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LES MILLE-PATTES EN SUISSE 
Les bons du Jura-Sirnplon. — Plaintes d'un bourgeois. 

La libre Helvétie au service des tyrans . 
Récompenses internationales. 

[ R é s u m é . — Dans notre précédent ar
ticle, nous disions qu'il est incalculable le 
nombre de ceux qui ont eu à souffrir, qui 
souffrent des manœuvres, de la cherté et des 
injustices de la justice. Nous reprochions à 
la foule son éternelle résignation et à ceux 
qui, par exception (combien exceptionnelle !), 
n'ont jamais souffert de l'arbitraire, de l'ini
quité, de l'illégalité même exercée par ceux 
qui sont chargés d'appliquer la légalité, 
nous disions de prendre garde ! Leur tour 
viendra! Est-ce que, lorsque le droit d'un 
seul est lésé, ce n'est pas le droit de tous 
qui est menacé?... Tout silence, toute com
plaisance, toute indifférence, toute résigna
tion est donc une complicité, une erreur. 

Nous disions que la justice ménageant, 
favorisant, épargnant < ceux d'en haut >, 
pour peser d'autant plus lourde, impitoya
ble, exécrable sur < ceux d'en bas >, est in
digne du moindre respect. Inventée pour la 
protection et la défense du faible, elle ne 
sait que protéger et défendre l'intérêt du 
plus fort, du riche. Et tandis que l'infaillibi
lité de l'Eglise, de la Science, est contestée 
ou croule dans le ridicule, la justice a su ré
tablir à son profit ce grotesque dogme de 
l'infaillibilité pour mieux persécuter et mieux 
violer le droit. Ainsi dévoyée, redoutée au 
lieu d'être aimée, exerçant une < vindicte > 
et non pas la justice, disposant de l'irrévo
cable et de l'irréparable, mue par les pas
sions et les appétits qui emportent les sim
ples mortels, la justice a perdu toute digni
té. Elle n'est plus qu'un instrument d'oppres
sion, une puissance de contrainte, de domi
nation, docile à qui la paie. Au lieu de cher
cher le vrai et de préconiser le juste, nous 
la voyons (comme l'a si bien avoué, en plein 
tribunal, un substitut vaudois) combiner des 
< trucs > dans l'ombre, perversement appuyée 
sur ce monde hideux de la répression basse, 
sur ces mouchards méprisés par ceux-là mê
mes qu'ils servent, puisque dernièrement 
M. Barbey (gendre de M. Ador, conseiller 
national), accidentellement meurtrier de son 
fils, ne voulut à aucun prix voir sa demeure 
souillée par ces gens-là — volonté que l'on 
respecta, toutes les volontés de la richesse 
étant des ordres pour la justice ! 

Bref, nous sommes d'accord avec M. Jean 
Cruet, Bavant juriste et avocat à la Cour 
d'appel de Paris, quand il dit : < Max Nor-
dau, au nombre des mensonges traditionnels 
de la civilisation, a oublié l'un des plus ca
ractéristiques : le mensonge juridique. >] 

H importe de prouver ce que nous 
affirmons, à savoir que tout chacun peut 
être en butte? aux injustices de la justice, 
en Suisse. 

Vous savez quelle Haute Juridiction, 
chez nous, est le Tribunal Fédéral. Il 
est la science souveraine, la lumière, la 
voix d'en haut, la perfection, le bien 
suprême. Au-dessus de lui, il n'y a que 
Dieu — et encore nous n'en sommes pas 
bien sûrs! — Or, il y a quelques années, 
au moment du rachat des chemins de 
fer, il se produisit un incident des plus 
intéressants. Les détenteurs de bons du 
Jura-Simplon se trouvèrent lésés par les 
opérations du rachat. Forts de la garantie 
fédérale, ils portèrent leurs doléances 
devant le Tribunal Fédéral. Les bons, 
en effet, portaient en lettres grasses : 
Le Conseil fédéral veillera tout 
spéoialement à l 'amortissement 
des bons. Il y avait là un engagement 
d'honneur — mais l'honneur !... L'argent 

avant tout! Bref, les Juges du Tribunal 
Fédéral estimèrent que cela ne consti
tuait pas un engagement. Bien ! C'était 
donc une promesse mensongère. Question 
de mots! Et les porteurs de bons — au 
nombre desquels nous ne nous trouvions 
pas — furent tout simplement volés. Il 
n'y eut pas dérogation par accord privé, 
en effet, mais spoliation par bon plaisir 
d'Etat et sanction légale de ce bon plaisir. 
L'Etat, en cette occasion, prouva à 
d'autres qu'à des ouvriers qu'il sait tri
cher légalement et se dispenser légalement 
de la règle tutélaire promulguée pour 
autrui. Le Journal de Genève alors ful
mina et même le Genevois, fédéraliste et 
partisan du rachat, crut devoir protester. 
C'est ainsi que nous cueillons ces appré
ciations dans le Genevois du 19 avril 
1905 : « Quel est donc h coquin qui a 
fait insérer sur un petit titre au porteur 
une pareille mention ?» et plus loin : 
« flagellez Us imposteurs, les menteurs, 
ceux qui font des promesses et qui ne 
les tiennent pas ». . _ 

Des promesses?... Bon peuple, tu de
vrais savoir ce qu'en vaut l'aune! La 
plus solennelle en date fut celle qu'on te 
fit lorsque le colonel Audéoud, repré
sentant la Suisse, fut secoué comme un 
torchon hors de Mandchourie. Nos Au
torités parurent s'émouvoir. Tous les 
journaux nous notifièrent cette promesse 
fédérale que des explications seraient 
demandées à Saint-Pétersbourg et leur 
résultat communiqué au peuple souve
rain... Nous attendons encore... sous 
l'orme ! 

Pour en finir avec les bons du Jura-
Simplon, disons que le Tribunal Fédéral 
fut récompensé de son arrêt ou mieux 
de sa complaisance en faveur des impos
teurs et des menteurs. Deux mois plus 
tard, le traitement des juges, ô suggestive 
coïncidence! fut augmenté annuellement 
de deux mille francs. Ils les avaient bien 
« gagnés » ! En voilà qui ne feront jamais 
grève, hélas ! Voilà pour la rapine. 

Voici pour la brutalité, maintenant : 
Il s'agit d'une lettre datée du 15 octobre 

1907, parue dans le Journal de Genève. 
Dans cette lettre, M. Ch. Estoppey 
racontait qu'en gare de Lausanne, sa 
fille Mme R. avait été brutalisée par le 
chef de gare aidé d'un gendarme (deux 
contre une!), au grand bouleversement 
de son enfant âgée de neuf ans. Plainte 
ayant été portée, il y fut répondu que 
« le gendarme incriminé avait été par
faitement correct et n'avait fait que se 
conformer aux ordres du chef de gare ». 
Voilà qui est clair! Si un gendarme 
reçoit l'ordre d'être butor et goujat, il 
n'en est pas moins « parfaitement cor
rect », puisqu'il ne fait que se confor
mer à un ordre. Telle est la logique 'des 
rois de notre république. 

Nous avons fait état de ces deux faits, 
entre cent autres, pour prouver que vous 
aussi, bourgeois, indifférents aux vexa
tions, brutalités, iniquités auxquelles sont 
en butte les ouvriers, vous risquez d'en 
souffrir à votre tour. Mis en appétit, 
policiers et gens de justice ne connaîtront 
plus de bornes. L'institution des dossiers 
secrets et l'emploi qui vient d'en être 
fait à Genève contre un ancien magis
trat, prouve que tout chacun est menacé, 
un jour ou l'autre, de chantage. La jus

tice est devenue une sorte de manufac
ture de diffamations cum privilegio. L'in
quisition, la calomnie secrète, le bas 
espionnage sont des vertus d'Etat, et ce 
«système de gouvernement» s'est inter
nationalisé. On connaissait déjà l'inter
nationale noire, l'internationale dorée, 
l'internationale rouge. Il faut ajouter à 
la liste, l'internationale... rousse. La noire, 
c'est lé papisme; la dorée, c'est la finance; 
la rouge, c'est le monde ouvrier; la 
rousse, c'est la police. Voyez là-bas à ce 
bout de l'Europe, en Russie; voyez à cet 
autre bout, en France; voyez au nord, 
voyez au sud, voyez partout, il n'y a 
plus de régime monarchiste, plus de 
régime républicain, plus de régime par
lementaire ou constitutionnel — il n'y a 
plus que le régime policier. Et 
qU'apporte-t-il ? La lutte lâche, violente, 
affublée de loques légales, la lutte mal
propre, fourbe, cruelle, contre tout ce 
qui pense et tout ce qui croit au progrès. 
La Suisse est au premier rang dans 
cette lutte réactionnaire. Et cela lui a 
valu des récompenses — ah ! ça rapporte 
la honte! — sous forme de sinécures 
internationales. Et cela nous a valu, par 
exemple, ce poste d'inspecteur de police 
au Maroc, où un colonel Mtiller est le 
mercenaire des puissances associées pour 
la rapine, le meurtre, la spoliation. 
-^Autrefois, on appelait ces sortes de 

«pénétration» de la piraterie; mainte
nant, ça s'appelle civilisation ! Mais pira
terie et civilisation recouvrent la même 
marchandise, et c'est un colonel suisse 
qui accepte la misérable fonction de 
« policer » ceux auxquels on impose 
cette douloureuse alternative : la bourse 
ou la vie ! LA VOIX DU PEUPLE. 

L'Agence des journaux nous avise que la 
Direction de police de Lausanne a interdit 
la vente de la « Voix du Peuple », tant que 
nous continuerons nos révélations sur le 
rôle de la police. Voilà la peur t On craint 
nos documents. On craint les lettres que 
nous publierons, lettres d'un haut chef de 
Département de justice et police et d'un 
ex-brigadier de sûreté générale. On craint 
que nous mettions sous les yeux du public 
les CIRCULAIRES CONFIDENTIELLES du 
procureur de la Confédération. On a peur t 
C'est un sérieux encouragement pour nous. 

L'Agence des journaux a répondu que, 
dans les kiosques, propriété de la ville de 
Lausanne, la vente serait supprimée, mais 
qu'elle continuerait dans les dépôts. Là, 
l'autocratie de la Direction de police, en 
effet, s'arrête... jusqu'à présent t Seuls des 
policiers peuvent se permettre de faire 
main basse sur le bien d'autrui. Ce serait 
encourageant à voir tt! 

Nous tenons à avertir qui de droit que, 
selon un mot célèbre, rien n'arrête « la 
vérité en marche ! » Nous Y sacrifierons 
toat ce que nous avons, tout, tout, tout, 
notre vie au besoin. 

Camarades, devant le défi qui nous est 
lancé, redressons-nous ! Répandons à pro
fusion la « Voix du Peuple ». Et pour mieux 
intensifier notre campagne, nous ouvrons 
dès maintenant une souscription. Elle ser
vira à répandre gratis notre journal, à 
répondre vigoureusement aux tentatives 
d'étouffement et de lumière sous le bois
seau. La Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande s'inscrit en tête pour 
100 francs. 

Notre œuvre est bonne, elle est légitime 
et nécessaire, nécessaire à la salubrité 
morale et publique de notre pays. Nous 
comptons sur tous les honnêtes gens. Il 
faut qu'on sache, il faut qu'on voie, il faut 

qu'on juge. La bataille commence ! Ce n'est 
pas nous, nous le certifions, qui resterons 
sur le carreau ! 

ÉeHos 
Cueillette. 

Je lis dans les journaux, que les juges, 
cette semaine, ont <. rendu la justice >. 

Où l'avaient-ils trouvée ? 
(Le Bloc, n° 1) Georges CLEMENCEAU. 

Dans le siècle où nous sommes, il n'est 
pas une institution, pas une idée, qui ne 
doive être en état d'affronter la critique, 
toute la critique. 
(La Mêlée sociale) Georges CLEMENCEAU. 

Oh! Oh ! Oh! . . . A h ? 
Lu dans Au cœur de la vie, par Mme 

Pierre de Coulevain, page 189 : 
< Une Lausannoise qui a de l'esprit et de 

l'observation me disait un jour en me parlant 
d'une jeune fille : < C'est un petit com
primé > ; j 'ai trouvé ce mot charmant et 
juste. > 

Mme Pierre de Coulevain n'est pas diffi
cile. Mais que pense l'<autorité compétente > 
de ce petit comprimé? 

Le g r a n d chef des Incohé ren ts . 
Ce diable de Clemenceau, décidément, ne 

cesse d'être odieux que pour devenir gro
tesque et ne cesse d'être grotesque que pour 
devenir écœurant. 

C'est ainsi qu'il touche à la fois de l'ar
gent pour sesi#. opinions (?) d'aujourd'hui, 
qui l'ont fait président du Conseil et pre
mier flic de France, comme il s'est appelé 
lui-même, et pour ses... opinions (?) d'autre
fois hostiles à toutes les institutions de l'or
dre, dont il a magistralement dépeint l'igno
minie, le gâchis et l'iniquité. Il touche des 
deux côtés de la barricade. On sait quels 
beaux revenus lui paie la France pour la 
besogne criminelle de réaction qu'il accom
plit en ce moment, et, en même temps, les 
journaux ou revues qui reproduisent ses ar
ticles subversifs ou progressistes doivent 
payer aussi, payer des droits d'auteur (vingt-
cinq centimes la ligne) par l'entremise de la 
Société des gens de lettres, chargée de cette 
formalité fiscale. 

Tout de même, Judas (qui ne jouit pas 
d'une bonne réputation) n'eut pas l'idée en 
vendant Jésus de lui réclamer, à lui aussi, 
de l'argent. Judas était plus propre que M. 
Georges Clemenceau ou, pour mieux dire, 
M. Georges Clemenceau est plus ignoble 
que Judas ! 

Appréc ia t i on r é f o r m i s t e . 
A propos de l'amnistie partielle et avan

tageuse pour lui-même, décrétée par le mi
nistre Giolitti en vue de faire son beurre 
comme on dit vulgairement, de replâtrer 
son prestige, et en vue des nouvelles élec
tions, V Avanti, organe officiel et réformiste 
du parti socialiste italien, tout en reconnais
sant que l'amnistie < profite politiquement > 
au gouvernement, prône, vante, glorifie < cet 
acte noble et beau >. 

Jadis — on était alors si arriéré ! — un 
acte n'était dit noble et beau que s'il était 
généreux, loyal, désintéressé. Aujourd'hui, 
grâce au progrès... réformiste, on ne répute 
noble et beau que ce qui est calcul avari-
cieux et profit privé. Toute la morale réfor
miste est là! Conclusion : la bedide gom-
merce des grippe-sous est noble et belle ; le 
geste du patron, profitant — et combien! — 
du travail qu'il accorde aux exploités est 
noble et beau, et chaque fois qu'on nous 
jette parcimonieusement des miettes, < l'acte 
est noble et beau >. Alors?... Alors le réfor
misme, c'est donc ce qui est?... Mais oui! 
C'est ce qui est, c'est ce qui fut dans tous 
les temps : beaucoup de souffrance injuste 
avec un peu de charité ! Ce qui est, c'est ce 
que nouB combattons. Donc nous combat
tons le réformisme, ce vulgaire déguisement 
du bourgeoisisme. Yoilà ! 

Ouvriers de Lausanne, tous à la Riponne dimanche à 2 h., avec vos familles! 



LA VOIX DU PEUPLE 

CHEZ LES OUVRIERS HORLOGERS 
Offensive patronale 

Jamais les conflits entre patrons et ou
vriers ne se succédèrent avec une telle 
rapidité qu'à l'heure actuelle dans l'in
dustrie horlogère. Il ne se passe pas de 
semaine, que disons-nous, pas de jour 
sans que surgisse, dans l'une ou l'autre 
branche de la fabrication de la montre, 
un différend occasionné, soit par une 
baisse, soit, plus fréquemment, par le 
renvoi arbjtrajre d'un travailleur. Le 
pretese de ces baisses ou de ces ren
vois est toujours fallacieux. Chose extra
ordinaire, c'est que ces actes arbitraires 
s'accomplissent avec la complicité incons
ciente des travailleurs eux-mêmes. Il 
semblerait que plus le patronat met de 
sans-gêne, d'audace à abâtardir la classe 
productrice, plus les ouvriers s'apeurent 
et, dans leur affolement de se voir jetés 
dans la rue, commettent, à l'égard de 
leurs frères de misère, des actes de tra
hison. 

Il est bon, utile, nécessaire, que nous 
examinions de près cette lutte de gué
rilla inaugurée par la coalition patronale, 
afin d'anéantir, par une méthode jésuiti
que d'énervement, tout esprit de comba
tivité chez nos camarades. 

Nous ne pouvons pas faire ici l'his
torique du développement de l'industrie 
horlogère, cela nous entraînerait trop 
loin. D'ailleurs, le cadre d'un journal de 
combat tel que la Voix du Peuple, qui 
doit avant tout mener la lutte contre 
l'oppression patronale, ne peut disposer 
de ses colonnes que pour une action dé
cisive. Il lui faut, pour mener cette lutte, 
des faits qui viennent frapper et éveiller 
l'intelligence des masses ouvrières. 

L'organisation patronale n'est devenue 
une puissance vraiment forte avec la
quelle on a sérieusement à compter, que 
depuis quelque temps. Elle eut une lon
gue série de tâtonnements, dus unique
ment à la méfiance réciproque des fa
bricants d'horlogerie concurrents. 

. Devant la progression constante de 
l'organisation ouvrière, envahissant petit 
à petit le domaine de l'autorité patronale 
dans les ateliers, mais surtout devant 
l'attitude d'une minorité menaçante, au
dacieuse, posant sans ambages le pro
blème de la propriété dans les syndicats 
ouvriers, le patronat comprit qu'il en 
était fait de son privilège s'il ne mettait 
un obstacle, par une organisation savam
ment combinée, à la propagande révo
lutionnaire des syndicats. 

La première de ces fédérations patro
nales, à l'instar de sa congénère la fédé
ration ouvrière, trouve son origine dans 
la décoration de la montre. Le fait de 
eette coïncidence est aisément explicable 
pour quiconque connaît la part active 
que prit le monde de la gravure dans le 
mouvement de l'Internationale. Tous ou 
presque tous les patrons décorateurs de 
la génération de 1875 furent des fonda
teurs de? sections de l'Internationale. Le 
secrétaire permanent de la fédération pa
tronale des décorateurs de la montre, M. 
Wilhelm Seitz, fut un membre actif de 
l'Internationale. 

L'influence de ces fédérations patro
nales dans le mouvement social fut nulle. 
D'ailleurs, il eût été difficile d'en être 
autrement. Ces patrons, bien malgré eux, 
ne purent jamais se débarrasser entiè
rement de l'esprit de franche camarade
rie contracté au sein de l'Internationale, 
et dans leurs rapports avec les ouvriers 
ce fut presque toujours la conciliation 
qui l'emporta. 

Ce fut un mal qui, heureusement, a 
disparu. Les positions sont plus nettes. 

Avec le patronat de la fabrication de 
la montre, il en est autrement. Ici nous 
avons affaire à un patronat issu de cette 
fiévreuse période de l'évolution indus
trielle. Patronat complètement débarrassé 
de tout préjugé politique, philosophique, 
économique; uniquement préoccupé à 
brasser des affaires, à réaliser des béné
fices. Vouloir traiter avec ce monde de 
mercantilisme effréné par sentiment ou 
affinité de naissance est une profonde 
erreur. 

H serait urgent, dans l'intérêt de la 
collectivité ouvrière, que les militants 
de nos syndicats horlogers se pénètrent 
bien de l'idée de lutter sur un pied de 

guerre ouverte et déclarée, si nous ne 
voulons pas nous laisser totalement sub
juguer par l'organisation patronale. 

Pareillement à l'institution barbare du 
militarisme s'assurant de ses victoires 
par la stratégie militaire, créons la stra
tégie du syndicalisme. La connaissance 
des positions exactes de l'adversaire est 
le meilleur élément de réussite dans les 
combats. 

Nous ne pouvons prétendre apporter 
ici des renseignements rigoureusement 
exacts sur les forces patronales de l'in
dustrie horlogère. Son organisation mys
térieuse, analogue aux sociétés secrètes, 
lui fait une muraille de Chine. Néan
moins, le peu que nous connaissons de 
son organisation intérieure nous permet 
de montrer à nos camarades le réel dan
ger que courent nos syndicats, si par 
une action clairvoyante et énergique 
nous n'arrivons pas à l'orienter dans une 
action décisive. 

La plus forte, non pas numériquement 
mais socialement, des organisations pa
tronales horlogères est la Fédération des 
fabricants d'horlogerie, groupant dans 
son sein une quarantaine de membres. 
Elle possède un titulaire permanent dans 
la personne de M. Petitpierre, de Neu-
châtel. Sur les quarante et quelques adhé
rents que compte cette fédération (nous 
ne pouvons donner que des chiffres ap
proximatifs, mais qui ne changent rien 
aux conclusions) trois grandes manufac
tures se sont assurées, par un système 
de représentation proportionnelle au chif
fre d'affaires, la majorité dans la fédé
ration. Ce sont : l'usine des Billodes, au 
Locle (marque déposée le «Zénith»), 
dont le directeur technique est M. Geor
ges Favre-Jacot ; les Longines, de Saint-
imier (directeur technique M. David) ; et 
la troisième est la fabrique « La Gur-
zelen T> avec sa montre <r Oméga Ï (direc
teur technique M. Paul Brandt. Chacune 
de ces ustnes a droit à dix voix dans les 
votations, ce qui leur assure une forte 
majorité. Nous reviendrons ultérieure
ment sur ce sujet. .. ..... .,.%*.. 

Ensuite vient la fédération patronale 
des fabricants d'ébauches dont la presque 
totalité en fait partie. Cette fédération 
possède aussi un secrétariat permanent 
dont le siège est au Locle. 

Fédération des patrons décorateurs, 
déjà mentionnée. 

Fédération des boîtiers, fédération des 
patrons peintres et émailleurs, etc. 

Tout dernièrement, ces jours-ci, c'est 
une nouvelle organisation, avec le titre 
suggestif « La Vigilante » qui vient de 
se fonder. Dans cette fédération ont pé
nétré des patrons de toutes les branches 
de la montre, sauf ceux appartenant à la 
branche syndicale des fabricants d'horlo
gerie. 

Voilà les forces patronales que nous 
avons à combattre. Dans de prochains 
articles, nous prendrons successivement 
ces fédérations et montrerons, par dès 
faits précis, leurs procédés hypocrites 
pour le fonctionnement de la guillotine 
sèche. Pierre MIELLET. 

N.-JB. — Dans le prochain numéro, 
je répondrai à M. Arnold Rossel, ex-

Ïrofesseur de chimie à l'Université de 
lerne, député au Grand Conseil bernois. 

Je montrerai comment un homme, fami
liarisé avec la méthode expérimentale 
dans le domaine des sciences exactes, 
peut commettre d'erreur dans le domaine 
économique. ' P. M. 

Faites-nous des abonnés ! 

CHALET DE LA PROMENADE 
3f Si U €i'M JkT'Slîi 

Samedi G mars, à 8 h. du soir 

Conférence publique 
et contradictoire 

PAR G. NOVERRAZ, de Lausanne 
sur le sujet : 

La situation du prolétariat 

Tous les ouvriers et ouvrières sont cor
dialement invités. 

LES GREVES 
Chez les Ouvriers sur bois. 

La grève des ouvriers sur bois de la 
fabrique Aschbacher, à Zurich, est ac
tuellement dans un état aigu. Le direc
teur de cet établissement a fait venir de 
Berlin — où les organisations ouvrières 
sont pourtant très puissantes — un wa
gon de kroumirs pour remplacer les 
grévistes. En cours de route, notamment 
à Leipzig et à Nuremberg, les camara
des syndiqués purent empêcher quelques-
uns de ces renégats de continuer leur 
voyage. Cependant, une bonne partie 
arriva à Zurich un beau matin. Quoique 
les grévistes ignorassent l'heure exacte 
de l'arrivée de ce jaune contingent, un 
grand nombre de flics en civil et en 
uniforme, ainsi que des agents des trains, 
conduisirent ce bétail jusqu'à la fabrique, 
aux portes de laquelle les policiers mon
tèrent la garde. Bien que n'ayant pu 
empêcher l'arrivée des kroumirs, les 
grévistes n'en placèrent pas moins des 
postes de grève aux abords de l'usine. 
Comme à Vevey et comme ailleurs du 
reste, ces postes de grève furent l'ob
jet des provocations et des brutalités des 
infects policiers. Naturellement, les ca
marades ne se laissèrent pas intimider 
et de violentes bagarres se produisirent. 
Nombreux furent les grévistes arrêtés et 
conduits au violon. Mais l'Ordre ne se 
rétablissait pas assez promptement. Aussi 
un groupe de citoyens, de ces citoyens 
qui sont mouchards et policiers d'ins
tinct, que l'on rencontre dans toutes les 
grèves, et qui sont les produits de notre 
démocratie capitaliste, cette bande de 
civils, commandés par le sergent de po
lice Sulzer, attaqua un jour les grévistes 
et avec tant de férocité que le directeur 
de la police dut lui-même constater que 
son subordonné avait commis un « excès 
de zèle », et il le mit à pied. La muni
cipalité intervint et quoique comptant 
des <r représentants de la classe ouvrière », 
se conduisit comme une vulgaire munici
palité de la Suisse romande. Elle inter
dit tout simplement aux grévistes de 
stationner aux abords de la fabrique, 
sous peine" d'amende. 

Malgré les abus de la police, et les 
mesures restrictives des autorités, la 
presse bourgeoise, à plat-ventre devant 
le dieu Capital, n'est pas satisfaite. Elle 
cherche à soulever l'opinion publique 
contre les camarades en lutte, s'efforçant 
de les représenter comme des criminels 
prêts à mettre le feu à l'usine. Ce lan
gage de la presse bonne à tout faire 
ne nous étonne plus, nous y sommes ha
bitués depuis longtemps. 

La classe ouvrière de Zurich n'est pas 
restée étrangère à ces événements. Des 
meetings de protestation ont eu lieu, 
dans lesquels des militants ont préconisé 
différetns moyens de défense contre les 
attaques des flics et des citoyens parti
sans de l'Ordre. Un orateur a proposé 
d'organiser des groupes de travailleurs 
pour répondre aux attaques des bandes 
bourgeoises. Même le Volksrecht, le quo
tidien socialiste zurichois, aurait déclaré 
que les ouvriers en ont assez des pro
testations platoniques et sont prêts à 
descendre dans la rue. 

Ces différents moyens sont, à notre 
avis, les plus propres à faire aboutir les 
revendications des travailleurs et nous 
avons lieu de nous réjouir de les voir 
près d'être mis en pratique par les Suis
ses allemands. Ce sont les seuls moyens 
qui soient de nature à apeurer le pa
tronat et les gouvernants, et les amener 
à meilleure composition. 

A Baie, les grévistes de la maison 
Nielsen et Scherrer sont supplantés par 
des syndiqués chrétiens recrutés en Al
lemagne également. Est-ce que décidé
ment l'Allemagne, ce pays que l'on nous 
vante comme un modèle d'organisation 
ouvrière, se ferait la pourvoyeuse de re
négats? 

Nous croyions pourtant, on nous l'a 
répété maintes fois, que les bords du 
Léman détenaient le record du genre. 

Dans notre prochain numéro, nous 
donnerons un compte rendu de l'assem
blée des syndicalistes, à Saint-Imier, ainsi 
que plusieurs correspondances que l'abon
dance des matières nous force à renvoyer. 

Dans les organisations 
FLEURffiR 

Il y a une année environ, et pour la 
première fois, nous avions organisé une 
soirée théâtrale et musicale dont le bé
néfice créa le fonds pour l'édification 
d'une Maison du Peuple. Poursuivant 
notre but, nous en avons organisé une 
nouvelle qui aura lieu dimanche 7 mars. 

Nous espérons que la classe ouvrière 
ne restera pas indifférente et voudra, par 
sa présence, contribuer à la réussite de 
la soirée. 

Désireux de donner votre obole pour 
une cause aussi nécessaire et utile, c'est 
en grand nombre que les travailleurs s'y 
rencontreront. 

Le programme de cette soirée ne 
laisse rien à désirer, tant au point de 
vue théâtral que musical. Vous pourrez 
apprécier un groupe de camarades mu
siciens réunis en orchestre. Du côté théâ
tral, chacun sera satisfait. 

L'entrée est fixée à 10 centimes pour 
les enfants à la répétition de l'après-midi, 
et le soir, pour les adultes, 1 franc les 
premières et 80 centimes les secondes. 

Nous terminerons par une soirée fa
milière et dansante où vous pourrez fra
terniser, causer, discuter entre cama
rades. 

En assistant à cette réunion, vous en
couragerez les camarades qui se dévouent 
Sour mener à bien la création d'une 
laison du Peuple. 
Vous aurez également la satisfaction 

d'avoir fait votre devoir en contribuant 
à cette œuvre. 

Le Comité de l'Union ouvrière. 
GENEVE 

Les délégués de syndicats à la Fédéra
tion des syndicats ouvriers de Genève 
sont convoqués en assemblée générale, 
jeudi prochain 11 mars, à 8 h. 30 du 
soir, au local Maison du Peuple, grande 
salle du l01 étage. 

ORDRE DU JOUR : 
Commémoration du 18 mars. 
Premier-Mai (proposition des métallur

gistes). 
Communications du comité. 

—Divers. 

Plâtriers-peintres, attention! 
Les camarades de Lyon, ayant com

mencé une active campagne contre les 
tâcherons, la place de Lyon est donc 
sévèrement mise à l'index pour la corpo
ration. 

Nous apprenons qu'un illustre mar
chandeur, le nommé Selva, est arrivé en 
Suisse dans l'espoir d'y trouver des traî
tres. Nous espérons, nous, qu'il recevra 
l'accueil qu'il mérite. Si ces recruteurs 
trouvaient en face d'eux des ouvriers 
assez énergiques pour leur renfoncer 
dans la gorge leurs infâmes propositions, 
ils y regarderaient à deux fois avant de 
recommencer et leur exemple ne serait 
pas suivi. 

MENTIR... JTDÉMEHTIR 
C'est le rôle que jouent la plupart du 

temps — et avec combien de génie — 
nos grands journaux patriotards. Et 
avec quelle incroyable effronterie ils peu
vent parfois tromper leurs lecteurs ! 

Pour s'en faire une idée, on n'a, par 
exemple, qu'à voir la Bévue, de Lau
sanne, du 9 février; on verra, en pre
mière page, comment on habille un jour
naliste allemand qui s'est phi à donner 
son opinion sur les mœurs et le système 
d'organisation politique et militaire de 
notre démocratique Suisse. 

Le journaliste en question, un certain 
Franz Herwig aurait donc dit : 

La Suisse est un pays libre. Aussi y em-
ploie-t-on également la force armée pour 
écraser les grèves. La Suisse possède, il est 
vrai, une armée de milices, mais le Grand 
Conseil peut, sans consulter le peuple, lever 
des troupes par mesure de police (horrible !). 
La discipline est extrêmement sévère, ce 
qui devrait donner à réfléchir à nos socia
listes, qui rêvent de milices et protestent 
contre les brutalités dont sont victimes les 
soldats. Chacun peut devenir lieutenant après 
un examen facile — mais seulement s'il a 
de l'argent. 

Que voilà, l'on en conviendra, la vérité, 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères 
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toute la vérité! Mais précisément, nous 
l'avons souvent dit : la vérité effraye 
horriblement tous nos profitards natio
naux et les rédacteurs de la Bévue les 
premiers. Ceux-ci déclarent que ce jour
naliste n'est qu'un fumiste et qu' «. on 
pourrait se demander si ce ne sont pas 
là les élucubrations d'un touriste auquel 
son caractère grincheux a valu quelques 
aventures désagréables ». 

Si on se mettait un instant dans la 
peau d'un privilégié, il nous paraîtrait 
aussi qu'il ne peut y avoir que des grin
cheux et des fumistes pour oser critiquer 
l'Ordre sacré garantissant la puissance 
de ceux qui vivent sur le dos des tra
vailleurs. Quant à prétendre que la force 
armée^sert à écraser les grèves, çà c'est 
encorejdes mots gravement déplacés, car 
en Suisse la force armée n'a jamais été 
mise sur pied que pour suppléer à la 
Police et tenir en respect les turbulents 

qui voulaient troubler l'ordre. C'est com
me de trouver drôle que chacun peut 
devenir lieutenant, à condition qu'il 
ait de l'argent! La belle foutaise! Est-ce 
qu'on se hgure qu'on est toujours au 
temps des sans-culottes! Est-ce que l'ar
mée d'aujourd'hui n'est pas exclusive
ment constituée en vue de défendre la 
liberté nationale? les intérêts nationaux? 
Et puisque en Suisse la liberté et la vie 
économique sont accaparées par les ronds-
de-cuir et les exploiteurs, en un mot par 
ceux qui ont l'argent, n'est-il pas naturel 
que le commandement supérieur de l'armée 
soit tout accaparé par ceux qui ont l'ar
gent ? 

L'armée est le suprême instrument 
des gouvernants et des capitalistes et on 
ne voudrait pas que des prolétaires vien
nent fourrer le nez jusque dans le com
mandement. Ils en fausseraient la direc
tion, que diable! C. P. 

LES ELECTIONS 
A Lausanne, nous sommes en pleine 

période électorale. Les journaux bour
geois récapitulent tout ce qui a été et 
n'a pas été fait pendant la législature 
écoulée. Ils s'allongent, avec force détails, 
sur des réformettes qui n'ont apporté 
aucun changement dans le désordre so
cial actuel, aucune amélioration au misé
rable sort des travailleurs. Par contre, 
pour les besoins de la cause, ils passent 
comme chat sur braise sur les répressions 
de mars 1907. Ils se gardent de parler 
des lois en préparation, loi à museler la 
presse ouvrière, loi à supprimer les grè
ves et à emprisonner les ouvriers. 

Le journal rose-jaune, lui, ne souffle 
mot du travail accompli. C'est un terrain 
trop glissant. Il ne fait que se lamenter 
sur l'attitude des radicaux et des conser
vateurs, qui veulent réduire ses amis à 
la portion congrue. 

Aussi, ceux qui aiment les blagues de
vraient suivre la polémique ouverte entre 
la Bévue, l'organe de ceux qui jouissent 
de l'assiette au beurre, et le Qrutli, l'or
gane de ceux qui veulent se hisser aux 
côtés des repus. Comme bien l'on pense, 
c'est sur le dos des ouvriers que cette 
polémique se poursuit. Il y a de quoi 
pouffer de rire, car on ne peut plus pren
dre ces gens-là au sérieux. Oyez plutôt 
le Grutli, le porte-parole officiel du syn
dicat jaune des manœuvres et maçons 
suisses : 

...Un de nos lecteurs nous demande pour
quoi les pseudo-radicaux de la Revue réser
vent... toute leur charité pour l'anarchismo. 

...Les anarchistes... font donc admirable
ment l'affaire de la Revue et ces affaristes 
leur doivent bien aussi un bout de chandelle... 

Il serait superflu d'allonger. Le même 
argument est ressassé cent fois par tous 
ces politiciens en mal de députation. Es 
en restent d'ailleurs à cette affirmation 
répétée. Ils n'avancent pas la plus petite 
preuve à l'appui. 

Nous avons démontré naguère, par des 
citations authentiques, qui n'ont jamais 
été contestées, signées qu'elles étaient de 
leurs auteurs, que tous ces messieurs 
étaient, eux, en parfait accord avec nos 
maîtres, à part de petites divergences 
momentanées sur la meilleure manière-de 
se partager l'assiette au beurre. 

Ces preuves étaient d'ailleurs inutiles. 
Les ouvriers savent bien que leurs mili
tants sont traqués, expulsés, poursuivis, 
condamnés, emprisonnés, signalés, jetés 
brutalement sur le pavé en plein hiver 
par les gens de la Revue. Les occupants 
actuels de l'assiette au beurre ont au moins 
le mérite d'être cyniques. La Bévue a dit 
carrément que, dans les grèves, il fallait 
expulser les étrangers et mettre à l'om
bre les Suisses. La Gazette, plus huma
nitaire encore, recommande un bon feu 
de magasin dans le tas. 

Ils vont bien, nos alliés ! Elle est propre, 
leur charité! Qu'il est folichon, le bout de 
chandelle du Grutli! 

Nous nous en voudrions de ne pas faire 
connaître aux camarades les éléments que 
le jaune Grutli classe d'office dans l'anar-
chisme. Cela devient hilarant. Il y a d'a
bord les gens de la Voix du Peuple, qui 
ont pris pour devise la belle parole de 
Karl Marx : L'émancipation des travail
leurs sera l'œuvre des travailleurs eux-

mêmes. Ensuite viennent les socialistes, 
qui n'admettent pas que les députés élus 
sur le programme socialiste fassent cause 
commune avec les gouvernants dans la 
répression des grèves; qui s'opposent à 
ce que ces députés prennent la défense 
des mouchards et des soutiens du capi
talisme. Puis toutes les écoles du syndi
calisme qui répudient la jaunisse et se 
placent carrément sur le principe socia
liste de la lutte de classe, vouant tous 
leurs efforts à la réalisation du but qui 
est à la base du socialisme mondial : la 
socialisation des moyens de production. 
Viennent encore les partisans du sabo
tage, de l'action directe, de l'antimilita-
risme, de la grève en permanence, en un 
mot de tous les moyens énergiques. Enfin, 
naturellement, les anarchistes négateurs 
de l'autorité sous quelque forme qu'elle 
se présente. 

Cette épuration préalable faite, le Grutli 
lance un larmoyant appel à... tous les élé
ments socialistes ! On pressent sans peine, 
dans de telles conditions, la belle bande 
de jaunes, d'inconscients et d'arrivistes 
qui ont répondu à ce coup de tam-tam. 
Au premier rang brille notre ex-camarade 
Viret, dont le rôle dans le mouvement 
ouvrier est suffisamment connu. Secrétaire 
ouvrier pendant la dernière grève des 
maçons, à Lausanne, il a pu suivre de 
près le rôle ignoble assumé par le syn
dicat jaune des manœuvres et maçons 
suisses, soutenu par le Grutli, qui publiait 
des appels aux kroumirs signés par le 
président des entrepreneurs. 

Cela n'empêche point Viret de colla
borer assidûment aujourd'hui à ce même 
jaune Grutli. 

C'est que tous ces politiciens ne sont 
pas tranquilles. Durant ces dernières an
nées, ils n'ont fait que vomir injures sur 
injures contre le mouvement syndical. Lâ
ches, faussaires, désorganisateurs, traîtres, 
vendus à la police, vendus à l'étranger, 
telles étaient leurs ordinaires aménités... 
jusqu'au Premier-Mai dernier, oh ils ont 
pu constater de visu qu'ils allaient bientôt 
être seuls, les ouvriers commençant à pen
ser par eux-mêmes. 

Nous ne saurions mieux réfuter tous 
les mensonges avancés contre nous qu'en 
faisant une dernière citation, dont nous 
garantissons l'authenticité : 

Tous ceux qui ont lu notre manifeste ont 
pu se rendre compte que s'il ne ménageait 
pas la vérité aux pontifes du Parti ouvrier, 
il était tout au moins conçu en termes cour
tois et convenables. 

Nous étions en droit d'attendre une ré
ponse... Au lieu de nous répondre, on nous 
calomnie et on nous insulte ! 

...Les chefs du Parti ouvrier tiennent à ne 
pas perdre leur ancienne réputation. De 
tout temps., ils ont cherché... à traîner leurs 
adversaires dans la boue, à les injurier, à 
fouiller dans leur vie privée pour les salir et 
les calomnier. 

Nous ne voulons pas suivre ces profes
sionnels de l'injure... Cela nous répugne... 

... Le socialisme a un but plus élevé que 
celui d'insulter ses adversaires et de cracher 
sur ses ennemis. 

Voilà de viriles paroles. On dirait de 
la Voix du Peuple. Hélas ! il faut déchan
ter. C'est signé, entre autres, en toutes 
lettres, Henri Viret, secrétaire ouvrier. Il 

est vrai que cela date de mars 1905. On 
n'est jamais si bien jugé que par les 
siens, tout de même. 

* * * 
Nous ne nous faisons cependant pas 

d'illusion. Les politiciens qui ont le tou
pet de s'approprier la qualification de so
cialistes retrouveront leurs électeurs. Ils 
ont voté les crédits alloués aux cosaques 
qui, à la grève générale de 1907, char
gèrent les ouvriers dans les rues de notre 
ville. Ils ont voté l'augmentation de la 
paie des gendarmes, de celle des "agents 
de la sûreté, et ont inscrit à leur pro
gramme la réorganisation de la police 
locale. Rien n'y fera. Les fétiches de la 
liste électorale marcheront. On ne les a 
point habitués à discuter. 

Henri BAUD. 

L'exploitation an Lnetschherg 
Depuis qu'ont commencé les travaux 

ac Lœtschberg, jamais peut-être la classe 
ouvrière n'a été mise au courant d'une 
façon précise, de la situation qui est 
faite aux travailleurs de cette entreprise. I 
Les lignes qui suivent ont, au moins, \e | 
mérite d'être écrites par un exploité de 
là-bas. 

« Ce qui, actuellement, préoccupe le 
plus les bourgeois, voire même beaucoup | 
d'ouvriers, c'est de savoir si oui ou non 
il faut procéder à l'extraction des corps 
des pauvres victimes, en ce moment 
pourris dans la montagne. 

Eh bien, au risque de faire pousser 
les hauts cris, je ne m'occuperai pas des 
morts, mais des vivants. 

Oui, ce qui m'intéresse, ce sont ceux 
qui végètent dans les plus mauvaises 
conditions, à Groppenstein. La compagnie 
y est propriétaire de tous les baraque
ments, et les autorités lui ont donné 
pleins pouvoirs. De sorte que, à l'atelier, 
à la mine ou à la cambuse, les ouvriers 
dépendent de la compagnie. Sur les 1500 
ouvriers, trois hommes — trois monstres 
— régnent en souverains : le curé, le 
gendarme et l'ingénieur en chef. 

Plusieurs fois déjà depuis le commen
cement des travaux, mineurs et maçons 
ont tenté de se grouper. Chaque fois, 
la compagnie, avec l'aide des flics, a 
éliminé un à un les militants les plus 
actifs. 

Il y a quinze jours, un syndicat de 
métallurgistes a été créé. Cette semaine, 
deux de nos camarades ont déjà reçu 
leur congé. L'un d'eux, qui a trois en
fants, s'est vu supprimer les vivres, c'est-
à-dire qu'on lui a retiré son carnet de 
crédit. Ce dernier m'a déclaré que, tra
vaillant à Goppenstein depuis quatre 
mois, il n'a jamais touché un sou! 

Il y a quinze jours, un mineur a été 
asphyxié par la fumée de la dynamite; 
ce malheureux a été laissé pendant trois 
heures à l'endroit oh il était tombé pour 
donner le temps à un train de passer : 
les bourreaux de l'entreprise préfèrent 
faire circuler un train plutôt que d'em
ployer la voie à sortir de la mine une 
victime du travail. C'est logique, car cela 
leur rapporte davantage. Par compensa
tion, quand on sortit le corps, la fanfare 
— seule société autorisée — joua une 
marche funèbre. Le lendemain, en reve
nant du cimetière, elle nous régalait, surla 
place, de l'hymne national allemand. 
Nous sommes loin de l'Internationale ! 

,Pour ne pas mourir de faim, ici, il 
faut compter au moins trois francs par 
jour pour un célibataire. Que deviennent 
ceux qui ont le « bonheur D d'avoir une 
famille? 

.C'est ce que je dirai dans une pro
chaine lettre, en donnant des détails sur 
les conditions du travail, du logement et 
dé la nourriture. ETIENNE ». 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

2. Des moyens d'intensifier la propa
gande antimilitariste. 

Les Unions ouvrières qui désirent 
faire figurer un autre objet à l'ordre du 
jour sont priées de l'indiquer de suite, 
directement à la Voix du Peuple. 

m * % 

Le prochain congrès aura lieu les sa
medi 3 avril (8 h. du soir) et dimanche 
4 avril, dès 9 heures du matin, à Lau
sanne. 

L'ordre du jour comporte, en plus des 
divers rapports sur l'activité des Unions 
ouvrières, l'examen des questions sui
vantes : 

1. De l'œuvre des syndicats en temps de 
crise économique. 

Le samedi 3 avril prochain, à 8 h. 
du soir, à la Maison du Peuple de Lau
sanne (dépendances, salle 3), aura lieu 
l'assemblée annuelle des porteurs départs 
de l'Imprimerie des Unions ouvrières. 

Peuvent statutairement assister à cette 
assemblée : un délégué par organisation 
ouvrière possédant des parts, un délégué 
par organisation ouvrière donnant du 
travail à l'Imprimerie, et les porteurs de 
parts individuelles. 

Il ne sera pas fait d'autres convocations 
que par la voie de la presse ouvrière. 

Tous ceux qui s'intéressent à cette 
tentative de production en commun, sans 
patron, sont cordialement invités à as
sister à cette assemblée. 

Le Comité fédératif. 

Mouvement ouvrier international 
ALLEMAGNE 

Ventre affamé ne connaît pas... les rè
gles du protocole. Ne voilà-t-il pas que 
les sans-travail de Berlin, se sont avisés, 
les impolis, de faire une manifesta
tion juste à l'heure de l'entrée d'Edouard 
le septième dans la ville? 

A la sortie de nombreuse réunions pu
bliques, ils se sont livrés à des manifes
tations tumultueuses dans les endroits 
avoisinant la grande avenue des Tilleuls, 
ils ont arraché, peu patriotiquement, des 
drapeaux et des guirlandes et ont essayé 
de manifester devant le palais du chan
celier. La police, absorbée par les ser
vices d'ordre de l'empereur et du roi, 
est arrivée tout juste pour empêcher des 
événements plus sérieux. 

L'acte des chômeurs de Berlin nous 
fait un sensible plaisir. Dans cette for
teresse de la réaction archaïque — à la 
façon du despotisme tsariste, mais avec 
un vernis de civilisation en plus — le 
peuple n'a que trop rarement l'occasion 
et le besoin de se secouer et de se mon
trer face à fq.ce à ses maîtres. C'est par 
des manifestations directes qu'on accou^ 
tume les gens à la chose publique, à la 
question sociale, qu'on s'habitue à des
cendre dans ia rue souvent, à résister aux 
dirigeants, à les attaquer, à se faire aux 
gestes de révolte à ouvrir l'ère révolu
tionnaire. 

FRANCE 
Un mouvement réjouissant se déploie 

à Paris parmi les infirmiers et infirmiè
res d'hôpital. Comme à Lausanne et 
partout, cette indispensable catégorie de 
travailleurs parisiens est dans une dé
plorable situation. Levés à 5 heures du 
matin, turbin sans arrêt toute la journée 
et jusque vers 9,10 heures du soir, par
fois dérangement encore la nuit, cham
bre à coucher ridiculement insuffisante, 
nourriture au réfectoire, après les mala-* 
des quand tout est froid, surveillés par 
les sœurs, insultés par le directeur et 
toute la séquelle des gratte-papier du 
bureau, commandés et tarabustés par les 
externes et les internes, chefs de clini
que et médecins de service, les infirmiers 
mènent une vie extrêmement dure et in
grate. Avec çà, évidemment un salaire 
dérisoire et presque jamais un moment 
de répit, mais toujours des tâches diffi
ciles et délicates ou pénibles. Puis, im-
possibilité absolue de créer une famille, 
d'avoir un chez soi — en Suisse, nous 
le répétons, comme ailleurs. Aussi, au 
bout de quelques années, les infirmiers 
doivent-ils presque tous quitter le métier. 
Nous en connaissons qui, de désespoir, 
après avoir été d'utiles auxiliaires de la 
société, mais méconnus, se sont faits po
liciers, êtres parasites, mais bien consi
dérés. 

Bref, les infirmiers de Paris se bou
gent. Ils veulent vivre en hommes. C'est 
là l'heureuse nouvelle que AOUS vou-< 
drions faire connaître à nos camaradas 
des hôpitaux suisses afin qu'ils se bou
gent aussi et acquièrent, enfin la liberté 
économique et morale à laquelle ils ont 
le droit le plus absolu. Allons, qu'As se 
groupent, qu'ils soient solidaires, qu'ils 
réclament, qu'ils exigent, qu'ils fassent 
bloc avec tous les ouvriers syndicalistes 
pour la libération complète du travail. 

Faites acheter par votre syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 
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V A R I E T E 

Le philanthrope. 
Le philanthrope ne se signale que dans 

les grandes occasions. 
H a l'aspect ordinaire de ses contem

porains; l'hiver, il porte des pelisses 
chaudes et l'été des costumes clairs. 
Quand le froid sévit, il file vers les pays 
de soleil; quand le soleil tape, il cherche 
la fraîcheur ou le repos sur les plages 
ou à la montagne. 

A le voir, on ne se douterait pas que 
ce contemporain est doué d'une si ad
mirable tendresse pour ses semblables. 
Bon œil n'est ni doux ni compatissant, 
et ses doigts ne se desserrent pas si fa
cilement qu'on croit, pour laisser couler 
les pièces d'or. Par un phénomène cu
rieux, le philanthrope qui se croit à l'abri 
de la curiosité n'est pas extrêmement 
obligeant, mais dès qu'il sent que l'atten
tion publique est fixée sur lui, c'est un 
autre homme qui tient à montrer toutes 
les admirables ressources de son cœur. 

Si le philanthrope rencontre dans la 
rue un mendiant, il passe vite pour ne 
pas être obsédé, et pour peu que l'autre 
insiste, il se dessaisira d'un bon de soupe, 
car il tient à ce que les pauvres ne se 
grisent pas. Il sait ordonner la charité, 
il la coordonne même, si l'on peut dire, 
aux goûts et aux dégoûts qu'il a et sui
vant ses besoins. On prétend que l'hom
me ne se nourrit pas seulement de pain ; 
heureuse chance pour notre homme qui 
placera une aumône et un discours; il 
oubliera peut-être l'aumône, il n'oubliera 
jamais le discours. 

L'important dans la vie de cet animal 
singulier est que l'on connaisse ses mé
rites. Qui donc ferait le bien pour le 
seul plaisir de le faire? Il a ses raisons 
et ses motifs et principalement un souci 
de réclame qui n'est pas étranger à la 
grandeur de son âme. Les misères peu 
tapageuses ne l'intéressent pas, car on 
pourrait ignorer qu'il les soulage. 

Il aime tendre sa bourse, mais après 
l'avoir secouée bruyamment, et il tient à 
ce qu'on sache qu'il est : un philanthrope. 

Le philanthrope se signale principale
ment l'hiver; à la première neige, il 
pense que le moment est bien choisi de 
faire connaître sa bonté. Il court dans 
les journaux, fait insérer des notes qu'il 
rédige, se signale dans toutes les sous
criptions tant par le chiffres de ses mu
nificences que par l'éclat de son nom : 
<t Le philanthrope bien connu, M. Clo
chard, nous fait tenir une somme de vingt 
francs qu'il nous a chargé de répartir 
entre les familles les plus nécessiteuses 
du Jura horloger. Nous ne saurions assez 
signaler un tel exemple de générosité 
qui prouve une fois de plus qu'aucune 
misère n'est indifférente à M. Clochard. » 

Mais cet homme excellent sait surtout 
se faire voir dans les grands cataclysmes. 
On a suivi, dernièrement, les différentes 
manifestations de son inqualifiable géné
rosité. Il a organisé des fêtes, des bals 
et des galas; il a recueilli des souscrip
tions, manié l'argent des autres avec une 
fièvre singulière. Dans le délicat exercice 
de la charité, il a fait ses preuves et les 
Messinois peuvent être tranquilles, ils 
seront, grâce à lui, à l'abri du besoin. 
Si le philantrope donne de l'argent, il 
donne aussi de sa personne. Il sait le sa
crifice de s'animer au profit de bonnes 
œuvres et, entre toutes, ses intentions 
dont l'enfer est pavé, sont les plus no
bles. Quand il a appris la catastrophe de 
Sicile, sa belle âme a tressailli d'aise : 
vraiment l'occasion qui se présentait à 
lui de briller d'un vif éclat, était trop 
belle pour qu'il la laissât échapper. Il 
s'est précipité dans les journaux, et l'on 
n'a vu que lui pendant des semaines, le 
portemonnaie au poing. (On va jusqu'à 
prétendre qu'il l'ouvrit quelquefois.) 

Le philanthrope fait un chix entre les 
misères et toutes ne lui semblent pas 
également intéressantes. Pour l'instant, 
n'allez pas lui parler des pauvres suisses. 
B complique son existence de recherches 
diverses ; il fait des dons extraordinaires 
à des conditions particulièrement diffi
ciles à remplir : cent francs à la fille-mère 
qui pourra réciter sans se tromper la 
liste des douze apôtres. 

Il a ses raisons, vous dis-je, ses raisons 
que la raison ne connaît pas. 

Quand il voit que la pratique de la 
charité quotidienne reste sans lustre, il 

pense tout à coup à son testament et c'est 
là que le philanthrope se révèle tout à fait. 
Il veut la gloire et l'immortalité. Il lais
sera dix mille francs à un hôpital, pour 
peu que l'hôpital porte son nom ; il lais
sera un prix à l'Université de Genève, 
un legs pour des fontaines publiques — 
ou des urinoirs ; il léguera des tableaux 
qui encombreront son musée; il laissera 
sa bibliothèque à Berne qui devra inau
gurer sa statue ; il encombrera un square 
d'un monument atroce dû à sa munifi
cence; il fondera un hospice pour les 
enfants qui prendront l'engagement de 
devenir sous-officiers ; il trouvera des 
clauses compliquées qui donneront nais
sance à mille procès dans lesquels son 
nom sera cité avec respect ; puis, tran
quille, certain d'avoir tout fait pour as
surer son renom éternel, le philanthrope 
mourra, oubliant un enfant natu
rel qu'il eut jadis d'une petite domes
tique qu'il abandonna et qui s'est sui
cidée... il y a longtemps... longtemps, 
avant qu'il fût nettement un philanthrope. 

SKY. 

A Lausanne. 
Nous rappelons à tous que l'assem

blée générale de la Maison du Peuple 
aura lieu le mardi 9 mars 1909, à 8 h. 30 
du soir, dans la grande salle. A l'ordre 
du jour figure la nomination de six mem
bres du conseil d'administration pour 
remplacer les six membres de la série 
sortante, lesquels ne sont pas rééligibles. 

En raison de cette réunion, l'assemblée 
des délégués de l'Union ouvrière est aura 
lieu lundi 8 mars. 

Il est un fait incontestable. Si nous 
voulons que la Maison du Peuple soit 
vraiment à nous, le «peuple», il faut 
nous rendre nombreux à cette séance où 
sera présentée une liste d'ouvriers syndi
qués en opposition aux listes bourgeoi
ses. Les membres de l'Union ouvrière 
qui n'ont point de cartes peuvent se les 
procurer auprès du comité de l'Union 
ouvrière. L'accès de la salle n'est ac
cordé qu'aux porteurs de la carte de la 
Maison du Peuple. 

Les Compagnies d'assnranee 
Un camarade menuisier nous écrit : 
J'ai lu l'article du camarade Baud, 

Y Action directe, paru dans la Voix du 
Peuple du 20 février. Je crois être utile 
aux ouvriers en dénonçant une autre ma
nière d'agir des compagnies d'assurance 
et des tribunaux. Voici ce qui en est : 

An cours d'un procès en dommages-
intérêts intenté à mon patron et à la 
compagnie d'assurance La Zurich, l'on 
m'a envoyé travailler chez un patron des 
environs de Zurich. Ces messieurs vou
laient une expertise. Je ne pouvais mieux 
tomber. 

Comme expert, et sans doute pour 
mieux évaluer le dommage que j'avais 
subi, le patron zuricois voulut avant tout 
connaître mon opinion politique. Entre 
parenthèse, je dirai qu'il ne connaissait 
pas plus le métier qu'un apprenti de 
six mois. 

Au bout de trois jours, quand l'exper
tise fut finie, voici la conclusion que cette 
brute n'eut pas honte de me donner. Je 
cite ses propres paroles : 

— Un ouvrier qui, âgé de 35 à 40 ans, 
n'a pas une position assurée et se trouve sans 
ouvrage, battant le pavé, doit tâcher d'entrer 
au pénitencier pour se mettre à l'abri du 
besoin. 

Yoilà la mentalité des éléments dont 
est composé le Burgerverband zuricois, 
qui s'est prosterné devant le Jaeger livrant 
Wassiîief au grand assassin de Russie. 

Inutile de discuter avec ces gens-là. B 
n'y a en effet que la force pour en venir 
à bout. 

LES HOMMES DU JOUR 
par FLAX, illustrés par A. DELANNOY, 
sont toujours aussi intéressants. D'une 
plume alerte et mordante, Flax nous pré
sente les individus qui, en France, jouis
sent d'une certaine notoriété. Les Echos 
sont parfois vraiment bien. Signalons les 
derniers numéros : Ribot, Légitimus. 

Les Hommes du Jour paraissent tous 
les samedis. Le numéro tiré sur papier 
vergé : 15 centimes. 

En vente à notre Service de Librairie. 

LES SANS-TRAVAIL RÉCLAMENT 
L'hiver a réduit, comme chaque année, 

un grand nombre de travailleurs à la 
misère. Aux grands froids est venu se 
joindre le terrible chômage. L'Union 
ouvrière de Lausanne, sur la demande 
d'un de ses délégués, avait appelé, lundi 
dernier, tous les chômeurs à venir dis
cuter, à la Maison du Peuple, de leur 
situation et des moyens d'y remédier. 
La salle des sociétés, qui contient 350 per
sonnes, fut beaucoup trop petite. C'est 
dire que le nombre des malheureuses 
victime de l'état capitaliste dans lequel 
nous végétons est grand. Après une 
causerie d'un ouvrier, chômeur aussi, 
les sans-travail réunis décidèrent d'or
ganiser pour le lendemain, mardi 2 mars, 
une pacifique manifestation, à l'issue de 
laquelle une délégation irait porter au 
Conseil communal, qui siégeait ce soir 
là, une pétition. Dans cette pétition, les 
chômeurs demandaient l'ouverture immé
diate des chantiers partout où cela était 
possible, des travaux de terrassement sur 
la place de Beaulieu pour l'organisation 
de la fête fédérale de gymnastique, puis 
l'interdiction, dans tous les chantiers 
dépendant de l'administration de la ville, 
du travail du soir et du dimanche. 

Rendez-vous était donné, à tous les 
ouvriers de Lausanne, pour le lendemain 
à 8 heures, sur la place de la Riponne. 
A l'heure dite, un nombre considérable 
d'ouvriers étaient massés autour du dra
peau rouge de l'Union ouvrière et d'un 
écriteau portant ces mots : G Nous vou
lons du travail ». 

A 8 heures, la foule se met en marche 
et se dispose à descendre, précédée de la 
musique, la rue de la Madeleine. 

Mais, comme toujours, la bourgeoisie 
avait pris ses mesures. Dans toutes les 
allées des maisons de la Madeleine, des 
flics étaient massés, attendant impatiem
ment le moment de cogner sur les ma
nifestants. Les hydrants étaient prêts sur 
la place de la Palud. Les ouvriers allaient 
être écrasés par les forces policières. A 
ceux qui demandaient du pain on allait 
distribuer des coups et, par dessus le 
marché, une douche. L'officier de police, 
le même qui a interdit la vente à Lau
sanne de la Voix du Peuple, vint annoncer 
à la tête du cortège que celui-ci était 
interdit. 

Changeant alors de tactique, les ma
nifestants se dirigèrent, après un moment 
d'hésitation, sur la rue Haldimand. 
Serrés les une contre le autres, les ou
vriers étaient résolus à s'opposer à toute 
tentative de la police de dissoudre le 
cortège. A la place centrale, il fut décidé 
de se rendre à la Maison du peuple, 
mise à la disposition des travailleurs. Un 
grand nombre de manifestants eussent 
préféré forcer le cordon d'agents et se 
rendre devant l'hôtel de ville où le 
Conseil communal était assemblé. C'eût 
été imprudent et dans ces sortes de 
chose, il faut réfléchir. Prêts au massacre, 
armés jusqu'au dents, appuyés par les 
hydrants, les cognes n'eussent pas hésité, 
et une bagarre terrible en serait résultée. 
Les manifestants ont préféré l'éviter. 
Peut-être que s'ils avaient été aussi bien 
armés que leurs ennemis, ils n'auraient 

pas hésité et que messieurs les gouver
nants de la bonne ville de Lausanne 
eussent peut-être eu chaud aux oreilles. 

Bref, le cortège se reforma et se 
rendit à la Maison du Peuple, où l'atti
tude de la mutualité fut iugée comme il 
convenait. La délégation des sans-travail 
put cependant remettre au président du 
Conseil communal une pétition, qui fut 
immédiatement prise en considéretion. 
L'urgence fut voté et une suspension de 
séance fut décidée pour permettre à une 
commission de discuter l'affaire. 

En attendant, à la Maison du Peuple, 
les sans-travail décidaient de continuer 
l'agitation, si satisfaction de leur était 
pas donnée. 

A 10 heures et demie, l'assemblée 
quittait la Maison du peuple, décidant de 
se rendre encore sur la place St-Fran-
çois en chantant l'Internationale. 

De ces faits une leçon se dégage. Les 
sans-travail, par leur manifestation, ont 
obligé les bourgeois qui siègent au Con
seil communal à s'occuper d'eux. Leur 
action directe a attiré l'attention 
publique. La criante injustice dont ils 
sont victimes saute aux yeux de tous. Et 
si une amélioration est apportée à leur 
sort, c'est à l'action directe qu'ils le de
vront. Car nous savons qu'une pétition 
présentée par quelques-uns d'entre eux 
rut simplement mise au panier, et les 
pétitionnaires reçus comme des chiens 
dans un jeu de quilles. Mais cette fois-ci, 
les bourgeois ne pourront pas agir de 
même. Oh! nous ne nous faisons pas 
d'illusions. Les ventres-pleins ne vont pas 
attraper une méningite à chercher une 
solution à la question posée par les ven
tres-creux ! Ils répondront, ils ont répon
du qu'il «n'y a rien à faire». Au mo
ment où les banques regorgent de galette 
puisqu'elles baissent le taux de l'intérêt, 
il y aurait, pour les sans-travail, les geux, 
les misérables, une promenade hygiéni
que à faire. Mais il manque encore à 
l'exploité l'énergie révolutionnaire. 

Mais d'autre part, nos édiles se sont 
montrés ce qu'ils sont réellement : sans 
scrupule. Bs veulent bien laisser crever 
de faim les travailleurs, mais ne veulent 
pas entendre leurs cris. Ils ont peur de 
la masse lorsqu'elle clame sa colère contre 
la situation terrible qui lui est faite. Et 
la force armée leur sert de bouclier. La 
légalité ne leur suffit pas, il leur faut 
pour garantir leur tranquillité les hy
drants des pompiers, les baïonnettes des 
gendarmes et les revolvers des agents. 

Souhaitons que le peuple souverain se 
rappelle cela et se décide enfin à em
ployer les mêmes armes que les bourgeois. 

G-. NOVERRAZ. 
* * * 

Au dernier moments, nous apprenons 
que les sans-travail ont décidé d'orga
niser pour dimanche matin une nouvelle 
manifestation. Ils ont résolu de faire une 
statistique pour établir le nombre réel 
des sans-travail ainsi que leur profession. 
Une commission nommée par eux siège 
en permanence à la Maison du Peuple, 
salle 4. 

i 

PETITE POSTE 
J., Trois-Torrents. — Avez envoyé 6 fr. Que 

faire des 1 fr. ? 
Avennier. — W. compte aller à Genève le 18 

mars. 
E, C, Boudry. — Retournez le mandat. Merci. 
Griffond. — C. demande de tes nouvelles. 
Ermes. — Michel n'a pas payé ses almanachs. 

AVIS ET CONVOCATIO"NS" 
Par suite de l'assemblée générale de la 

Maison du Peuple, l'assemblée des délégués 
de l'Union ouvrière de Lausanne est ren
voyée au lundi 8mars, au looal habituel. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 8 mars, à 8 h. 30 du soir, au 
local. Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé
nérale, causerie par un camarade. Invitation cor-
diale à toutes les exploitées. 
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