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Avant d'exposer les faits particuliers 
que nous avons à dévoiler et avant de 
les appuyer de documents probants, de 
lettres entre autres dont nous donnerons, 
en clichés, l'exacte reproduction photo
graphique, quelques considérations géné
rales ne seront pas de trop. Elles serviront 
en quelque sorte d'avantpropos. 

Tous nous sommes appelés — surtout 
si nous ne sommes pas riches — à souf
frir au moins une fois dans jiotre vie 
des procédés, pratiques, manœuvres et 
arrêts de «la justice ». Tous nous sommes 
appelés à subir les intrusions et les per
sécutions de ces gens qu'on appelle mou
chards ou, comme certaine espèce de 
chiens, limiers. Tous nous savons que les 
lois sont des toiles d'araignées : les pau
vres mouches y sont prises, mais les fre
lons et les guêpes les rompent et passent 
à travers. Shakespeare l'a dit magnifique
ment : « Les moindres défauts se voient 
sous les habits usés de la pauvreté, tan
dis que les vices sont cachés sous les 
riches vêtements. Cuirassez d'or le péché, 
et le redoutable glaive de la justice s'y 
brisera impuissant ». 

Bref, tous nous savons les injustices 
de la justice, pour en avoir souffert ou 
pour avoir vu d'autres en souffrir. Mais 
la foule est l'éternelle résignée. Sa patience 
est sans borne. Son endurance est sans me
sure. La foule est symbolisée par le der
rière de Talleyrand qui, au dire de Na
poléon, recevait les coups de pied sans 
que son visage en dît rien. 

Et cependant, ce serait faire œuvre 
bonne, utile, œuvre de bienfaisance pu
blique et de salubrité, que de se dresser 
en face de cette institution de la « jus
tice » qui, dévoyée, accomplit en notre 
temps, elle, une véritable œuvre de des
truction morale. A tout instant, c'est la 
violation des droits les plus élémentaires, 
les plus imprescriptibles ; c'est l'arbitraire 
combiné aux artifices légaux ; c'est la plus 
incroyable absence de scrupules, le mé

Îtris des hommes et surtout des travail
eurs; c'est par exemple un juge limitant 

(de quel droit?) à un quart d'heure le 
droit départi à un prévenu pour exposer 
son cas et présenter sa défense... que l'on 
dit libre! c'est un commissaire de police 
commettant quatorze illégalités dans une 
seule affaire, et c'est un substitut de pro
cureur annonçant cyniquement, en plein 
tribunal, l'emploi de « trucs » (!) pour 
venir à bout des vaillances qui luttent 
en faveur du bon droit de la classe pau
vre, sacrifiée, odieusement opprimée. Eh ! 
donc, où sontils ces gens de « justice » 
qui devraient n'avoir, au dire de Michel 
de l'Hospital, <r point d'inimitié, ni de 
faveur » r Le jnême disait déjà, il y a 
trois siècles et demi, à une époque où la 
magistrature se piquait pourtant d'hon
neur, de vertu, de bonnes mœurs : <t Je 
vois beaucoup de juges qui s'ingèrent et 
veulent être de jugement des causes de 
ceux à qui ils sont amis ou ennemis ». 
Cela n'a t'ait qu'empirer. La politique s'est 
emparée du prétoire, le pourrissant comme 
elle pourrit tout ce qu'elle touche. De nos 
jours, la justice est nettement, toujours, 
sans répit, sans vergogne, une justice de 
classe; elle a ceux qu'elle aime et ceux 
qu'elle hait, ceux qu'elle caresse et ceux 
qu'elle écrase ; elle a mille ménagements 
et faveurs, toutes les miséricordes, tous 

les silences, toutes les complaisances,voire 
même toutes les complicités POUR « ceux 
d'en haut », et toutes les duretés, toutes 
les brutalités, toutes les iniquités CONTRE 
« ceux d'en bas ». Chacun des représen
tants de cette partiale justice de classe, 
pour comble d'infamie, est un Souverain 
Pontife. Ils se disent tous « infaillibles ». 
C'est un dogme laïque — et l'opinion pu
blique, même unanime, ne réussit pas à 
leur arracher la réhabilitation d'un in
nocent. Voilà les gens qui sèment dans 
nos raDgs l'infortune, la réprobation, la 
terreur, la douleur, investis qu'ils sont du 
pouvoir d'être euxmêmes criminels et 
appuyés, au nom de la « défense sociale », 
sur ce monde hideux de la répression 
basse, recruté dans la clique voyoucrate. 

Hélas! justice, police, en dépit de 
scandales nombreux, cela a encore le 
respect des bonnes gens de la gent bê
lante, à tête vide, faciles à duper, à éblouir, 
à intimider, qui ont des yeux pour être 
aveugles, une bouche pour se taire et 
une échine pourla plier toujours* Tout 
magistrat pour eux est taillé dans le roc 
de la vertu, « bon, docte, sage, tant hu
mai u, tant débonnaire et équitable » comme 
disait Rabelais du juge André Tiraqueau. 
Si ce qu'on a appelé la Robinocratie rè
gne, arrogante, audacieuse, impudente, 
au service de l'imposture et de l'iniquité 
sociale, c'est la faute à ces candides 
ignorants. Si l'arbitraire triomphe, c'est 
leur faute. Si l'on attente aux rares 
libertés parcimonieusement conquises de 
haute lutte, c'est leur faute. Ils n'exami
nent ni ne pèsent le droit que prennent 
des hommes « infaillibles » de disposer 
de l'irrévocable et de l'irréparable. Ils 
acceptent, comme procédé de civilisation, 
la damnation sociale, et ils ont, sur ceux 
que la loi frappe, toutes les idées de la 
loi. 

De tous temps, les policiers ont été en 
butte an mépris universel. A notre épo
que, plus que jamais, ils justifient la 
réprobation dont on les entoure. 

Dans l'intention des législateurs an
ciens, la police devait être une sauvegarde. 
Mais elle s'est transformée au cours des 
âges. Elle est devenue une tyrannie. Loin 
de garantir notre liberté, elle ne cesse d'y 
porter les atteintes les plus graves, et 
plus nous luttons pour notre dignité, plus 
elle l'offense et l'outrage. Elle est un 
Etat dans l'Etat. Elle s'est ingéniée à 
être moins redoutable aux assassins, aux 
fripons, pour être l'instrument d'opres
sion, au service du pouvoir quel qu'il 
soit, ou plutôt — car elle ne cherche pas 
à comprendre ou à discuter — malléable, 
docile à qui la paie, elle sert ses maîtres 
de l'intérieur ou de l'étranger, voilà tout! 
Ses maîtres, ce sont ceux qui paient, et 
ceux qui peuvent payer, ce ne sont pas j 
les humbles. Encore une fois : justice de 
classe! Nous avons pu lire, il y a environ 
trois mois, par exemple, dans les jour I 
naux de Genève, un appel des mouchards I 
en faveur de leur caisse de retraite. No ' 
tez : 1° que leur retraite est déjà garantie 
par l'Etat ; 2° que la mendicité est inter
dite... aux pauvres! et vous avouerez 
qu'au moyen de cet appel, nos mouchards 
tout simplement s'offrent à vendre à des 
« bienfaiteurs », mais la manière est dé
guisée, le scandale est évité. Car, encore 
une fois, qui répondra à l'appel? Les 

riches. Et qui donc sera épargné au be
'spin? Les riches. Justice de classe! Tou
jours justice de classe! Le fait cidessus 
fera comprendre pourquoi de gros mes
sieurs nationalistes, pieux et prêcheurs, 
peuvent violer des petites filles ou les 
lois, au choix, et s'enrichir de rapines, 
tout en jouissant de l'impunité. 

Les délinquants de droit commun sont 
moins sujets à la rigueur de la police 
que les hommes qui osent penser. On l'a 
vue, pour atteindre ces derniers, fabri
quer des complots. Elle se colle à eux 
comme le pou à la peau, provoque pour 
invoquer, dénature leurs moindres gestes, 
note leurs moindres paroles et les invente 
le plus souvent, et, pour peu que vous 
ayez « milité », vous avez dû recevoir 
quelqu'une de ces lettres anonymes où le 
mouchard vous incite à ceci, à cela, et à 
lui répondre sous telles ou telles initiales 
dans les avis payants d'un journal, si 
vous êtes d'accord. Ou bien vous recevez 
un jour, sans savoir de qui, un traité des 
matières explosibles, ou bien encore 
Mais inutile d'en dire davantage. Il suf
fit qu'un substitut de procureur, perdant 
la tête, dans un accès de rage, ait avoué 
que la justice use de <t trucs », pour être 
fixé sur la conscience et la morale des 
policiers. Tout le clavier des canailleries 
est sous leurs mains. Ils y font quoti
diennement leurs gammes et s'exercent 
aux morceaux variés qu'ils jouent aux 
honnêtes gens. 

Et c'est ainsi que ceuxlà sont pris comme 
dans un étan entre les policiers d'une 
part et, d'autre part, ceux qui sont sou
vent leurs intimes, ceux qui « rendent 
des services » et qui seront, un jour, 
aussi de la police, officiellement, les mar
lous, les chenapans, les voyous, les maî
treschanteurs et même on a vu un 
directeur des postes (pas de police), en
rôlé, dans l'armée du mouchardage. Nous 
ne voulons pas dire par là que le recru
tement des mouchards se fait uniquement 
parmi cette engeance, mais il est de fait 
qu'un homme de conscience et d'honnê
teté moyennes, croyant accomplir une tâ
che utile, un devoir, se sent fourvoyé 
dans ce monde louche et écœurant des 
policiers, et qu'il y est suspect à ses maî
tres, et qu'il n'y « avancera » jamais — 
heureusement pour lui ! L'avancement est 
la récompense des <c services rendus », et 
l'on sait de quels services il s'agit. Nous 
le verrons du reste dans un prochain ar
ticle. 

Ceci, nous l'avons dit, n'est qu'un avant
propos, un peu long peutêtre. Nous fe
rons samedi prochain, plus rapidement, le 
bilan de la police suisse, et nous arrive
rons ensuite à Genève en apportant des 
faits inédits avec preuves à l'appui. 

LA VOIX DU PEUPLE. 

BIEN DIT ET BIEN PENSÉ 
...Que le prolétariat, qui a toujours sa 

révolution à faire et attend son heure — 
Vattendratil longtemps encore? — ne 
compte pas trop sur les connus, même sur 
ceux dont il a pu constater de longue 
date la sincérité et l'abnégation. A force 
de militer, on s'use, et dans une révolution 
il faut des énergies neuves; à force aussi 
de se mêler aux individus, on finit par 
par se trouver peu à peu enserré dans 
des liens de relations, bienséance ou con
fraternité qui émoussent les élans vigou
reux et mettent une sourdine aux rugis
semts. On est humain, hélas! alors qu'il 
faudrait pouvoir être surhumain... Donc, 

sans aller jusqu'à l'injustice, que le pro
létariat compte surtout sur luimême. C'est 
en lui qu'il doit chercher et éveiller non 
des convoitises, mais des capacités... Le 
prolétariat organisé dans des groupements 
souples et vivants — organisé mais non 
ankylosé — doit trouver en luimême 
autre cfwse que des électeurs et des aspi
rants à l'assiette au beurre... Il doit trou
ver des combattants sachant donner une 
direction au combat... Ch. MALATO. 
(Les Anonymes, — La Révolution du 15 février.) 

É eHo s 
Action directe. 

Estce que décidément, malgré les tyran
neaux, les petites oligarchies, les grimpions 
de tous poils, les ouvriers sentiraient — 
enfin ! — le besoin de faire leurs propres affai
res euxmêmes? Ce serait réjouissant, — 
sauf pour les arrivistes naturellement! 

Les organisations de Berlin avaient de
mandé aux autorités municipales de faire 
le recensement (capitale et banlieue) des 
Banstravail. Résistances... Atermoiements... 
On avait peur de l'horrible tableau de mi
sère que les chiffres nous peindraient. Mais, 
finalement, le recensement fut fait et révéla 
63,000 chômeurs environ. Les ouvriers 
comprirent tout de suite que les autorités 
municipales mentaient. Ils décidèrent donc 
de faire à leur tour un recensement et ils 
n'en chargèrent ni un comité, ni une com
mission, ni des fonctionnaires, mais des 
enquêteurs volontaires, qui allèrent de mai
son en maison, établissant des fiches et fai
sant leur besogne avec la bonne volonté 
qu'on y apporte quand elle est librement 
acceptée, avec zèle, scrupule et soin. Lais
sant de côté les chômeurs pour cause de 
maladie, fainéantise, etc., ils établirent de 
façon rigoureuse, irréfutable, qu'à Berlin 
on compte 101,300 sanstravail ensuite de 
la crise industrielle. On voit que les autori
rités, nos < supérieurs >, sont en effet supé
rieurs dans le mensonge et la tromperie. 

Bravo aux camarades allemands pour 
leur bon geste d'action directe! Espérons 
qu'il y en aura d'autres. 

Réformisme. 
Se peutil qu'il y ait des gens pour croire 

que nos maîtres, par nos sollicitations, par 
notre < sagesse >, par des contrats, se lais
seront aller un jour à abdiquer et renonce
ront à leurs privilèges? Se peutil qu'il y ait 
des gens assez fous ou assez traîtres pour 
prêcher que les < bons riches >, par une 
série de réformes, entreront un jour dans 
leur chemin de Damas, conscients de leur 
égo'Ï8me, convertis, renouvelés, et qu'ils se 
débarrasseront de leurs richesses au profit 
de ceux qu'ils ont lésés, et qu'ils se présen
teront les mains nues devant les spoliés en 
disant : « Maintenant tout est à tous > ? 

Non, non, non, nos maîtres ne céderont 
qu'à la peur. Le passé répond de l'avenir. 
L'équité est le cadet de leurs soucis. Bs sont 
incapables du moindre accès de vertu, et 
leur charité n'est qu'une hypocrisie. Tout au 
plus ontils parfois une conscience approxi
mative qui n'est qu'une forme, elle aussi, de 
l'hypocrisie. 

Ouvriers, pour que place vous soit faite 
au soleil, il ne faudra rien moins que la 
puissance collective, insurmontable, d'une 
révolution. On cite la nuit du 4 août, où les 
nobles abandonnèrent leurs titres et leurs 
privilèges. Mais le peuple les avait abolis 
déjà. Ce ne fut qu'un abandon fictif, consenti 
sous la pression du fait accompli. De même 
nos exploiteurs ne renonceront à leurs pri
vilèges et biens, que le jour où nous les y 
obligerons, où spoliés nous reprendrons ce 
qui est à nous, où opprimés nous nous re _ 
dresserons par notre propre force. 

"#• 
Faites acheter par votre syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 



LA VOIX DU PEUPLE 

CHEZ LES OUVRIERS HORLOGERS 
Une grève à Bienne 

Il est de coutume, quand un conflit 
éclate dans une ou l'autre des organisa
tions ouvrières, que la masse des inté
ressés soit mise au courant des faits. 

Dans le monde ouvrier horloger il n'en 
est rien. Il semblerait que le mot d'ordre 
est le silence. Est-ce paresse? calcul? ou 
encore lâcheté? pour ne pas énerver le 
patronat? Nous n'en savons rien. Aux 
intéressés à se prononcer. Nous croyons 
utile aux ouvriers de connaître tout ce 
qui les touche de près. 

Les faits que nous allons raconter, 
concernant la grève des émailleurs de chez 
Egli-Weibel, mettront à nu les procé
dés incorrects des chargés d'affaires du 
mouvement syndical horloger. 

C'est à la fin de novembre 1908, que 
M. Egli-Weibel, fabricant de cadrans, à 
Bienne, faisait savoir à son personnel 
qu'il baisserait les salaires de 50 centimes 
par jour. Le monsieur en question 
occupait 19 ouvrières et ouvriers, tous 
syndiqués. 

Le prétexte de cette diminution se 
trouvait dans un prétendu déficit de 
1500 francs que le patron avait fait dans 
le courant de l'année. Il est vrai que si, 
au lieu de déficit, le patron avait eu 
1500 francs de bénéfices supplémentaires, 
il n'aurait nullement parlé d'augmenter 
son personnel de 50 centimes par jour. 

Sur ce, le comité convoqua une assem
blée générale du syndicat, où très peu 
de camarades manquaient. Le secrétaire 
ouvrier suisse, Emile Ryser assistait à 
l'assemblée, sur la demande du comité. 

La résolution suivante fut prise à 
l'unanimité des membres présents : 

« La section de Bienne, de la Fédéra
tion des faiseurs de cadrans, décide de 
soutenir jusqu'au bout les camarades en 
cause et déclare refuser la baisse et le 
renvoi d'ouvriers pour quelle raison que 
ce soit. Vu le manque de travail dans 
cet atelier, demande de réduire les heu
res de travail entre tout le personnel.» 

Une délégation fut envoyée chez Egli 
pour lui annoncer la résolution prise 
dans l'assemblée. Elle n'eut pas l'air de 
plaire au patron qui répondit par une 
fin de non recevoir. Là dessus les ouvriers 
donnèrent leur quinzaine espérant par 
ce moyen intimider ce petit patron et 
le faire se rendre à discrétion. Toutes et 
tous signèrent leur quinzaine, sauf un, 
dont le nom doit être transmis à la pos
térité. C'est un ancien président central 
de la Fédération ouvrière, un nommé 
Fritz Widmer, qui pour trahir ses an
ciens camarades s'est fait le lèche-cul du 
patron. 

Sur ces entrefaites une nouvelle délé
gation eu lieu chez Egli, dans les per
sonnes d'Emile Kyser, secrétaire ouvrier 
suisse, et Jeanrichard, président central 
de la Fédération. Egli consentit à reti
rer la baisse, mais a condition que le 
syndicat acceptât le renvoi de quatre 
camarades. Les délégués demandèrent les 
noms des camarades victimes de la vin
dicte patronale. Ce sont les camarades 
E. Jost, Tschantre, tous deux émailleurs, 
Strauss, dégrossisseur, et Mlle Froide-
vaux, paillonneuse. 

Une nouvelle assemblée fut convoquée 
à l'Helvétia, à laquelle assistèrent les 
ouvriers en conflit, le comité de section, 
le comité central de la Fédération et le 
comité directeur de l'Union générale des 
ouvriers horlogers. La délégation rendit 
compte de ses démarches. Agitant la 
mauvaise situation des affaires, l'état des 
finances de la Fédération, naturellement, 
les délégués montrèrent qu'il serait pré
férable, dans l'intérêt de tous, d'accep
ter le renvoi des quatre camarades au 
lieu d'en avoir 20 à soutenir dans le cas 
contraire. Afin de s'assurer un vote po
sitif, connaissant très bien la mentalité 
'de leurs mandants, le comité omit soi
gneusement de donner les noms des vic
times. Chacun espérant être dans le lot 
des privilégiés, la proposition du comité 
fut votée, et vive la solidarité! 

Mais quelle ne fut pas la surprise et 
la tête de quelques-uns, quand, après le 
vote, le comité, daignant sortir de son 
mutisme calculé, donna les noms des sa
crifiés. Il n'y a pas de mots dans la 

langue française pour qualifier pareil 
acte de lâcheté. Et on est en droit de se 
demander quels sont les plus veules, ceux 
qui proposèrent ou ceux qui acceptèrent 
cette infamie ? 

Fière du résultat, la délégation se 
rendit de nouveau chez Egli qui, très 
satisfait de cette scélératesse, demanda 
aux délégués de l'assurer qu'aucun des 
autres ouvriers ne lui ferait défaut la 
quinzaine terminée. 

A remarquer ici une indélicatesse des 
militants qui, en l'occurence, se fichaient 
du tiers comme du quart des décisions 
du syndicat, puisqu'ils ne daignèrent pas 
le consulter en dernier lieu. De ce fait, 
la résolution prise dans l'assemblée gé
nérale devenait lettre morte. 

Les ouvriers, sous la direction de leurs 
délégués, marchèrent à fond de train 
dans la combinaison du patron Egli qui 
voulait tâter jusqu'à quel degré était tom
bée l'hypocrisie ouvrière et par là s'as
surer à l'avance de la victoire pour le 
coup qu'il préméditait de vieille date, 
d'accord avec sa fédération patronale. 

En effet, les malheureux camarades ne 
devaient pas tarder à en faire l'expé
rience. 

Le jeudi 10 décembre, l'honnête et 
intègre patron (d'après Wyshaar, ils le 
sont tous) donnait la quinzaine à une ou
vrière occupée dans ses ateliers depuis 
18 mois. Le prétexte du renvoi était le 
mauvais travail. Rien que 18 mois pour 
juger de la qualité du travail! Cela nous 
donne une idée de la haute intelligence 
patronale à défaut de sa crapulerie! 

Non content de cette violation de la 
parole donnée et sûr de l'impunité, notre 
glorieux patron donnait le lendemain, 11 
décembre la quinzaine au camarade 
Léon Vaucher, émailleur, toujours pour 
le même motif, quoique ayant embauché 
ce camarade à deux reprises différentes. 
Léon Vaucher est le secrétaire du comité 
directeur de l'Union générale des ou
vriers horlogers. 

Se voyant roulés par le fin renard 
Egli, nos camarades, dans une assena 
blée générale tenue Se 12 décembre, dé
cidèrent à l'unanimité de suspendre le 
travail. 

Le coup était donné. Egli, en fin limier, 
avait mis à l'épreuve la solidarité ou
vrière, et était assuré de continuer à 
faire travailler. Une nuée de jaunes de 
tout acabit, venant de Chaux-de-Fonds, 
Renan, Bienne, s'abattirent comme une 
nué d'oiseaux de proie sur la boîte Egli 
et sous l'œil du triste sire Widmer firent 
besogne de renégats. 

Afin de bien montrer qu'Egli n'est 
que le mandataire de l'organisation pa
tronale qui, elle, veut la disparition de 
l'organisation ouvrière, la chambre pa
tronale envoya un manifeste a tous les 
fabricants de cadrans en donnant le nom 
des camarades et organisant un boycot
tage en bonne et due forme. Cela est si 
vrai que des dix-huit camarades grévistes 
aucun ne peut être embauché. Un patron 
non-syndiqués ayant passé outre à la cir
culaire en embauchant un camarade, 
s'est vu menacer par la chambre patro
nale et force lui a été de renvoyer l'ou
vrier. 

Que conclure de tout ceci ? En même 
temps que l'organisation patronale se 
fortifie, emploie l'action directe, pratique 
savamment le boycottage, sabote l'exis
tence de nos camarades, nous, par esprit 
d'opportunisme, par manque d'énergie, 
par lâcheté aussi, nous baissons de plus 
en plus l'aile et laissons sur le pavé 
dix-huit camarades victimes de leur 
ignorance et de leur confiance aux sau
veurs du peuple. 

Ah ! si cet exemple entre mille pou
vait ouvrir les yeux de nos camarades 
et les décider à s'unir à nous pour me
ner contre le patronat une lutte sans 
compromissions, sans ménagements; et 
nous débarrasser aussi des bergers qui 
sont un vrai fléau pour nos organisations! 
Montrons de l'énergie, de l'audace, du 
courage, faisons nos affaires nous-mêmes. 
C'est tout ce que nous souhaitons! X. 

Note de la Béd. — Les renégats de 
la boite Egli nous ont envoyé une lettre 
à laquelle nous répondrons dans le pro
chain numéro. 

Modestie ou lâcheté? 
La modestie du citoyen Grospierre 

qui frise parfois l'excès (Solidarité lior-
logère, Tribune libre) est connue de cha
cun. Mais ce que chacun ne sait pas, 
c'est que les revendications defses ad
ministrés en souffrent parfois, témoin ce 
fait tout récent : 

La direction de l'usine Holy, à Sain-
Imier, avait, pour des motifs non vala
bles, signifié le renvoi à un ouvrier mon
teur de boîtes nommé J... Ce dernier, 
fort de son droit, s'en fut porter plainte 
à la section boîtière qui immédiatement 
convoqua une assemblée de tout le per
sonnel de la fabrique en question, soit 
monteurs de boîtes, graveurs, termineurs 
et mécaniciens. Le bureau central était 
représenté par son caissier, Dubois, M. 
Grospierre ne pouvant y assister. 

Le cas du plaignant, qui était simple, 
fut exposé et chacun comprit aisément 
l'impérieux devoir de solidarité dicté par 
l'attitude toujours plus arrogante des 
exploiteurs Holy frères. Il fut donc dé
cidé à une très forte majorité de mettre 
à la raison ces potentats en quittaut le 
travail jusqu'à ce que satisfaction soit 
donnée aux intéressés. 

Ce mouvement d'enthousiasme géné
reux, approuvé par les différents délégués 
des fédérations, était à coup sûr le point 
de départ d'une conscience plus nette 
d'hommes forts et armés pour ces travail
leurs organisés, et les patrons Holy au
raient appris à cette occasion qu'on ne se 
joue pas impunément des producteurs. 

Mais c'est ici que l'on pourrait peut-
être faire un reproche à ces camarades, 
car on se demande de quel pape ils at
tendaient l'autorisation d'exécuter leur 
décision? 

Mais voici qu'intervint A. Grospierre. 
Sans avoir au préalable entendu les 
principaux intéressés, le secrétaire de la 
Fédération des monteurs de boîtes et 
faiseurs de pendants, contrairement à 
l'opinion généralement admise que les 
secrétaires ouvriers sont les serviteurs 
des fédérations qui les paient, s'en alla 
trouver directement les patrons Holy 
frères. Après une longue discussion à 
laquelle le principal intéressé n'assistait 
pas, ayant été écarté intentionnellement 
cet après-midi là, Grospierre ne sut que 
blâmer sévèrement la conduite du prési
dent du syndicat et des ouvriers qui 
s'étaient déclarés solidaires de leur com
pagnon de travail lésé dans ses droits. 

Résultat : le renvoi de l'ouvrier en 
question est maintenu et la section doit 
à ses frais pourvoir à son entretien. 

Nous devons ajouter que dans une 
assemblée ultérieure à l'entrevue men
tionnée, plusieurs collègues, après avoir 
pris connaissance de l'attitude grotesque 
du secrétaire, se sont élevés pour mani
fester l'indignation qai était générale et 
déplorant avec raison que sa conduite, 
en cette occasion, avait été contraire à 
leur intérêts. 

On peut se figurer l'effet démoralisant 
produit par ce coup porté aux devoirs les 
plus' élémentaires de solidarité et nous 
laissons à l'appréciation de nos lecteurs 
le soin d'en juger. S. 

P.-S. — L'article qu'on vient de lire 
avait été envoyé à notre journal, la So
lidarité. Après un mois d'attente et une 
réclamation, nous nous sommes vus dans 
l'obligation de nous adresser ailleurs. 

Pour compléter, il faut ajouter que, 
pour dédommager les patrons Holy, 
Grospierre s'est empressé de remplacer 
l'ouvrier congédié et la question fut ainsi 
résolue, pour lui. s. 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

C'est à deux cents environ que l'on 
peut évaluer le nombre des auditeurs qui 
ont assisté au meeting organisé par l'U
nion ouvrière samedi dernier. Comme on 
le sait, l'objet de ce meeting était de 
dénoncer l'infamie commise par les au
torités de Vevey, emprisonnant et con
damnant nos camarades ébénistes en 
grève. 

Noverraz fait l'historique de la grève 
et apprend à l'auditoire quelles sont les 
condamnations qui ont frappé nos cama
rades veveysans. L'un d'eux a écopé deux 
mois de prison, un 30 jours de réclusion, 
un troisième 20 jours de prison et plu

sieurs des amendes de 20 à 50 francs. 
i En outre, pour sauver les apparences, 
' les jugeurs ont infligé au patron Kopp 

et au kroumir Mcolet une amende de 
10 francs et un septante-deuxième des 
frais. 

En termes énergiques, l'orateur s'élève 
contre ce jugement inique qui dénote 
chez nos maîtres la résolution féroce de 
frapper sans merci les travailleurs et 
d'anéantir chez eux toute velléité d'in
dépendance. 

Il insiste sur la nécessité de se révol
ter toujours et toujours contre nos maî
tres, quels qu'ils soient, gouvernants, pa
trons, magistrats, policiers, et contre 
toutes les injustices qu'ils commettent à 
l'égard du prolétariat. 

Devincenti, qui succède à Noverraz, 
regrette que les faits qui se sont dérou
lés à Vevey, laissent les travailleurs si 
indifférents et si apathiques. Il se trouve 
même, a-t-il dit, des camarades qui ré
prouvent les meetings de protestation et 
les manifestations contre les injustices 
bourgeoises, et les trouvent inutiles. Pour 
répondre à ces critiques des timorés 
l'orateur cite des cas suggestifs où l'agi
tation du prolétariat et les manifesta
tions publiques ont empêché des gou
vernements étrangers d'envoyer des ca
marades au bagne ou pourrir au fond 
des prisons. 
. Il démontre abondamment que malgré 

toutes les libertés inscrites dans la Cons
titution fédérale, le régime que nous su
bissons, en Suisse, est le même, si ce 
n'est pire, que celui existe dans les mo
narchies qui nous entourent. 

En somme, bonne soirée de propagande 
qui, espérons-le, portera ses fruits. Sou
haitons que chaque fois que des saletés 
seront commises par les dirigeants, l'U
nion ouvrière organise de semblables 
réunions. 

Une collecte faite^à la sortie en faveur 
des condamnés a produit la somme de 
15 fr. 80. 

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

Conférence publique 
et contradictoire 

PAR G. NOVERRAZ, de Lausanne 
sur le sujet : 

De l'esclavage antique 
à l'esclavage moderne 

Tous les ouvriers et ouvrières sont cor
dialement invités. 

L'école de la haine 
Le meilleur moyen de se faire compren

dre, en toutes circonstances, a toujours 
consisté à faire défiler devant les yeux des 
personnes auxquelles on s'adresse, les 
images ou reproduction des faits formant 
le sujet d'une causerie. Il est certainement 
incontestable que si l'ouïe et la vue sont 
simultanément frappées par un même or
dre de choses, le cerveau, en même temps 
que la perception en sera plus nette, en 
conservera une impression plus définie, 
et, par suite plus durable. C'est donc avec 
plaisir que j'ai lu la proposition d'un 
camarade, d'employer les projections lu
mineuses comme moyen de propagande. 

Mais si bonne que soit la reproduction, 
jamais elle n'égalera la brutale réalité 
des faits. L'exposition sur la toile des 
scènes de luxe et de débauche des oisifs 
en regard de sa propre misère, amènera 
chez celui qui souffre une impression de 
surprise et peut-être d'envie, mais pas 
ce sentiment de haine violente que l'on 
ressent en présence d'une iniquité, et 
qui creuse plus profond le fossé qui sé
pare les producteurs des jouisseurs. 

Où puiserions-nous mieux cette haine 
salutaire que dans les lieux où viennent 
s'étaler toute l'ignominie, toute la pour
riture bourgeoise. Ah! si tous ceux qui 
mènent une vie de bête de somme dans 
les bagnes des rois du chocolat ou usines 
de tous genres ; si tous ceux qui courbent 
la tête, terrorisés par les écumeurs du 
capital et leurs sous-ordres, par les ju
geurs et les policiers, les J omini et les 
Vitrine; si tous ceux-là pouvaient se 

Camarades de Lausanne! Faites-vous servir à votre Salon communiste 
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transporter, ne fût-ce qn'une heure, sur 
cette Côte-d'Azur qu'ils ne connaissent 
que de nom, quelle provision de haine 
ne remporteraient-ils pas. Tandis que le 
froid sévit dans le Nord, que les cam
pagnes ont un aspect de désolation; que 
les ouvrières et ouvriers, par suite du 
chômage prolongé ou d'un salaire de 
famine, sont voués à la misère noire, 
que leurs enfants souffrent du froid et 
et de la faim, la nature a conservé ici 
sa parure de verdure et de fleurs, per
mettant aux oisifs de continuer leur 
existence de plaisirs et de malfaisances. 
Et pendant que, dans toutes les contrées 
du monde, des millions d'hommes, de 
femmes et d'enfants travaillent sans re
lâche, dans la détresse la plus complète, 
à accumuler des monceaux d'or, toute la 
haute clique s'est donnée rendez-vous 
ici. 

Tous les forbans de la finance, les ai
grefins de la politique, les ignobles _ et 
cruelles catins, tous les sinistres gredins 
qui détroussent et tuent légalement, tous 
les « honnêtes gens » en un mot, vien
nent s'y livrer à la plus crapuleuse dé
bauche. 

Tous les hypocrites moralistes aussi 
sont là : vieillards gâteux, véritables 
loques humaines, qui sont comme une in
sulte au beau ciel méditerranéen qui 
appelle la vie et la jeunesse; ils sont là, 
ayant réussi à capturer, pour satisfaire 
leur sadisme, des jeunes tilles, presque 
des enfants, grâce à l'or qu'il nous ont 
volé! 

Si ce luxe effréné, cette débauche, 
n'était que la décomposition morale et 
physique d'une classe, la classe ennemie, 
nous ne pourrions que nous réjouir de 
la voir ainsi précipiter sa chute désor
mais inévitable. 

Mais, hélas! chaque parcelle de plaisir 
de ces gens-là, représente des torrents 
de larmes et les amères souffrances de 
millions de travailleurs. Leurs malsaines 
jouissances sont faites du sang des ou
vriers. 

A la vue de tout cela, d'un tel mon
ceau d'iniquités, un sentiment de haine 
vous étreint tandis que, sentant son im
puissance à lutter seul, l'on veut crier à 
tous les prolétaires du monde de se grou
per pour abattre une société qui ploie 
déjà sous le poids de ses turpitudes et 
de ses crimes. A. AMIGUET. 

Réunion syndicaliste 
Dimanche 28 février, à 2 heures après 

midi, au Cercle ouvrier, àSaint-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. 

Groppe syndicaliste da La Chanx-de-Fonds. 

Re-réponse à Weber 
Si j'étais né, non pas Empereur du 

Sahara, mais simplement sous la même 
étoile que M. Weber, ou que je puisse 
prélever sur mes journées de salarié sans 
mérite et sans diplôme autant d'heures 
perdues que lui, je serais charmé de 
continuer un débat si palpitant. 

Je m'efforcerais même de faciliter la 
éminemment scientifique et sociale en 
vulgarisant dans les masses ses merveil
leux emplâtres pour jambes de bois. Je 
lui dirais : « Monsieur le docteur, passez-
moi le rasoir, il y a encore quelques 
lecteurs de la Voix à qui vous avez 
laissé quelques poils, permettez que je 
îeur'donne le coup de grâce! » 

Et pour donner du prestige et de la 
clarté à mes arguments, je parlerais une 
langue que les bonnes poires profanes ne 
comprendraient pas, et je dirais comme 
conlusion : Non ignara malis, miseris 
succurere disco. 

Après tant de preuves d'érudition, il 
faudrait être naïf comme une petite sar
dine qui tette encore sa mère pour dou
ter de l'efficacité de notre propagande 

et de la rénovation sociale par le café 
noir sans cognac. 

Mais, malgré toute la précision de mes 
arguments, je suis sûr que M. Weber 
va encore affirmer que j'ai perdu mon 
latin et que je suis de nouveau sorti de 
la question. A. SINNER. 

j Note de la Rédaction. — Nous pen-
| sons pouvoir clore cette polémique. Le 
! format de notre journal ne peut se prê-
j ter à la propagande spécialement anti-
J alcoolique, à laquelle, d'ailleurs, nous 
j reconnaissons de l'utilité, puisque nous 
j y avons consacré l'année dernière un 
j numéro spécial illustré. Les camarades 
j qui nous ont envoyé de la copie pour et 

contre voudront bien nous pardonner de 
la leur retourner. 
Les tabacs Vaut ie r 

sont boycot tés. 

Encore un massacre! 

Les droits 

Nous avons un nouveau massacre de 
travailleurs à enregistrer en Italie. Cela 
devient si fréquent dans ce pays que ces 
actes atroces, se succédant périodique
ment, ne sont plus guère signalés dans 
la grande presse que comme simple fait-
divers. Le prolétariat ainsi saigné ne 
sait que compter les morts, gémir et... 
attendre. Rarement il se dresse en face 
des massacreurs pour clamer son indi
gnation, sa révolte. Et si parfois cela se 
produit, les mauvais bergers ne cessent 
de l'exhorter au calme, à la « dignité ». 
Comme si précisément la dignité hu
maine était autre chose que l'affirmation 
du droit à la vie, à l'aisance, à la liberté; 
comme si la révolte — toujours légitime 
parce que motivée par l'oppression — 
n'était pas une nécessité sociale, s'affir-
mant toujours davantage. 

La dernière fusillade a eu lieu à Pian-
castagnaio (Toscane). Il existe dans cette 
localité des terrains laissés incultes, dont 
les propriétaires, des feudataires, ne se 
soucient nullement de faire cultiver, 
s'opposent même formellement à ce que 
des paysans de bonne volonté arrachent 
à cette terre, généralement très fertile, 
leur subsistance. Cette monstruosité-— 
dont nos petits-fils ne s'expliqueront ja
mais l'absurdité — existe et s'étale dans 
diverses régions et particulièrement au 
sud de la péninsule. 

Dans la localité précitée donc, une 
ligue de paysans faisait, depuis un cer
tain temps, des démarches pressantes 
auprès des propriétaires pour obtenir 
l'autorisation de défricher les terrains. 
Les demandes, toujours dédaigneusement 
rejetées avaient créé une certaine'effer
vescence, fort compréhensible du reste. 
L'autorité, craignant une invasion des 
terres, avait appelé les fameux carabinieri, 
sortes de cosaques qui ont déjà bien 
mérité du gouvernement. Or, le diman
che 31 janvier, deux paysans furent ar
rêtés parce que chantant un hymne 
socialiste. Une foule de gens du peuple 
réclama leur libération mais les sbires 
déchargèrent sur les manifestants leurs 
revolvers et leurs fusils. Deux ouvriers 
tués, plusieurs blessés. Ici, rien qui atté
nue la férocité du crime, aucune pro
vocation de la part du peuple. Seule 
l'impunité accordée aux assassins expli
que la fréquence des massacres. 

Citons ici les états de service du roi 
généreux qui, pour se rendre populaire, 
fit naguère l'étalage hypocrite que l'on 
sait de ses sentiments humanitaires. Pen
dant les huit ans de son règne, 48 fu
sillades de travailleurs se sont produites 
faisant un total de 117 morts et plus 
de 600 blessés! 

Et, quoi qu'on en dise, nous nous obs
tinons à le considérer comme le princi
pal responsable. Reconnaissons-lui cepen
dant le mérite de continuer dignement 
la tradition de la famille. Son père, le 
« roi bon » eut aussi, en huit ans de 
règne, 40 massacres et la guerre d'Afri
que, dictée ! par son orgueil démesuré. 
Il avait rêvé de se faire couronner em
pereur d'Ethiopie et avait ordonné la 
frappe de médailles commémorant l'évé
nement... mais il dut en démordre, hélas ! 
et échouer à Monza. Le grand-père, le 
Î roi galant homme » fut l'étrangleur de 
la première Internationale. 

C'est sans doute à ces titres-là qu'on 
doit l'attachement du peuple italien àia 
monarchie... ERMES. 

Une âme candide a envoyé à la Voix 
du Peuple un long compte rendu d'une 
conférence faite par M. de Morsier sur 
Les droits politiques de l'ouvrière. Ce 
compte rendu n'a pas été inséré. Nous 
en donnons les motifs à la bonne femme 
qui a pris la peine de le rédiger. 

Nous croyons inutile de recommander 
à nos compagnes de perdre un temps 
précieux pour conquérir des droits poli
tiques. Cette question est caressée avec 
complaisance par de nombreux bourgeois. 
C'est à nne forme nouvelle de collabora
tion des classes que l'on nous convie. 
Pour s'en convaincre, il suffit de jeter 
un coup d'œil sur les états-majors des 
associations pour le suffrage féminin. 

Il ne faut point nous étonner de cela. 
Les bourgeois ont un intérêt vital à sou
tenir toutes les œuvres de conservation 
sociale. Et en collaborant à l'administra
tion de la société bourgeoise, on travaille 
à sa consolidation. ' 

Le raisonnement de ces bourgeois est 
d'ailleurs très simple. Un échantillon nous 
en a été donné à la dernière conférence 
Bertoni. Traitant le sujet En pleine dé
mocratie, notre camarade a démasqué 
l'hypocrisie de notre république sept fois 
séculaire. Un bourgeois très riche, à 
idées vaguement teintées d'un socialisme 
chrétien ou philanthropique, a contesté 
la réalité du sombre tableau dépeint par 
Bertoni. 

<r Le peuple suisse, nous a-t-il dit, offre 
la forme la plus parfaite delà démocratie 
que l'on puisse trouver sur la surface du 
globe. Il a le droit de referendum, le 
droit d'initiative, le droit d'élire des re
présentants communaux, cantonaux et 
fédéraux. » 

Le brave homme a parfaitement raison. 
Nous jouissons des droits les plus éten
dus. Cela est écrit dans nos codes; mais... 
c'est tout. 

Au temps de la féodalité, le seigneur 
seul jouissait des droits qui nous sont 
solennellement conférés aujourd'hui. Seul, 
il avait le droit de chasser; seul, il pou
vait avoir des esclaves; seul il pouvait 
porter certaines étoffes de luxe; seul, il 
pouvait prélever la plus grosse part des 
récoltes du paysan et des produits de 
l'artisan. Seul, il pouvait posséder équi
page, meute, piqueurs, rabatteurs. 

Aujourd'hui, grâce, non au bulletin 
de vote, mais à des révolutions sanglan
tes, l'ouvrier a tous les droits. Il a le 
droit de chasser. Il a le droit de porter 
toutes les étoffes et toutes les pierreries 
qu'il lui plaît. Il a le droit d'avoir, à lui 
seul, un château, un équipage, bref, il a 
tous les droits. 

Vous savez l'usage que le prolétaire 
peut faire de tous ces droits que per
sonne, du reste, ne songe plus à lui con
tester. Comme le serf de la glèbe, il doit, 
après vingt siècles de christianisme, se 
tuer au travail pour assurer aux bour
geois d'aujourd'hui le luxe dans lequel 
vivaient les seigneurs de la féodalité. 

Il en est de même avec nos droits po
litiques. Vraiment, quand j'entends un 
bourgeois nous ressasser de pareils men
songes, je me demande si c'est un misé
rable cynique ou un heureux incons
cient. 

Ah ! il leur sied bien, à ces privilé
giés, de parler de nos droits du sommet 
de leur fortune. En admettant même 
que le peuple voulusse faire usage de 
son droit d'initiative et de referendum, 
où prendra-t-il l'argent nécessaire? Ces 
bons apôtres savent-ils combien de cen
taines de francs coûte la plus petite cam
pagne d'initiative et de referendum? Et 
encore, l'expérience a été faite, des mil
liers de francs ont été dépensés en 
Suisse pour la campagne contre la loi de 
musellement de la presse en ce qui 
concerne l'antimilitarisme. Une formida
ble majorité du peuple suisse, souverain, 
s'est prononcée contre cette loi. 

Qu'ont fait nos gouvernants ? Ils ont 
simplement laissé passer l'orage (si l'on 
peut dire!) et, deux ou trois ans après, 
tout tranquillement, ils remettent sur le 
tapis le même article de loi un peu ag
gravé, nos maîtres ayant encore profité 
de la discussion qui s'est faite autour de 
cet article. 

Alors, il faut à nouveau se mettre en 

campagne, dépenser des milliers de 
francs, perdre du temps. On voit le 
cercle vicieux. 

Non, inutile de nous endormir. Cela 
ne prend plus. 

Le prisonnier qui est enfermé dans 
nos bagnes républicains est-il plus heu
reux que son frère dans les forteresses 
allemandes, russes ou turques? La seule 
différence, c'est que sur le fronton de 
sa prison à lui, on a gravé les mots 
Liberté et Patrie. 

Est-ce que tous les droits du prolétaire 
le protègent contre la brutalité des 
flics, contre la rapacité du patron et du 
propriétaire ? Lui, le souverain, ne voit-
il pas mourir, à côté de lui, dans la 
fleur de l'âge, fauchés par la tuberculose, 
les maladies professionnelles et autres 
accidents du travail, ses frères et ses 
sœurs de misère? 

C'étaient des souverains, ceurqui sont 
morts, à Lausanne, dans des postes de 
police. Notre malheureux camarade Will, 
mort subitement dans les prisons du 
Bois-Mermet, était aussi un souverain 
possédant sa carte d'électeur, et le droit 
d'initiative et le droit de referendum. 

C'est le peuple souverain que l'on en
tend hurler, certains soirs, en stationnant 
devant un poste de police, alors que les 
flics lui font ignoblement sentir leur 
souveraineté, et pas à coups de bulletin 
de vote, soyez-en sûrs! 

Et vous voudriez qu'on ridiculise en
core nos compagnes en les affublant de ce 
sceptre trompeur! Il nous suffit à nous, 
hommes, d'en avoir fait la triste expé
rience. 

Souverains, nous sommes restés des 
exploités et des spoliés. Il en sera de 
même pour nos compagnes. D'ailleurs, 
pourquoi les bourgeois n'emploient-ils ja
mais le bulletin de vote ou leurs droits 
politiques quand ils veulent un change
ment de régime? Ils nous le conseillent 
à nous, mais eux, ils ont toujours fait 
exactement le contraire. 

L'histoire entière nous montre que 
toutes les révolutions ont été accomplies 
par la violence, par les armes, en faisant 
couler à flots le sang de l'oppresseur. 

C'est par la guillotine fonctionnant 
jour et nuit que la bourgeoisie française 
a fait sa révolution. C'est par la dyna
mite que le roi Pierre de Serbie a fait 
sa petite révolution. Et même en Suisse, 
où les changements de régime se font 
soi-disant par le libre exercice des droits 
du peuple souverain, c'est par la cara
bine que les radicaux du Tessin se sont 
hissés au pouvoir, et ils n'avaient pas 
bourré leurs carabines avec des bulletins 
de [vote puisqu'un conseiller d'Etat en est 
mort. 

Ce sont ces mêmes bourgeois qui nous 
prêchent la tranquillité aujourd'hui. Ils 
tremblent de nous voir adopter la tacti
que qui les a si bien servis et les armes 
qui ont assuré leur victoire. . 

Nous ne les écouterons point. Notre 
action se base sur l'histoire, car elle 
nous aide, à nous, les parias, les igno
rants, à comprendre le présent. Les 
droits politiques n'ayant servi qu'à assu
rer davantage les privilèges de nos maî
tres, nous n'engagerons point nos com
pagnes à conquérir ces droits. Nous ne 
ferons que leur répéter ce que nous 
avons dit tant de fois. Qu'elles s'organi
sent avec nous. Qu'elles adoptent nos 
moyens de combat. Qu'elles tournent ré
solument le dos à tous les prometteurs, 
à quelque classe qu'ils appartiennent. 
Qu'elles ne comptent que sur elles-mê
mes pour leur émancipation. 

Lorsque le bourgeois pressentira que 
sa cuisinière ou sa femme de chambre 
est capable de pratiquer l'action directe 
ou le sabotage, il tremblera. S'il sait 
qu'elles sont enrôlées, bulletin de vote 
en poche, dans la grande armée des élec
teurs, il pensera à ses larbins, électeurs 
depuis tant d'années, et se dira qu'il y 
a encore de beaux jours pour lui. 

Henri BAUD. 

Ouvriers syndiqués de Vevey et 
environs, faites vos achats au 
Magasin communiste, quai de l'A
rabie, bâtiment B, der r iè re la tan
nerie. 

de Coiffure, 24, rue des Deux-Marchés. Vous aiderez la propagande! 
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LA VOIX DU PEUPLE 

A Lausanne. 
Vendredi 26 février, à 8 h. 30 du 

soir, dans la salle 6 de la Maison du 
Peuple, nouvelle assemblée plénière de 
l'Union ouvrière. A l'ordre du jour : 
Continuation de la discussion sur les 
statuts. La dernière assemblée a été in
téressante au point de vue de la diver
sité des opinions qui se sont faites jour. 
Une discussion courtoise a toujours de 
bons résultats. Après un échange de 
vues, les métallurgistes ont retiré leur 
proposition de referendum dans les syn
dicats pour décider une grève générale. 
Des divergences assez importantes seront 
tranchées à la prochaine assemblée. Il 
importe donc que les camarades y vien
nent aussi nombreux que vendredi der

nier. 
* * * 

Le lundi 1er mars, à 8 h. 30 du soir, 
à la salle 6 de la Maison du Peuple, aura 
heu une assemblée des sanstravail. Cette 
assemblée, convoquée sous les auspices 
de l'Union ouvrière, a pour but de re
chercher les moyens de venir prompte
ment en aide aux nombreux chômeurs. 
Tous les ouvriers sanstravail, syndiqués 
ou non, à quelque opinion qu'ils se rat
tachent, sont instamment invités à assis
ter à cette assemblée. 

Mouvement ouvrier international 
AUTRICHEHONGRIE 

Au lendemain de leur congrès de dé
cembre 1908, les métallurgistes tchèques 
se sont séparés de l'Union autrichienne. 
Ici, l'esprit de centralisation et de domi
nation a apporté, une fois de plus, la di
vision dans les rangs ouvriers. Naturel
lement, comme partout où les réformis
tes ont la prédominance, la Centrale de 
Vienne exigeait que, dans toutes les cir
constances, les organisations tchèques 
versent leurs cotisations à la caisse de 
résistance générale, non pas dans les 
mains de la direction syndicale de Pra
gue, mais à la direction centrale de 
Vienne. Contre quoi protestèrent les or
ganisations syndicales tchèques, confor
mément à l'autonomie politique, pénible
ment accordée par le parti socialiste. 
Elles proclamaient qu'il ne peut y avoir 
autonomie réelle s'il n'y a pas adminis
tration décentralisée des fonds syndicaux. 
Question d'un intérêt médiocre, mais 
symptomatique, d'une situation anormale 
qui, dans nombre de pays à langues 
diverses, place les non allemands sous la 
coupe des Allemands. 

Disonsle franchement, il faut recon
naître en tout ceci l'esprit dominateur 
de la socialdémocratie, des Bebel et des 
Legien, qui est véritablement encombrant, 
absorbant. Au nom de l'internationalis
me (!) cette secte de législateurs et tous 
leurs partisans exigent que les caractè
res nationalistes s'efforcent — ce qui est 
très lien — mais pour commencer, ils 
ne s'effacent pas, eux, et veulent s'impo
ser au contraire — ce qui est insuppor
table. 

On veut bien chez les travailleurs et 
parmi les syndicalistes révolutionnaires 
surtout ne pas se targuer d'être romands, 
français, italiens, etc. — car le patrio
tisme est un préjugé stupide — et de
venir véritablement des « sanspatrie », 
mais ce n'est pas une raison pour s'en 
laisser accroire par les seules méthodes 
allemandes de hiérarchie et de discipline 
— car, jusqu'à nouvel avis, allemand
démocrate ne veut pas encore dire inter
nationaliste. 

Quand donc nos camarades socialistes 
et syndiqués parlant le germain, ainsi 
que tous les réformistes, comprendront
ils ces notions élémentaires du socialisme 
égalitaire? 

Malheureusement, pour en revenir aux 
métallurgistes tchèques, leur organisation 
n'est pas moins centraliste que sa collè
gue autrichienne dont elle s'est séparée. 
Comme les syndicats de l'Europe cen
trale, les groupements ouvriers de Bo
hême sont dominés par des politiciens 
désireux de conduire le mouvement syn
dical dans des voies politiques, de sorte 
que la lutte économique reste toujours 
subordonnée aux intérêts parlementaires. 
Les ouvriers de tous les pays ne com
prendrontils donc jamais qu'ils ne doi
vent compter que sur euxmêmes pour 
leur émancipation? 

Dans notre organisation et notre mou
vement, ne copions pas les institutions 
bourgeoises. Autonomie et action directe 
sont les deux conditions essentielles de 
la régénération socialiste, si la civili
sation future doit être basée sur les pro
ducteurs libres. Ça va de soi. 

ITALIE 
Alors que les gens pressés de nous 

enterrer annoncent partout que le syn
dicalisme révolutionnaire et fédéraliste 
se meurt, un regain d'activité se mani
feste un peu partout. En Allemagne, de
puis la dépêche fausse des fonctionnaires 
centralistes à la grève des chaudronniers 
de Mannheim — on pourrait croire à 
une nouvelle édition de la fausse dépê
che de Bismarck à Ems, en 1870 — les 
syndicalistes gagnent du terrain. En An
gleterre, ils se constituent en une union 
industrialiste; en Amérique, même re
virement dans certaines tradeunions. 
En France, nos camarades ont mainte
nant un excellent quotidien : La Révo
lution. En Italie, du 18 au 21 mars pro
chain, les organisations ouvrières révo
lutionnaires vont se réunir à Bologne. 
Si elles savent s'y prendre énergique
ment, elles rallieront facilement autant 
de travailleurs que la triste Confedera
zione del Lavoro perdue dans la politi
que et le plus mesquin corporatisme. 
Les Bourses du Travail de Ferrare, Bo
logne, etc., les ouvriers agricoles d'une 
quantité de régions, les cheminots, ont 
de fortes sympathies révolutionnaires. Il 
est temps de les coordonner et de les 
vivifier par une saine entente. Voici 
l'ordre du jour du congrès annoncé : 

1. Rapports avec la Confederazione. 
2. Organisation syndicale en Italie :.co

mité national, rapports entre fédérations 
nationales confédérées et syndicats dissi
dents, fédérations provinciales et régio
nales, organisation agraire, propagande. 

3. Presse. 
4. Politique syndicale : pour les vie

tiques politiques, action antimilitariste. 
On le voit, tous les problèmes qui se 

posent d'une façon urgente aux travail
leurs italiens figurent au programme. 

Le syndicalisme de la péninsule a de
vant lui un terrain assez facile à, cultiver, 
spécialement parmi les paysans. Le ca
ractère tout latin — fait d'élan généreux 
et d'audace impulsive — du prolétariat 
italien ne permettra jamais, malgré tous 
les efforts des démocrates, le développe
ment du corporatisme centralisé. Raison 
de plus pour les syndicalistes de se bou
ger. 

* * * 
Une très suggestive image de La 

Pace, le journal antimilitariste de Gênes, 
représente un malheureux sinistré de 
Messine enfermé dans une cave effon
drée et hurlant la faim, pendant qu'au
dessus, sur les décombres, le général 
Massa lui crie : « Qu'importe la faim et 
la mort! Ton portemonnaie est sauvé! T> 

La réalité est malheureusement pire 
encore. Et de nombreuses correspon
dances d'Italie, il ressort nettement que 
le dit général Massa — le commandant 
des travaux (!) de sauvetage en Sicile — 
dès le début n'eut qu'une idée : faire 
évacuer Messine, n'y laisser aucun indi
gène et, la place nette, procéder admi
nistrativement à la recherche des valeurs 
ainsi ensevelies. Car, pour les capitalistes, 
tout est là, sauver d'abord l'argent ; la 
vie humaine, plus tard, quand on sera 
gorgé d'or et que tout le monde sera 
mort.,, Belle morale chrétienne, n'estil 
pas vrai, toute d'abnégation! 

Le peuple italien voulait opérer bien 
autrement. Et dès le lendemain de la 
catastrophe des masses de travailleurs, 
de leur propre chef ou sur l'initiative de 
Bourses du Travail, voulaient se trans
porter à Messine et déblayer sans autre 
la ville effondrée, déterrer les malheu
reux qui soufflaient encore. C'était la 
seule solution possible qui aurait pu sau
ver le plus de monde possible. Mais voi
là, quelques miséreux auraient pu pren
dre parci parla une paire de godillots 
ou même trois pièces de cent sous. 

L'autorité — compétente naturelle
ment — n'hésita pas. Elle empêcha abso
lument l'effort du peuple et envoya sur 
les lieux des militaires et surtout des 
officiers bien habillés et très décorés. 
Aussi fautil voir les photographies du 
sauvetage, et encore mieux les cinéma
tographes qui ont relevé les scènes du 

dévouement officiel : pour deux soldats 
qui travaillent, il y a bien 20 à 30 offi
ciers, gouverneurs, fainéants qui regar
dent et commandent. C'est à vous faire 
crosser de rage, que cette incurie crimi
nelle de la hiérarchie imbécile et éter
nellement malfaisante. En tout et par
tout, que le peuple chasse ses dirigeants 
et fasse ses affaires luimême. Ce sera 
la seule façon d'apporter un peu de 
respect à la vie. 

ETATSUNIS 
A Goldfìeld (N evada), un restaurateur 

insulta une sommelière, la congédia sans 
avertissement préalable en refusant de 
lui payer ce qu'il lui devait. L'Union 
des sommeliers étant intervenue auprès 
du patron, celuici se cabra davantage 
encore. Mais aussitôt tous ses employés 
quittèrent le travail et les travailleurs 
établirent autour du restaurant des postes 
de grève. Pas un seul habitant de la 
ville ne se présenta. Lorsque ce fut le 
tour du secrétaire syndical Preston de 
monter la garde, le propriopatron prit 
un revolver qu'il braqua sur lui et qu'il 
allait décharger. Mais Preston, qui te
nait à sa peau, prit les devants et lui 
tira un coup du fusil qu'il avait avec lui. 
Le patron fut blessé. L'ouvrier provoqué, 
en état de légitime défense, fut immé
diatement enfermé; sept autres camara
des furent incarcérés aussi. A la suite 
d'un grand procès, Preston attrapa vingt
cinq ans de prison ; un de ses collègues, 
Smith, dix ans. Ce que voyant, tous les 
travailleurs de la région se mirent à faire 
une vaste agitation qui se poursuit en
core à l'heure présente et qui est près 
de faire relâcher les deux prisonniers si 
férocement et cyniquemet frappés. C'est 
une nouvelle affaire Hayvood et dont 
l'issue favorable n'est plus qu'une ques
tion de temps. 

Faitesnous des abonnés! 
AUX CAMARADES 

Pour ne rendre personne indispensable 
et pour que la besogne soit décentralisée 
le plus possible, nous avons réparti tout 
notre travail administratif ; Voix du 
Peuple, administration, expédition, librai
rie, préservatifs, imprimerie, entre plu
sieurs camarades. Chacun d'eux établit 
les comptes pour le service qui lui est 
dévolu. Pour que cette décentralisation, 
qui est excellente à tous les points de 
vue, ne nous cause aucune perte de temps 
et nous permette un travail rapide et 
clair, il est nécessaire que tous ceux qui 
nous écrivent observent strictement les 
points,, suivants : 

1. N'écrire que d'un seul côté du pa
pier, de manière que le camarade qui 
dépouille la correspondance'puisse rapi
dement répartir, à coups de ciseaux, les 
quelques commissions que renferme chaque 
lettre, au service que cela concerne. 

2. Pour les envois dargent, ne jamais 
omettre dindiquer au dos du coupon la 
destination exacte du montant. Demander 
pour chaque envoi une quittance, délivrée 
gratuitement, à la poste. 

3. Uti l iser le compte de chèques 
ou jo indre les t imbres à la com
mande, mais ne pas se fa i re expé
dier contre remboursement. 

4. lout ce qui concerne la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande doit être adressé au secrétariat, 
L. Avennier, avenue Soret 24, Genève. 

Aux Ouvriers sur bois 
La place de Genève est mise è 

l'index pour tous les ouvriers de la 
corporation. Dans l ' intérêt com
mun, il faut que ce boycott soit 
rigoureusement observé. 

PETITE POSTE 
CraCra. — Reçu lettre. Te répondrons rapi

dement. N'avons aucun cliché de ce genre. De
mande l'adresse de M° Bonzon à .1. Guillaume, 
boulevard Montparnasse, 164, Paris, 14*. 

Menuisier. — Publierons prochain numéro vo
tre renseignement concernant les compagnies 
d'assurance. 

P. D., Genève. — Il n'y a plus de numéros du 
20. Regrettons. 

Oscar Mottet. — Nous pouvons vous procurer 
la grammaire Espéranto à très bas prix. 

Avennier. — Nous avons encore les 4 fr. que 
tu as envoyés. 

B., à Vevey et D., à Genève. — Prière de nous 
faire parvenir le montant des almanachs vendus à 
ce jour. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 2 

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

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne (groupe des menuisiers, fer
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
27 février, à 8 h. 15, Maison du Peuple, salle 4 : 
assemblée générale. 

Syndicat des menuisiers de Vevey. — Same
di 27 février, à 8 h., au local, café de la Nouvelle
Poste : assemblée générale. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 16 février Fr. 182.60 
Recettes du 17 au 23 février 93*95 
Dépenses aux mêmes dates 260,45 
En caisse au 23 lévrier 16,10 

S O U S C R I P T I O N 
en faveur de la VOIX » U FEUPUE 
Total au 16 février Fr. 63,45 
S.,Genève 0,10 
B., Lausanne " ~ 0,50 
L. B., Lausanne 1,— 
Quête faite à une noce à Vevey 3,— 
Total au 23 février Fr. 68,05 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 8,— ; 
Echallens parR., 15; Kreuzlingen, 
2,— ; Yverdon, 3,50; Goppenstein, 
5,50; Broc, 3,50; Genève, 1,90 Fr. 39,40 

Vente au numéro : Lausanne, 
0,10; Genève, 0,20; Nyon, 1,60; 
Vevey, 8,40 Fr. 10,30 

Souscription Voix du Peuple Fr. 4,60 
Total des recettes Fr. 54,30 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 8 (2300 ex.) Fr. 79,50 
Total des dépenses Fr. 79,50 
Déficit au dernier rapport Fr. 691,21 
Déficit au 16 février Fr. 716,41 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
PillyLaïsanM. — Imprimeria des Unions m m a , i luu commiste. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
de la Fédération des l i o n s onvrioros de la Suisse romande 

PULLYLAUSANNE — La Perraudettaz — PULLYLAUSANNE 

Nouvelles publications : 
La Femme et la Révolution, par Frédéric Stackelberg, 35 centimes franco. 
De l'incohérence à l'assassinat, par André Morizet, 15 centimes franco. 
Le désordre social — Le remède socialiste — Vers la révolution, trois brochures de 

Gustave Hervé, 15 centimes l'exemplaire franco. 
Propos d'autrefois; opinions subversives de M. Clemenceau, par Victor Méric (Flax), 

20 centimes franco. 
L'Almanach du Travailleur, édité par la Fédération des Unions ouvrières de la 

Suisse romande, 35 centimes franco. 
Almanacli de la République sociale, 75 centimes franco. 
La Commune au jour le jour, par Elie Keclus, 3 fr. 25 franco. 
Souvenirs dune mortevivante, par Victorine B., 3 fr. 10 franco. 
La Vie tragique des travailleurs, par Léon et Maurice Bonneff, 3 fr. 25 franco. 
Les Contradictions bibliques, par le Dr LipTay, 3 fr. 50 franco. 
De l'avortement. Estce un crime ? par le Dr KlotzForest, 3 fr. 60 franco. 
Moyens d'éviter la grossesse, par G. Hardy; nombreuses illustrations, 1 fr. 30 franco. 
Tous les renseignements pratiques pour la limitation des naissances, 40 centimes franco. 
Amour infécond, par le Dr F. Elosu, 20 centimes franco. 

JSous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 
marquées sur nos catalogues. Utiliser, pour n'importe quelle commande, 
le compte de chèques n° Il — 416 (sans frais, on peut écrire au verso). 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères 
. . ■ 


