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LA GRANipiEOSE 
Le général d'Amade s'avança 

jusqu'à une dislance de deux 
heures d'Azemmour et fit savoir 
au gouverneur que, dans le cas 
ou il résisterait, un vaisseau de 
guerre français bombarderait la 
ville. 

Je laisse tomber le journal et une mé
lancolie profonde me domine. Une fois 
de plus, je pense à la Grande Tueuse, 
l'Europe, à sa formidable mission. Je 
pense à cette perpétuité dans la destruc
tion qui est l'œuvre de la « civilisation ». 
Je pense aux trois derniers siècles, à ce 
que nous avons fait en Amérique, en 
Australie, dans les cent îles du Pacifique, 
en Sibérie, en Afrique, en Hindoustan, 
en IndoChine. Aux siècles où la Rome 
antique domina, ni le Partile, ni l'Arabe, 
ni le Gaulois, ni le Germain n'étaient 
supprimés. Nous, au. contraire, nous sup
primons, nous pataugeons dans le sang, 
nous nous vautrons dans le meurtre. 
Notre œuvre ne s'appelle pas Conquête, 
elle s'appelle Mort! .Nous avons fait pé
rir des races entières, les unes très belles. 
Au contact de l'Américain du Nord,, les 
PeauxRouges, honteusement calomniés, 
ont presque entièrement disparu, cepen
dant que l'Espagnol condamnait le Me
xique, le Pérou, le Chili, la Piata, et le 
Portugais le Brésil. En Australie, le 
continent est nettoyé de ses indigènes 
partout où est apparu le vorace colon 
britannique. Le Tasmanien a disparu. 
Les Polynésiens, parmi lesquels se sont 
rencontré des populations merveilleuses, 
sont réduits au dixième. Au Cap de 
BonneEspérance, des myriades de nè
gres ont payé le tribut funéraire. Dans 
les Indes, d'où l'Angleterre tire des tré
sors et des trésors chaque année, la fa
mine fauche à larges coups. 

Mais ce n'est pas que l'homme qui 
périt. Les bêtes disparaissent aussi avec 
une rapidité prodigieuse. En Australie, 
toute la faune des marsupiaux, les kan
gourous par exemple, tout un monde 
d'animaux tertiaires, autochtone de ce 
continent, diminue d'année en année, 
presque aussi rapidement que l'aborigène 
humain. Le grand bison américain sera 
bientôt réduit à quelques bandes étroites 
de territoire. L'éléphant africain, grâce 
à l'avidité du blanc pour quelques kilos 
d'ivoire, diminue terriblement. Le castor 
a peu de chances de survivre aux héca
tombes passées. Le chamois s'en va. Et 
jusqu'en l'immensité de l'Gcéan, notre 
puissance d'anéantissement a pu atteindre 
la baleine et le cachalot, et compromettre 
leur survivance. Ah! la cruelle, l'épou
vantable, l'opiniâtre, l'acharnée, l'imbé
cile guerre que nous avons faite, que 
nous faisons à la Nature. J'ai le frisson 
du sacrifice immense d'êtres qu'a coûté 
notre farouche i concurrence vitale ». Et 
j'entends nos phrases monstrueusement 
hypocrites! i Civilisation, antiesclava
gisme, christianisme, transformisme, phi
lanthropie », ah! mots de meurtre, mots 
sinistres, qui toujours précèdent quelque 
hécatombe, quelque lâche suppression 
d'êtres. L'Europe est La Grande Tueuse. 
Amèrement je ris quand je lis qu'une 
quelconque société protectrice des ani
maux a fait condamner un pauvre char
retier coupable d'avoir brutalisé un che
val, et quand dans le même journal, on 
nous apprends que l'empereur Guillaume, 
à la chasse, a tué vingt, trente, cinquante 
ou cent pièces. Le coup de fouet puni, 
et le carnage vanté ! Que ne vontelles, 

t au lieu de s'arrêter aux petits faits, aux 

mêmes incidents, aux riens, que ne vont
elles, ces fameuses sociétés, protéger le 
chevreuil, le faisan, l'élan, le bouquetin, 
le phoque, le morse, et sur les champs 
de manœuvre militaire, les chevaux qui 
crèvent de harassement! Et quelle tâche 
s'offrirait, d'autre part, à des sociétés 
protectrices des hommes... Quand on y 
pense !... Amèrement je ris aussi, quand 
je lis qu'un assassin vient d'être condamné 
en cour d'assises. Faux bonhommes, fri
pouilles ! Que ne condamnezvous égale
ment ceux qui, pour connaître les en
nuis de la paresse et les dégoûts de la 
satiété, font « suer » l'argent à leurs sem
blables, épuisent des générations de tra
vailleurs, les vouent à des métiers mal
sains, mortels, gaspillent ce que nous 
avons, nous autres, produit au prix d'ef
forts, de privations, de lassitudes et de 
tristesses sans nombre! Que ne condam
nezvous ces « mangeurs de gens », com
me lès appelait le fabuliste La Fontaine, 
ou ces « suceurs du sang des malheureux», 
comme disait Fénelon ! Que ne condam
nezvous ces généraux, cette soldatesque, 
ces assassins qui s'en vont au Maroc, 
violant une de ces patries dont ils se 
disent si respectueux, s'attaquant à la 
sacrosainte propriété qu'ils proclament 
par ailleurs intangible et tuant des gens 
coupables de se défendre <c chez eux » ! 
Pa»bn#én de "ces bandés de brigands 
européens, pillards, pirates et faits à 
l'image de Dieu tout bonté, tout amour, 

tout miséricorde ! Parlonsen tie ces" tour ' 
bes aux mains rouges, de ces agneaux 
qui hèlent de beaux mots, des phrases 
généreuses et sublimes, et qui se révèlent 
loups, tigres, fauves, carnassiers à la 
moindre occasion. Condamnez le meurtre 
d'un homme par un autre, mais vantez, 
encensez, glorifiez le meurtre organisé, 
le meurtre en masse, les hécatombes. 
Ah! l'admirable morale, digne de vous, 
civilisés! Tout ce qui est crime pour un 
homme est vertu pour une nation; tout 
ce qui déshonore un homme honore un 
peuple. Tout ce qui ferait mettre un 
homme en prison ou le livrerait au cou
teau de la guillotine fait entrer une na
tion dans la gloire si elle réussit. Il y 
a des vertus nationales. Qu'estce qu'elles 
sont? Des vices, des crimes privés. Qu'un 
homme, vous ou moi, soit transformé tout 
d'un coup en une nation : tout ce qui lui 
était défendu lui est ordonné, et tout ce 
dont on lui faisait honte lui fait gloire. 
Et l'Etat s'octroie le droit de me faire 
partager sa honte qu'il appelle gloire, en 
m'ordonnant de faire comme soldat ce 
qu'il m'interdisait, avec menaces de pei
nes sévères, de faire comme citoyen. Je 
change donc de morale en changeant 
d'habit. 0 hypocrisie, duplicité! Péris, 
péris donc, vieux monde de mensonges, 
et qnt sur ton fumier s'élève enfin la 
loyale, ia juste, la fraternelle, la franche 
Cité des temps nouveaux! 

TRISTAPATTE. 

ÉCHOS 
Règle de vie. 

Un jeune poète à particule vient de nous 
donner, en vers, sa règle de vie. Lisez et 
vous verrez que ses < revendications > sont 
autrement insolentes et prétentieuses que 
celles des ouvriers qui réclament un peu de 
repos ou un sou de plus à l'heure. Les voici : 
Etre un jeune animal de plaisir et de proie; 
Surtout ne pas sortir sans échelle de soie; 
Etre le séducteur que toutes voudraient voir, 
Dont les vierges languissamment rêvent le soir ; 
Avoir toujours dans l'âme une neuve espérance ; 
Faire tous les maris ce qu'ils sont tous en France ; 
Avoir pour seule loi la loi de mon désir; 
Ne jamais perdre une minute de plaisir; [mes; 
Avoir le rire aux dents et les yeux pleins deflam
Etre amoureux toujours et de toutes les femmes; 
Etc., etc. 

Ça continue ! Et les bourgeois d'admirer, 
d'applaudir ce < jeune animal de plaisir et 
de proie >. C'est pour les joies, les noces, le 
luxe, les ébats, les délices de ce chérubin, 
pour son oisiveté fêtarde que nous travail
lons. La vie l'enchante et nous mâchons du
rement la nôtre. Il jouit; nous peinons! 
C'est l'Ordre ! 

Contre quoi nous luttons. 
Nous en voulons à nos maîtres de ce qu'ils 

peuvent tout ce qu'ils veulent et de ce que 
nous ne pouvons encore rien contre eux, ou 
presque rien. Ce sentiment qui nous anime 
est beaucoup plus fort que celui qui animait 
nos pères contre les châtelains de 1788. Les 
paysans de 1788 n'en voulaient pas précisé
ment à leurs < seigneurs > d'être riches ; ils 
leur en voulaient d'être gênants, avec les 
restes des droits féodaux, droits de passage, 
de chasse, de pêche, etc. L'ouvrier, aujour
d'hui, en veut à ses maîtres, aux gros ba
rons de l'industrie, d'ôtre riches, trop inso
lemment riches, et toujours plus riches, et 
d'être les maîtres absolus du travail, sinon 
personnellement, du moins collectivement, 
puisque changer d'usine n'est nullement 
changer de traitement et qu'on peut con
sidérer tous les patrons comme un seul pa
tron faisant travailler à l'extrême minimum 
de salaire. 

Cette inégalité de richesse, d'une part, 
inégalité formidable, inique, oppressive; 

d'autre part, cette enrégimentation dés tra
vailleurs, qui ressemble à un esclavage, 
tels sont les deux grands, les deux princi
paux griefs sur quoi repose tout le socialisme. 

Le caméléon. 
M. Jaurès qui, récemment encore, était 

hervéiste, s'est modifié ces jours derniers, 
quitte à se remodifier. Ça coûte si peu ! 

Tous nos journaux viennent de repro
duire les éloges de Jaurès à l'adresse de 
l'armée suisse. Le Grand Chef a parlé des 
< merveilleux résultats > de notre enseigne
ment militaire et vanté notre corps d'officiers 
< qui forme une élite intellectuelle et pro
fessionnelle > ! La Gazette de Lausanne, 
la Bévue, le Journal de Genève, etc., etc., 
exultent. L'armée suisse a désormais la ga
rantie et l'approbation de Jaurès. Les ou
vriers suisses, qui en connaissent les < mer
veilleux résultats >, sont priés d'envoyer 
leurs félicitations au rédacteur de l'Huma
nité, reconverti par nos colonels au culte de 
l'armée, gardienne de la propriété privée, 
des patrons et du capital. 

Nos fonctionnaires. 
Récemment, un .député, M. Locher, s'est 

plaint — oh ! timidement, craintivement et 
platoniquement — au Conseil des Etats, à 
propos des comptes de la Confédération, d'y 
trouver des postes tels que : 

becs de plume en o r , 
cartes de visite, 
enveloppes de deuil, 

et autres articles qui n'ont rien à voir avec 
l'administration fédérale. Aucune suite, cela 
va sans dire, n'a été donnée à ces plain
tes et les journaux < honnêtes >, < patrio
tes >, < vertueux > se sont bien gardés de 
s'en faire l'écho. La liberté du commerce 
sans doute!... Ne nous étonnons donc pas 
si nous voyons, l'an prochain, figurer sur 
la note à payer les cigares, curedents... en 
or et jeux de cartes de messieurs les fonc
tionnaires — et pourquoi pas des émolu
ments de sagesfemmes, puisqu'ils pour
raient arguer que ce sont là dépenses faites 
en travaillant, en fonctionnant pour la Patrie ? 

Jacques Bonhomme. 

Grève et Sabotage 
i i ; ;. ■' 

Dans mon dernier article, j'ai émis 
l'idée, de grève intermittente. Des cama
rades m'ont, depuis lors, présenté plu
sieurs critiques que je crois fondées, 
mais qui ne condamnent pas du tout lé 
système. Tout d'abord, il faut bien se 
persuader que pour utiliser cette forme 
de lutte, il est nécessaire de vouloir. Il 
faut, dans une usine, linéiques camara
des résolus pour entraîner à leur suite 
toute la masse des inconscients. Bien né
cessaire estil aussi de choisir le moment 
propice. Peutêtre estil telle ou telle 
industrie où l'on ne peut pas efficace
ment quitter le turbin à tout instant. 
Bon alors, qu'on cherche autre chose. 
Mais, dans celles où cela peut se faire 
pour amener le patron à plus de respect 
de la vie des travailleurs; dans les in
dustries à feu continu; dans celles où, 
par périodes, le travail est absolument 
pressant, pourquoi, ne chercheraiton pas 
à appliquer le moyen de la grève inter
mittente. On m'a dit aussi que le patron 
ainsi menacé appliquerait le lockout. 
Voyous! les exploiteurs ne se servent
ils yas déjà de cette arme ? N'ontils pas 
e& ijy&Juagne, en Angleterre^ en Suisse 
aussi, à plusieurs reprises, essayé de 
mater les organisations ouvrières par la 
mise sur le pavé de toute une popula
tion? Allons, ce n'est qu'à la dernière 
extrémité qu'il se résignent à cela. Et 
vous savez, ce ne sont pas les organisa
tions réformistes à outrance qui résistent 
le mieux. Le lockout, soit ! Le patron 
pousse ainsi à la révolte quantité d'in
dividus jusqu'alors inconscients qui, le 
premier moment de stupeur passé, vont 
rejoindre l'organisation ouvrière si celle
ci sait et surtout veut agir. . 

Aussi croyonsnous d'ailleurs que les 
travailleurs intelligents du moment pro
pice à une cessation momentanée du tra
vail obtiendront plus facilement des avan
tages matériels en quittant à plusieurs 
reprises leurs outils pour une journée 
ou une demijournée qu'en restant les 
mains dans les poches quelques semaines 
durant. 

Il y a un autre argument en faveur de 
cette idée qui n'est, je crois, pas à dé
daigner: Dans la généralité des cas de 
grève, il se produit, au bout de quelque 
temps, d̂es défections ou bien les ex
ploiteurs ont pu recruter des misérables 
ou des renégats pour prendre la place 
de quelquesuns des grévistes. Et alors 
ils peuvent résister jusqu'à épuisement 
des gros sous de ceuxci. Tandis que si 
le patron voit ses ouvriers rentrer à 
l'usine après un jour ou deux de grève, 
il n'aura pas eu le temps de prendre au
cune mesure ; pas un gréviste n'aura eu 
le temps de perdre courage. C'est énorme 
cela. Peutêtre voudratil faire des vic
times parmi les plus courageux ! On ne le 
laissera pas faire et, solidairement, tous 
quitteront à nouveau le travail. 

* * * 
Ce moyen de lutte, comme tous les 

autres d'ailleurs, s'aidera efficacement du 
sabotage et de la résistance passive. 
Parlons d'abord de ce dernier moyen. 
Utilisé (par les employés des chemins de 
fer italiens, en 1904, on se rappelle les 
perturbations apportées dans le service 
des transports. A tel point que les chefs 
de gare n'osaient plus laisser partir les 
trains. Ce n'est qu'un exemple entre 
mille. Les employés n'avaient fait qu'ap
pliquer le règlement des chemins de fer. 



LA VOIX DU PEUPLE 

D'autres travailleurs se contentent de 
travailler le plus lentement possible. 
D'un bout à l'autre de l'usine passe le 
mot d'ordre : pas trop vite, lentement, 
doucement. Et la production diminue, 
diminue... que c'est à pleurer de plaisir. 
Le patron ne supporte pas longtemps un 
pareil exercice et se met en colère ou 
cède aux demandes que peuvent lui 
adresser le personnel. 

On ne peut évoquer l'idée de la résis
tance passive sans penser au sabotage. 
Avant un mouvement de salaire, et 
comme une préparation à ce mouve
ment, le sabotage est certainement parmi 
les moyens extra-légaux le plus efficace. 
C'est certainement une des formes d'ac
tion directe qui , a le plus fait crier la 
presse bourgeoise. Des lois existent qui 
le répriment chez les ouvriers : atteinte 
à la propriété, on ne peut, sans risquer 
les rigueurs du code, le recommander à 
personne. Aussi veux-je seulement indi
quer, comme un point d'histoire, quel
ques-unes des formes du sabotage tel 
qu'il fut employé déjà avec succès à 
plusieurs reprises. Avant la grève, ainsi 
que je l'ai dit, ou après une grève par 
les ouvriers vaincus, le sabotage a amené 
à la raison plus d'un patron. C'est en 
effet que les dommages causés sont sen
sibles et quelquefois terribles. Et l'ex
ploiteur ne sait généralement à qui s'en 
prendre quand la besogne est propre
ment exécutée. 

Le sabotage peut revêtir plusieurs 
formes : Désorganisation du matériel, dis
sipation des matières premières, facture de 
mauvais travail, petits et continuels dom
mages causés aux outils, de façon à ce 
qu'on ne puisse livrer que de la ca
melote, etc. Donnons donc quelques 
exemples pratiques : dans les travaux de 
conduite de gaz et eaux, quantité de 
tuyaux coupés à faux laissent des bouts 
perdus ; les électriciens, dans leurs ins
tallations, coupent des fils de cuivre et 
des câbles si souvent mal qu'il en reste 
en quantité inutilisable ; il est très facile 
dans ce -genre de sabotage, à un cordon
nier de couper dans un morceau de cuir 
pour faire trois souliers au lieu de qua
tre, de façon à ce que les bouts ; qui 
tombent soient inutilisables et de même 
dans la confection des habits. Chez les 
garçons de café, par exemple, il est fa
cile de servir de. trop larges rasades. 
Chez les employés de magasins, de cou
per quatr-e mètres de ruban au lieu de 
trois^et de servir richement, largement 
le client* etc;, etc. 

On peut causer d'assez grandes pertes 
aux exploiteurs en livrant des objets 
manufacturés ; qui, à première vue, pa
raissent épatants et qui, après quelques 
jours, sont complètement fichus. Et cela 
n'est pas difficile; Ce sont d'ailleurs les 
patrona eux-mêmes qui nous apprennent 
ce genre de sabotage. Pour bien arranger 
la marchandise du boulanger, il suffirait 
au garçon d'oublier le sel du pain, et 
d'en mettre le double dans la fournée 
suivante. Les garçons coiffeurs qui veu
lent avoir leur liberté peuvent très bien 
avertir les clients qu'après telle heure 
du soir ils seront mal servis, coupés, 
qu'ils auront du savon dans les yeux, 
etc. Et si après cela les clients viennent 
encore, eh bien ! tant pis pour eux; ils 
n'y reviendront pas deux fois. 

Les tailleurs peuvent de même coudre, 
ainsi que les cordonniers et les tapissiers, 
avec du fil qui tiendra tout au plus deux 
jours. 

Rien n'empêche les monteurs électri
ciens de relier leurs câbles avec du fil très 
mince qui est fichu au bout de quelques 
jours, ce qui donne la plus belle salo
perie dans les installations électriques, 
etc., etc. 

Et maintenant parlons un peu des ins
tallations mécaniques. C'est là que quel
ques individus intelligents peuvent pro
duire des résultats inattendus : graisser 
les courroies avec du savon, mettre du 
sable dans l'huile, oublier une clef dans 
un engrenage, etc., si bien qu'au bout 
de quelque temps, ou bien d'un seul 
coup, tout s'arrête. Il faut vite faire quel
ques réparations. « 

Dans les brasseries, par exemple, si 
on laisse tomber par hasard une bouteille 
de pétrole sans bouchon dans la grande 
cuve, tout est perdu. 

Dans les usines ou il y a un moteur 
électrique où un moteur à gaz, rien de 

plus facile que de provoquer de temps 
à autre un arrêt en occasionnant un 
court circuit ou en laissant le moteur à 
gaz sans eau. 

A l'imprimerie, je ne citerai que quel
ques exemples de sabotage, la place 
•m'étant limitée. Pour apporter une per
turbation complète dans une imprimerie, 
il suffit de <t mastiquer » les caractères ; 
une lettre, une vignette, un filet sont mis 
hors d'usage par un simple coup de pin
ces ; une importante « coquille s est vite 
oubliée à la correction de la tierce ; les 
conducteurs de machines peuvent pro
duire les mêmes résultats que les travail
leurs des installations mécaniques. 

Les producteurs qui voudront étudier 
ce genre de défense ou plutôt d'attaque, 
pourront varier à l'infini leur moyens. 
Tous les jours ils en apprendront de 
nouveaux et de plus pratiques. 

Mais vous allez me demander quel rap
port le sabotage a avec la grève inter
mittente. Celui-ci : lorsque les travailleurs 
se décideront à pratiquer la grève inter
mittente, ils pourraient entre temps pra
tiquer ce genre de sport qui aiderait au 
patron à céder et à accorder à ses tra
vailleurs de meilleures conditions de vie. 

Mais ne l'oublions pas ! Le résultat le 
meilleur de ces genres de lutte sera cer
tainement de faire prendre aux ouvriers 
conscience de leur situation, de les aguer
rir dans la lutte, de les préparer à la 
la grève générale expropriatrice, à la
quelle tous les ouvriers, tous les parias 
doivent travailler dans la mesure de 
leurs moyens. G. NOVERRAZ. 

LES GREVES 
Chez les Métallurgistes. 

A Yverdon, le lock-out des fondeurs 
de la maison Wolmer continue. Les sa
laires demandés par les ouvriers sont en 
dessous de la moyenne de ceux du reste 
de la Suisse. Le patron, qui est Alsa
cien, cherche à faire venir des kroumirs 
de son pays. S'il réussissait à en trou
ver, le spectacle serait de nature à ou
vrir les yeux des travailleurs encore im
bus des préjugés patriotiques, les C F . F. 
étant le principal client de cette maison. 
Mais espérons qu'il n'en trouvera pas, 
car les fondeurs ont l'intention, si le 
lock-out ne prend pas fin, d'augmenter 
leurs revendications. 

En attendant, la place reste toujours 
à l'interdit. 

CHARPENTIERS, ATTENTION! 
Les ouvriers charpentiers de Ge

nève sont en grève. La place de 
Genève est sévèrement à l ' interdit 
pour les ouvriers de la corpora
t ion. 

Que personne ne s'y rende! 

Lettre deJUeucbâtel 
Pour qui observe depuis quelque temps 

le mouvement ouvrier de Serrières, la 
journée du 4 juillet aura appris quelque 
chose. Voyons de quoi il s'agit : 

La dernière semaine de juin, ou la 
première semaine de juillet est, toutes les 
années, employée, dans la fabrique Su-
chard, aux travaux de nettoyage, pen
dant que, d'autre part, on procède à 
l'inventaire de la fabrication. Or le der
nier jour de cette semaine-là est bien 
souvent peu chargé, les travaux de pro
preté étant presque tous terminés; voilà 
pourquoi, samedi dernier, ̂ toute la popu
lation jaune et jaunophile était en liesse. 
On faisait la course de l'association ami
cale des ouvriers non syndiqués. 

Nous devons une bonne note aux orga
nisateurs de cette fête pour avoir enfin 
ouvert les yeux à leurs administrés. On 
les avait, en effet, assez bernés au début, 
en leur répétant que l'association que 
l'on montait n'était pas un syndicat jaune; 
aujourd'hui, grâce à la course de samedi, 
chacun sait à quoi s'en tenir puisque 
Messieurs les bergers du troupeau ont 
jugé bon d'affubler chaque participant 
d'une flamboyante cocarde couleur Péril 
d'Extrême-Orient. Il est bien vrai que 
nombreux sont ceux qui l'ont épinglée à 
contre-cœur à la boutonnière, mais il fal
lait s'exécuter, pensez donc! que serait-il 
arrivé si l'on avait refusé d'obtempérer 
aux ordres des bons bergers (désintéres
sés oh! combien!) du troupeau? 

1 

Nous ne nous étendrons pas bien lon
guement sur cette course en bateau à 
l'Ile de Saint-Pierre, il paraît que chacun 
s'y est bien amusé; ça coûtait si peu, un 
franc par personne plus trois mois de co
tisation pour l'association. (Pas mal! le 
procédé pour avoir des adhérents, hein!) 

Au retour, un petit incident est venu 
apprendre à quelques-uns de ces chers 
conducteurs spirituels des âmes que, mal
gré que tous les passagers du bateau 
portaient le symbole de la veulerie à la 
boutonnière, tous cependant n'avaient pas 
la même opinion. Voici le fait : en pas
sant en vue de l'établissement péniten
tiaire du canton de Berne, un de ces 
bons momifards-lèche-bottes, en mal de 
discours sans doute, monte sur un banc, 
tend son bras dans la direction des éta
blissements sus-nommés et s'écrie d'une 
voix pleine de compassion: «Voilà où 
vont échouer les criminels qui ne croient 
pas et qui boivent de l'alcool ! » — 
t Alors, le pasteur que l'on a jugé à 
Neuchâtel l'autre jour, pour avoir dé
tourné de l'argent destiné à un hospice, 
devrait bien y être aussi !» lui répond 
un bon vieux qui, quoique porteur de 
la cocarde, n'aime pas les disciples du 
vin porté dans une burette à pétrole 
pour sauver les apparences. 

Vous voyez d'ici le tableau, un mo
ment on crut bien que la journée se gâ
terait; mais aussi pourquoi payer à 
boire aux ouvriers à l'Ile de Saint-Pierre, 
et en revenant leur reprocher de boire 
de l'alcool et... après tout, à nous ça 
nous est égal, et ça amuse la galerie. 

Il est amusant de voir les faits qui se 
sont produits dans ce mouvement de Ser
rières depuis quelque dix-huit mois ; 
pour mémoire, disons : d'abord les ou
vriers s'associent en société de course, 
cette société ne plaît pas à la direction, 
on congédie les initiateurs; ensuite on 
s'organise en syndicat ; nouveaux ren
vois des militants (réintégrés, il est vrai). 
Le remède ne faisant pas effet, on dé
cide de traiter le mal par le mal lui-
même ; à l'association, on oppose l'asso
ciation ; contre le syndicat, on dresse la 
jaunisse. En observant un peu, il est fa
cile de se rendre compte que les prpcé--
dés employés par les ouvriers pour se 
grouper ont été les mêmes que les chefs 
des jaunes emploient aujourd'hui pour 
rassembler leur troupeau. Cependant il 
y a une différence ; les ouvriers, en si
gnant la liste d'adhésion au syndicat, sa
vaient à quoi ils s'engageaient, ce qui 
ne fut pas le cas pour les jaunes. 

Nous n'en voudrons pour preuve que 
les signatures que plus d'un a posé pour 
des tiers, nous connaissons le cas de 
femmes qui signaient pour une sœur, 
d'autres qui signaient pour des amies; 
avec cette manière de faire, vous pensez 
si la première perception des cotisations 
pouvait manquer de provoquer bien des 
incidents amusants, des dialogues dans 
le goût du suivant, à l'usine où les coti
sations se ramassent pendant les heures 
de travail (douce liberté d'action). 

— Vous devez trente centimes pour 
trois mois de cotisations à l'association. 

— Moi ? Mais je n'en suis pas ! 
— Enfin, voici votre nom sur la liste, 

c'est votre sœur qui a signé pour vous ! 
Et c'est pour protéger la liberté d'as

sociation que l'on agit ainsi. Ça laisse 
tout de même rêveur et on se demande, 
avec raison, où on nous mènera de ce 
pas. Il est facile de voir par là que 
leur souci n'est pas d'avoir des membres 
conscients de ce qu'ils sont, mais simple
ment d'avoir un effectif sur le papier 
qui leur permette de répondre aux re
vendications du syndicat : c Nos ouvriers 
sont au bénéfice d'une association qui 
leur donne plein droit de traiter avec 
nous; nous considérons donc toute autre 
intervention comme déplacée ! » Et puis 
voilà, le tour est joué, c'est pas plus dur 
que ça... oui, mais est-ce que ça mordra 
toujours ? C'est ce qu'un avenir peut-être 
bien rapproché nous apprendra. Pour 
l'instant il est de toute nécessité que les 
ouvriers conscients de Serrières se tien
nent bien les coudes, qu'ils ne se laissent 
pas démoraliser par l'indifférence de leurs 
collègues. 

Camarades ! maintenez votre syndicat, 
cherchez toujours àie faire prospérer et 
soyez sûrs que quoi que l'on ait guère 
l'air de s'en préoccuper, il est cepen
dant la pierre d'achoppement de bien 
des abus qui ne manqueraient pas de se I 

produire si vous le laissez anéantir. Pre
nez en pitié l'aplaventrissement et la 
veulerie de ces pauvres jaunes et cher
chez par votre conduite, par votre co
hésion et par votre solidarité, à les per
suader que le syndicat rouge est le seul 
vrai et que c'est par lui seul que vien
dra l'émancipation des travailleurs et que 
cessera l'exploitation de l'homme par 
l'homme. VINAIGRE. 

Dans les organisations 
GENEVE 

Le comité de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande est con
voqué pour lundi soir, à 8 heures 80, au 
local de la Fédération de Genève, Cercle 
coopératif (ancienne Brasserie des Ca
sernes). Présence indispensable. 

MONTHEY 
La grève des ouvriers de l'usine élec: 

tro-chimique s'est terminée samedi 27 
juin. Des améliorations ont été obtenues 
sur les bas salaires. L'accord est inter
venu par l'intermédiaire d'un secrétaire 
de la Fédération de l'alimentation à la
quelle le Syndicat des ouvriers des pro
duits chimiques avait adhéré dernière
ment. Les grévistes nous prient de re
mercier chaleureusement les camarades 
de l'Union ouvrière de Monthey ainsi 
que tous ceux qui leur ont apporté leur 
appui matériel et moral. 

MONTREUX 
Une conférence que devait donner 

notre camarade Dévincenti a été inter
dite par la police. Cette conférence était 
organisée par le Syndicat des manœu
vres et maçons et ne concernait que les 
ouvriers de la corporation. Nous revien
drons là-dessus au prochain numéro. 

VEVEY 
Lundi dernier, à la demande de l'U

nion ouvrière, le camarade Henri Baud 
donnait une conférence, au café des 
Bosquets, sur le Syndicalisme. Le valeu
reux chef de la garde i si cuite » de 
Vevey, l'ineffable rejeton du gras syndic, 
disait peu après, sur la place du Marché, 
à l'un de ses compagnons : <t Ah! ils 
veulent recommencer leurs conférences! 
on aura bientôt fait de les arrêter! » 

Et dire que cet imbécile ne s'est pas 
encore fait moucher! 

RENENS 
Dimanche 19 juillet prochain aura lieu, 

dans les jardins de l'hôtel du Mont-Blanc, 
une grande kermesse organisée par la 
Section de Renens des ouvriers sur bois. 
L'Orchestre de Renens et la Chorale 
italienne prêtent leur bienveillant concours. 
Des jeux avec de beaux prix et un bal 
attireront certainement de nombreux 
camarades. En cas de mauvais temps, 
la kermesse sera renvoyée au 26 juillet. 

Resterons-nous indifférents ? 
Non! Nous ne le pouvons pas? Nous 

devons au contraire ouvrir une discussion 
aussi large que possible sur un sujet dont 
l'importance n'échappera à aucun. C'est 
celui de la réorganisation de la Fédéra
tion suisse des Syndicats professionnels. 
Peu importe que notre point de vue ne 
soit pas pris en considération par les 
sphères officielles et officieuses du Ge-
werkschaftsbund. L'important, c'est que 
les lecteurs de la Voix du Peuple et tous 
les ouvriers sachent que nous ne sommes 
pas les désorganisateurs et les confusion-
nistes dont, dans certains milieux, on se 
plaît à nous traiter. 

Il faut pourtant que cette situation se 
liquide. Elle est trop grande de consé
quences pour l'avenir du mouvement ou
vrier pour y rester indifférents. 

Il faut que la classe travailleuse sache 
clairement ce que nous voulons, ce que 
nous entendons, ce que sera notre atti
tude dans cette phase de réorganisation 
générale de notre mouvement économique. 

C'est ce que nous allons essayer de 
faire, dans l'espoir que d'autres camarades 
nous suivront et nous aideront dans cette 
tâche délicate. Il est des points capitaux 
sur lesquels bon nombre d'entre nous ne 
sommes pas d'accord. Il est urgent de 
trouver le point de contact où l'accord 
pourra se faire sans entraves aucunes. 

Nous éviterons soigneusement le do
maine des spéculations philosophiques 
qui n'ont absolument rien à voir ici. Vou-
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loir assimiler le syndicalisme à une doc
trine quelconque est un non sens. Il n'est 
que le résultat d'une situation toute par
ticulière à l'immense majorité des hu
mains. Que cette situation misérable de 
cette grande partie de l'humanité qu'on 
appelle la classe ouvrière disparaisse, le 
socialisme disparaîtra avec. 

C'est pourquoi il ne peut être un but, 
il n'est qu'un moyen, le meilleur, le seul 
à notre avis, nous permettant de nous 
libérer le plus vite de notre situation 
d'esclaves. En somme, comme nous n'as
pirons qu'à notre libération d'esclaves, 
nous devons rechercher la tactique et 
les moyens les plus simples à arriver à 
cette libération. 

On ne parle maintenant que d'autono
mie, de liberté individuelle chez des uns; 
chez des autres, ce n'est que conventions, 
conciliations, arbitrages, etc., etc. En fait 
de tout cela, qu'avons-nous? Rien! Nous 
sommes toujours gros Jean comme de
vant et perdons malheureusement un temps 
précieux à des discussions oiseuses qui 
nous font éternellement piétiner sur place. 
Notre autonomie, notre liberté indivi
duelle, en tant qu'ouvrier, est bien mince; 
elle ne se restreint qu'aux heures où nous 
ne sommes plus enfermés dans l'usine, 
et encore. 

Que des gens, dont la situation plus ou 
moins privilégiée ne les oblige pas de 
très bonne heure le matin et fort tard 
le soir à s'enfermer dans les bagnes ca
pitalistes, discutent pendant des années et 
des années sur ces sujets, cela est très 
naturel. Mais nous, qui avons soif de 
cette liberté, de ce bien-être tant prônés, 
qui ne viennent jamais, nous n'avons pas 
de temps à perdre à cette gymnastique 
intellectuelle. 

Quant à toutes ces questions de con
ventions, d'arbitrage, de tribunaux de 
conciliation, etc., etc., elles n'ont leurs 
raisons d'être que si les organisations, 
non leurs comités, mais les adhérents à 
ces organisations, ont assez de volonté, 
de caractère et d'audace pour les faire 
respecter. Sinon, le patronat se moque 
comme du tiers et du quart de toute 
cette paperasserie-là. 

La meilleure preuve de ce que nous 
avançons nous est donnée par l'organi
sation patronale de l'industrie horlogère. 
A l'heure actuelle, toutes les conventions 
établies entre l'organisation patronale 
d'une part et la Fédération ouvrière hor
logère d'autre part ont été dénoncées à 
cette dernière. Mieux encore, malgré la 
certitude qu'aucun ouvrier ne serait ren
voyé pendant cette période de chômage, 
combien nombreux sont les cas où il n'a 
pas été tenu compte de cette promesse 
fallacieuse ? Pire encore, est-ce que, dans 
une récente réunion des fabricants d'hor
logerie, n'a-t-il pas été décidé d'interdire 
sous peu, dans les ateliers, la perception 
des cotisations, la distribution du journal, 
la convocation des assemblées; entin tout 
ce qui concerne l'organisation sera rigou
reusement interdit dans l'intérieur des 
usines. 

Ce que font les fabricants d'horlogerie, 
d'autres industries le feront. 

C'est pourquoi il est temps d'aviser 
et de se mettre d'accord, pour tenir tête 
à l'audace très naturelle du patronat. 

Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 
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Les (( sauveurs )) du peuple 
La répression féroce, les actes d'arbi

traire inouïs commis par les sbires de 
Giolitti aux derniers jours de juin contre 
les grévistes de Parme étaient si mons
trueux, que la proclamation d'une for
midable grève générale de protestation 
dans l'Italie du Nord était certaine. Le 
gouvernement le sentait si bien que, dès 
la première heure, il coupa les commu
nications avec Parme où la nicaille opé
rait. 

On pressentait les événements san
glants et on attendait des nouvelles, 
anxieusement... 

L'émeute des généreux paysans fut 
écrasée par l'énorme déploiement de 

troupes et la grève générale a avorté. 
Le mérite de cette ignoble capitulation 
revient en entier aux réformistes du 
Parti socialiste italien et de la fameuse 
Confédération du travail. Encore une 
fois les « sauveurs » du peuple ont bien 
mérité du gouvernement d'assassins. 

Tandis que la fusillade crépitait dans 
Parme; que les barricades s'élevaient et 
que les pavés vengeurs enfonçaient les 
crânes des chiens de l'Ordre; lorsque 
la Bourse du travail est prise d'assaut 
et pillée par les défenseurs de la pro
priété; que les militants syndicalistes, 
enchaînés par dizaines, sont enfermés en 
prévention de cour d'assises, eux, les 
députés socialistes et les dirigeants de 
la Confédération organisent l'avortement 
de la grève générale! 

Dès le premier jour, 20 juin, le comité 
d'agitation lançait un appel désespéré 
aux organisations ouvrières, leur deman
dant une vigoureuse solidarité d'action, 
seule capable d'arrêter la réaction et les 
crimes du pouvoir. 

Aussitôt le comité directeur de la 
Confédération interdisait par dépêche 
aux Bourses du travail la proclamation 
de la grève générale. Bologne, Livourne, 
Spezia, Ancóne passent outre et font 
leur devoir. Mais Rome, Milan, Turin et 
les autres grands centres sont paralysés 
et malgré l'effort des révolutionnaires, 
les réformistes l'emportèrent. 

A Parme même les réformistes tentent 
de prendre la direction du mouvement. 
Ils croyaient le moment propice, l'auto
rité les ayant débarrassés des syndica
listes révolutionnaires. Néanmoins les 
grévistes restent fidèles à leur tactique 
et trouvent dans leur sein le nouveau 
comité d'agitation. Entre temps le gouver
nement cède, en restituant les documents 
et les fonds emportés de la Bourse du 
travail. 

Les représentants des syndicats de 
San Pierdarena et de Gênes votent dans 
un Congrès la grève générale. Pour la 
rendre effective ils s'en vont aux Bourses 
du travail pour s'entendre avec les co
mités. Ne trouvant personne, une qua
rantaine de délégués se rendirent aux 
bureaux du quotidien réformiste le Lavoro: 
Les dirigeants réformistes refusent gros
sièrement de communiquer les dernières 
dépêches de Parme et de publier dans 
leur journal l'ordre du jour voté par le 
congrès, et favorable à la grève géné
rale. Des protestations; une légère ba
garre. Soudain un coup de feu tue net 
un passant. Qui a tiré? On ne peut le 
savoir. 

Les réformistes ne s'embarrassent point. 
Ils dénoncent à la police dix-huit cama
rades révolutionnaires reconnus parmi les 
délégués. Le lendemain le Lavoro publiait 
un article immonde où les syndicalistes 
sont accusés de pousser à la grève et à 
l'émeute pour pouvoir assouvir leurs ins
tincts pervers. 

Mais les mouchards socialistes ne s'en 
tinrent pas là. Notre camarade Ugo 
Nanni — un des fondateurs de la Guerra 
sociale de Turin— est dénoncé aux gen
darmes et arrêté aussitôt, quoique au 
moment de la bagarre il gardât le lit. 

Et le socialiste unifié Perceau — au
quel nous avons emprunté les faits cités 
— de terminer ainsi son article dans la 
Guerre sociale de Paris : 

« Espérons pour l'honneur de notre 
Parti socialiste, qu'il tiendra à protester 
énergiquement contre une pareille lâcheté. 
Espérons que Y Humanité saura flétrir les 
vils policiers qui se réclament, à Gênes, 
de l'Internationale. » ERMES. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
On se souvient que les sept apprentis 

sous-offs genevois en avaient appelé du 
jugement les condamnant. Le tribunal 
d'appel composé de la fine fleur de nos 
colonels s'est réuni et a, naturellement, 
confirmé la sentence. Yoilà qui n'est pas 
pour nous surprendre. Il résulte de ce 
jugement que M. Lardy, ministre pléni
potentiaire, à Paris, M. Adrien Lachenal, 
ex-président de la Confédération, et 
d'autres de moindre mouture sont aussi 
stupides que les juges de première ins
tance. Ce n'était vraiment pas la peine 
de réunir un personnel, aussi éloigné de 
son lieu d'opération pour aboutir à une 
telle constatation. 

La vision obtuse de ces juges, qui, 

dans la vie ordinaire ne sont pas plus 
bêtes que le commun des bourgeois, ne 
peut admettre que la discipline soit, si 
peu que ce soit, diminuée, surtout quand 
le public a été nanti du cas. 

Il semble à ces yeux prévenus que 
l'incartade la plus légère doive entraîner 
avec elle, si elle n'est pas sévèrement 
punie, pour l'exemple, la ruine de l'ar
mée et de l'institution qu'elle a charge 
de défendre. Cela ne prouve-t-il pas la 
fragilité de l'édifice et le soin que pren
nent de le soigneusement replâtrer ceux 
qui en tirent des avantages de toutes 
sortes? 

Je suppose que les grands-juges réunis 
ne se seront pas quittés sans boire un 
coup. Venus de si loin, après avoir passé 
à la caisse, ils auront bien écorné quel
ques thunes avant de reprendre le train, 
heureux quand même de constater la 
bonne occasion qui les réunissait et de 
constater combien l'oligarchie bourgeoise 
a des chances de durée chez un peuple 
aussi passif, aussi peu récalcitrant que le 
peuple suisse. 

* # * 
Quant à l'affaire connexe, celle du co

lonel Schulthess, il y a une commission 
d'enquête. Or chacun sait qu'une com
mission de ce genre prend toutes les al
lures d'une équipe de croque-morts. Elle 
fera durer le plaisir longtemps, heureuse 
elle aussi, de gonfler la petite note des 
déplacements, des nopces et festins né
cessités et, dans quelques mois, un com
muniqué très court, comme il convient 
pour toute bonne oraison funèbre, nous 
apprendra que les faits mis à la charge 
du célèbre colonel ont été malicieusement 
exagérés et qu'il n'y avait pas là de quoi 
fouetter un chat. 

Car, je vous en prie, n'allez pas pren
dre au sérieux la protestation du gouver
nement genevois et l'émotion patriotique 
qui paraît l'avoir mis en mouvement. 
Qu'un citoyen genevois ait dû, à genoux, 
faire amende honorable devant M. Schul
thess, je vous prie de croire qu'il n'y 
aurait pas là de quoi justifier l'émotion 
dont paraissent vibrer, en corps, les sept 
gouvernants qui, pour être en nombre 
égal, n'ont aucune ressemblance avec les 
sept sages de la Grèce. Si ces messieurs 
se sont émus, c'est que dans le public, 
« parmi les électeurs », on a trouvé le 
procédé Schulthess par trop prussien, 
dépassant comme qui dirait la bienséance 
militaire si ce mot ne détonnait pas dans 
un pareil milieu. Et alors, les gouver
nants genevois ont marché bien à contre
coeur, soyez-en persuadés, mais ils ont 
marché. Comme dit la chanson : 

Tout cela n'était que pour la forme 
Et ne servait à rien du tout. 

Le colonel et ses amis ont essayé 
d'expliquer le mouvement exigé de l'ap
prenti sous-off en cherchant dans le ma
nuel quelque figure pouvant, à la rigueur, 
ressembler à la génuflexion litigieuse et 
ils ont trouvé que le tir à genoux pou
vait en quelque sorte couvrir le com
mandement insolite du colonel Schulthess. 
C'est la seule explication qu'il ont su 
trouver. 

Nous nous doutions bien que le colo
nel en cause et ses amis devaient être de 
parfaits imbéciles, mais nous n'aurions 
pas cru qu'ils puissent tomber aussi bas 
dans la goujaterie. Tout valait mieux 
qu'une explication mensongère, et la bru
tale vérité sans atténuation n'aurait pas 
été plus choquante que cette recherche 
d'une circonstance plausible expliquant 
mal un abus d'autorité dans un monde 
où chaque geste, chaque mouvement ac
compli au commandement en est un 
monstrueux abus, en vue d'accomplir 
d'autres abus de la force plus répugnants 
encore. 

Cette mesquine façon de se tirer 
d'affaire ne montre-t-elle pas la mentalité 
du professionnel militaire? Mis en cause 
et en demeure de fournir une explica
tion, c'est au mensonge, au plat men
songe que nos « honneurs » de l'armée 
font appel. Ils ont juste la mentalité ex
ceptionnelle et momentanée du gamin 
pris en faute. Et c'est devant ça que 
nos enfants doivent perdre le sens de la 
personnalité, un sens si précieux que la 
vie sociale actuelle se charge d'amoin
drir à tout instant! 

En attendant que les gouvernants ge
nevois se soient déclarés satisfaits d'un 
simulacre d'excuses, ébauché par corres

pondance, les sept apprentis sous-offs 
feront de la prison. Je leur souhaite 
qu'elle leur soit profitable et que, la 
réflexion aidant, ils deviennent des anti
militaristes conscients de simples loustics 
qu'ils étaient. Georges SERGY. 

Mouvement ouvrier international 
ITALIE 

L'exploitation des chemins de fer était 
jadis confiée à des compagnies privées. 
Mais l'Etat, qui entend concentrer en 
ses mains les forces vitales de la nation 
afin d'affirmer et étendre sa puissance, 
les a rachetés en assumant la direction 
et la responsabilité du fonctionnement. 
Cette «réforme a, saluée par les socia
listes et socialisants, n'apporta aucune 
amélioration au sort des travailleurs de 
la voie ferrée. 

Bien plus, cette concentration eut pour 
résultat immédiat de limiter la liberté 
d'action des employés considérés comme 
fonctionnaires d'Etat et pouvant être 
militarisés en toute occasion, rigoureu
sement punis ou révoqués pour le moin
dre geste de rébellion. La solidarité des 
e ferrovieri » dans la grève générale de 
Milan de l'an dernier détermina la ré
vocation de plusieurs militants parmi ces 
braves travailleurs. Mais ils viennent de 
se ressaisir et tentent de secouer le joug 
de l'Etat qui pèse sur eux, plus dure
ment encore que n'était celui des entre
prises privées. 

Le Comité général du syndicat des 
«ferrovieri*, réuni à Rome, vota, na
guère, un vibrant ordre du jour, s'affir-
mant apte à prendre possession des che
mins de fer et à en assurer le fonction
nement dans l'intérêt de la communauté. 
Un referendum est lancé pour connaître 
l'opinion des employés syndiqués. Et si 
le résultat est favorable — tout le laisse 
prévoir — le syndicat demandera à l'E
tat de lui céder l'exploitation, en mé
thode communiste, des voies ferrées, aux 
mêmes conditions qu'aux sociétés privées. 

Le refus de la part du gouvernement 
sera, selon toute probabilité, le signal de 
l'application de ce fameux obstruction
nisme qui a déjà fait ses preuves. 

Les chemineaux italiens réussiront-ils 
dans cet essai pratique d'expropriation 
au profit d'un groupe de producteur0 ? 
En tout cas, l'idée est lancée; elle ftra 
son chemin. Et s'ils ont la ténacité éner
gique que demande un tel effort; s'ils 
savent vouloir seuls et se garder des 
louches compromissions des politicien^ ; 
si enfin le prolétariat s'affirme sondane, 
pourquoi ne seront-ils pas victorieux ? 
Ne sommes-nous pas la seule véritable 
force, étant les producteurs ? 

— Des <r troubles agraires T> — com
me disent les gens de l'Ordre — se
couent cette malheureuse province de 
Bari (Pouilies) qui fut déjà l'année der
nière le théâtre de grèves agricoles im
portantes et d'« expropriation 2> de ter
rains incultes. Révoltes des plus légiti
mes brutalement réprimées dans le sang 
et par les tribunaux de classe. 

Les « troubles J> récents nous sont si
gnalés à Saint-Erasme. B s'agit de vas
tes terrains incultes, appartenant vague
ment à l'Etat — toujours lui! — que 
des paysans revendiquent le droit de 
cultiver pour en tirer du pain. Et le 
gouvernement s'oppose, lui qui condamne 
des pauvres hères pour vagabondage ! 

Malgré les autorités et leur attirail de 
répression, des paysans, — ces héros de 
la vie autrement intéressants que les 
autres... les héros de la mort — envahis
sent les terres, les cultivent pour en ar
racher les fruits. 

Souvent aux veilles des récoltes l'ar
mée les chasse, des collisions se produi
sent et les charges de cavalerie anéan
tissent le travail opiniâtre de plusieurs 
semaines. Ils recommencent ailleurs, tant 
la conviction de leur droit à la vie est 
grand. Mais combien paraît dérisoire la 
« force du droit J> tant prônée par les re
pus, en regard du <r droit de la force Î 
qui s'impose désormais dans les conflits 
économiques. C'est à la force que revient 
le mérite d'établir les droits. 

Le grand tort des travailleurs est d'a
voir si longtemps méconnu cette vérité. 

Ouvriers! N'achetez rien le dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, les 
employés de commerce et de magasins. 



LA V O I X DU P E U P L E 

EXPLOITS D l COMMISSAIRE DE POLICE 
A p r o p o s d ' u n e c o n f é r e n c e . — A r r e s t a t i o n a r b i t r a i r e . 

U n p o l i c i e r - a p a c h e . 

En tournée dans le Valais, j'arrivai 
à Sion mardi 30 juin au matin. En vrai 
père peinard je me rends auprès d'un 
copain pour prendre de ses nouvelles. 

— Tiens, c'est toi, vieux, me dit-il, 
en me serrant la main. Tu tombes à pic. 
Tu sais l'histoire? 

— Non. Quelle histoire? 
— Marguerite Faas est ici depuis di

manche. Elle a été arrêtée par le secré
taire de police Blanchoud, conduite au 
violon, puis relâchée le lendemain. Tout 
le patelin est en émoi! Va la trouver. 
Elle te racontera son odyssée, 

Il me donne l'adresse, et me voilà en 
compagnie de notre sympathique cama
rade. 

En souriant, elle me narre son aven
ture qui est diaboliquement drôle en 
môme temps qu'elle jette un jour singu
lier sur les garanties de liberté dont 
jouissent les citoyens de la moyenâgeuse 
et seigneuriale cité. 

Je vais vous conter cette histoire en 
quelques mots. 

Appelée par les camarades du Valais 
pour donner quelques conférences sur 
l'organisation ouvrière, Marguerite Faas, 
arrive à Sion dans la journée de diman
che. On lui apprend que sa conférence, 
annoncée pour quatre heures au jardin 
de l'Auberge des Alpes, est interdite ! 
Ouf ! Elle se rend accompagnée de quel
ques camarades au commissariat de po
lice. Le secrétaire étant absent, elle an
nonce qu'elle reviendra. Une seconde 
fois, puis une troisième et, enfin, elle at
teint M. le secrétaire. Celui-ci déclare à 
Marguerite Faas que c'est le syndic de 
Sion qui a interdit la conférence. Elle 
demande où se tient M. le syndic. 

— Il est parti aux Mayens. 
Après discussion, Marguerite Faas 

part en annonçant qu'elle donnera sa 
conférence malgré la défense. 

Ces démarches prennent du temps, et 
il est décidé par les camarades de ren
voyer la conférence jusqu'au soir à 7 
heures. Entre temps, le policier Blan
choud fait appeler à nouveau notre ca
marade et essaye de lui faire promettre 
qu'elle ne fera pas comme Bertoni « qui 
a dit du mal des gendarmes et des auto
rités -» Naturellement, Blanchoud n'eut 
pas de promesse, mais, voyant qu'il n'y 
avait rien à faire, il se résigna à ne pas 
interdire plus longtemps la conférence 
projetée. 

La réclame faite par cet imbécile 
amena du monde et tout se passa bien. 

Avertie par les camarades que Bertoni 
avait plongé 40 francs d'amende pour 
avoir vendu des brochures sans patente, 
notre camarade, à l'entrée de la confé
rence, déclare qu'il y a là, sur une ta
ble, des brochures, qu'elle ne les vend 
pas, mais que ceux qui veulent verser 
quelque chose pour le fonds des brochu
res sont libres de le faire. 

La foule s'écoule calme. Chacun ren
tre chez soi. 

A peine Marguerite Faas est-elle cou
chée qu'on frappe à sa porte. C'est Ma
dame l'aubergiste qui lui annonce que M. 
Blanchoud est en bas et veut absolument 
lui parler <r au nom de la loi ». Le 
temps de se rhabiller et le policier est 
reçu. Il est flanqué de deux agents et 
veut emporter la serviette où se trou
vent les papiers de notre camarade. Sur 
son refus, le cuistre l'emmène au poste, 
où les agents refusent de « boucler Ma
dame, parce que ce n'est pas une place 
pour elle». Du poste de police, elle est 
conduite à la gendarmerie, au violon. 

Dès que la chose fut connue, une pro
fende stupeur envahit les assistants de 
la conférence, parmi lesquels des bour
geois. Ils se préparent à faire des dé
marches dès le lendemain. On déclare 
carrément que ce Blanchoud est un sale 
type, un abruti d'avoir fait un coup pa
reil, etc. 

Au matin, Marguerite Faas est relâ
chée et la serviette confisquée. 

Le lendemain, elle va faire deux con
férences à Martigny et à Saxon, où il 
n'y a pas de Blanchoud et où on la laisse 
bien tranquillement parler. 

Entre temps, les camarades ont agi, 
fait des démarches. 

Le correspondant de la Gazette de 
Lausanne envoie à ce journal une chro
nique dans laquelle il signale le 
fait en critiquant vertement le parfait 
imbécile qu'est le secrétaire de police. 

Au moment où j'arrive, Marguerite 
Faas est appelée au Département de jus
tice et police où le chef, un nommé 
Couchepin, lui promet de faire rendre la 
serviette et l'argent volé par le trop zélé 
commissaire. 

Vous voyez! Tout cela serait plutôt 
rigolo jusqu'ici, n'était la nuit passée au 
violon, et les embarras occasionnés à 
notre camarade. 

Cependant, à Sion, les honnêtes gens 
et il y en a encore quelques-uns — ne 
seraient-ce que nos camarades— sont hor
riblement vexés des actes du malotru 
chargé de veiller à la paix publique. 
Seul il doit être rendu responsable de 
cet acte d'arbitraire, disent les Sédu-
nois. Légionnaire déserteur, paraît-il, il 
a cru être encore au pays des moukères 
ou des Annamites. 

Mais là ne se sont pas terminés ses 
hauts faits. Au lendemain de l'affaire, ce 
sinistre apache, rencontrant dans la rue 
le correspondant de la Gazette de Lau
sanne qui, spontanément, avait pris la 
défense de notre camarade, il se livra 
sur lui à des voies de fait. 

Voici d'ailleurs ce que nous écrit un 
camarade sédunois à ce sujet: 

Attaqué par un commissaire 
de police. 

Sion, le 6 juillet 1908. 
Vous pensez qu'il s'agit d'un épisode de 

la vie russe ? Détrompez-vous. C'est en Suisse, 
en Valais, à Sion, la ville episcopale, aux 
traditions antiques et moyenâgeuses, que le 
fait s'est passé. Il est inouï et sans précé-; 

dent dans les annales judiciaires. 
Jeudi soir donc, le correspondant de la 

Gazette de Lausanne, qui a publié dernière^ 
ment une relation de la conférence de notre 
camarade Marguerite Faas, dans laquelle il 
osa critiquer la conduite indigne du secré
taire de police Blanchoud, passait la ruelle 
des Vergers se rendant à la conférence du 
Dr Platzhoff-Lejeune sur l'initiative contre 
l'absinthe. Tandis que H. D. causait fami
lièrement, dans la rue, avec une personne 
de sa connaissance, il reçut, sans remarquer 
son agresseur, un violent coup de poing sur 
la tête. Après avoir ramassé son couvre-chef, 
M. D. allait se rendre compte de ce qui lui 
arrivait quand un second coup l'atteignit 
en plein visage et qu'il vit s'éloigner dans la 
direction de sa maison, située à dix pas, 
l'illustrissime secrétaire de police Blanchoud, 
qui avait voulu se venger ainsi de la critique 
du correspondant de la Gazette. 

On croirait rêver. Voilà le journalisme,Ja 
liberté de la presse, la sécurité publique, 
violés d'un seul coup et brutalement par 
l'acte d'apache d'un agent de la police mê
me, appelé à l'occasion à s'interposer dans 
les désordres et bagarres! C'est tout sim
plement scandaleux. Nous protestons éner-
giquement contre l'attaque ignoble dont 
M. D. a été la victime et nous pensons 
qu'une intervention rigoureuse de la loi ré
mettra le malotru à la place qu'il n'aurait 
jamais dû quitter : la gargotte. L. R. 

Si le camarade L. K. me le permet, je 
dirai que je trouve naturel que M. D. 
ait recours aux tribunaux pour se faire 
rendre justice. Mais si l'odieux person
nage s'était attaqué à moi, je n'aurais 
de cesse avant de 'ui avoir rendu le cent 
pour un de ses coups, au risque de le 
laisser sur le carreau. 

Mais passons! Je veux simplement tirer 
de ces faits scandaleux la leçon qu'ils 
m'inspirent : 

Tout d'abord, il faut constater que la 
liberté des citoyens suisses est à la merci 
d'un chenapan quelconque pourvu que 
celui-ci soit employé de la police. Toutes 
les démarches, les excuses même n'em
pêcheront que la liberté a été cynique
ment foulée aux pieds par un individu qui 
n'est peut-être ni plus ni moins abruti 
que les autres commissaires de police 

du monde. Seulement celui-là a fait une 
superbe «gaffe». Les autres ne s'atta
quent pas à plus fort qu'eux. Ils s'en 
prennent aux étrangers pauvres, aux ou
vriers sans nom et opèrent dans l'ombre. 
Les passages à tabac auxquels ils pré
sident parfois sont ignorés de tous et le 
crime a bien souvent souillé impunément 
des postes de police. 

L'institution même de la police engen
dre les ignobles individus du genre du 
petit Lépine sédunois, quand leur vie 
antérieure même n'est pas le plus bel 
exemple de corruption et d'immoralité. 
Ah oui! Ils sont dignes, en général, de 
la société qu'ils ont mission de défendre. 
Et la liberté ne sera pas tant qu'elle 
sera debout, cette société, tant que n'au
ront pas disparu policiers et magistrats, 
prêtres et juges, gouvernants et fainéants 
crapules. Tant qu'une prison sera debout, 
il y aura des êtres humains à enfermer 
et des Blanchoud gaffeurs ou cyniques 
pour opérer leur arrestation. 

Donc, luttons courageusement, opi
niâtrement, semons la haine, révoltons-
nous contre l'injustice, l'iniquité, l'immo
ralité de la société actuelle et l'humanité 
régénérée verra se lever enfin l'aurore 
des jours de liberté et de justice. 

G. NOVERRAZ. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 14 

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

Mercredi 15 juillet, à 8 h. 30, au môme local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Neuchâtel. — Mardi 14 
juillet, à 8 h. précises du soir, au Chalet de la Pro
menade, assemblée plénière. Ordre du jour : 1. 
Appel des sections; 2. rapports semestriels; 3. 
rapport des vérificateurs des comptes; 4. rapport 
du caissier; 5. correspondances; 6. rapport de la 
commission de propagande; 7. rapports des sec
tions ; 8. nomination de 3 délégués au congrès de 
la Fédération des Unions ouvrières; 9. renouvel
lement du comité; 10. renouvellement de la com
mission de propagande; 11. imprévu et divers. 

Le comité. 
COMPTES DE LA LIBRAIRIE 

En caisse au 30 juin Fr. 81,71 
Recettes du 1er au 7 juillet 36,70 
Dépenses aux mêmes dates 42,75 
En caisse au 7 juillet 75,66 

PETITE POSTE 
C. R., Ch.-de-F. — Ne cherche plus. A payé. 
J. Kiihn. — Nous donnerau plus vite ton adresse. 
A. R., St-Imier. — Merci infiniment. 
J. B., N. — Expédie les trois dans un village 

environnant. 
Pignat. — Veux-tu nous vendre ton Human is-

phère l 
Schertenleib. — Attendons votre réponse. 
March., Genève. — Plus tard. Trop de copie. 
A., Ch.de-F. — Recevrez livre prochainement. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Vota; du Peuple 

Total au 30 juin Vv. 249,90 
Section socialiste italienne, Lausan

ne (liste 44) 14,90 
Liste sans numéro remise à Canova, 

Lausanne 12,10 
Une amie russe 5 — 
G., Vallorbe 5.— 
Zeyer J. {,— 
Quelques typos. Sion 
Un camarade de Vevey 
E., Territet 
F. M., Clarons 
Total au 7 juillet 

2 -
0,50 
0 

0,25 
Fr. 288,85 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : La Chaux-de-Fonds. 
6,75; Clarens, 2; Genève et Sati-
gny, 17,50; Vevey, 3,50 Fr. 29,55 

Vente au numéro .-Maçons d'Yver-
don, acompte numéro antimilita
riste, 1,50; Cigarières d'Yverdon, 
300 ex. numéro 1er mai, 9; Senti, 
Sion, 100 ex. numéro antialcooli
que, 3 ; Librairie moderne, Lau
sanne (mois de mai), 19,35; Lau
sanne, 0,05 Fr. 32,90 

Souscription procès Voix du Peuple Fr. 38.95 
Total des recettes Fr. lOÏ/ïÔ 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 27 (2550 ex.) Fr. 83,25 
Port des paquets (mois de juin) 28,— 
Frais de correspondance (réd. et expéd.) 1,55 
Retour abonn. Décrevel et (rais 3,75 
Total des dépenses Fr. 116,55 
Boni au dernier rapport Fr. 63,69 
Boni général momentané Fr. 48,54 
Détail chèque Schwïtzguébel (23 fr.) : 

250 ex. antimil., Gr. d'E. S., 7,50; 
200 ex. 1er mai, Syndicat des ébau
ches, 6; son abonn. pers., 3,50. 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX OU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Gustave NOVERRAZ. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
ai lt Fédération des Unions onvriòres de l i Suis» romands 

LAUSANNE — Perraudettaz — LAUSANNE 
Livres à 3 f r . 25, f ranco 

BIBLIOTHÈQUE SOCIOLOGIQUE STOCK 
(39 volumes) 

L'Amour libre (Charles Albert). 
Œuvres. Tome I. (Michel Bakounine). 
Œuvres. Tome IL (Michel Bakounine). 
Œuvres. Tome III. (Michel Bakounine). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle (Cornélissen). 
Biribi, armée d'Afrique (Georges Darien). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
La douleur universelle (Sébastien Faure). 
Le militarisme et la société moderne (Ferrerò). 
L'anarchie, son but, ses moyens (Jean Grave). 
La grande famille (sous l'uniforme), J. Grave. 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie (Jean Grave). 
Psychologie de l'anarchiste socialiste (Hamon). 
Psychologie du militaire professionnel (Hamon). 
Le socialisme et le congrès de Londres (Hamon). 
La physiologie morale (Hill). 
La conquête du pain (Pierre Kropotkine). 
Humanisme intégral; ledueldessexes(Lacour). 
Les anarchistes! roman (J.-H. Mackay). 
De la Commune à l'Anarchie (C. Malato). 
Les joyeusetès de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Le socialisme en danger (DomelaNieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal anarchique 

(Elisée Reclus). 
Au pays des moines, roman Tagal (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme (J. Sautarel). 
L'unique et sa propriété (Max Stirner). 
Discours civiques (Laurent Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (T. del Marmol). 
Paroles d'un homme libre (Tolstoï). 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
L'anarchie (Pierre Kropotkine). — 1 fr. 
L'homme nouveau (C. Malato). — 1 fr. 

DIVERS 
La vie tragique des travai l leurs (Léon et 

Maurice Bonneff). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Le bagne (Eugène Degrave). 
Paroles d'un révolté (Pierre Kropotkine). 
Malfaiteurs ! roman (Jean Grave). 
Bas les cœurs! (Georges Darien). 
La Colonne (Descaves). 
Les Enmurés (Descaves). 
Misères du sabre (Descaves). 
Le socialisme fédéral (Noél Dolens). 
Une page de la vie russe (R. Landis). 
La prochaine révolution (Auguste Chirac). 

Nous fournissons toutes les publications 
marquées sur nos catalogues. 

Les aventures de Nono, conte pour enfants, il
lustré (Jean Grave). 

Le Coin des enfants, Ie série (Jean Grave). 
Le Coin des enfants, 2e série (Jean Grave). 
Patriotisme-Colonisation (Jean Grave). 
La vie d'un simple (Emile Guillaumin). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La révolution vient-elle ? (Urbain Gohier). 
Agonie d'une société (Hamon et Bachot). 
Un an de caserne (Lamarque). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
Les jugements du président Magnaud (Leyret). 
L'Humanité et la Patrie (Alfred Naquet). 
L'antisémitisme, son histoire et ses causes 

(Bernard Lazare). 
Révolutionnaires (Charles Nauroy). 
La cité future (Ernest Tarbouriech). 
Souvenirs rérolutionnaires, 1871 (J. Larocque). 
Calvinopolis (William Vogt). 

Chansons à 15 centimes, franco 
A bas la guerre! (avec musique). 
Crosse en l'airi (avec musique). 
Chanson corporative : Les Boites. 
La Sociale (avec musique). 
L'Internationale (avec musiquo). 
La Grève (avec musique). 
La Carmagnole (avec musique;. 
La Chanson des Huit Heures (avec musique). 
Hymne révolutionnaire espagnol (avec musi

que) — Debout, frères de misère! — Le régi
ment de la misère — Les conscrits affranchis. 

J'n'aime pas les sergots! (avec musique) — 
Contre la guerre — Heureux tempsî — Le 
Drapeau rouge. 

Enfants, ne jouer, jamais aux soldats (avec mu
sique) — Le départ des Bleus — Siffle, ma 
faux ! 

La Chanson du Gas (avec musique) — Viv'-
ment! brave ouverier . . . —A la caserne. 

Ouvrier, prends la machine ! (avec musique) — 
Qui m'aime me suive! (avec musique) — Les 
briseurs d'images. 

Le Père Peinard (avec musique) — En harmo
nie — Quand viendra-t-elle ? 

La Marianne (avec musique; — Fraternité. 
Le régiment des révoltés (avec musique) — 

Paix et guerre — Le Chant du pain. 
Jean Misère (avec musique) — Les «P'tU's 

Baraques ». 
Il faut supprimer les patries! (avec musique) 

— La guerre à la guerre — La guillotine. 
Bonhomme en sa maison (avec musique) — 

Les Anarchos — Hymne anarchiste — Pro
phétie. 

L'Insurgé (avec musique). 
Chant du Premier-Mai (avec musique). 
La Communarde. 

Cartes postales — Lithographies 
, quelles qu'elles soient, autres que celles 


