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Hors de l 'honneur! 
(Voir les numéros précédents, 27 février, 6,13 et 20 mars.) 

Notre campagne porte ses fruits. De plus 
en plus l'opinion s'émeut. Peu à peu notre 
affirmation se prouve que tout le monde est 
victime des diffamations cum privilegio de la 
police, victime de ses manœuvres occultes, 
inquisitoriales, malpropres.On comprend que, 
loin d'être une protection, cette institution 
est une perpétuelle menace pour tous, une 
scélérate et honteuse organisation dans le 
genre de celle des jésuites au temps de leur 
puissance, un danger pour le progrès des 
idées. 

Nous avons montré que la police politique 
n'est pas suisse, française, allemande, ita
lienne, etc., mais un organisme international. 
Son service est de réaction; son but est anti
démocratique. Constamment et partout, nous 
la voyons prendre position du côté de l'auto
cratie, par instinct, par devoir, par obligation. 
La police dite politique est l'ennemie des 
peuples, liguée contre la vérité, la justice 
et la liberté. Son rôle historique, dissimulé, 
est nettement contraire aux circonstances 
nouvelles de la démocratie et du gouverne
ment d'opinion. Le pacte secret qui la régit 
a été signé à Rome par les nations réaction
naires, y compris la Suisse. Seule l'Angle
terre a refusé, sauf erreur, d'être du complot. 
Mais nous étudierons cela par la suite et point 
par point. L'attention est éveillée à cette 
heure. Nous n'aurons pas attaché le grelot 
en vain. 

On comprend que, dès le début, notre 
campagne ait fait peur à la direction de 
police de Lausanne, qui nous a mis à l'index. 
Ailleurs, à Genève par exemple, on en me
sure déjà les effets. Nous croyons qu'elle sera 
désagréable à Berne aussi. On verra!... 

Comme nous l'avons dit, nous avons dû 
brusquement modifier notre plan de campa
gne pour nous occuper du cas Maunoir. Nous 
avons pu jeter dans le débat un fait dont l'im
portance est énorme. Et comme l'émotion à 
Genève est à son comble, nous poursuivons. 
TOUB les journaux de cette ville sont bour
rés d'articles sur les dossiers secrets, sur 
M. Maunoir, bourrés de commentaires, de 
dénégations. Nous allons donner à nos lec
teurs une idée de ce beau tapage. 

M. Maunoir ayant eu l'impudence de 
nier l'existence des dossiers secrets, nous 
lui avons dit en face : « Menteur! ».Nous 
nous apprêtions à le confondre, lorsqu'une 
brochure d « un qui a vu les dossiers 
secrets » nous dispensa de cette besogne. 
En cinq pages, notre camarade Châtelain 
prouve par des faits, des noms, des titres 
de dossiers, par leur contenu et même 
leur poids approximatif, que M. Maunoir 
est bien — comme nous l'avons dit — un 
menteur. C'estpéremptoirc! Oui, menteur, 
à moins que M. Maunoir ne soit le jouet, 
le gogo,le jobard,la dupe de ses sousordres. 
Il n'y a pas d'autre alternative : le men
songe ou la niaiserie. Estce pour cela 
que les amis intimes de M. Maunoir l'ap
pellent entre eux c la petite moule » ? 

Outre la brochure susdite, nous avons 
pour prouver l'existence des dossiers se
crets, salissant la vie privée des citoyens, 
l'interview de M. Renaud, ancien chef 
de la sûreté, paru dans la Tribune de 
Genève, le 17 mars. Après avoir « demandé 
à réfléchir » et après une demijournée 
de réflexions, M. Renaud consentit « à 
dire certaines choses », et nous y trou
vons parci parlà des morceaux de vé
rité comme des pointes d'asperges dans 
des œufs brouillés. 

M. Renaud nie, cela va sans dire, 
l'existence des dossiers, comme M. Mau
noir, mais comme M. Maunoir encore 
atténue, mitigé, détruit sa dénégation. 
Voyez plutôt : « Je n'ai jamais donné 
l'ordre à aucun agent de s'occuper de 
la vie privée de qui que ce soit, autre
ment que pour les besoins du service.* 

Quels sont les besoins du service? Où 
commencentils ? Où cessentils ? Réponse : 
régime policier, régime de bon plaisir, 
régime d'abus, régime d'arbitraire, régime 
d'oppression et de souillures ! 

M. Renaud a dit encore : « Je n'ai 
pas emporté de dossiers — bien qu'on 
l'ait dit — en quittant la sûreté. Et si 
ma mémoire se souvient de certaines cho
ses... > Tiens! tiens! tiens! H y a donc 
« certaines choses » dans les dossiers? 
Mais pourquoi l'avoir nié? Pourquoi 
avoir nié qu'il y ait des choses suscepti
bles de faire scandale dans ces fiches 
secrètes, pour nous dire ensuite : a Si 
j'étais le personnage vindicatif que l'on 
dit, je pourrais nuire à plus d'un. > 
L'aveu est formel, cynique. Et comme 
M. Renaud a réfléchi plusieurs heures 
avant de le faire, il est voulu. C'est tout 
simplement une menace délibérée, à 
l'adresse de certains radicaux. Et elle 
prouverait à elle seule — s'il était en
core nécessaire de le prouver — que les 
dossiers secrets contiennent bien des 
renseignements d'ordre privé et que 
l'inquisition, qu'on avait crue morte, 
vit toujours. C'est du propre! 

Déjà du temps de M. Odier, actuelle
ment représentant la Suisse à SaintPé
tersbourg, et prédécesseur de M. Mau
noir au Département de justice et police, 
il y avait eu un demiscandale des dossiers 
secrets. M. Odier se boucha le nez avec le 
mouchoir de Tartufe et décida de pro
céder à un nettoyage; mais M. Renaud 
s'y opposa : « Je lui exprimai mon éton
nement de cette mesure, lui affirmant 
que ces dossiers pouvaient être vus par 
tout le monde... A la suite de cet entre
tien, M. Odier... se déclara complètement 
d'accord avec ma façon de procéder... 
Comme je savais que personnellement 
M. Odier n'avait jamais examiné l'ar
moire des dossiers, je lui soumis quelques
uns de ces derniers. Après cet examen, 
il me dit : <c Continuez comme par le 
passé. » Il me demanda seulement de 
garder par devers moi un dossier imper
sonnel, de nature spéciale. > 

Ainsi, M. Odier décida de nettoyer 
l'écurie d'Augias. Il céda devant... l'af
firmation de M. Renaud que « les dos
siers pouvaient être vus par tout le 
monde ». Pourquoi donc refuseton de 
les montrer? Pourquoi M. Maunoir re
fusatil à M. Friederich de lui commu
niquer une pièce dont il venait de faire 
usage Contre lui|? Le mensonge est fla
grant et grossier. M. Odier se contenta 
de jeter un coup d'oeil sur deux ou 
trois dossiers triés, épurés sans doute, 
qu'on lui apportait. Et sur ces deux ou 
trois dossiers triés, il trouva moyen ce
pendant d'en écarter un. L'institution de 
chantage était sauvée ! Combien M. Odier 
en auraitil écarté sur les 70,000 dossiers 
qu'on ne lui montrait pas? Telle est la 
question. 

On a prétendu que les dossiers secrets 
concernaient les anarchistes. Nous avons 

déjà démontré la fausseté de cette asser
tion. Elle se détruit d'ellemême du 
reste. Eh quoi, Genève compterait donc 
70,000 anarchistes? Quelle ignorance 
était la nôtre ! Mais il faut le croire 
puisque Genève, au dire du Journal de 
Genève, n'en fait qu'à la volonté des 
anarchistes. C'est eux qui dirigent tout: 
« Les socialistes sont en contact avec les 
anarchistes, les jeunes radicaux avec les 
socialistes et les radicauxlibéraux avec 
les jeunes radicaux. Et lorsque M. Henri 
Fazy (chef du gouvernement) prononce 
un discours sur les dossiers anarchistes, 
ce n'est pour plaire, non pas sans doute 
aux anarchistes, mais à ceux qui les 
avoisinent... » et qui, eux, veulent plaire 
aux anarchistes.» Voilà comment le Jour
nal de Genève écrit l'histoire! On com
prend après cela que ce grave et sérieux 
journal ait accusé Bertoni d'être le chef 
des mouvements sismiques et d'avoir or
donné le tremblement de terre de Messine ! 

Bref, il ressort de ceci que les dossiers 
secrets, d'ordre privé, sur toute personne 
un tant soit peu en vue, existent mais 
qu'on voudrait bien faire croire le con
traire. Alors on avoue tout en n'avouant 
pas, et l'on conclut : <c II n'y en a point. » 
Cela rappelle la phrase : « Il n'y a plus 
personne à Paris », que disent les fats, 
en partant aux bains de mer, aux imbé
citès qui restent... et qui les croient ! 

* * * 

L'affaire Maunoir. — En quelques 
lignes résumons notre précédent article 
à ce sujet : 

Dans une affaire de divorce, M" Mau
noir, détournant un fonctionnaire de son 
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devoir, l'intéresse à la réussite d'un 
procès. Ce fonctionnaire, M. Kohlen
berger père, brigadier de la sûreté, se 
rend à Marseille où Mme S. est allée 
chez ses parents. A Marseille, il recrute 
M. M. auquel M. Maunoir promet une 
récompense s'il parvient à donner de 
mauvais renseignements sur Mme S. Sur ce, 
M. Kohlenberger écrit de Genève à 
M. M. à Marseille d'envoyer un rapport 
dont il lui dicte les termes, cancans, in
sinuations visqueuses, perfidies écœu
rantes comme seul un mouchard, dressé 
à cette dégoûtante besogne, peut en 
trouver pour des dossiers secrets. Nous 
supposons que tous nos lecteurs ont lu 
attentivement ce chefd'œuvre de honte. 
Ce n'est pas une lettre, c'est un vomis
sement. Nous avons hésité à salir la 
Voix du Peuple de ce texte boueux, 
mais il le fallait pour les besoins de la 
cause que nous défendons. Nous aurons 
du reste plus d'une fois l'occasion de 
trouver de ces immondices sous notre 
balai, hélas! 

M. Maunoir a donc jeté l'appât, fait 
miroiter la séduction, fait appel à la 
cupidité, promis la récompense, et son 
complice M. Kohlenberger, brigadier de la 
sûreté, a dicté le rapport à celui qu'ils 
pensaient devoir être un inconscient pan
tin dans leurs mains. Tels sont les 
soutiens de l'Ordre, les représentants dé 
l'austère probité et de l'honneur scru
puleux ! C'est du propre ! 

Le 3 avril, Kohlenberger — nous 
l'avons vu — envoyait à M. M. la ma
tière de ses premiers i rapports », et lé 
12 avril (quelle comédie !), Maunoir re
merciait M. M. en ces termes : 
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Nous devons constater, avant de pour

suivre, que : 
1° Maunoir, à cette époque déjà, sim

ple avocat et député, se servait de la 
police officielle pour ses affaires privées. 
A plus forte raison dutil s'en 
servir, une fois parvenu, con
seiller d'Etat et chef du Départe
ment de justice et police; 

2°. Que les rapports dont il faisait 
état étaient du premier venu, stylé, sug
gestionné, catéchisé, appâté par la pro
messe d'une récompense, et que ces 
rapports sont ainsi de pures diffamations, 
d'indignes manigances. 

A remarquer en outre que Kohlen
berger, dans la lettre que nous avons 
publiée, disait à M. M. d'alléguer dans 
ses rapports que ses renseignements seront 
confirmés par M. Schaub, chancelier du 
consul suisse de Marseille, qui lui a 
promis son concours. Estce vrai ? Si oui, 
que signifie le rôle de complaisance, 
joué par un chancelier de consulat suisse 
en cette sale affaire? Un consulat estil 
un service public?... Peutil devenir un 
service privé ?... 

C'est donc toute une meute ina
vouable que Maunoir avait mise aux 
trousses de Mme S. pour la déchirer, et 
la composition de cette meute est digne 
d'intérêt : un mouchard officiel, en rup
ture de devoir; un cocher, M. M;; un 
chancelier de consulat, M. Schaub, et 
M. Pu, cocher, lui aussi. Vous avez re
marqué, en effet, que Maunoir, dans la 
lettre cidessus, parle à M. M. de son 
collègue, en lui envoyant 50 francs. 
Nous publierons du reste une lettre de ce 
collègue et une autre de M. : elles sont 
du plus haut intérêt et finissent de mettre 
en lumière la vraie physionomie de 
Maunoir. Quant à ce dernier, il est per
mis de se demander quelle conception il 
a du rôle de l'avocat. On nous raconte 
que, mêlé aux faiblesses et aux passions 
humaines, l'avocat les domine; qu'il 
n'obéit jamais à d'autres mobiles que 
ceux d'une raison ferme et libre; qu'il 
est le champion du droit, le refuge des 
persécutés, le consolateur et l'appui de 
toutes les infortunes. On dit qu'il est 
dans son genre ce qu'étaient dans le leur 
les premiers hommes apostoliques. Belles 
phrases ! Mais nous n'en voyons aucune 
qui puisse s'appliquer à Maunoir. La 
vérité, c'est que le métier d'avocat, 
pour beaucoup, est une des industries 
de ce temps, si fortement industriel 
que tout y devient une industrie. Et le 
public a sa large part de culpabilité en 
cela, en jugeant bien ou mal une étude 
selon qu'elle « fait beaucoup d'argent » 
ou peu. C'est ainsi que, de nos jours, 
l'argent a tout sali, vicié, perverti. Il n'y 
a plus de carrières : rien que des métiers ! 
Voilà la triste leçon, la douloureuse cons
tatation à faire! 

Nous regrettons de ne pouvoir donner 
à M. Maunoir des noms d'oiseaux. Il a 
cru, en payant de toupet, voir la foule 
des votards l'applaudir comme on bat la 
lessive. Sa manœuvre tourne à sa confu
sion. Le voici démasqué, et toute l'ins
titution policière dont il criait haut les 
mérites et les vertus a trouvé tout juste 
en lui le défenseur qu'il lui fallait : elle 
n'est pas digne d'en avoir de plus esti
mables. Que le dégoût soit avec vous ! 

Nous donnerons, dans notre prochain 
numéro, la suite et fin de l'affaire Mau
noir, une seconde lettre de ce larron 
d'honneur, une de M. et une de R., par 
lesquelles on verra d'une part jusqu'où 
Maunoir prétendait les entraîner et, 
d'autre part, comme il les a bernés, 

roulés, dupés, après s'être servi d'eux* 
La fin couronne l'œuvre!!! Triste sire! 

(A suivre). 
LA VOIX DU PEUPLE. 

P.S. — Le Conseil d'Etat ayant nommé 
deux délégués pour examiner les dossiers 
secrets, ceuxci ne trouvèrent rien de répré
hensible. Or, on vient de découvrir qu'a va nt 
l e u r v i s i t e , le directeur de la police cen
trale, le chef de la sûreté et un employé, 
de complicité avec M. Maunoir, a v a i e n t 
p a s s é la n u i t à e x p u r g e r l e s d o s 
s i e r s ! ! ! Décidément on ne peut pas dire 
que toute cette affaire est plus sale que ca
naille ou plus canaille que sale : elle est sale 
et canaille à la fois. Inconscience, cynisme, 
dit le Genevois, organe gouvernemental. 
Nous ajoutons : pourriture, pourriture des 
consciences et pourriture d'une institution 
qui — nous le disions, il y a un mois et nous 
le répétons, — accomplit une véritable œu
vre de destruction morale et qui, loin d'être 
une sauvegarde, est une menace, un outrage, 
un danger public. Quand donc, public de 
gogos, cesserastu de t'emmieller aux belles 
phrases sonores, vertuistes, patriotiques, et 
prendrastu des triques pour ces fripouilles? 

ÉGHOS 
A M. Paul Pettavel. 

M. Paul Pettavel, rédacteur de la Veuille 
du Dimanche, nous a reproché de ne consi
dérer en l'homme que le ventre. Tous .les 
numéros de la Voix du Peuple sont là pour 
protester contre cette affirmation ; mais il est 
vrai que le ventre de l'homme nous préoc
cupe, car il n'a point été fait pour qu'on 
l'ignore. Oui, nous voulons que chacun man
ge à sa faim. Pourquoi? Pour délivrer 
l'homme précisément du souci des nécessités 
matérielles qui l'humilient et l'arrêtent 
dans son développement. La tendance du 
prolétariat au mieuxêtre est respectable, 
juste, légitime, monsieur le pasteur, et sert 
de digue à la tendance des gens de votre 
classe, qui riches s'enrichissent encore, tou
jours, faisant œuvre répugnante et mauvaise, 
eux. Quand un misérable réclame la possi
bilité de s'élever audessus du besoin, de 
mettre fin à ses privations, il accomplit un 
devoir, il fait une action vertueuse, il pose 
la condition même de sa rédemption. 

Et puis, monsieur le pasteur, on se com
prend mal entre ventres pleins et ventres 
vides. Tenez, le mois dernier, en pleine 
France, un train bloqué par les neiges isola 
du reste du monde quarante voyageurs sans 
provisions. Les quarante affamés dévorèrent 
les poules d'une gardebarrière; plus tard, 
ils égorgèrent sa chèvre et la dépecèrent. 
Si la voie n'avait été dégagée, ils auraient 
mis àia broche la gardebarrière ellemême! 
Vous voyez bien que la question du ventre 
a son importance, et ce n'est pas pour rien 
que les anciens appelaient Furies les < so
bres déesses > auxquelles ils ne faisaient 
que des libations d'eau. Tâchons, monsieur, 
de ne pas trop multiplier les Furies en ce 
monde; travaillons même à les supprimer 
par plus de justice sociale : cette tâchelà 
vaut bien celle de sermonner, hein? 

La l iberté du t ravai l . 
Nos maîtres en ont toujours plein la bou

che de la < liberté du travail >. On sait ce 
que c'est et les chômeurs le savent surtout... 
A Genève, le conseil administratif a décidé 
d'évincer tout candidat de plus de 35 ans à 
une fonction dans l'administration. De ce 
fait, la Ville refuse du travail et du pain à 
quiconque est marqué de cette tare : plus 
de 35 ans! C'est peutêtre un progrès, un 
acheminement vers une loi qui interdira aux 
travailleurs de vivre plus de 35 ans. Il faut 
s'attendre à tout avec nos maîtres. Doux 
pays!... Un pour tous, tous pour un, n'est
ce pas? 

Les gens comme II faut. 
M. Berber, citoyen allemand et professeur 

de violon au Conservatoire de Genève, écri
vait récemment à l'adresse d'un de ses col
lègues, dans la Suisse : < Si vous éprouvez 
un besoin absolu de vous occuper de ques
tions artistiques, allez sur les hauteurs tran
quilles où paissent les vaches et où reten
tissent leurs douces cloches. Vous y serez 
un hôte bienvenu, vous y serez à votre af
faire, comprenant et apprécié... > 

Exquise cette manière de dire bœuf à un 
autre. On voit par là combien les gens com
me il faut savent agrémenter leur pensée ! 
On voit surtout qu'ils ont du temps à perdre ! 
Pour nous, nous préférons appeler chat un 
chat et menteur un Maunoir : c'est clair! 

A Genève. 
Outre le mouchardage officiel, il existe 

des sociétés privées de mouchardage, la 
Détectives and C°, la Securitas, la Veritas, 
etc., et les mouchards à la solde des sectes 
mômières, et les amateurs ! On peut dire 
qu'à Genève la moitié de la population 
moucharde l'autre. 

Parlant de Palsam, un type de théâtre dû 
à M. Jones, Augustin Filon écrivait : < Ce 
Palsam est absolument répulsif. C'est le 
policier volontaire, le détective par vocation, 
l'incarnation de l'esprit de délation qui sévit 
si cruellement dans certaines zones de la 
soci été anglaise. > M.Augustin Filon devrait 
venir voir nos Palsam à Genève, à Lausanne, 
à Vevey (garde civique), à Neuchâtel, etc. 
Palsam est suisse, protestant. Il n'y a pas 
que des Palsam anglais, répulsifs et vis
queux. Ils pullulent chez nous, parmi les 
lecteurs de la Bible aussi. 

Pour la postérité ! 
Les journaux nous ont raconté, comme un 

événement important, que l'Alphonse, roi 
d'Espagne, devait assister aux expériences 
d'aviation de "Wilbur Wright. On nous ap
prend maintenant qu'après avoir assisté aux 
évolutions de l'aéroplane, le roi se tourna 
vers son entourage et dit : < C'est épatant! > 

Ce qu'il y a d'épatant, c'est le soin qu'on 
met à recueillir dévotement les moindres 
perles de ces huîtreslà ! 

Jacques Bonhomme. 

Une bonne nouvelle 
Grâce au Service de Librairie, nous 

pouvons offrir, absolument gratuite
ment, à tous les camarades qui enver
ront à la Voix du Peuple trois nouveaux 
abonnés d'un an, le livre instructif de 
Gustave Lefrançais, Souvenirs d'un Ré
volutionnaire (3 fr. 50 en librairie), 604 
pages de texte serré, avec une préface 
de Lucien Descaves. Membre de la Com
mune, condamné à mort par le conseil 
de guerre qui a dirigé la plus atroce ré
pression que l'histoire ait enregistrée, 
Lefrançais raconte simplement tout ce 
qu'il a vécu. Comme il a lutté quarante 
années pour hâter la venue de la révolu
tion, le simple récit de cette vie mouve
mentée intéressera vivement les militants 
d'aujourd'hui. 

Pour faciliter aux camarades le recru
tement de nouveaux abonnés, nous en
verrons franco, à tous ceux qui nous en 
feront la demande, des cartes postales 
servant de formules d'abonnement. Il 
suffit de les remplir et de les jeter à la 
poste. Plus que jamais, la Voix du Peu
ple a besoin de l'appui de tous. Un coup 
de collier s'impose. Nous comptons sur 
tous. 
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Aux camarades chapeliers. — Deux 
mots sur la maison Isler frères, aux Ac
cacias. Avant d'en dire plus long et 
d'agir au besoin, nous tenons à signaler 
cette maison où l'on voit de pauvres fem
mes travaillant au plateau. Que ces ou
vrières s'exténuent, se tuent au labeur, 
peu importe pourvu que la patronne 
fainéante et traîne son inutilité, harna
chée comme une jument un jour de 
noce. Voilà les beautés de l'exploitation : 
ici, les travaux forcés et la pauvreté, et 
là l'oisiveté dorée, pomponnée, luxueuse. 
C'est l'Ordre ! — En outre, la qualité de 
syndiqué suffit aux ouvriers pour que la 
porte de la maison Isler leur soit fermée, 
s'ils sont dehors, et leur soit ouverte 
s'ils sont dedans. Un droit constitution
nel devient une tare pour celui qui 
l'exerce, aux yeux d'Isler. M. Robert ne 

veut que des bêtes soumises, sans droits, 
machines à produire. Se trouvetil aussi 
des camarades malades ou chômeurs, le 
patron interdit toute souscription, toute 
marque de solidarité ou de pitié : doux 
pays! Bref la maison Isler est arrivée 
à concurrencer toutes les autres, à ven
dre à des prix inférieurs, c'est vrai, 
mais cela aux dépens de la santé, de la 
dignité, de la vie même de ceux et de 
celles qu'elle exploite. Nous avons la 
ferme volonté de réagir. L'organisation 
de notre syndicat fut nulle ces derniers 
temps. Ce n'était plus qu'une société de 
cotisants pour entretenir les retraités du 
comité central. Assez ! Nous voulons au
tre chose et travailler pour nousmêmes. 
Vive le jeune syndicat ! 

LAUSANNE 
Le mardi 30 mars, à 8 heures et demie 

du soir, à la Maison du Peuple (dépen
dances, salle 6), aura lieu une assemblée 
générale de la Société coopérative de 
consommation (ancienne Economie do
mestique). A cette assemblée viendra en 
discussion une proposition faite par un 
travailleur de l'Imprimerie des Unions 
ouvrières et qui demande l'application 
de la journée de huit heures à tout le 
personnel de la Coopérative. Espérons 
que ceux qui s'intitulent socialistes saisi
ront avec empressement cette occasion 
de mettre en pratique un point de leur 
programme. Il faut aussi que tous les 
ouvriers faisant partie de la Coopérative, 
et ils sont nombreux, soient là pour im
poser leur volonté de donner la journée 
de huit heures à ceux qui travaillent 
pour leur compte. Tous à la Maison du 
Peuple, mardi prochain, pour décider 
l'application de la journée de huit heures 
à nos employés. 

Le lundi 29 mars, à 8 heures et demie 
du soir, à la Maison du Peuple, salle b', 
a lieu une assemble générale de l'Union 
ouvrière de Lausanne. A l'ordre du jour : 
Organisation du PremierMai. Il sera 
décidé de la réponse à faire à une lettre 
signée de quelques citoyens socialistes 
demandant « au nom de diverses organi
sations socialistes et syndicales » l'orga
nisation en commun de la manifestation. 
Que les ouvriers assistent nombreux à 
cette assemblée. 

Quand, la semaine dernière, nous écri
vions, en parlant des grèves de Eecon
vilier et de Tramelan, que le secrétaire 
de la Fédération des ouvriers horlogers, 
Fritz Wysshaar, député de Bienne, trom
pait sciemment les membres de la fédé
ration, ou était un parfait ignorant, nous 
ne pensions pas cependant que les évé
nements nous donneraient si vite raison. 

Aujourd'hui, il faut déchanter. C'en 
est fait de la puissance des organisations 
ouvrières à base de la centralisation des 
pouvoirs et des finances. Mieux que 
n'importe quel discours, quelle brochure, 
quelle critique, les défaites apportent les 
arguments les plus précieux sur le vice 
des organisations à bases centralistes. 

Nous ne voulons pas profiter de l'état 
d'impuissance, de trouble et d'infériorité 
où se trouvent les dirigeants ouvriers 
horlogers, par suite des batailles perdues, 
pour les accuser d'être les seuls respon
sables des déconfitures ouvrières. Les 
causes de l'impuissance des organisations 
ouvrières à obtenir des victoires dans 
les conflits où les deux parties sont en 
présence, sont d'un ordre plus élevé. Elles 
résident entièrement dans le système 
vicieux de l'organisation. 

Si les Ryser, les Wysshaar, les Gros
pierre ne sont pas directement coupables 
des défaites ouvrières, ils en ont tout de 
même une grande responsabilité, par le 
fait qu'ils se sont servis des syndicats 
pour les asservir au mieux de leurs com
binaisons politiques. 

Oui, c'est le tort et la faiblesse des 
organisations ouvrières d'avoir, com
me militants salariés, des hommes qui, 
avant d'être syndicalistes, sont surtout 
politiciens. Tant qu'il en sera ainsi dans 
nos syndicats, n'espérons pas un chan
gement dans notre situation de prolétai
res. Avouonsnous à l'avance vaincus 
et trahis. 

Nombreux sont aujourd'hui les cama

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères 



V 
LA VOIX DU PEUPLE 

rades de la région horloger e qui mani
festent leur mécontentement et leur re
gret d'avoir été si longtemps dupes des 
charlatans que sont leurs fonctionnaires. 
Le résultat absolument négatif des der
nières grèves n'est pas fait pour leur ins
pirer confiance. 

Examinons de près les causes des 
échecs ouvriers et montrons, par des faits 
palpables, combien, dans leur ensemble, 
les ouvriers organisés furent trompés, 
trahis et volés. 

Tout d'abord, reproduisons les réso
lutions qui furent votées au congrès de 
la fédération des ouvriers horlogers, tenu 
à Villers-le-Lac les 14 et 15 février der
nier : 

Considérant : 
Qu'il ressort des déclarations faites par la 

direction et l'administration de la Société 
horlogère de Reconvillier que c'est le principe 
du droit d'association qu'elle veut atteindre, 
décide : 

1. D'appuyer moralement et financière
ment tous les ouvriers victimes actuellement 
de l'intransigeance patronale. 

2. De faire connaître par la voie de la 
presse et par des réunions publiques les 
agissements de la société précitée. 

3. Il charge son comité central, d'accord 
avec les grévistes, de prendre les mesures 
propres à assurer le fonctionnement des 
soupes communistes. 

4. De placer les enfants des camarades en 
lutte pour la défense du droit d'association 
parmi les camarades de bonne volonté, en 
dehors de la localité. 

5. D'user de tous les moyens à disposition 
pour assurer le respect d'un droit constitu
tionnel. 

Les mêmes mesures seront appliquées à 
Tramelan si le conflit qui a éclaté à laiabri-

que de M. Auguste Reymond ne s'aplanit 
pas. Le village de Dombresson a été mis 
à l'interdit pour le fait que les ouvriers de 
cette localité ont entrepris des terminages 
pour les fabriques susmentionnées, causant 
ainsi, admettent les congressistes, un préju
dice grave à un grand nombre de citoyens 
luttant pour un droit élémentaire. 

Voilà donc un langage net, clair et 
franc. Qu'est-il résulté de ces résolutions 
si catégoriques ne prêtant à nul équivo
que? Nous allons le voir. 

1. Aucune des résolutions votées par 
le congrès de Villers-le-Lac, où assis
taient 62 délégués et coûta aux ouvriers 
syndiqués plus de 2000 fr., ne furent ap
pliquées. 

2. Aucune réunion publique ne fut 
organisée où les militants de la fédéra
tion mettraient l'opinion publique au 
courant des faits et gestes des grévistes. 

3. Aucune tentative ne fut faite pour 
assurer le fonctionnement des soupes 
communistes. 

4. Aucune démarche ne fut faite au
près des syndicats ou de leurs adhérents 
pour s'assurer du placement des enfants. 

5. Rien ne fut tenté pour s'assurer le 
respect d'un droit constitutionnel. 

Jamais l'inutilité des congrès ne fut 
mieux mise en évidence et jamais l'on se 
moqua si impunément des ouvriers et 
ouvrières prélevant sur leur maigre sa
laire quotidien des cotisations dans le but 
de s'assurer des meilleures conditions de 
vie. 

Le résultat de ces grèves est si pénible, 
qu'il nous est impossible, dans notre 
tristesse, de voir les camarades si outra
geusement dupés en tirer immédiate
ment tous les commentaires désirables. 

Pierre MIELLET. 

LES AFFAMEURS DE MONTHEY 
Jamais, depuis que la verrerie fonc

tionne à Monthey, il n'a régné, comme 
en ces temps, un plus grand mécontente
ment parmi les ouvriers qu'occupe cette 
fabrique. L'exaspération est à son com
ble. La situation qui leur est faite est 
terrible. La Voix du Peuple du 6 février 
l'exposait déjà. Depuis, elle n'a fait qu'em
pirer. 

Dès la reprise du travail, le 25 jan
vier dernier, les patrons prennent un 
sauvage plaisir à tyranniser odieusement 
tous ceux qui ne se prosternent pas à 
leurs pieds et à rogner scandaleusement 
les salaires du plus grand nombre. Des 
employés sont spécialement chargés de se 
tenir à la « chambre d'arche J> et de con
trôler minutieusement tout le travail de 
la journée. Ceci est une mesure qui se 
comprend encore à la rigueur, vu que les 
dépôts sont pleins de marchandises, en 
même temps que l'écoulement se fait tou
jours plus difficile. Mais, ce qui est into
lérable et ce qui produit l'indignation 
générale, c'est que l'on fasse payer aux 
verriers des gaffes dont ils ne sont en 
aucun cas responsables. Ainsi, toutes les 
pièces qui ont des « gouillons » ou des 
« cailloux T> sont mises de côté et dédui
tes sur la paie. Or, le directeur de la 
verrerie, M. Armand Contât, qui a pro
fessé assez longtemps la chimie, sait fort 
bien que les c gouillons s> proviennent de 
la mauvaise fonte du verre et que les 
« cailloux » ne sont que des grains du 
sable employé à la composition de la 
matière. Les autres membres de la direc
tion le savent aussi; mais l'iniquité se 
poursuit. Seuls, les verriers en fondes frais. 

Nous pouvons citer une place de « fla-
connier », c'est-à-dire un ouvreur et trois 
souffleurs, qui ont eu 4 francs à se par
tager après une journée de travail. On 
pourrait citer aussi un ouvreur qui a 
touché 3 francs pour la paie d'une quin
zaine; 14 francs et 17 francs pour les 
quinzaines suivantes. On pourrait citer, on 
pourrait citer... mais arrêtons ici, pour 
aujourd'hui, notre enquête. 

Disons bien haut que nous n'exagérons 
pas lorsque nous appelons affameurs les 
patrons de cette boite à chagrin. Indé
pendamment de la crise économique qui 
sévit actuellement, ils sont pour une bonne 

Sart les seuls responsables de cet état 
e choses. Nous savons bien que le régime 

capitaliste est un régime de désordre et 
de misère, et qu'en capitalisant le travail 
on va au-devant des périodes douloureu

ses de chômage. Nous savons bien que 
tant que les travailleurs ne se seront pas 
rendus maîtres des usines et que la pro
duction ne sera pas réglée d'après la 
consommation, il en sera toujours ainsi. 
Mais, la crise actuelle, les patrons Con
tât l'ont en grande partie voulue. Quand 
ça marchait bien, tout était bon, et, par 
soif d'accaparement, on livrait tout : bonne 
ou mauvaise marchandise. Puis est venu 
le syndicat ouvrier. On a dû payer le 
travail plus raisonnablement. Alors ces 
messieurs n'ont rien eu de plus pressé 
qiue de majorer de 10 p. 100 le prix de 
vente des marchandises. Les clients sont 
devenus plus exigeants. Puis, par patrio
tisme, ces bons messieurs Contât, qui 
trouvaient intérêt à l'importation des ar
ticles fabriqués en Belgique, ont fait ve
nir jusqu'à 25,000 pièces l'année dernière. 
Puis, on a fait construire de nouveaux 
fours, de nouvelles places ont été créées. 
Voilà comment on en est venu à cette 
horrible situation. 

Forts de leurs droits d'exploiteurs, ty
ranneaux dans le sang, les Contât profitent 
de ces durs moments pour frapper tous 
ceux parmi les prolos qui ont encore une 
lueur de fierté et d'indépendance. Leur 
persécution est impitoyable. 

Tant d'ouvriers de cette boîte ont subi 
le sort de Bugnet et de Berthier, qu'il 
ne serait guère facile d'énumérer leur 
nombre. Il y a quelques semaines, il vint 
aux oreilles des Contât que quelques ver
riers ont l'intention d'aller s'établir à 
Versoix, où une verrerie est en train de 
se former. Vite on les appelle au bureau 
et on leur donne leur sac. Nous devons 
aux ouvriers de Monthey de leur signa
ler celui qui s'est si bien prêté à cet 
acte de mouchard. Ce n'est autre qu'une 
de nos honorables fripouilles de la poli
tique et de la finance : M. Delacoste, pré
sident de la ville. Une désillusion de plus, 
quoi! Une autre fois, c'est un article, 
pourtant bien anodin, paru dans l'organe 
des verriers, qui met en furie les Contât. 
Le camarade Mick, du comité de l'Union 
ouvrière, est appelé au bureau. On l'ac
cuse d'être l'auteur de la correspondance 
en question. Malgré ses protestations 
d'innocence, il a son sac aussi. Il fallait 
un coupable! L'autre jour encore, c'est 
le camarade Donnet qui est renvoyé, 
parce que coupable d'avoir pris la parole 
dans une réunion du syndicat. Et c'est 
ainsi que les Contât entendent rester 
maîtres chez eux. 

Nous disons plus haut qu'ils étaient 
tyranneaux dans le sang. Nous n'exagé
rons rien. Le document qu'on va lire vous 
le prouvera. C'est un appel que le comité 
fédéral romand de VAssociation interna
tionale des travailleurs envoie à toutes les 
sections : 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS 

APPEL 
Citoyens travailleurs! 

Nous portons à votre connaissance les faits 
suivants, qui se passent à Monthey, canton 
du Valais, Suisse. 

Les patrons de la fabrique Franc Contât 
& C° ont renvoyé brutalement tous leurs ou
vriers, pour le motif qu'ils font partie d'une 
de nos sections internationales. Cette mesure 
a été concertée entre les patrons et la bour
geoisie cléricale de Monthey, qui, voyant 
avec crainte les principes de notre association 
s'implanter vigoureusement dans le Valais, 
veulent à tout prix en arrêter le développe
ment rapide par des persécutions et des 
moyens violents. Déjà bien de nos frères, 
jetés dans la rue au cœur de l'hiver, sont 
sans ressources ; d'autres, n'appartenant pas 
au pays, devront s'expatrier pour chercher 
du travail. 

Une ligue s'est formée entre les maîtres 
de la localité, pour refuser du travail et du 
pain à tous ceux qui sont de l'Internationale. 
La Gazette du Valais, organe du gouver
nement, demande formellement que l'on 
oliasse tous les ouvriers étrangers, et que l'on 
prenne des mesures énergiques contre tous 
ces < misérables » internationaux. 

En présence de ces faits, nous faisons un 
appel énergique à la solidarité de tous les 
travailleurs, pour venir en aide à nos frères 
de Monthey. Nous avons la conviction que 
vous comprendrez toute l'importance de ne 
pas abandonner ces braves ouvriers, qui ont 
toujours soutenu avec énergie les principes 
de l'Association internationale. 

Nous comptons sur votre dévouement fra
ternel et nous vous invitons de la façon la 
plus pressante à organiser des secours en 
faveur de nos frères. 

Salut fraternel et solidarité. 
Genève, le 11 janvier 1872. 

Le Président U mm : Le Secretaire général : 
^ G. B E R N A R D . H . P E R R E T . 

* * * 
Trente-sept ans se sont écoulés depuis. 

Les procédés des farouches Contât sont 
restés les mêmes. Keste à savoir si 
l'organisation actuelle des verriers sera 
moins tenace dans sa résistance. Nous 
le craignons. Le syndicat est tombé si 
bas que, si un réveil ne se produit pas 
parmi ses membres, il suffira de quelques 
coupes sombres de plus pour le jeter à 
bas complètement. On a tellement prê
ché aux ouvriers syndiqués le calme, 
la v sagesse, la haine de toute action 
énergique et révolutionnaire, que les 
infamies ont succédé aux infamies dans 
la nlus grande indifférence. 

On s'occupe de politique électorale. 
On ramasse du pognon quand un patron 
meurt pour lui tresser une couronne. 
On en fait de même chaque fois qu'il 
s'agit du mioche d'un syndiqué. On ne 
se donne même pas la peine de faire 
circuler des listes de souscription lors
qu'il s'agit d'appuyer des grèves. On se 
met d'accord avec les <r gamins » verriers 
de se syndiquer. On organise des beaux 
cortèges le Premier-Mai, avec Y Harmonie 
en tête, — cette Harmonie des ban
quiers et des patrons. On ne trouve pas 
assez de boue pour salir les camarades 
révolutionnaires qui démontrent la né
cessité de l'action; qui disent aux ou
vriers que la puissance, que la victoire 
ne peut venir que d'eux-mêmes; qu'eux 
seuls, qui souffrent, doivent savoir porter 
remède à leurs maux; qu'il faut que, 
dans le syndicat, on abandonne ces 
disputes mesquines, cette animosité étroite 
qui règne entre les natifs de l'endroit et 
les camarades étrangers. On n'entend 
rien; on ne veut rien entendre, et voilà 
que les événements arrivent et que tout 
le monde est surpris, sauf les patrons 
bien entendu. 

Veut-on continuer dans cette voie, qui 
aboutit au suicide? Ou veut-on réso
lument châtier ces infectes mouchards 
syndiqués qui vont rapporter mot par 
mot aux patrons ce qui se dit dans le 
syndicat? Veut-on faire du syndicat un 
centre d'éducation sociale et révolution
naire? Veut-on faire pénétrer dans tous 
les cerveaux l'esprit d'union et de lutte? 

Veut-on s'aiguillonner, se préparer aux 
batailles prochaines? Qu'on y pense. 
Toute la question est là. Un révolté. 

La greve generale des P. T. T. 
Depuis longtemps, les membres de l'As

sociation générale des postes, télégraphes 
et téléphones de Paris réclamaient aux 
pouvoirs publics des mesures qui missent 
lin au régime de vexations et d'injusti
ce dont ils souffraient depuis qu'ils étaient 
sous la férule du sous-secrétaire d'Etat 
Simyan. Ce dernier, qui fut jadis un dé
fenseur des mineurs de Montceau, travail
lait, sous prétexte de « réformes », à 
indisposer le personnel. Ce n'était que 
vexations continuelles, injustices journa
lières, déplacements arbitraires, notes ma
quillées, militants marqués au crayon rouge, 
bref, tout un régime despotique que les 
employés avaient jusque-là supporté avec 
assez de patience, trop de patience même. 
Mais tout a des bornes, et les employés 
des P. T. T. décidèrent dernièrement de 
tenter une suprême démarche auprès du 
gouvernement. Une délégation du conseil 
d'administration de l'Association générale 
se rendit auprès du ministre des travaux 
publics, M. Barthou, aux fins de lui faire 
connaître les griefs accumulés du per
sonnel contre le sous-secrétaire Simyan. 
M. Barthou congédia la délégation sans 
avoir le tact de l'écouter jusqu'au bout. 
Ce dernier et suprême affront fut la 
goutte d'eau qui fit déborder le vase. La 
délégation retourna auprès de l'assemblée 
des groupes ambulants qui l'avait envoyée. 
Lorsque ces derniers apprirent l'humi
liante réponse de M. Barthou, ils déci
dèrent spontanément d'aller conspuer les 
pouvoirs publics. C'est ainsi qu'ils arri
vèrent devant le Central télégraphique, 
à quelques pas de la Chambre. Mais là, 
ils se trouvèrent tout à coup en face de 
toute la police en armes. Avec leur bru
talité et leur sauvagerie habituelles, les 
flics refoulèrent les manifestants de tous 
les côtés à la fois et en arrêtèrent sept 
ou huit. 

A ce moment, les ambulants auraient 
eu le droit de répondre à la violence 
arbitraire par la violence, mais ils vou
laient rester calmes et pacifiques, confiants 
qu'ils étaient dans leur bon droit. Ils 
s'échappèrent alors par la seule issue 
possible, la cour centrale et les salles du 
télégraphe, espérant que les c lépiniens s> 
n'oseraient les poursuivre jusque là. 
Mais la provocation était voulue et les 
flics pénétrèrent dans la salle principale 
du central télégraphique, bousculant tout 
sur leur passage, détériorant les appareils 
délicats, traquant les employés acculés 
dans la salle. Trente-neuf d'entre eux 
furent arrêtés. 

Cette brutale agression mit le comble 
à l'exaspération des employés des P. T. T. 
Les télégraphistes d'abord déclarèrent la 
grève, suivis bientôt par les postiers, les 
demoiselles du téléphone et les ouvriers 
des lignes. De nombreux meetings et 
assemblées se tinrent, où les employés, 
avec un enthousiasme indescriptible, 
acclamèrent la résistance. 

Tout d'abord, on cru que ce mouve
ment se localiserait à Paris, mais le mé
contentement était général dans toute la 
France. Aussi les camarades des grandes 
villes de la province se soulevèrent à leur 
tour. A Lyon d'abord, à Brest, à Mar
seille ensuite, puis, plus tard, à Bor
deaux, à Rouen, au Havre, les télégra
phistes et les postiers se solidarisent avec 
les grévistes de Paris. 

Il est facile de se rendre compte de la 
perturbation inouïe qui se produisit dans 
le monde des affaires et de la finance, 
par cet arrêt dans la transmission des 
télégrammes et des lettres. Les journaux 
quotidiens sont pleins de détails à ce sujet 
et la place nous manque pour faire une 
description détaillée de cette désorgani
sation. Disons simplement que Paris, ce 
centre des affaires, est presque complète
ment privé de relations avec le reste du 
monde. 

Que fait le gouvernement français 
devant cette révolte de fonctionnaires? 
Tout d'abord, il voulut ignorer la grève 
et prononça la révocation des grévistes, 
mesure d'intimidation sans valeur. Mais 
quand Clemenceau-la-Honte se vit privé 
des dépêches télégraphiques, sa fureur 
s'accentua et il obligea, dit-on, Simyan à 
démissionner. Cependant, à l'heure où 

* Faites acheter par votre syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 
; 



LA VOIX DU PEUPLE 

nous écrivons ces lignes, cette démission 
n'est pas officielle. En attendant, le Grand 
Flic fait remplacer les grévistes par les 
troupes du génie, sans ; grand résultat, 
et se fait approuver par la Chambre, 
courbée sous les coups de cravache du 
maître. Il aurait même, paraît-il, laissé 
entendre à quelques intimes, que le seul 
remède à la situation serait une journée 
sanglante dans laquelle les meilleurs mi
litants tomberaient sous les balles. 

Après Raon-1'Etape, Narbonne, Ville
neuve-Saint-Georges, le remède du grand 
assassin ne serait point pour nous étonner. 

De ces événements se dégagent deux 
leçons dont les travailleurs devront se 
souvenir et profiter. Nous voyons ici des 
fonctionnaires de l'Etat, pas même syn
diqués, et n'ayant aucune relation avec 
le prolétariat manuel, acclamer l'action 
directe et le sabotage et l'employer pour 
faire aboutir leurs revendications. En 
effet, nous le répétons, depuis des an
nées, les employés des P. T. T. avaient 
usé de tous les moyens pacifiques et lé
gaux pour obtenir satisfaction. Et les 
politiciens arrivistes qui préconisent ces 
mêmes moyens sur tous les tons, n'avaient 
répondu d'abord que par le mépris et 
l'indifférence, ensuite par la force armée. 
Aussi les postiers parisiens ont compris 
la leçon. Ils ont vu qu'ils n'obtiendraient 
que ce qu'ils sauraient prendre par la force. 

Tâchons, travailleurs, de les imiter. 

LES LEÇONS DE LA COMMUNE 
Et, pendant que le comité central 

légiférait, pendant que la Commune pre
nait décret sur décret, votait des lois, 
organisait un véritable gouvernement, 
les hommes de Versailles, eux, ne se 
gênaient pas de flanquer un coup de pied 
aux usages reçus, fusillaient les prison
niers, traitaient avec l'ennemi et, le 20 
mai, Jules Favre adressait cette lettre 
aux agents français à l'étranger : 

c L'œuvre abonfinable des scélérats 
qui succombent sous l'héroïque effort de 
notre armée ne peut être confondue 
avec aucun acte politique ; elle constitue 
une série de forfaits prévus et punis 
par les lois de tous les peuples civilisés. 

<r. L'assassinat, le vol, l'incendie sys
tématiquement ordonnés, préparés avec 
une infernale habileté, ne doivent per
mettre à leurs complices d'autre refuge 
que celui de l'expiation légale. 

« Aucune nation ne peut les couvrir 
d'immunité, et sur le sol de toutes, leur 
présence serait une honte et un péril. Si 
donc vous apprenez qu'un individu com
promis dans l'attentat de Paris a franchi 
la frontière de la nation près de laquelle 
vous êtes accrédité, je vous invite à 
solliciter des autorités locales son arres
tation immédiate et à m'en donner de 
suite avis pour que je régularise cette 
situation par une demande d'extradition.» 

Le gouvernement français s'y prenait 
d'avance. Le même infâme Jules Favre, 
télégraphiait de Versailles, au général 
allemand de Fabrice, le 24 avril : « "V ous 
pouvez être bien tranquille quant au 
silence du canon, j'espère que demain il 
ne vous préoccupera plus. » 

Il y avait eu une suspension d'hos
tilités de quelques heures pour permettre 
aux femmes et aux enfants de Neuilly 
de quitter les caves où ils s'étaient ré
fugiés sous leurs maisons effondrées. 

Le 26 avril, à 4 h. 15 du soir, nou
velle dépêche au général prussien : 

« Nous avons attaqué hier Issy, avec 
48 bouches à feu. Nous avons continué 
toute la nuit, nous ne cessons pas le 
jour. Nous le réduirons. Nous prendrons 
Paris de vive force. Ainsi nous prou
verons notre bonne foi et notre vigueur. » 

Ces dépêches sont tellement authen
tiques que Jules Favre les publie lui-
même dans son livre intitulé : Gouver
nement de la Défense Nationale. Les 
termes en sont relativement mesurés, 
quand on les compare à ce court télé
gramme que le sinistre Thiers adressait 
le 22 mai à Jules Favre qui se trouvait 
alors, sauf erreur, à Francfort : « Je 
rentre de Paris où j'ai vu de bien ter
ribles spectacles; nous sommes établis à 
l'Arc de Triomphe, au Trocadéro, à 
l'Ecole militaire et sur les points prin
cipaux. Ce sont nos gros canons qui ont 
tout fait et rendu inutile un assaut qui 

aurait pu être sanglant. Venez, mon 
ami, partager notre satisfaction. » 

Qu'on ne s'y trompe pas, c'est Paris 
assassiné, ce sont les rues pleines de 
cadavres, des milliers de prisonniers, les 
cours martiales et les exécutions en 
perspective, c'est tout cela qui fait 
bondir de joie le cœur de l'ancien mi
nistre de Louis-Philippe. Ecoutez plutôt 
sa dépêche adressée le 25 mai aux 
préfets, avec ordre de la faire afficher 
dans les communes : 

« Nous sommes maîtres de Paris. Les 
scélérats qui l'opprimaient et le désho
noraient nous ont laissé douze mille 
prisonniers : nous en aurons certainement 
de dix-huit à vingt mille. Le sol de 
Paris est jonché de leurs cadavres. Ce 
spectacle affreux servira de leçon, il 
faut l'espérer, aux insensés qui osaient 
se déclarer partisan de la Commune. La 
justice, du reste, satisfera bientôt la 
conscience humaine, indignée des actes 
monstrueux dont la France et le monde 
entier viennent d'être témoins, J 

Le monde entier venait, en effet, de 
voir un spectacle particulièrement hideux: 
celui de l'armée française, cette armée 
battue à plate couture par les prussiens, 
prenant sa revanche en massacrant à 
froid une population où les femmes, les 
vieillards et les enfants se comptaient 
par milliers. Cette boucherie avait lieu, 
du reste, aux applaudissements des 
braves gens. Le JBigaro, organe bourgeois, 
écrivait : « Allons, honnêtes gens, un 
coup de main pour en finir avec la 
vermine démocratique et internationale. y> 
Dans le Moniteur officiel on lisait : 
« Remontons l'échafaud détruit par eux, 
afin de ne pas même leur faire l'hon
neur de les fusiller. » 

Et, pendant que ces héros revenus des 
prisons allemandes où leur vaillance les 
avait précipité, dès les débuts de la 
guerre, tandis qu'ils tiraient leurs pre
miers coups de fusil contre des poitrines 
françaises, tandis que leurs baïonnettes 
perforaient des seins de femmes, les 
prussiens veillaient à l'autre issue de 
Paris et rabattaient le gibier humain sur 
les chasseurs de Versailles. 

Le maréchal de Moltke, oncle du pé
déraste actuel, écrit "dans ses Mémoires : 
<r Les gouvernants français, liés par les 
conventions de l'amnistie, se trouvaient 
à peu près désarmés vis-à-vis de ce 
danger (la Commune). Mais l'état-maior 
allemand s'empressa de leur accorder 
l'autorisation de réunir des forces d'un 
effectif de 80,000 hommes, formés par 
les corps postés à Besançon, à Auxerre 
et à Cambrai; on leur accorda le libre 
parcours à travers le territoire occupé 
par les Allemands. Le 4 avril, le maré
chal de Mac-Mahon commença les opé
rations contre Paris. Le 21, il forçait 

Nous qui sommes groupés en syndicats 
placés, pour la plupart, sur le terrain de 
la lutte de classe, allons-nous continuer 
à laisser à nos maîtres le soin de nous 
émanciper ? Non ! 

Un autre fait, qu'il faudrait graver dans 
le cerveau des travailleurs, ressort éga
lement de la grève des postiers. C'est le 
désarroi inouï, la perturbation désas
treuse qui a sévi dans les affaires pari
siennes et françaises par le simple arrêt 
du travail d'une seule catégorie de tra
vailleurs. Ici, la société capitaliste est j 
atteinte au cœur même, car ce qui fait sa 
force et sa puissance, c'est la commodité 
et la rapidité des relations entre ceux 
qui vivent de cette société. Or, suppri
mer ces relations, c'est un coup mortel 
porté à la bourgeoisie. 

C'est donc une puissance énorme que 
nous possédons entre nos mains, et que 
nous pouvons employer à notre profit. 
Au lieu de cela, qu'en faisons-nous, de 
cette puissance? IS'ous la mettons au ser
vice d'une poignée de parasites et d'ex
ploiteurs qui s'en servent pour nous main
tenir, nous la grande masse, dans un 
esclavage perpétuel. Ainsi, la grève, tou
jours plus généralisée, et suivie par l'ex
propriation des moyens de production, 
est la seule issue par laquelle nous sor
tirons de cette misérable impasse à la
quelle nous sommes acculés. 

Louis BAUD. 

l'entrée de la ville. Pendant huit jours, 
les insurgés défendirent leurs barricades, 
et, de grandes masses de fuyards me
naçant de forcer les lignes allemandes, 
la troisième armée reçut l'ordre de se 
concentrer davantage encore. Les avant-
postes furent établis dans le voisinage 
immédiat des portes de la ville; ils ne 
laissèrent sortir personne, jusqu'à ce 
que, à la fin de mai, Paris fut de nou
veau au pouvoir du gouvernement. » 

* * * 
Je n'écris pas ici une histoire du mou

vement du 18 mars 1871. Je me suis 
contenté de reproduire quelques docu
ments incontestables. Et si maintenant, 
nous demandons quelles leçons il faut 
tirer de ceci, nous en revenons toujours 
à ce mot de Kropotkine : « Toute révo
lution qui a peur d'aller trop loin, est 
une révolution avortée. » Or, la Com
mune eut constamment peur d'ajler trop 
loin. Il semble que ces hommes à la 
vision si claire, ces esprits si largement 
ouverts aux idées de progrès, lorsqu'ils 
se sont trouvés en présence de la réalité, 
lorsqu'il s'est agi de passer des paroles 
aux actes, n'ont eu qu'une pensée : 
demeurer dans la légalité. 

Le gouvernement du 18 mars fut un 
véritable gouvernement, avec tous les 
défauts, tous les vices qui y inhérent. 
Les hommes qui le composaient, faute 
d'avoir su faire abstraction entière du 
passé, se contentèrent de reviser les lois, 
et bientôt en fabriquèrent de nouvelles. 
Ils respectèrent l'odieuse paperasserie 
des ministères. Ils placèrent un gardien 
auprès de la Banque de France, dont le 
trésor (243 millions : numéraire, 77 mil
lions, billets 166), demeura deux mois 
entre leurs mains sans qu'ils songèrent à 
l'utiliser. 

En un mot, la Commune eut le tort 
impardonnable de reculer, jusqu'à l'ul
time minute, devant tout procédé nette
ment révolutionnaire. Tout comme, le 
gouvernement de la Défense nationale, 
elle eut ses bulletins de victoire fictives, 
— procédé éminemment politique. Elle 
eut des menaces de Croquemitaine et, le 
moment venu, la montagne accoucha 
d'une souris. Un des journaux du 18 
mars contint un entrefilet où il était 
dit : <c Jamais l'armée de Versailles n'en
trera dans la capitale, ou bien celle-ci 
l'ensevelira sous ses ruines. J> Et ce 
factum se terminait par cette petite 
énigme terrifiante : c Si M. Thiers est 
chimiste, il nous comprendra. » Ha! la 
belle venette qu'eurent les soldats de 
l'Ordre! Mais ce n'étaient que vaines 
déclamations, qui permirent à Maxime 
Du Camp—l'historien officiel du 18 mars, 
— de consacrer un chapitre de haute 
fantaisie à la délégation scientifique de 
la Commune. 

Nous trouverons d'autres menaces 
dans le Journal officiel de Versailles. On 
lit, dans le numéro du 22 mai : <c Faites 
un peu ce que les grands peuples éner
giques feraient en pareil cas. Pas de 
prisonniers ! Si, dans le tas, il se trouve 
un honnête homme, réellement entraîné 
de force, vous le verrez bien. Dans ce 
monde-là, un honnête homme se désigne 
par son auréole. Accordez aux braves 
soldats la liberté de venger leurs cama
rades, en faisant, sur le théâtre et dans 
la rage de l'action, ce que, de sang-
froid, ils ne voudraient pas faire le len
demain. » Et la Commune, qui n'avait 
su que délibérer alors que l'ennemi 
avançait lentement, mais sûrement; qui 
organisait un concert de charité aux 
Tuileries, à l'heure exacte où la division 
Douay se glissait à travers la poterne 
de Saint-Cloud, — oubliée dans le plan 
de défense de Dombrowski—; la Com
mune allait se trouver en présence de 
cette horde de bêtes fauves, sans même 
avoir songé à utiliser, pour défendre la 
ville, ce merveilleux système d'égoûts 
rayonnant sous toutes les rues, où la 
poudre et la dynamite pouvaient se 
commander par l'étincelle électrique 
jaillie sous la simple pression d'un bouton 
à l'Hôtel de Ville! 

C'est à la dernière heure, comme 
moyen de suprême défense, qu'on alluma 
quelques incendies. 

L'armée de la Commune, avec ses 
stratèges improvisés, manœuvra à tort 
et à travers, sans suite, sans but précis, 
sans vigueur. Comme toujours, lorsqu'il 
s'agit de payer de sa vie, derrière les 
barricades, le peuple fut superbe. H y 

eut des rivières de beau sang rouge, et, 
huit "jours après la prise du Père-
Lachaise, les badauds s'amusaient à 
regarder un large filet pourpre qui sui
vait le fil de la Seine, après s'être 
échappé de la porte de la caserne 
Lobau, où une mitrailleuse « travaillait ». 

Le bourgeois froussard retrouvait ses 
maisons en bon état. Le capitaliste, 
courant à la Banque de France, cons
tatait que ses fonds s'y trouvaient en 
sûreté. Le petit rentier se tranquillisa, 
en voyant que le Grand Livre demeurait 
intact où était inscrite sa rente. Le 
préfet de police n'eut qu'à allonger la 
main pour reprendre ses dossiers. La 
Commune avait respecté tout cela. Le 
gouvernement de Versailles seul viola 
toutes les lois humaines et sociales. Peu 
de semaines après l'écrasement de la 
révolte, les soldats du 26e de ligne, — 
le 26° sanglant — à Nancy, étalaient 
fièrement les chaînes de montres volées 
sur les cadavres parisiens, et les officiers, 
dans les maisons de tolérance, se payaient 
de faciles succès en offrant à leurs con
quêtes d'une « passe J des bagues arra
chées aux doigts des mortes. 

Il est bon de ne jamais oublier cela. 
Quand viendra l'occasion, sans imiter 
l'infamie des soldats de l'ordre, sachons 
faire... tout ce que la Commune n'a 
pas fait. UN RÉVOLTÉ. 

Notre campagne contre la police nous 
entraîne beaucoup plus loin que nous le 
supposions. De nombreux articles doivent 
attendre. En outre, nous avons supprimé 
le service du journal à ceux des abonnés 
qui ont refusé leur dernier rembours. 

PETITE POSTE 
A une juive. — Vous avez raison et vous avez 

tort, — tort eu me prêtant des intentions que je 
n'avais pas, raison en critiquant sévèrement les 
intentions que vous me prêtez. Je ferai amende 
honorable, soyez-en sûre, car je suis le premier à 
déplorer qu'on puisse se méprendre sur mes mo
biles et desseins. Merci pour votre semonce ano
nyme! Pour être d'une femme, elle n'en est pas 
moins rude. Elle est juste. Merci! Veuillez, je 
vous prie, me donner vos noms et adresse. (Jac
ques Bonhomme). 

Plusieurs camarades ont fait des commandes 
au Service de Librairie. En raison de la grève des 
postiers, nous les prions de patienter un peu. 

Aux camarades. — Reçu les numéros 1; merci. 
Peut-on encore nous procurer des numéros 5? 

J., Constance. — Poste restante, Kreuzgasse, 
Berne, depuis 15 jours. 

Pignoutle. — Le P.-S. doit attendre. En ferons 
un article spécial. 

R. N., Vevey. — C'est en ordre. Votre abonne
ment est payé jusqu'en septembre 1909. 

C , Tour-de-Peilz. — M. a payé jusqu'au30 juin 
1909. 

Phil. — Reçu liste. Procéderons à un pointage 
sérieux pour le prochain numéro. Merci. 

Clovis. — D'accord avec tout le contenu de ta 
lettre. Amitiés. 

Aeg., Neuveville. — C'est Travail que nous 
avons d'occasion. Faut-il l'envoyer? 

A. G., Fribourg. — Entendu pour commandes 
à la librairie : vous réglerez tous les trois mois. 
La cinquième série des Hommes du Jour n'est 
pas encore brochée. Eaut-il envoyer les numéros 
séparément? 

A., Neuveville. — 7 fr. et 5 fr. 50, enveloppes 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 30 

mars, 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, ter
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
27 mars, à 8 h. 15, Maison du Peuple, salle 4 : 
assemblée générale. 

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