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L'ACTION DIRECTE 
Les ouvriers la discutent : c'est bien. 

Les patrons la pratiquent : c'est mieux. 
Un exemple entre cent autres : 
Tous les ouvriers connaissent les ex

ploits de la bande d'écumeurs qui peu
ple les bureaux d'assurance. Ces escrocs 
exploitent le fructueux filon de la loi sur 
la responsabilité civile des fabricants. 

En notre oligarchie capitaliste, nul 
mieux qu'eux ne démontre aussi claire
ment les méfaits du parasitisme. C'est 
toute une armée d'avocats, de directeurs, 
sous-directeurs, gratte-papier, qui vivent 
sur lê  dos du travailleur victime d'un 
accid/Wlt du travail. Le vol, l'escroquerie, 
l'intimidation, l'emprisonnement, l'expul
sion sont couramment pratiqués. 

Il y a bien une loi du 25 juin 1881 
qui établit la responsabilité civile des 
patrons. Cette loi a été complétée par 
une autre loi. La jurisprudence a éclairci 
les quelques points non prévus ou restés 
obscurs. 

Mais on sait ce que valent les lois de 
protection ouvrière. Si l'ouvrier n'est 
pas capable de les faire appliquer par la 
force brutale, elles restent lettre morte. 
On n'a, en effet, pas d'exemple qu'un 
sbire du gouvernement ait empoigné un 
patron au collet pour le rappeler au res
pect des lois établies. En outre, même 
en admettant que ce fait inouï, absolu
ment improbable, se produise, l'intérêt 
bien compris du patron serait encore de 
risquer le coup et de violer la loi. Les 
pénalités prévues sont minimes en re
gard des bénéfices réalisés. Pour dix 
francs d'amende, le patron augmente ses 
revenus de plusieurs centaines de francs. 

Aussi les patrons font de l'action di
recte. Ils ne s'embarrassent pas dans 
une puérile légalité. Les scrupules sont 
bons pour les ouvriers. 

La loi sur la responsabilité civile, si 
elle était appliquée, coûterait de grosses 
sommes aux patrons. Le développement 
du machinisme et la production intensi
fiée jusqu'à son dernier degré ont mul
tiplié d'une façon effrayante les accidents 
du travail. 

De nombreux patrons ont inventé une 
série de trucs pour se soustraire à leurs 
obligations et voler les malheureux qui 
paient de leur vie ou de leur santé leur 
tribut à la société capitaliste. Dévoiler 
tous ces trucs nous entraînerait trop 
loin. Ils sont d'ailleurs connus des ou
vriers. 

Bornons-nous à mettre sous les yeux 
des camarades une pièce convaincante. 
C'est une formule établie par les com
pagnies d'assurance et remises par elles à 
certains patrons. Lorsqu'un ouvrier est 
victime d'un accident, on lui remet la 
pièce suivante que nous reproduisons 
textuellement : 

VISITES MÉDICALES. 
Outre les autres "formalités pour déclara

tions d'accidents, l'ouvrier sinistré est tenu 
de se conformer aux directions ci-après : 

1. Le sinistré doit présenter cette feuille 
au docteur à chaque visite pour la faire ins
crire et suivre les instructions données. 

2. Chaque jour, et sauf cas de force 
majeure, l'ouvrier doit se présenter chez 
son patron à l'heure qui lui sera indiquée 
pour lui faire également signer la feuille et 
recevoir, s'il y a lieu, les instructions qui lui 
seront données. 

3. Chaque jour qui ne sera pas visé par 
le patron, ou son remplaçant, ne sera pas 
payé à l'ouvrier. 

4. Le sinistré qui ne se présenterait pas 

à une visite médicale qui lui aurait été 
fixée, ne sera pas non plus indemnisé des 
journées écoulées entre la visite marquée et 
la première suivante signée par le docteur. 
L'ouvrier doit donc réclamer immédiate
ment les visa ci-dessus indiqués. 

5. L'ouvrier porteur de cette feuille doit 
en prendre soin, ne pas la salir, ni la dé
chirer et lorsque le docteur lui aura ordonné 
,1a reprise définitive du travail, il devra la 
rendre au patron. 

6. Le patron a le droit, pendant la du
rée du chômage, d'exiger la présence du 
sinistré au chantier ou à l'atelier, et de 
l'employer à des travaux légers, sans toute
fois nuire à la guérison. 

7. Cette feuille doit être présentée à l'as
surance à la première demande qu'elle en 
fait au patron. 

Cette pièce est munie de casiers des
tinés à recevoir les signatures journa
lières du patron et du médecin. L'ouvrier 
accidenté qui nous l'a fournie était as
treint à se présenter chaque jour, en 
hiver, au bureau de l'usine, à 7 heures 
du matin ! Et le malheureux était blessé ! 

Or, cette pièce est contraire à la loi 
sur la responsabilité civile puisqu'elle 
supprime dans certains cas l'indemnité 
due à l'accidenté. En effet, l'article 10' j 
de la loi de 1881 est ainsi conçu : 

Les fabricants n'ont pas le droit, par des 
règlements ou publications, ou par des con
ventions conclues avec leurs employés et 
ouvriers ou avec des tiers, de limiter ou d'ex
clure d'avance la responsabilité civile, telle 
qu'elle est réglée dans la présente loi. Toutes 
dispositions et conventions contraires sont 
sans valeur juridique. 

Ainsi les patrons, à côté de la légis
lation bourgeoise, toute en leur faveur 
d'ailleurs, ont échafaudé leur petite lé
gislation à eux. Inutile de dire que c'est 
cette dernière qui a force de loi. Il ne 
viendrait pas à un juriste bien élevé 
l'idée de contester la valeur de sembla
bles arrangements en famille. 

L'exemple vient d'ailleurs de haut... 
de nos plus hautes autorités, qui violent 
impunément les lois qu'elles décrètent 
pour les autres, pour les gouvernés, pour 
les spoliés, pour nous. 

La voilà, l'action directe. C'est la 
marche vers le but sans s'inquiéter des 
lois qui barrent le passage. Les résultats 
sont fructueux pour le patronat puisque 
ce dernier augmente sa fortune et sa 
puissance chaque jour. 

A notre tour de passer à la mise en 
pratique. Henri BAUD. 

ÉGHOS 
Pour la direction des postes. 

Monsieur le directeur, 
Nous nous permettons de vous signaler, 

pour que vous le signaliez à votre tour à 
î'< autorité compétente > le fait suivant. A 
Genève, à quelques pas des bureaux du 
Journal de Genève, se trouve un bâtiment 
appelé le Victoria Hall. Là, vous pouvez 
voir, au-dessus de la grande porte d'entrée, 
une femme, .monsieur, une femme nue, nue 
comme Eve notre mère commune, nue comme 
la Vérité, nue comme ma main, nue comme 
un ver, nue comme vous quand vous prepez 
un bain. N'est-ce pas là une intolérable at
teinte à la moralité publique, un attentat à 
la pudeur? Cette femme a beau être de pierre, 
hélas ! nous ne le sommes pas. Et nous 
savons quelles lubriques idées nous suggère 
un peu de papier imprimé, qu'il nous faut 
pour les chasser à recourir l'autorité compé

tente. M. Frank Thomas fait bien, chaque 
dimanche, un sermon dans ce bâtiment. Mais 
le danger n'en existe pas moins. Si vous le 
pouvez, monsieur, agissez, dénoncez, stig
matisez. Vous rendrez service à Genève, à 
la patrie, à l'humanité, et même vous ren
drez service à cette malheureuse qui manque 
de tout, même de chemise, et qui n'a son 
Thomas que le dimanche. 

Echo des t h é â t r e s . 
A l'Odèon, M. Saint-Georges deBouhélier, 

gendre de M. le ministre du travail Viviani, 
va faire jouer une pièce. Et savez-vous ce 
qu'on trouve dans la bouche d'un des prin
cipaux personnages de cette pièce?... Devi
nez !... Mais dépêchez-vous, ça me brûle la 
langue... Vous ne trouvez pas?.... Non! 
...Voici : 

— Les ministres, c'est tous des vaches ! 
Est-ce que le gendre se mettrait à étein

dre les étoiles comme le beau-père? 
0 l og ique ! 

C'est entendu! nous voulons nous éman
ciper. Nous luttons contre le salariat, cette 
forme à peine atténuée du servage; nous 
luttons contre les patrons, nos exploiteurs; 
nous luttons contre l'Etat bourgeois, auquel 
s'ajuste la série des maux dont nous souf
frons, comme la queue s'ajuste au cerf-volant. 
En un mot, nous voulons en finir avec tout 
ce qui produit, consacre et perpétue la sécu
laire injustice qui fait des travailleurs les 
Dflîérifiés, les déshérités, les dénués de tout, 
et des parasites «les supérieurs>, les hono
rés, les maîtres. Bien! Qu'allons-nous faire? 
Et les réformistes de proposer : « Il faut nous 
entendre avec les exploiteurs, il faut nous 
entendre avec les parasites, il faut nous en
tendre avec l'Etat bourgeois. > 0 logique ! 
Nous voulons supprimer ces gens, mais nous 
voulons nous entendre avec eux. Raisonne
ment de jobard, à moins qu'il ne soit de 
dupeur. Croyez-vous que les bourgeois ac
cepteront jamais que de cette entente ils sor
tent dépouillés ? Croyez-vous qu'ils se laisse
ront déposséder de leurs privilèges par per
suasion, par conviction, par sentimentalisme 
ou par souci d'équité? Demandez-leur un 
sou ne plus par heure, et voyez ! Mais quand 
vous leur demanderez les sacrifices décisifs, 
essentiels, voua verrez comme ils l'enten
dront, et vous aurez alors endormi, acculé, 
paralysé le prolétariat dans l'inaction, dans 
une fausse confiance, dans l'erreur — mais 
il faut espérer qu'alors il vous fera payer 
cette erreur comme un crime ! 

Jacques Bonhomme. 

La responsabilité 
le Monsieur Rper 

M. Byser nous signale à la vindicte 
des organisations professionnelles hor-
logères parce que nous ne travaillons 
qu'à « diminuer ceux à qui incombent la 
charge et la responsabilité de diriger 
l'action ouvrière ». 

Nous savions depuis longtemps que, 
dans le mouvement horloger, il n'y avait 
que le président de l'Union générale et 
les hommes de sa coterie qui comptaient; 
nous savions que le nombreux troupeau 
qui compose les différents syndicats adhé
rents à l'Union n'était qu'un composé 
sans pensée et sans volonté, de sorte 
qu'il fallait qu'une élite, la fleur du 
troupeau, le dessus du panier en ait pour 
lui, et qu'à cette élite seule appartenait 
la direction morale, intellectuelle et ma
térielle du mouvement. 

.Nous savions cela. L'ancien rédacteur 
de la Solidarité horlogère nous l'a repété 

assez souvent sous cette forme : « Ayez 
confiance dans vos hommes de confiance. » 

Ces appels à l'abdication ont été en
tendus et suivis. Pendant des années et 
aujourd'hui encore, l'immense majorité 
pour ne pas dire l'unanimité des ouvriers 
organisés de notre industrie n'ont eu 
d'autre pensée et d'autre volonté que 
celles à eux inoculées par ceux qui ont 
réussi à les subjuguer. 

C'est cela que M. Byser appelle c l'ac
tion ouvrière » ! Eh bien, nous nous ins
crivons en faux contre une pareille pré
tention. L'action ouvrière est l'action qui 
reflète la volonté de la masse; en per
manence et librement exprimée, sans au
cune censure émanant d'une autorité 
usurpée par l'intrigue et la pratique de 
toute espèce d'artifices destinés à tromper 
et à surprendre la confiance de ceux 
que l'on vise à mettre sous tutelle. A 
ces manœuvres, M. Ryser et ses amis se 
sont livrés inlassablement et au lieu de 
travailler à éveiller l'esprit -d'initiative et 
de résolution des masses, qui seules peu
vent créer une <r action ouvrière » pror 
prement dite, jaloux de toute initiative 
qui n'émanait pas d'eux, ils ont constam
ment employé tous les moyens à leur 
disposition pour 'faire de l'obstruction 
systématique aux ^organisés indépendants 
de caractère et de pensée. 

Pendant des années, ils ont placé une 
garde vigilante et ombrageuse auprès de 
notre journal, afin qu'aucune pensée au
tonome ne puisse avoir accès dans ses 
colonnes. Et aujourd'hui que sous la 
pression de l'opinion, ils ont dû, bien à 
regret, faire une petite place à la liberté 
d'écrire, c'est de leur part un concert de 
récriminations véhémentes contre ceux 
qui usent de leur droit de critique sur 
les hommes et sur les choses. A chaque 
instant l'on nous menace de fermer les 
colonnes du journal à ceux qui sont assez 
osez osés pour dire franchement ce qu'ils 
pensent. 

C'est une pareille méthode que M. 
Ryser appelle « l'action ouvrière ». Nous 
osons dire que c'est l'action d'une coterie 
qui a ses ramifications dans la bureau
cratie dominant nos organisations. La 
masse n'y est pour rien ; elle marche et 
obéit comme on l'a habituée à faire. Nous 
nous sommes toujours opposés à cette 
méthode et c'est malgré nous et contre 
nous qu'elle a été pratiquée et qu'elle se 
pratique encore. Par conséquent nous 
déclinons toute responsabilité dans la 
situation qu'elle a produit. On nous dit 
que chez les membres des fédérations 
composant l'Union générale horlogère, il 
existe «un mécontentement compromet
tant pour l'unité d'action». Cela nous le 
savons. C'est le fruit de la semence ré
pandue par les hommes de la coterie di • 
rigeante. Il sont donc bien mal venus 
à s'en plaindre. Il récoltent ce qu'ils ont 
semé. Qu'ils en portent toute la respon
sabilité, M. Ryser en tête. 

Nous savons que nos critiques soulè
veront encore contre nous des colères 
furieuses ; cela ne peut nous émouvoir. 
Dans notre conduite, nous ne sommes 
nullement guidés par un vain désir de 
nous singulariser, par le désir de ne pas 
ressembler à tout le monde ; notre prin
cipe directeur consiste à prendre notre 
part de responsabilité dans le mouve
ment ouvrier, dans le vrai, dans celui qui 
se donne pour mission essentielle de 
refléter les sentiments obscurs et cachés 
de la masse; dans celui tendant à éveil
ler les pensées et les énergies qui sont 
en germes dans le cerveau et la cons
cience de la classe ouvrière de notre in
dustrie. Mais nous serons toujours oppo-

Lisez "Souvenirs d'une morte vivante'' et "La Commune au jour le jour ?? 



LA VOIX DU PEUPLE 

ses à un mouvement qui, sous prétexte 
d'associer les efforts des ouvriers horlo
gers, n'aboutira qu'à créer une caste de 
privilégiés au profit de quelques person
nalités qui, au moyen de manœuvres ar
tificieuses, réussissent à acquérir quel
que notoriété et se figurent être des 
hommes prédestinés et dont le travail 
manuel est devenu indigne de leurs ca
pacités transcendantes. 

Sronpe syndicaliste de La Gbanx-de-Fonds. 

A MM. les docteurs abstinents 
Notre camarade Sinner s'est permis de 

critiquer l'autre jour quelques affirma
tions tranchantes dont M. le docteur 
Forel, l'anti-alcoolique, invétéré, est cou-
tumier. Aussitôt son lieutenant, le doc
teur Weber de le tancer vertement.. La 
faculté se pique de science, de logique 
et veut décider de tout. C'est à vous 
faire pitié. Tenez, les abstinents affir
ment par exemple que le nombre des 
crimes augmente là où l'alcoolisme aug
mente. Par le fait que deux phénomènes 
suivent une marche parallèle, ça prouve-t-
il qu'ils sont en dépendance l'un de 
l'autre? Moi, je dis, à la suite de Pareto, 
que les crimes augmentent parce que les 
impôts augmentent! Mon raisonnement 
sera tout aussi solide que celui de M. 
Forel, et Sinner a eu bien raison de ne 
pas prendre pour de la bonne monnaie 
tout ce que ce savant unilatéral veut 
bien nous servir. 

Autre chose. Le docteur Weber affir
me que c'est l'alcool qui est la cause 
de la plus grande partie des crimes. Ah ! 
Reste d'abord à définir le crime; et c'est 
être peu scientifique en tout cas que de 
l'apprécier à priori et sans autre avec 
les normes juridiques et intéressées de 
nos maîtres les bourgeois. Je connais tel 

, juge de petite ville qui, tout en ayant 
une belle face régulière et aucun symp
tôme d'alcoolisme, est une terrible brute, 
détestant les ouvriers et décidé à faire 
le coup de feu contre le plus petit gré
viste, si l'occasion s'y prête. Tel autre 
maire de village, non alcoolique encore, 
et grand fondateur de garde civique, ne 
montre-t-il pas des mœurs de méchante 
créature, bien pires que celles de nom
breux ivrognes ? Le général de Galliffet 
faisant fusiller, sous la Commune, pqliment, 
froidement, des milliers de vieillards, de 
femmes et des petits enfants, n'a-t-il pas 
une âme de criminel évidente? Les agents 
de police qui prennent l'habitude de 
cogner sur les malheureux qui leur tom
bent dans les mains, qui les passent à 
tabac et les assomment parfois, n'ont-ils 
pas des gestes de criminels plus évidents, 
plus généralisés, plus sinistres que nom
bre de poivrots? Allons, messieurs les 
abstinents, le pouvoir, l'argent, l'autorité, 
rendent mauvais, brutal, criminel, autant 
et plus que l'alcool. L'alcool est une 
cause de méchanceté, c'est vrai — et 
pas toujours, d'ailleurs — mais ce n'est 
qu'une des causes, pas même la plus 
importante. 

J'irai plus loin, en effet. La mortalité 
des classes pauvres, par suite des mau
vaises conditions sociales — logements, 
vêtements, aliments mauvais et insuffi
sants — est trois à quatre fois plus forte 
que la mortalité des gens riches. Par ce 
fait, des centaines, des milliers de pro
létaires meurent chaque année qui ne 
mourraient pas s'ils étaient logés, nourris, 
habillés convenablement, comme ils en 
ont le droit puisqu'ils produisent tout. 
Il y a donc là de véritables crimes éco
nomiques dont sont responsables tous 
les soutiens du régime de propriété et 
d'autorité. Voilà les grands criminels, les 
brutes insensibles à l'injustice sociale, 
les parasites qui en vivent de cette in
justice, de cette misère, les profitards de 
ces morts prématurées et exagérées, de 
ces crimes économiques. A côté d'eux, 
les alcooliques qui tuent sont bien peu 
de chose. Et quand nous disons que le 
crime et engendré bien plus par la so
ciété capitaliste que par l'alcool, bien 
plus par les atroces exploiteurs du sala
riat que par toute autre cause, ce n'est 
pas une « vieille rengaine », M. le doc
teur Weber, c'est bel et bien l'expression 
même de la réalité. C'est le b-a-ba du 
socialisme. 

En résumé, soyons abstinents, si vous 
voulez. Soyons surtout révolutionnaires! 

B. T. 

Ces bons chrétiens! 
A Romainmôtier, il y a beaucoup de 

gens pieux. Entre autres un certain pa
tron scieur, E. Gk, qui ne vaut pourtant 
pas les quatre fers d'un chien. Cette 
brute vient de flanquer sur le pavé tous 
ses ouvriers, dont quelques-uns, pères de 
nombreuse famille, étaient depuis huit 
ans à son service. Le prétexte pris par 
cet exploiteur dernier cri : Un des ou
vriers était venu deux fois en retard, 
après avoir exécuté le jour avant de très 
durs travaux. 

Ces ouvriers devront quitter la loca
lité avec leur famille, au cœur de l'hiver, 
car il n'y a ici aucune industrie. 

Notons encore que tous ces ouvriers 
furent mis à la porte du jour au lende
main. .! 

Nous savions bien déjà que tous les 
patrons sont les mêmes, qu'ils soient 
chrétiens, juifs ou mahométans. Mais 
celui-ci est plus canaille encore parce 
que doublé d'un jésuite. 

UN BAGNE 
Oui, c'est un bagne que la Blanchisserie 

neucMteloise, àNeuchâtel, dont le directeur 
est Gonard, et son chauffeur garde-chiourme. 
Les jeunes filles qui y travaillent touchent 
un salaire de un franc par journée de dix 
heures de travail et onze heures de présence. 
Le patron est toujours derrière les ouvrières 
et les presse, presse continuellement; il se 
permet même d'adresser de grossiers com
pliments à celles qui, à son avis, ne produi
sent pas assez. 

Si ce singulier patron s'absente un mo
ment, il laisse les jeunes filles sous l'œil vi
gilant du chauffeur qui se charge de lui 
raconter ce qui s'est et même ce qui ne s'est 
pas passé en son absence. 

Si le personnel était syndiqué, il pourrait 
se défendre et apprendre à ce patron rapace 
d'abord à payer raisonnablement ses ouvriè
res, puis à garder vis-à-vis d'elles le respect 
que tout individu, fût-il patron, ne doit ja
mais perdre. Une britchonne. 

On scandale au Crédit Foncier vaodois 
Toutes les personnes un peu au cou

rant de l'histoire du canton de Vaud, 
durant ces cinquante dernières années, 
savent que le Crédit foncier vaudois, pré
cédemment Caisse hypothécaire vaudoise, 
avait été fondé dans l'intention de ve
nir en aide aux petits propriétaires en les 
sortant des mains des prêteurs affaristes 
et des hommes de loi besogneux qui les 
grugeaient au point que ces gens étaient 
devenus une vraie plaie sociale. Mais ce 
qui n'avait pas été prévu par ses fonda
teurs, c'est qu'un établissement fondé pour 
le peuple, garanti par l'Etat, pouvait de
venir, entre les mains d'affaristes et de 
politiciens sans scrupules, un instrument 
de domination et d'asservissement sans 
précédent, grâce à son influence de cent 
et quelques millions, un moyen d'oppres
sion sans pareil entre les mains des cas
tes dirigeantes, broyant comme un fétu 
de paille les résistances individuelles, te
nant, par son coffre-fort, la justice et̂ tà 
vie politique et économique de toute la 
population sous sa coupe. 

Dans les lignes qui vont suivre, nous 
voulons, par des faits rigoureusement 
exacts, faire la démonstration de ce qui 
précède en vous contant brièvement l'his
toire d'une famille depuis seize ans hors 
la loi. Jadis un débiteur malheureux pou
vait être ruiné par son créancier, c'est 
vrai; cependant, avec de l'énergie et du 
savoir-faire, il avait l'espoir de s'en sor
tir, tandis que maintenant, s'il a été 
victime d'une injustice venant d'une 
banque comme le Crédit foncier, son 
avenir est à jamais détruit. Car la peur 
qu'il inspire venant du mal qu'on lui a 
fait fera qu'il aura toutes les puissances 
occultes contre lui, jusques et y compris 
la police secrète. Qu'on y prenne garde, 
ce qui arrive à l'un aujourd'hui arrivera 
à l'autre demain. 

Pour avoir manifesté des opinions so
cialistes, un chef de famille s'est vu dé
possédé de 25,000 francs d'immeubles, 
jeté à la rue à 50 ans et sa famille dis
persée aux quatre vents des deux. 

Ceci dit, passons au.fait: 
Un débiteur du Crédit foncier vaudois, 

en retard, reçut de cet établissement, le 
9 mai 1892, un commandement de payer 
lui réclamant deux annuités en arrière; 
par des versements effectués en mains du 
préposé, il paya non seulement les deux 
annuités réclamées, mais encore une 
troisième non réclamée. Malgré, cela le 
préposé mit en vente son immeuble. 

Voyant cela, le débiteur se rendit au
près du président du tribunal de son 
arrondissement, lequel lui remit une let
tre ordonnant au préposé de suspendre. 
Celui-ci, sur l'ordre du chef du conten
tieux du Crédit foncier, passa outre et 
fit la vente qui ne donna pas de résultat. 
Une nouvelle vente fut immédiatement 
réappointée. 

Pensant en appeler de César mal in
formé à César mieux informé, le débi
teur alla trouver le directeur du Crédit 
foncier et lui fit voir son commandement 
de payer et ses reçus. En réponse, le 
directeur lui faisait réclamer le capital, 
pour la première fois, douze jours avant 
la deuxième enchère et refusait une cau

tion solvable offerte par le débiteur. 
Celui-ci étant'au lit, malade d'une fluxion 
au genou faite en venant à Lausanne, 
déposa son bilan la veille de la deuxième 
enchère. 

Comme sa position n'était pas mau
vaise, il espérait, une fois debout, tout 
remettre en ordre. Hélas ! le malheureux 
avait compté sans le Crédit foncier. Deux 
ou trois plaintes au comité de surveillance 
furent écartées comme tardives; puis un 
procès aboutissant au bout de quatre 
ans de lutte à un arrêt du Tribunal fé
déral, confirmant tous les faits ci-dessus, 
accusant le Crédit foncier vaudois d'avoir 
pratiqué contre son débiteur une pour
suite illégale durant vingt-et-un mois et 
de l'avoir acculé à la faillite, mais écar
tant le recours comme prescrit. Cette 
prescription ne fut d'ailleurs obtenue que 
grâce à une suppression d'allégués con
cernant un compte que le préposé avait 
été condamné à fournir et reconnu faux 
d'un bout à l'autre par expertise, sup
pression que le débiteur n'a connu que 
beaucoup plus tard. 

Dès lors ce fut pour le débiteur une 
vie de poursuites sans trêve et sans re
pos; ayant fait une invention, il espérait 
se relever, mais ses ennemis ne le vou
lurent pas, de crainte qu'il se retourne; 
son histoire est écrite dans le bureau des 
poursuites de son arrondissement. Il fut 
expulsé de la maison de sa femme; la 
sienne fut mise en vente cinq ou six fois. 
Puis enfin, il en fut expulsé et jeté à la 
rue. Il avait une assurance mobilière de 
6 à 7000 francs; n'ayant pas trouvé de 
logement, il dut vendre et retira 350 
francs du tout, moins quelques meubles 
qui sont dispersés dans trois granges, 
voici quatre ans. 

N'ayant plus de local et par conséquent 
plus de métier, il vint à Lausanne où la 
police secrète fut chargée non de prendre 
mais de donner des renseignements sur 
son compte, disant à sa pension et à sa 
chambre qu'il fallait être prudent, qu'il 
ne paierait pas. 

Voulant intenter un procès au Crédit 
foncier, il demanda le bénéfice de l'as
sistance judiciaire, qui lui fut refusée. 

La femme de ce malheureux possédait 
encore des champs pour 500(J francs, 
grevés d'une hypothèque en faveur d'un 
autre créancier. Elle n'avait aucun inté
rêt en retard. Cependant le créancier 
lui fit réclamer des amortissements, quand 
il avait été entendu de vive voix qu'ils 
n'en serait pas exigé. Elle fit opposition 
au commandement de payer et le prési
dent du tribunal du district où sont 
situés les immeubles, faisant droit à l'op
position de la débitrice, refusa la main
levée, renvoyant le créancier à se pour
voir devant les tribunaux. Au lieu de le 
faire, le créancier, ayant partie liée avec 
des puissants, remit sa créance entre les 
mains d'un agent d'affaires et fit signifier 
un nouveau commandement de payer à 
la débitrice qui fit de nouveau opposition. 
Le président du tribunal de son domi
cile leva l'opposition. Puis, la débitrice 
n'ayant personne pour la défendre, le 
créancier fut autorisé malgré la loi sur 
les Poursuites et Faillites, article 51, § 2 

et le Code de procédure civile, article 9, 
statuant tous les deux que le for de la 
poursuite est au lieu de situation des im
meubles, le président du tribunal du 
domicile, passant par dessus la décision 
du président qui était appelé à connaître 
cette poursuite, autorisa la vente. Celle-
ci eut lieu le 20 juin dernier. 

Tous les faits étalés ci-dessus sont 
rigoureusement vrais et durant ces seize 
ans de misères le débiteur, malheureux 
hors la loi, en a vu bien d'autres. Ceci 
nous montre que l'honneur et la fortune 
des citoyens sont, sans contrôle entre les 
mains de nos dirigeants et nous dirons 
même la vie, car il n'y aurait rien d'é
tonnant à ce qu'un malheureux ainsi 
pourchassé, cédant à un moment de dé
sespoir, veuille en finir avec la vie pour 
se débarrasser de ses persécuteurs et 
rendre la paix à sa famille dont il sent 
l'avenir entre les mains de ses bourreaux. 

Notre société raffinée ne connaît plus 
les moyens violents qui supprimait un 
gêneur en un instant, mais combiea sont 
plus cruels les moyens employés ordinai
rement par ceux qui se sentent forts et 
qui peuvent imposer à leurs victimes, la 
famine et les souffrances morales. Pou-
vez-vous vous imaginer ces dernières in
fligées à un chef de famille qui, au lieu 
de protéger ceux dont il a la charge, 
est obligé de reconnaître qu'il est devenu 
un obstacle à leur avenir, à leur bonheur? 

L E DÉBITEUR. . 

Réponse à Sinner 
La réponse de monsieur Sinner dans la 

Voix du Peuple (du 13 février) confirme 
entièrement mon opinion sur sa méthode 
de polémique, opinion que j'ai émise dans 
ma lettre à la Voix du Peuple du 6 fé
vrier (pour juger de la justesse de mes 
affirmations je prie mes lecteurs de bien 
vouloir relire ma réponse du 6 février) 
Ainsi donc : toujours fidèle à ses principes 
de discussion monsieur Sinner me fait dire 
des choses que je n'ai jamais dites pour 
les réfuter ensuite, méthode de polémi
que très commode, mais pas logique du 
tout; de la conférence du Dr Forel 
M. Sinner à présent n'en souffle plus 
un mot bien que je n'aie fait que réfu
ter les assertions inexactes et erronnés de 
monsieur Sinner à son sujet et il lui fallait, 
d'après les lois de la logique élémentaire, 
me démontrer, s'il le pouvait, quel était 
le fondement de ses affirmations. 

Au lieu de ce procédé logique — voici 
u'elle est la prose de monsieur Sinner : «Le 
r Weber a l'air (monsieur Sinner pos

sède, comme on le voit, un esprit et un odo
rat très subtils et il devine à la façon 
des somnânbules extra-lucides toutes les 
nuances de mon âme) de me demander 
de quel droit un simple enfant du peu
ple ose analyser les conclusions d'un sa
vant.» 

Il ne s'agit pas ici ni de l'air, ni de 
«Bel-Air», ni de l'analyse, mais des pro
pos inexacts que monsieur Sinner fait 
sortir de la bouche du professeur Forel 
et de la mienne. 

Ce n'est ni ma faute, ni le mérite de 
monsieur Sinner, si le hasard de la nais
sance place les uns parmi les enfants du 
peuple, les autres — parmi les généra
tions parasitaires. Monsieur Sinner pou
vait naître avec toute sa logique et les 
compliments qu'il me prodigue, Empe-
pereur du Sahara; mais ce n'est pas là 
que git l'essentiel : monsieur Sinner de
mande de quel droit les savants osent 
venir indiquer aux travailleurs les re
mèdes à leurs maux? J'ai entendu par
ler du monopole des avocats, du mono
pole de l'eau-de-vie, du tabac etc., etc., 
mais je n'ai jamais eu la moindre idée 
que c'est la classe ouvrière seule qui, 
avec monsieur Sinner, possède le mono
pole de l'étude des questions sociales et 
des recherches de la solution des problè
mes économiques. 

Qu'il nous soit permis humblement de 
faire remarquer à monsieur Sinner qu'il 
frappe d'excomuni cation aussi ce savant 
qui a dit «l'émancipation des travail
leurs doit être l'œuvre des travailleurs 
eux-mêmes J et dont le mot de ralliement 
«travailleurs de tous les pays, unissez-
vous» retentit jusqu'à présent, ainsi que 
les savants Elisée Reclus, Kropotkine, 
Bakounine et d'autres, que le hasard de 
la naissance a placé dans les classes pa
rasitaires. Eux tous ont eu, néanmoins, 
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le plein droit de donner des conseils à 
la classe ouvrière. 

La science est universelle et par ce 
fait elle ne peut pas être monopolisée 
par une seule classe. 

La classe qui est au pouvoir en profite 
beaucoup, mais c'est justement la science 
qui creuse le tombeau des classes para
sitaires. 

Pous juger de la valeur d'un remède 
qu'on propose à nos maux il faut envi
sager ce remède à la lumière de la rai
son et de l'expérience. Démontrez-nous 
que nos statistiques sur l'alcoolisme et la 
criminalité sont fausses, que c'est l'état 
capitaliste qui est l 'unique cause des 
crimes, que l'alcoolisme ne nuit pas à 
l'émancipation de la classe ouvrière, que 
les nombreux militants socialistes qui, 
dans les différents congrès de partis, sou
tenaient nos affirmations (pour plus de 
détails voir notre article «l'alcoolisme et 
les partis socialistes » dans la Libre Pen
sée) ne disaient que des âneries et alors, 
mais alors seulement, vous pourrez soit-
tenir votre argumentation «de quel droit 
les savants, qui ont étudié la vie prolé
tarienne à distance, osent-ils donner des 
conseils B etc., etc. 

Après m'avoir posé cette question, 
naïve, mais de bonne fois, croyons-le, 
monsieur Sinner tombe sur ma clientèle! 
il ne sait pas au juste si elle est pauvre 
ou riche, mais il suppose, etc., etc, 

Bone Deus! mais quel rapport logique 
existe-t-il entre ma clientèle et la confé
rence du professeur Forel sur la crimi
nalité, seule chose qui nous intéresse en 
l'espèce et à propos de laquelle nous avons 
été obligés de mettre les points sur les i. 

Après avoir émis ces considérations 
sur ma clientèle, monsieur Sinner nous 
raconte la vie tragique des travailleurs 
avec tant de verve, que nous aurions pu 
nous croire à la veille des élections so
cialistes, si on ne nous avait pas rensei
gné sur la bonne foi et la sincérité de 
monsieur Sinner. 

Ce n'est pas aux sentiments c'est à la 
raison qu'on s'adresse, dès qu'on veut 
traiter la question scientifiquement; ce 
n'est pas en flattant ses basses passions 
qu'on fait l'éducation d'un ouvrier; c'est 
à nous la faute et non pas à la société 
si nous fréquentons des lupanars et com
mettons des actions peu louables. Il faut 
que le peuple s'élève vers une vie meil
leure, il faut qu'il comprenne que la 
mauvaise société actuelle, qu'on lui re
présente comme un Jehova biblique, ex
tra-terrestre, comme une chose abstraite 
fauteur de tous nos maux est au con
traire une chose tangible, composée 
d'hommes et que c'est justement Vin-
conscience du peuple (qui forme la partie 
essentielle de cette société) qui la rend 
mauvaise. Et devant les millions de ca
davres que produit la société capitaliste, 
devant les dizaines de millions de cada
vres que produisent nos instincts bes
tiaux, héritage des temps primitifs, nous 
répétons encore une fois notre «sinistre 
àneriei» (selon monsieur Sinner) : «le 
peuple conscient de son propre intérêt a 
déjà trouvé dans certaines contrées suf
fisamment de force pour se débarrasser 
de ce qu'il jugeait nuisible et cela de suite., 
sans attendre le changement de la mau
vaise organisation sociale actuelle et ce 
n'est pas en rejetant avec satisfaction sur 
le bon dos de cette mauvaise organisation 
sociale toutes nos faiblesses que nous avan
cerons la solution des problèmes sociaux. 

Monsieur Sinner, croit-il sérieusement 
que, si nous avons dans un prochain ave
nir une organisation socialiste des moyens 
de production, tout le monde ne se saou
lera pas pour célébrer cet heureux évé
nement ! 

Nous sommes déterminés par le mi
lieu, par l'hérédité, mais notre cerveau, 
bien que déterminé, est à son tour un 
facteur réel et puissant pour la transfor
mation de notre milieu et nos mauvaises 
habitudes. 

Monsieur Sinner, supposant probable
ment que les lecteurs de la Voix du 
Peuple ont une mémoire très courte, 
veut leur faire croire que c'est le Régi
ment des Bons-Templiers seulement que 
nous voulons envoyer contre le régime 
capitaliste. Répétons alors encore une 
fois les conclusions du professeur Forel 
qui sont identiques à nos affirmations : 
l'épuration de nos codes, la réforme de no
tre organisation, l'abstinence totale — 

voici les remèdes contre nos maux et il 
faut être aveuglé par la foi pour ne voir 
(malgré nos indications réitérées) qu'wwe 
chose là où il y en a trois. 

Monsieur Sinner me demande si je 
manque de bonne foi ou de bon» sens ? 
C'est aux lecteurs à en juger. 

Quant à la logique de monsieur Sin
ner — je n'y crois plus guère et quand 
je pense à sa croyance au Dieu capital, 
unique, seule vraie et indivisible (catho
lique apostolique et romaine) il me sem
ble que son bon sens commence à chan
celer et, malgré moi, un proverbe me 
vient à l'esprit : Quos vult perdere Ju
piter... Dr Georges WEBER. 

Dans les organisations 

Stand des Armes-Rénnies (salle du bas) 
Samedi 27 février, à 8 h. du soir 

Conférence publique 
et contradictoire 

PAR Gr. NOVERRAZ, de Lausanne 
sur le sujet : 

De l'esclavage antique 
à l'esclavage moderne 

Tous les ouvriers et ouvrières sont cor
dialement invités. 

GENEVE 
Le 30 janvier, en son local de la Cham

bre du Travail, le syndicat des chape
liers tint son assemblée générale. Trente-
deux membres étaient présents. A l'ordre 
du jour figurait l'élection du comité. 
Cette élection donna le résultat suivant : 
P. Delon, président, par 18 voix contre 
12 au président sortant Maier, 2 blancs ; 
Pierre Garbani par 19 contre 11 au tré
sorier sortant Fisquet, 2 blancs; Lucien 
Toussard, secrétaire, élu sans objection, 
ainsi que Bussetti et Rizzoti. Le comité 
sortant donne rendez-vous au nouveau, 
pour lui transmettre la suite des affaires, 
pour le 8 février ou le 9 au plus tard. 
Mais au lieu de cela, nouvelle assemblée 
générale, convoquée par l'ex-comité, pour 
le 10 février. Pourquoi?... Ecoutez : le 
comité central ne veut pas du nouveau 
comité genevois ; il annule l'élection ! ! ! ! 
Bien plus, il radie d'office le nouveau 
président, régulièrement élu; il le radie 
comme président et comme membre; il 
confisque la caisse assez bien garnie du 
syndicat; il ne veut pas qu'on fasse du 
syndicalisme dans le syndicat. Telles sont 
les volontés carrées et carrément écrites 
du sieur Bodmer, secrétaire central. 
Voyons! camarades lecteurs, le sultan 
Abdul Hamid qui vient d'accorder plus 
ou moins de bon cœur une constitution 
à la Turquie ne vous semble-t-il pas au
trement plus avancé, plus progressiste, 
que cette effigie de l'autocratie ignorante 
et brutale, le sultan Bodmer de Wsedens-
weil (Suisse), salarié des chapeliers? 
Vous n'en croyez, j'en suis sûr, ni vos 
yeux, ni vos oreilles. Mais le fait et pa
tent. Il serait douloureux, s'il n'était ri
diculement risible. Et dire que la classe 
ouvrière parle de s'émanciper! Mais, bon-
dieu! elle n'aboutit qu'à engraisser des 
bonshommes rétrogrades, qui la ligotent, 
qui lui confisquent son portemonnaie, 
qui l'oppriment, qui l'écrasent et l'exploi
tent, et c'est pire que chez un patron, 
c'est pire que sous le joug bourgeois, 
c'est pire que sous le pire tyran. Quand 
donc verrez-vous clair, ouvriers ? Quand 
en aurez-vous assez de cet intolérable 
régime et de ces Nicolas de papier mâ
ché? Le comité des chapeliers, en tous 
cas, reste à son poste, fidèle à la majo
rité qui l'a élu — et nous vous donne
rons les détails de la lutte qui s'ouvre 
entre l'Emancipation et la Tyrannie. 

* * * 

La Révolution est en vente à Genève 
au kiosque de la gare (en face du café 
du Siècle). 

MONTREUX 
L'Union ouvrière de Montreux orga

nise, pour le samedi 20 février, à 8 h. 30 
du soir, dans la grande salle du Café de 
la Couronne, une conférence publique et 
gratuite. Le camarade Peter parlera des 
Droits du travailleur. 

NEUCHATEL 
Dans son assemblée de mardi 2 février 

. dernier, l'Union ouvrière de notre ville 
I a renouvelé son comité comme suit : 

Jean Bandelier, président, local de l'U
nion ouvrière, Café suisse, Place d'Ar-

I mes; Edouard Schneider, secrétaire, 
• chemin du Rocher 2 ; Jean Sutter, cais-
: sie, Treille 4. 

L'organisation d'une série de confé
rences dd propagande a été décidée. Le 

, nouveau comité adresse un pressant ap
pel à tous les camarades. Que l'année 

I 1909 marque par plus d'un bon pas en 
avant. 

NEUVEVILLE 
Grand émoi dans le Landernau. Il pa

raît que nous avons été une année durant 
soumis au régime de la vache et encore 
de la vache de qualité inférieure. 

Selon le rapport officiel, il a été vendu 
aux consommateurs durant l'année 1908 
197 vaches et génisses pour du bœuf de 
première qualité ; à noter encore que ces 
animaux, pour mieux préciser le 12 p. 
cent étaient atteints de ladrerie, autre
ment dit tuberculeuse. C'est renversant 
et scandaleux que de semblables choses 
puissent se produire et que messieurs 
les bouchers puissent ainsi tromper et 
voler les consommateurs de façon impu
nie. Momentanément il se produit quel
ques protestations émanant de quelques 
personnes assez. indépendantes et assez 
courageuses,,, mais tout ne va pas tarder 
à rentrer dans le silence. La classe ou
vrière qui est pourtant la première inté
ressée, les gens riches achetant depuis 
longtemps leur viande au dehors, semble 
ne pas du tout s'occuper de la chose. La 
fondation d'une boucherie sociale est de 
toute opportunité si à l'avenir nous vou
lons manger sainement. 

Oh ! s'il s'agissait d'une simple grève 
d'ouvriers en bâtiments, quel flot d'inju-
jures et d'imprécations! et comme Pan
dore interviendrait pour tracasser de 
mille façons les grévistes ; si par mal
heur ces derniers se livraient â quelques 
actes de sabotages, comme l'on parlerait 
de criminels et comme les arrestations 
plenvraient. Et pourtant MM. les bou
chers sont aussi des saboteurs, ils sabo
tent même légalement, officiellement, 
sous l'œil paternel et bienveillant du vé
térinaire. Allons, camarades, imitons-les 
à l'occasion, nous avons encore trop de 
scrupules, nous sommes vraiment trop 
magDanimes. Un syndiqué. 

LAUSANNE 
Nous rappelons à tous les camarades 

que l'assemblée générale de l'Union ou
vrière aura lieu le vendredi 19 février, 
dans la salle 6 de la Maison du Peuple. 
A l'ordre du jour figure la revision des 
statuts. Les décisions qui seront prises à 
cette assemblée engageant l'avenir de 
l'Union ouvrière, nous faisons un appel 
pressant à tous les collègues pour qu'ils 
y assistent nombreux. 

Pour cette assemblée, il est nécessaire 
de se munir d'une carte de légitimation, 
que l'on peut se procurer auprès du co
mité de chaque syndicat adhérent. 

* * * 
Dans sa séance du 13 février, le Syn

dicat des ouvriers sur bois de Lausanne 
(groupe des menuisiers et divers) a, sur 
la proposition de plusieurs camarades, 
voté la protestation suivante : 

PROTESTATION 
Les ouvriers sur bois de Lausanne, ayant 

pris connaissance du fait que pour avoir tenu 
des postes de grèves, pour avoir eu le cou
rage de protester contre l'arbitraire des au
torités de Vevey, plusieurs de nos camarades 
sont emprisonnés et maintenus sous les ver
rous malgré leur évidente innocence; 

Considérant que nos gouvernants violent 
impudemment le droit de coalition et d'orga
nisation ; 

Qu'ils veulent à tout prix ruiner nos or
ganisations syndicales, avec la complicité de 
nos seigneurs et maîtres les capitalistes; 

Qu'ils veulent en un mot étouffer toute 
velléité de révolte chez les ouvriers unis pour 
la défense de leurs intérêts; 

Protestent énergiquement contre l'incarcé
ration arbitraire de leurs camarades; 

Demandent le rélargissement immédiat des 
innocents et invitent les ouvriers organisés à 
manifester pour les arracher des griffes de la 

j bourgeoisie; 
I Forment le vœu que toutes les section des 
! ouvriers sur bois protestent à leur tour et 
i 

que le comité central de la fédération in
tervienne également. 

Travailleurs du bois ! Si nous laissons pas
ser sans protester de pareils abus de force, 
c'est la mort de nos organisations. En temps 
de grève, nos maîtres emprisonneront ceux 
qu'il n'y aura pas moyen d'expulser. Tous 
debout pour montrer à nos camarades de 
Vevey que la solidarité ouvrière n'est pas 
un vain mot. Devant la réaction bourgeoise, 
sachons faire trêve à nos petites divergences 
pour faire face à l'ennemi commun. 

LES GREVES 
Chez les ouvriers horlogers. 

La crise qui sévit actuellement dans 
l'horlogerie rend les patrons insolents. 
Le grand nombre de bras inoccupés et 
l'immobilité des organisations ouvrières 
dans ces moments pénibles sont pour eux 
des occasions uniques pour frapper les 
syndicats et essayer de les désorganiser. 

C'est ainsi que la société horlogère de 
Reconvilier vient de prononcer le lock-
out de sa fabrique, mettant ainsi 300 ou
vriers et ouvrières sur le pavé. Quelque 
temps auparavant le président du con
seil d'administration aurait déclaré que 
<r dorénavant il ne seraplus toléré aucune 
organisation ouvrière dans la fabrique. » 
A ce défi, les ouvriers répondirent par 
la grève immédiate, préférant cette so
lution plutôt que de lâcher le syndicat. 

On ne peut prévoir encore l'issue de 
ce conflit. La fédération patronale sou
tient énergiquement la fabrique de Re-
convillier. De leur côté, les grévistes sont 
financièrement soutenus. 

A Tramelan, un conflit vient aussi 
d'éclater à la fabrique Reymond ; 80 ou
vriers sont sur le pavé. 

Espérons que ces abus de force de la 
part des patrons feront sortir les horlo^ 
logers de leur corporatisme étroit. Que 
ceux-ci attachent moins d'importance aux 
contrats collectifs, constamment violés 
par leurs exploiteurs, et qu'ils étudient 
de près l'idée de la diminution des heu
res de travail, et de la grève générale 
comme moyen, pendant les périodes de 
prospérité. 

Réunion syndicaliste 
Dimanche 28 février, à 2 heures après 

midi, au Cercle ouvrier, àSain t - lmier , 
aura lieu une réunion des groupes syn
dicalistes anticentralistes et antibureau
cratiques. 

La discussion roulera sur les moyens 
les plus efficaces pour faire triompher 
dans les organisations syndicales la con
ception fédéraliste et pour combattre la 
conception centraliste autoritaire qui a 
une tendance à s'infiltrer dans nos syn
dicats. 

La question de l'adoption du journal 
La Voix du Peuple de Lausanne comme 
organe officiel des groupes sera aussi 
discutée à cette réunion. 

Groupe syndicaliste de La Cbaax-dB-Fonds. 

Un congrès 
Si l'on veut se faire une idée exacte 

de la mentalité du monde ouvrier horlo
ger, rien n'est plus instructif que de 
suivre les travaux des différents congrès 
de ces fédérations. 

Le dernier qui vient d'avoir lieu est 
on ne peut plus suggestif. C'est celui de 
la fédération des ouvriers horlogers qui 
tint ses assises, le 14 et 15 février, dans 
la jolie contrée de Villers-le-Lac (France). 
Cette fédération à elle seule englobe plus 
de la moitié de l'ensemble des ouvriers 
adhérant à l'Union générale des ouvriers 
horlogers. Son effectif se chiffre à plus 
de 8000 membres et 33 sections. La co
tisation uniforme et de 1 fr. 20 par mois. 
Suivant les nécessités, en cas de grève, 
une cotisation supplémentaire de 50 cen
times par semaine et par membre peut 
être prélevée par le comité central. 

Ce système de cotisation a un grand 
avantage pour la caisse centrale. Il lui 
permet de soutenir des mouvements sans 
bourse délier et quelques fois d'avoir du 
boni, comme lors de la dernière grève 
des ouvriers sur ressorts. 

La fédération des ouvriers horlogers 
est administrée par un comité central 
dont le siège actuel est à La Chaux-de-
Fonds, et par un secrétaire permanent 
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aux appointements de 3000 francs par 
an, plus un abonnement général des 
C. F. F., une indemnité de 6 fr. 50 par 
jour en cas de délégation et 2 francs de 
surindemnité si le permanent ne peut 
rentrer chez lui. 

Ls titulaire de la permanence est M. 
Fritz Wysshaar, qui, en dehors des nom
breux travaux que lui donne sa fonction, 
a tout de même le loisir de s'occuper de 
la chose publique. 

Il est député au Grand conseil de 
Berne, 7 francs d'indemnité par jour 
plus remboursement du train en seconde 
classe. Pour toucher l'indemnité il suftit 
de signer la feuille de présence. Il lui 
arrive parfois de remplacer son collègue 
Fahndrich en qualité, de scrutateur, ce 
qui rapporte le double, soit 14 francs. 

En outre, il est juge au tribunal de 
district de Bienne : jetons de présence de 
14 francs, 52 séances au minimum par 
année. Les séances durent parfois deux 
heures pour le même prix. 

A ces postes, il faut ajouter celui de 
conseiller de la même ville de Bienne 
rapportant un minimum de 700 francs 
par an. Le conseil municipal de Bienne 
se réunit une fois par semaine et a très 
souvent des séances extraordinaires. 

En sa qualité de conseiller municipal, 
M. Fritz Wysshaar, permanent de la 
fédération des ouvriers horlogers, doit 
certainement appartenir à plusieurs com
missions. 

Si nous nous sommes attardés si long
temps sur la personnalité de l'honorable 
député, juge au tribunal, conseiller mu
nicipal, secrétaire permanent des ouvriers 
horlogers, c'est parce qu'il incarne le 
type des fonctionnaires ouvriers suisses, 
et malheureusement la masse ouvrière 
horlogère. 

Les débats du congrès nous ont donné 
l'impression que l'on se trouvait non pas 
en face d'hommes aux idées sociales 
avancées mais en face de gens désirant 
à tout prix la paix sociale par l'entente 
avec le patronat. 

Le débat qui a eu lieu sur l'antimili
tarisme a, une fois de plus, montré com
bien mesquine était la mentalité de plu
sieurs militants. Et chose incompréhen
sible, qui montre tout l'illogisme des ad
versaires de la marche en avant du 
mouvement syndicaliste, c'est que tout 
en repoussant la campagne antimilitariste 
qui malgré tout s'impose aux organisa
tions ouvrières, ils admettent tout 
de même les principes internationalistes, 
puisque la fédération horlogère est in
ternationale. 

Voyons, MM, Breguet & Cie, soyez 
logiques envers vousmêmes. Ou accep
tez le principe de l'immuable patrio
tisme et rejetez ces vilains étrangers qui 
sont venus s'affilier à votre fédération 
pour la corrompre, ou alors acceptez 
bravement ces exploités d'outreDoubs et 
reconnaissez sans arrièrepensée que le 
militarisme n'a aucune raison d'être. 
Donneznous franchement la main non 
seulement pour combattre le capitalisme, 
mais encore l'Etat qui en est le plus 
ferme soutien. 

Ce dernier congrès nous a montré la 
tâche ardue que nous avions à entre
prendre et combien les représentants 
des ouvriers horlogers sont encore imbus 
de préjugés bourgeois. 

Malgré tout, nous ne désespérons pas. 
Nous marchons de l'avant avec confiance, 
persuadés que les événements se char
geront bien de changer l'état d'esprit de 
nos camarades et de mettre à nu toute 
l'hypocrisie de la société actuelle. X. 

UNE ERREUR JUDICIAIRE 
Il y a, en ce moment, au pénitencier, 

à Lausanne, un innocent. Depuis dix 
mois, il y purge une condamnation pro
noncée par les juges de Vevey pour un 
acte qu'il n'a pas commis. 

Rappelons tout d'abord les faits dont 
nos lecteurs n'ont peutêtre jamais eu 
connaissance : 

Le 15 mars 1908, l'agent Dubois était 
frappé, à minuit, d'un coup de couteau 
dans le ventre par un consommateur sor
tant du café du Piémont. Le lendemain, 
la police arrêtait Louis Giordani, ouvrier 
italien, qui se trouvait lui aussi dans ce 
café en compagnie de quelques amis. 
Au cours de l'enquête et lors des débats 
devant le tribunal, Giordani nia énergi
quement être l'auteur du geste un peu 
vif dont l'agent Dubois avait été victime. 
Un couteau trouvé sur lui lors de son 
arrestation, soumis au laboratoire canto
nal de chimie, ne portait aucune trace de 
sang. Des témoins cependant affirmaient 
sous la foi du serment avoir reconnu 
Giordani. Celuici, au contraire, affir
mait être pris pour un autre, grâce à 
une grande ressemblance physique. 

Malgré ses dénégations il fut condamné 
par le tribunal de Vevey le 8 mai 1908 
à 10 mois de réclusion, sans déduction 
des deux mois de préventive qu'il avait 
subis. Un recours au tribunal cantonal 
fut écarté. 

Certain qu'il était de son innocence, 
Giordani ne voulut pas même prendre 
d'avocat. B croyait, le naïf, que l'inno
cence seule suffit à convaincre des juges 
qui, presque toujours, voient dans l'ac
cusé le coupable! Sans pouvoir s'expli
quer comment, il fut emmené à la grande 
fabrique de chaussons de l'Etat et c'est 
là qu'aujourd'hui encore il subit une 
peine imméritée. 

Pendant les débats, il ne put que ré
péter qu'on le prenait pour un autre sans 
pouvoir donner sur le sujet d'autres ex
plications, ne sachant pas luimême ce 
qui s'était produit dans cette soirée qui 
allait lui coûter si cher. Depuis, les cho
ses se sont éclaircies et aujourd'hui, le 
nom du coupable court de bouche en 
bouche. Ses amis se sont informés, ont 
fait de leur côté des enquêtes précises, 
sont arrivés à découvrir celui qui frappa 
Dubois. Les choses se sont passées d'ail
leurs autrement que la presse de l'épo
que ne le rapporta et la preuve est pour 
ainsi dire faite que si Dubois a été frappé 
c'est qu'il avait été grossier visàvis de 
son agresseur. 

Voici, d'ailleurs, exactement reproduite 
la scène qui se passa alors. Les consom
mateurs sortirent l'un après l'autre du 
café, pendaut que Giordani était allé au 
W.C. Sa compagne sortit devant un 
consommateur qui fut grossièrement, in
terpellé par l'agent Dubois et eut une 
dispute avec lui. Pendant la dispute 
Giordani sortit et rejoignit sa compagne 
qui l'attendait quelques pas plus loin. Tous 
deux s'en allèrent sans prendre plus 
garde à ce qui se passait derrière eux. 
Il faisait alors sombre et l'agent Dubois 
ainsi que les témoins purent très bien 
à ce momentlà se figurer avoir à faire 
à Giordani grâce à la ressemblance as
sez frappante de ce dernier avec le vé
ritable auteur du coup de couteau. Telle 
est la vérité. 

Nous ne pouvons pas dénoncer ici le 
nom de celui pour qui Giodani fut con
damné. Ce n'est pas, ce ne sera jamais 
notre besogne, de mettre sous la dent 
de la gent policière quelque malheureux 
à croquer. Nous le ferons d'autant moins 

.que Louis Giordani a bientôt fini sa peine 
et que rien ne lui servira d'en voir pas
ser un autre à sa place, aussi lâche ce' 
luici aitil été de ne pas s'accuser pour 
libérer l'innocent. 

Mais il est un fait que nous devons si
gnaler. C'est que les témoins furent ren
seignés ultérieurement sur l'erreur com
mise et l'agent Dubois a été mis au cou
rant des faits. Mieux encore, la compagne 
de Giordani est allé chez le juge de paix, 
chez le président du tribunal. Partout il 
lui fut répondu que Giordani seul pouvait 
demander la revision de son procès. Ce
luici écrivit alors une lettre qui n'a ja
mais pu parvenir à son adresse. 

Nous ne nous étonnerons pas de cela. 
C'est tout à fait dans l'ordre ! 

Si Giordani eut été un bourgeois, il 
n'eût certes pas été condamné. Mais ou
vrier, italien, et par dessus le marché 
déserteur, il ne pouvait être que coupa
ble. Et vous pensez bien que, quoique 
renseignés, messieurs les condamneurs 
ne voudront pas revenir sur la résolu
tion qu'ils ont prise de voir en Louis 
Giordani un coupable. Ce n'est pas dans 
les habitudes de la magistrature de se 
déjuger. 

Les amis de l'inocent nous disent que 
celuici, aussitôt libre, va entreprendre 
le revision de son procès. Il veut effacer 
de son casier judiciaire la tache qu'il 
croit y voir de ses dix mois de péniten
cier. 

B n'y arrivera pas facilement, d'autant 
plus que, en vertu des dispositions ad
ministratives, il sera immédiatement con
duit hors de Suisse. Ainsi sera étouffée 
pour lui toute tentative de voir éclater 
la vérité sur son affaire. Ainsi nos bour
geois éviteront de voir prendre leur 
« justice » en défaut. Ainsi l'innocent res
tera le coupable, le condamné, l'infâme, 
mais la sainteté de nos institutions ju
diciaires et de nos magistrats ne sera 
point mise en doute par les mauvais ci
toyens. Ainsi la justice restera infaillible 
et pourra continuer à envoyer au bagne 
ceux qui tomberont dans ses griffes sans 
avoir trop à se préoccuper de leur réelle 
culpabilité. Ainsi l'ordre bourgeois con
tinuera à régner, pour le plus grand bien 
de ceux qui y ont intérêt, les exploiteurs, 
les gouvernants, les juges. 

RETARD 
En sui te d'un r e t a r d dû au pho tograveur , 

nous n 'avons pas r eçu à t emps les clichés 
que nous at tendions et nous sommes obli
gés de r en v o y e r à la semaine prochaine le 
p r e m i e r ar t ic le s u r la police suisse, que 
nous avons annoncé . 

SCH^FERFLÌC 
On se rappelle que nous avons repro

ché, jadis, à M. Schaefer d'avoir fait ar
rêter un jeune homme pour vingt francs. 
Nous pensions que donner à quelqu'un, 
au début de la vie, un casier judiciaire 
pour si peu n'était pas digne d'un homme 
de cœur et surtout pas digne d'un so
cialiste frotté de mômerie. M. Schaefer 
n'avait pas le vin tendre ce jourlà. 

A nos reproches, M. Schaefer répondit, 
pour la galerie bourgeoise qui l'entretient 
à la Chambre du Travail (Genève), qu'il 
n'était pas un protecteur des malhonnê
tes gens. Nous pensions le contraire, mais 
nous avons préféré attendre pour répon
dre, sûrs de pouvoir le faire assez vite 
et de mettre M. Schaefer en face de son 
impudence. Aujourd'hui se présente, à 
Genève, une «affaire de l'hôpital». Des 
irrégularités ont été commises aux dé
pens de cet établissement et aux dépens 
des ouvriers qui procédaient là à des 
travaux de réparations. Les faits délic
tueux sont patents, connus, prouvés, in
déniables. Et M. SchseferFlic, si rigo
riste envers les humbles, se tait, bien que 
faisant partie de la Commission de l'hô
pital. Pourquoi ce silence complice et 
protecteur? Pourquoi deux poids et deux 
mesures? M. Schaefer s'estil embour
geoisé à tel point qu'il estime, comme 
nos maîtres, que plus le vol est petit plus 

il est punissable, et plus il est gros plus 
il est digne d'impunité et même d'admi
ration? Les Curieux. 

LA RÉVOLU!ION est en vente, à 
Lausanne, à la Librairie moderne, rue 
Madeleine. 

Travai l leur, 
La VOIX DU PEUPLE défend tes 

intérêts. Soutiens-la, fais-lui des 
abonnés. 
~~~~ PETITE POSTE 

Pavid. — Attendons réponse (Librairie). 
Génération Consciente. — Hâtez l'expédition 

de Chair à canon, s. v. p. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 23 fé

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

Sous-section de Lausanne de la Fédération 
suisse des plâtriers-peintres. — Tous les plâ
trierspeintres de la place sont invités à une as
semblée qui aura lieu samedi, à 8 heures du soir, 
au café du Grutli. 

Chorale de l'Union ouvrière de Vevey. — 
Mercredi 24 février, à 8 h. soir, au local, café 
de la Nouvelle Poste : répétition. 
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Les camarades de Vevey et de Genève sont 
priés de nous taire parvenir le montant des alma
nauhs vendus à ce jour. 
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Grande salle de la Maison du Peuple 
Samedi 20 février 1909, à 8 h. 30 très précises du soir 

public et contradictoire 
pour protester contre l'incarcération 

camarades grévistes de Vevey. 

Orateurs inscrits : 
Noverraz et Devincenti, de Lausanne . 

* * •*■ 

des 

Il faut dénoncer et flétrir la mesure inique 
prise contre nos camarades ébénistes de 
Vevey, qui ont été injustement emprisonnés 
à la suite de la grève dans la maison Kopp. 

JS^*" Il faut que tous les travailleurs 
viennent à la Maison du Peuple, samedi 
soirT **3P| 

Le Comité de l'Union ouvrière. 

Tutti i lavoratori di lìngua italiana sono cordialmente invitati. 
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Faites acheter par votre syndicat "La Vie tragique des Travailleurs' 


