des règlements non seule
ment en ce qui concerne leurs habille
ments et leur façon de se coiffer, mais 
encore concernant leur conduite privée. 

* * * 
D'après les rapports officiels du dépar

tement minier, mille quarantecinq hom
mes ont perdu la vie, l'an dernier, dans 
les mines de charbon de Pensylvanie. 

En 1908, le nombre des accidents mor
tels s'était élevé à mille deux cent cin
quante. 

Dans les mines d'anthracite, il y eut 
cinq cent cinquanteetun morts contre 
six cent septantehuit en 1908. La région 
du bitume compte quatre cent nonante
quatre morts contre cinq cent septante
deux l'année précédente. 

Le nombre des accidents non mortels 
dans les diverses mines a été de deux 
mille cent nonantehuit l'an dernier. 

ALLEMAGNE 
Dernièrement s'est tenue à Bregenz, 

une conférence des représentants des 
associations d'entrepreneurs d'Allemagne, 
de Suisse et d'AutricheHongrie en vue 
de discuter la situation créée par le lock
out du bâtiment en Allemagne. 

Les délégués suisses et autrichiens ont 
pris l'engagement, au nom de leurs asso
ciations respectives, de n'engager aucun 
ouvrier frappé par le lockout allemand. 
De leur côté, les entrepreneurs allemands 

ont donné l'assurance qu'ils useraient de 
réciprocité à l'avenir, visàvis de la Suisse 
et de l'Autriche, le cas échéant. 

Ainsi, on le voit, les patrons agissent, 
et cela pardessus les frontières. Le pré
jugé patriotique n'existe pas pour eux, 
lorsqu'il s'agit de la défense de leurs in
térêts. En réponse à cette offensive patro
nale internationale, que font les cent 
cinquante mille lockoutés d'Allemagne? 
L'absence totale de nouvelles d'Outre
Rhin nous fait supposer qu'il y règne un 
calme néfaste à la cause ouvrière. 

Un mot personnel 
Pour avoir fait à l'Union ouvrière de Lau

sanne et au Syndicat des typographes, sans 
faire de personnalité, la proposition que l'Union 
ouvrière organise la manifestation du Premier
Mai sans le concours des partis politiques, le 
journal le Grutléen est allé jusqu'à publier, 
sous le couvert de l'anonymat, des lettres de 
moi écrites il y a dix ans. Ces lettres, sorties 
de leur cadre naturel, dégagées de toutes leurs 
contingences qui les justifient et les expliquent 
toutes en ma faveur sont, au surplus, précé
dées et suivies d'affirmations fausses ou de 
commentaires fantaisistes. Ce sont bien là les 
procédés de discussion des jésuites rouges et 
jaunes qui, parmi les bourgeois, s'intitulent 
socialistes. J'estime ne pas avoir à répondre à 
un journal qui est entre les mains de patrons 
et qui ne peut paraître que grâce à l'appui finan
cier de négociants boycottés par les organisa
tions ouvrières. Je relève de mon syndicat des 
typographes et de la classe ouvrière et je don
nerai toujours à ceuxlà, si la demande en est 
faite, toute explication nécessaire, soit par écrit, 
soit dans une réunion publique et contradic
toire. S. CASTEU. 

ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Tailleurs de pierre. 

Les ouvriers des carrières de Crozet 
près Gex (département de l'Ain, France) 
ont déclaré la grève générale de toutes 
les catégories de l'exploitation. Des ten
tatives d'embauchage étant faites de divers 
côtés par la direction des carrières, les 
ouvriers de la corporation sont invités à 
ne pas venir faire échec au mouvement. 
Les carrières de Crozet sont donc rigou
reusement boycottées pour toutes les ca
tégories d'ouvriers qui concourent à son 
exploitation en temps ordinaire. 

* * * 
Le conflit qui a éclaté entre le Syndicat 

autonome des tailleurs de pierre de Neu
châtel, Hauterive et environs et un patron 
de la contrée n'est pas solutionné. Il est 
recommandé à tous les ouvriers de la cor
poration de se renseigner auprès du co
mité du syndicat avant d'accepter du tra
vail sur la place ou de faire la tournée 
des chantiers. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
Les lecteurs de la Voix ont été mis au 

courant, en son temps, de la décision prise 
par la Chambre syndicale des ouvriers 
menuisiers du canton de Genève, tendant 
à appliquer, à partir du 2 mai 1910, la 
journée de neuf heures dans tous les ate
liers. 

Depuis, les journaux bourgeois ont la
coniquement annoncé que cette décision 
avait été mise à exécution et, de plus, que 
deux ateliers avaient été « sabotés ». 

Voici le peu de renseignements que 
nous avons pu nous procurer auprès d'un 
camarade menuisier : Il y a huit jours 
que, au nombre de plus d'une centaine, 
les ouvriers menuisiers quittent le travail 
sitôt la neuvième heure accomplie. Les 
patrons ont congédié une quantité de leurs 
ouvriers qui refusaient de faire plus de 
neuf heures. 

Une assemblée extraordinaire de toute 

la corporation, tenue le 9 mai à la Maison 
du Peuple et qui comptait au bas mot 
250 participants, a confirmé la première 
décision prise de ne plus travailler que 
neuf heures par jour. Elle a décidé de 
continuer énergiquement la lutte jusqu'à 
complète réussite du mouvement. 

Le canton de Genève est à l'in
terdit pour tous les ouvriers sur 
bois : menuisiers, machinistes, poseurs, 
ferreurs, etc. Que pas un ouvrier sur bois 
ne vienne contrecarrer le mouvement en
trepris pour la diminution des heures de 
travail. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
Trois publications de la Société des amis 

du peuple russe, rue de la Faisanderie, 89, 
Paris 16e : 

1. Lettre de Maxime Gorki à Anatole 
France, sur les emprunts russes, et réponse 
d'Anatole France. — 10 centimes. 

2. Le déficit russe, par A. M. —10 cen
times. 

3. Une Bastille russe (La forteresse de 
Schlusselbourg), par E. Petit. — 10 cen
times. 

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

PETITE POSTE 
Alf. P. — Avons transmis votre article à un 

camarade sur place, pour vérifier les faits. En 
principe sommes d'accord et insérerons dans pro
chain numéro. 

Menuisiers, Genève. — Envoyez, sans faute, 
pour la séance de la commission de mardi soir, 
tous les renseignements possibles sur le mouve
ment engagé. 

Boa. — Envoienous la coupure même du Se
colo. Cette déclaration peut être interprétée de 
différentes façons et il est absolument nécessaire 
que nous ayons l'original sous les yeux. 

Ch., typo. — Nous supprimons tes deux ex. Les 
enverrons avec le paquet de Th. 

T., chez B., à Genève. — Tu dois 3 fr. 
J. Bert. — Journaux et lettres reviennent de 

ton adresse de Berne avec la mention inconnu. 
Que faire? 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 17 

mai, au local, Maison du Peuple (salle 3) : réunion 
du comité à 8 heures ; assemblée de délégués à 
8 heures et demie. 

SOUSCRIPTION " 
pour l 'agrandissement du fo rmat 
Total au 4 mai 
J. C, Neuchàtel 
A. M., Eenens 
P., Genève 
Un cuisinier, Montreux 
Beliquat de voyages 1er 

don et Monthey 
mai à Yver

Versement du Service de librairie 
Par M., une réparation d 
Total au 11 mai 

appareillage 

Fr. 

Fr. 

319,63 
0,50 
0,20 
0,75 
0,50 

1 — 
1 0 
2 

334,58 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : La ChauxdeFonds, 
par P., 12,— ; Lausanne, 8,70; 
Genève, 4,14; Vevey, 5,85; Saint
Etienne, 6,— ; Yverdon, 4,— ; Neu
chàtel, 2,— Fr. 42,69 

Vente au numéro : Thonon, 6,— ; 
Genève, 41,55; Agence, 82,40; 
Berne, 1,95; Lausanne, 4,16; Ver
nier, 11,85; Vevey, 7,75; Neuchà
tel, 5,25; Fribourg, 9,70; Mon
they, 6,40 ; La GhauxdeFonds, par 
P., 7,45 . 184,64 

Souscription 14,95 
Total des recettes Fr. 242,10 

D éTiQ TtSSS 
Gomp. et tirage du N° 19 (1800 ex.) 96,50 
Total des dépenses Fr. 96,50 
Déficit au 4 mai Fr. 786,73 
Déficit au 11 mai Fr. 641,13 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
PillMiimui. — Intimarli in Mm mmm, i tau cumuliti. 

SERVICE de L IBMIUIE des UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

Le problème sexuel, par Victor Mé
ne, brochure de 32 pages de texte serré, 
20 centimes franco. 

La classe ouvrière. Les boulan
gers, par L. et M. Bonneff, 32 pages, 
20 centimes franco. 

La Ruche. Propos d'éducateur, 

Îar Sébastien Faure, forte brochure de 
10 pages, 65 centimes franco. 
L'Internationale, Documents et 

Souvenirs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

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

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

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. 

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

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
yoltune do 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 (Robin) O S o 
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 de,? naissances (Dubois) O 2 0 
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 3 5 
De l'avortement. Estce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 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) O 2 0 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) 0 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O S O 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 
Prieirsiors m riDtiruUoiali 1 05 

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

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

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

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Lagrèvegenéralepolitique(G:iimm) O S 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (G. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée O 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 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
ContrelebrigandagemarocainQ 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 
De l'incohérence à l'assassinat 0 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 

Vantipatriotisme (Hervé) 0 15 
L'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
La colonisation (wave) 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 Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'almanach 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 (BxiHarà) 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 

Quelque» écrite (Sohwy tzguébei), 80 o. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens (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 j'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 Femme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux Femmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Revolution 0 15 
Caftes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHÂMSONS. PIÈCES DE THEATRE, DESSUS DIVERS 

Livres à 3 f r . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre 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 Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G. Hervé). 

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 II, 4 fr. Tome m , 3 fr. 50. 
Tome VI, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son oeuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 0 75 
Syndicats professionnels 2 85 
Le coin des enfants S — 


