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LÀ DÉCHÉANCE 
(Voir les nos des 27 février, G, 13, 20, 27 mars, 3 et 10 avril.) 

Montesquieu a dit cette parole forte 
et juste : « Le principe de la démocratie, 
c'est la vertu, » 

Vivre au grand jour, telle est la for
mule de la morale contemporaine. En 
conséquence, les peuples — c'estàdire 
ceux qui les mènent — accepteront plei
nement de porter les conséquences de 
leur conduite. Rien ne doit être réservé, 
rien ne doit être secret dans la conduite 
des Etats. Ce qu'on entoure de mystère 
(par exemple l'expulsion du colonel Au
déoud de Mandchourie), c'est ce dont on 
a honte. Voilà une règle générale, aussi 
bien pour les peuples que pour les indi
vidus. 

Il n'y a de démocratie véritable qu'au
tant que la maison est de verre. Tout le 
monde doit être mis à même de consta
ter si l'ordre et la propreté y régnent. 
C'est pourquoi nous nous permettons ici 
d'examiner tout, même et surtout les 
<t volontés hautement exprimées ». Ceux 
d'en bas ont l'impertinence d'éplucher les 
prétentions et les actes de ceux d'en haut. 
Or, à cet épluchage, nous avons acquis la 
conviction — e,t chacun peut l'acquérir 
comme nous — qu'on enlise peu à peu 
la Suisse dans ce qu'il y a de plus étran
ger à la vie, de plus hostile à la vie et 
de plus destructeur de la vie. Les liber
taires du Grtitli, en 1291, alliés contre 
la tyrannie, apportèrent avec eux une foi 
et un amour : ils servaient la vie. Au
jourd'hui, lentement, on la détruit. Une 
oligarchie de politiciens et de colonels, 
sous prétexte de gouvernement, tend des 
pièges au grand nombre (voir l'impu
dent et imprudent aveu du colonel Fey
ler, Journal de Genève, 27 mai 1907) et 
l'on appelle cela un état démocratique. 
Ah! certes, on nous leurre de phrases 
sonores. Cet Etat persuade au peuple qu'il 
sort du peuple, qu'il est le peuple, et, 
moyennant cette adulation, il l'abaisse, le 
trompe, le dépouille, le déprime, l'avilit. 
Les preuves abondent de cette besogne 
néfaste. Si bien que nos maîtres fédé
raux n'ont plus que les ignorants, habi
tués à se payer de mots, pour croire en
core qu'ils diffèrent des autres dirigeants 
qui, dans l'histoire contemporaine, sa
vent commettre des méfaits avec les 
mains de l'apparente vertu. Aussi, cons
cients des lourds comptes qu'ils auront 
à rendre un jour, conscients des repré
sailles futures, les voyonsnous, eux aussi, 
dans leur crainte de la justice imma
nente, chercher appui parmi les tueurs 
de métier : l'armée, et dans le vil monde 
des sbires de la police secrète. Quand 
l'armée et la police absorbent les forces 
vives d'un peuple, c'en est fait de ce 
peuple. Nous en sommes là. 

Nous laisserons de côté l'armée, pour 
le moment, et continuerons à nous oc
cuper spécialement de la police. 

Aristophane atil immortalisé la plus 
incontestable des vérités, quand il a dit : 
« Il est impossible de gouverner sans 
les coquins » ? Il faut le croire. De là le 
recrutement des policiers parmi les voyous. 
Si quelque homme irréprochable et droit 
se fourvoie parmi eux, il y est tenu à 
l'écart, il est suspect. Bismarck l'a dit : 
« Les gens qui sont à la fois lucides et 
d'une honorabilité parfaite n'entrent pas 
dans la police, s L'instinct des foules ne 
s'y trompe pas, et voilà pourquoi le mou
chard est universellement méprisé. Mais 
encore plus que lui, on doit mépriser 

ceux qui l'utilisent et qui, de préférence, 
le choisissent taré, visqueux, propre — 
propre est une façon de parler — à tou
tes les besognes. On doit mépriser ceux 
qui, sans vergogne, donnent des préro
gatives à des individus dont ils savent 
les origines abjectes. Et l'on doit mépri
ser ceux qui tolèrent cet état de choses, 
ceux qui continuent leur petit traintrain 
de vie, résignés, passifs, indignes, quand 
un gouvernant ose parler comme M. de 
Puttkammer, ministre de l'intérieur, 
parlait au Reichstag allemand, le 9 mai 
1884. Répondant à M. Richter, chef du 
parti libéral, qui venait de citer des faits 
aussi précis qu'odieux à la charge.de la 
police, M. de Puttkammer eut le cynisme 
d'approuver: « Que ressortil de ces faits? 
Que la police se sert d'individus d'une 
moralité équivoque. C'est son devoir! Et 
si M. Rumpf (chef de la police secrète 
à Francfort) a usé de tels moyens, je 
lui exprime publiquement ici ma satis
faction et mes remerciements. » Voilà! 
Ce même langage, M. le .conseiller fédé
ral Brenner vous le tiendra au besoin. 

Il n'est plus nécessaire de se gêner. 
L'Opinion Publique, la fameuse opinion 
publique est sourde, aveugle et muette. 
Le peu qu'elle sait lui arrive altéré, dé
naturé, édulcoré par la presse « bien 
pensante». Elle ne voit pas les vers qui 
grouillent dans la corruption. On ne les 
lui laisse pas voir. Et elle a garde d'utiliser 
le microscope qu'on lui offre, car ceux 
qui le lui offrent — on est arrivé à l'en 
convaincre par d'inlassables mensonges 
— sont des ci, des ça, des énergumènes! 
des fous!... des gens incapables de com
prendre qu'il est «. impossible de gouver
ner sans les coquins ». 

Alors qu'arrivetil ? Sûrs du silence 
de la conscience publique, les fripouilles 
ne se gênent plus, tiennent le haut du 
pavé. Et quand un isolé, qui n'a pas pris 
soin de se prémunir contre leur arbitraire, 
contre leur basse vengeance, se permet 
de leur dire : fripouilles! les sbires sont 
là, l'inquisition fonctionne, et c'en est 
fait! C'en est fait, car on a fait du vil 
mouchard un être à part et si le mou
chard a reçu l'ordre ou a l'intention 
de vous perdi e, il vous perdra! C'est 
aussi sûr que deux et deux font quatre. 
N'estil pas l'émanation de la force pu
blique? N'estil pas l'indispensable pour
voyeur de la justice qui est, elle, la 
sanction des injustices établies? Atil 
besoin d'être honnête, véridique, conve
nable, franc, loyal? Pas le moins du 
monde, pas plus que la justice n'est 
obligée d'être juste, puisque quoi qu'il 
arrive, si inique soitelle, on l'appellera 
toujours la justice, quand même! Le 
mouchard peut donc mentir : son men
songe sera la vérité et, si vous dites la 
vérité contre lui, vous serez poursuivis 
pour avoir menti. S'il se trompe, qu'im
porte ! Il est infaillible ! S'il brutalise, il 
est félicité. Au commencement de juillet, 
l'an dernier, le correspondant de la Ga
zette de Lausanne à Sion, ayant osé cri
tiquer le secrétaire de police Blanchoud, 
celuici l'assaillit en pleine rue, comme 
un vulgaire apache. Nous avons déjà 
parlé de la brutale agression dont fut 
victime, en gare de Lausanne, la fille 
d'un M. Estoppey qui répandit son indi
gnation contre ces mœurs policières dans 
le Journal de Genève. A Lausanne, nous 
avons signalé le cas d'un ouvrier robuste 

qui, conduit au violon, y mourut. On 
l'enterra à l'insu de sa famille et, quand 
celleci demanda une autopsie, on la lui 
refusa. Nos avons en mains les pièces de 
cette affaire. A Genève, l'agent Siegfried 
combina avec divers individus un vol 
avec effraction, rue Kléberg. Plainte fut 
portée ; on dut procéder aux arrestations, 
mais... l'affaire n'eut pas de suite ! Le 
même Siegfried, en 1903, fut l'objet 
d'une plainte pour violation de domicile, 
arrestation arbitraire, et pour avoir sau
vagement frappé un vieillard de 72 ans, 
M. Morgantini. Le scandale étant trop 
retentissant, on se résigna à condamner 
cet agent à un jour de prison, 25 francs 
d'amende. On dut le révoquer, mais — 
et cela en violation de l'article 35 de la 
loi sur l'organisation des corps de po
lice — on lui alloua une récompense de 
2000 francs : prime àl'assommade, à moins 
que ce soit à l'arbitraire ou à la vilenie. 

On se rappelle encore les arrestations 
illégales, injustifiables et successives de 
M. Curtis, bibliothécaire du Congrès des 
EtatsUnis, à Lucerne, à Interlaken, à 
Genève. Nous n'avons pas davantage 
oublié que, le 8 août 1889, cinq touristes 
américains furent arrêtés, enfermés du
rant cinq jours à Berne, dans la tour 
réservée aux bandits. Heureusement pour 
eux, ces messieurs purent se payer des 
ra^çats, et., le, gouvernement. bernois dut 
reconnaître, en outre des dommages
intérêts, qu'il eut à verser aux frais des 
contribuables, que foutes les lois ga
r a n t i s s a n t la l iber té individuelle 
avaient é té violées. 

Doux pays ! Nous avons la valeur d'un 
volume d'au moins deux cents pages de 
faits semblables et notre documentation 
est loin d'être complète, mais quand ce 
volume paraîtra, quand bout à bout se 
succéderont avec leurs dates les épisodes 
delà malfaisancepolicière, chacun pourra 
se rendre compte de l'urgente nécessité 
qu'il y a à nettoyer, vigoureusement, 
1 écurie d'Augias et à faire front, tous 
les honnêtes gens, contre une institution 
déréglée, hors la loi, plus chargée à 
notre avis — avis renseigné — d'assurer 
les désordres que l'ordre, et qui constitue 
un véritable danger public. 

Il est temps, grand temps de dresser 
le pilori. Notre campagne s'adresse sur
tout à ceux qui parlent encore, par ouï
dire, de nos «libertés séculaires », comme 
on dit. Qu'ils examinent, qu'ils se rendent 
compte ! Lorsqu'on étudie en détail, froi
dement, l'arbitraire policier, dit M. P.G. 
La Chesnais, dans une remarquable 
étude juridique, on constate qu'il est 
réactionnaire dans toutes ses applications. 
Or, nous ne sommes pas en pleine dé
mocratie, nous sommes en plein régime 
policier, en plein arbitraire par consé
quent, en plein régime de cette police 
secrète qui, au dire même des Basler 
Nachichten, « a le privilège de corrom
pre ceux qui en font partie » et qui, 
selon PaulLouis Courier, « est le plus 
puissant de tous les moyens inventés 
pour rendre un peuple vil et lâche ». 
Alerte ! et face au régime policier ! 
(A suivre.) LA VOIX DU PEUPLE. 

Pour le PremierMai 
Aux Syndicats et aux Unions ouvrières 
Comme les années précédentes, la com

mission du journal a décidé de publier, 
pour le PremierMai, un 

numéro spécial i l lustré. 

Ce numéro, qui sera 'particulièrement 
soigné au point de vue de la propagande 
à faire, sera laissé aux prix suivants ■' 

1000 exemplaires . . Fr. 23,— 
500 » . . . 12 — 
100 » . . » 3 — 

Adresser les commandes le plus tôt 
possible à la Voix du Peuple. 

ÉGHOS 
C'est l 'O rd re ! 

L'autre jour, je causais avec un vieux — 
vieux d'âge? non pas, 49 ans, mais cela 
pèse 49 ans sur les épaules et sur la tête 
des travailleurs ! Ce vieux, après avoir dû 
quitter femme et enfants, cherchait de l'ou
vrage et n'en trouvait pas. Des camarades 
l'aidaient à aller de ville en ville. Une fois 
fait le tour des usines, partout rebuté, il 
s'en allait, à pied toujours, avec les quelques 
sous d'un viaticum, croûtant au hasard, et 
de nouveau il demandait en vain de l'em
bauche, toujours en vain... en vertu de la 
« liberté de travail > comme on dit chez les 
rentiers ! Pauvre vieux, on ne le trouve plus 
assez fort, plus assez alerte; il faut des 
jeunes qui en abattent ! A bout de ressources 
et de privations, il eut un jour l'idée de 
s'adresser au bureau de bienfaisance. Ah ! 
l'atroce crèvecœur : tendre la main à des 
grattepapier. Mais au bureau de bienfai
sance, on ne le trouva... pas assez vieux. 
On lui répondit qu'on aurait bien à faire à 
secourir tout le monde. Quand on n'est pas 
infirme et qu'on n'est pas d'un âge où tout 
labeur devient impossible, on travaille on 
doit travailler. 

Telle est la situation de ce pauvre bougre : 
d'un côté on lui refuse de l'ouvrage et, 
d'autre part, on lui fait un crime de ne pas 
travailler!!! Il ne reste d'autres ressource 
que la rivière ou le vol ou la vengeance. 
Malédiction ! malédiction ! malédiction ! 

Ah ! qu'elle est atroce l'existence des 
pauvres auprès du luxe, de l'abondance, de 
la surabondance et du superflu des < sa
tisfaits > ! 

Le mys tè re . 
A propos, nous ne savons toujours pas de 

quelle affaire d'huile le Genevois menaçait 
récemment le Peuple Suisse. Cruelle 
énigme! On attend des révélations ! 

Le comble de la ba lou rd i se . 
Vous ne vous doutez pas, lecteurs, qu'un 

grand événement s'est accompli. La polé
mique s'est... enrichie d'un fait nouveau. Le 
secrétaire Jean Sigg, voulant attaquer 
Herzig du Réveil, n'a rien trouvé de mieux 
à lui reprocher que d'avoir eu une gastrique, 
il y a deux ou trois ans ! Cet homme dont 
toute la fonction consiste à digérer estime 
qu'un estomac délicat, chez les autres est 
cas pendable. A noter que cet < argument > 
a déjà servi plusieurs fois dans le Peuple 
Suisse, depuis que M. Albert Naine l'a 
apporté à ses rédacteurs. Fautil être à bout 
de ressources! Fautil être ganache! On 
s'en va maintenant contre un adversaire 
consulter son docteur et son pharmacien. 
Quand Y. dira son opinion, on lui criera : 
t Ferme ! tu as eu une fluxion de poitrine >, 
et ce sera irréfutable ! Quand X. exprimera 
sa pensée, on répliquera : < Ta gueule! 
oubliestu que tu as des rhumatismes ? > et 
l'objection sera péremptoire ! On le voit, 
les mœurs de la Cité Future seront exquises. 
Mais encore, ceux qui voudront reprocher à 
d'autres leur catarrhe, leur calvitie, leurs 
névralgies, etc., devrontils être, eux, beaux 
comme Apollon, sains, vigoureux, bien 
faits, gaillards, verts et dispos, et sûrs de 
n'être jamais malades. Au cas contraire, 
leur < argument > se retournerait alors contre 
eux et, par exemple, Herzig aurait beau 
jeu pour reprocher à M. Sigg sa pépie in
guérissable, son obésité abusive et le reste, 

Travailleurs, préparezvous à manifester au PremierMai î 
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LA VOIX DU PEUPLE 

et à M. Albert Naine le drapeau rouge qu'il 
porte sur son nez, sa vue anormale, ses dou
leurs et les boutons de son visage... Mais 
laissons cela. Il suffit pour que vous voyez 
où cela nous conduirait! Des individus qui 
s'abaissent à de tels procédés sont mépri
sables tout simplement. Nous avons cité le 
cas pour qu'il ne se reproduise plus et pour 
qu'on ne raisonne plus diarrhées, grippe, 
fièvre et purges, quand on parle» idée et 
idéal. 

Une question. 
En temps de crise, quand le chômage est 

là avec son cortège de misères, de priva
tions, de besoins, les secrétaires de la corpo
ration atteinte partagent-ils fraternellement 
le sort commun ou continuent-ils à émarger 
en privilégiés parasites au budget de leurs 
cotisants ? La question, me semble-t-il, mé
rite d'être posée et examinée. 

Je me suis laissé raconter que les Chinois 
ne payent leurs médecins qu'autant que 
ceux-ci les maintiennent en parfaite santé. 
Dès qu'ils sont malades, ils suppriment toute 
rétribution au docteur. C'est d'un bon sens 
exemplaire ! La même règle ne devrait-elle 
pas être adoptée par les corporations? 
Puisqu'elles éprouvent le besoin de déclas
ser quelques individus et de s'en faire des 
serviteurs, disent ceux-ci, — des maîtres, di
sent ceux-là, et puisque le devoir de ces indi
vidus est d'assurer plus de quiétude, plus de 
sécurité, plus de bien-être à leurs commet
tants, ces derniers ne devraient-ils pas les 
entretenir qu'autant qu'ils accomplissent 
leur devoir, d'une manière ou d'une autre, 
et supprimer toute rétribution dès que < ça 
va mal > ?... Eh ! Eh ! les Chinois ont du 
bon... Mais n'allez pas croire que je chine : 
c'est très sérieusement que je pose ma 
question. Réfléchissez ! 

La volonté de ne pas subir! 
Colette Baudoche, histoire d'une jeune 

fille de Metz, par Maurice Barrés, vient de 
paraître. Je ne vous parlerais pas de cette 
histoire nationaliste si elle ne servait d'illus
tration à une profonde vérité, celle-ci : le 
signe d'une humanité supérieure, c'est la 
volonté de ne pas subir. Et, en effet, où 
en serions-nous si l'esprit de soumission, de 
résignation, d'abdication, avait prévalu par
mi les hommes ? Nous serions encore dans 
les cavernes à manger des glands. C'est la 
beauté de l'homme de s'être rebellé contre 
tout ce qui l'humiliait. La révolte a toujours 
été le sel et l'aiguillon du progrès, révolte 
consciente naturellement. Voilà pourquoi 
nous nous efforçons, d'une part, de com
battre l'ignorance et, d'autre part, la modé
ration. Qu'est-ce que la modération? Une 
prudence qui n'est pas autre chose que de 
la lâcheté. Chaque fois qu'elle a prévalu 
dans l'histoire, aux époques d'affaissement, 
de veulerie, la modération a mis l'humanité 
dans un état de platitude générale, de mé
diocrité universelle, d'indolence unanime, 
de prostration devant de petits tyrans modérés 
aussi, médiocres et plats aussi. La modération 
a toujours indiqué une déchéance et comme 
une déliquescence de la race humaine. Or, 
il nous semble que ce n'est point de nos 
jours où l'on parle tant d' < Emancipation > 
qu'il convient de prêcher la modération. 
Non, nous ne voulons pas subir! Donc, 
nous nous révoltons contre nos maîtres, 
contre les endormeurs et contre les endormis. 

Les faux-nez. 
Ce qui fait le malheur de tout mouve

ment d'idée, c'est d'entraîner avec lui un 
tas de gens dont les « convictions > ne sont 
point des convictions, mais des imitations 
de convictions, des singeries de convictions. 
< Que d'hommes, disait La Rochefoucauld, 
n'auraient jamais été amoureux s'ils n'a
vaient pas entendu parler de l'amour! > 
Rien n'est plus vrai. Et que de gens sont 
socialistes parce qu'ils ont entendu parler 
du socialisme, par imitation, par singerie, 
très superficiellement, très passagèrement, 
très sottement. Cela fait leur malheur et 
celui du socialisme, car dans leur ignorance 
ils se mettent immédiatement à la remorque 
de ceux qui, comme eux, n'ont que de 
fausses convictions, mais qui s'en servent 
pour parvenir. Et alors, dans son coin, 
végète et meurt la conviction profonde, la 
conviction vraie, la conviction belle et sin
cère... Allons! Allons! prenons-la par la 
main, ne la laissons pas mourir, dressons-la 
au milieu de la foule. Comme le soleil chasse 
les ombres, elle fera fuir les fourbes et les 
histrions et, débarrassés d'eux, ceux qui ne 
savent pas apprendront à savoir. 

Payez et l'on vous ouvr i ra ! 
Le Peuple Genevois publie en Tribune 

Libre un article du libre-penseur Dr Geor

ges Weber, d'où nous détachons ce passage : 
< après avoir publié de suite trois lettres 
très chrétiennes, la rédaction du Peuple 
Suisse fait clore la polémique et ne trouve 
pas opportun d'insérer même notre réponse 
à une de ces lettres, ce qui nous oblige à 
chercher l'hospitalité ailleurs >. 

Le Dr Georges Weber ignore que les 
auteurs des trois lettres très chrétiennes 
avaient sans doute des arguments sonnants, 
auxquels le Peuple Suisse n'est pas insen
sible. Si le Dr Georges Weber y mettait le 
prix, il n'aurait pas besoin de chercher l'hos
pitalité ailleurs. Avec quinze ou vingt cen
times la ligne, l'achat de cent numéros, on 
peut s'entendre ! Jacques Boniwmme. 

PRÉPARONS-NOUS 
Aulan, professeur à la Sorbonne, disait 

dernièrement dans Y Action que, depuis la 
Révolution de 1789, aucun acte révolu
tionnaire n'avait égalé, en étendue et en 
profondeur, l'acte des employés des pos
tes, télégraphes et téléphones de Paris. 

L'historien de la Révolution ne se dou
tait guère, il y a une quinzaine de jours 
à peine, que non seulement les fonction
naires et employés des P. T. T. n'en res
teraient pas à leurs revendications exclu
sivement corporatives, mais, marchant de 
l'avant, iraient rejoindre les mains calleu
ses des ouvriers de la Confédération gé
nérale du Travail. 

Maintenant, c'est un fait accompli. 
Sur la convocation des syndicats du 

bâtiment et de l'électricité, un grand mee
ting a eu lieu à l'Hippodrome de Paris, 
où les fonctionnaires des P. T. T. étaient 
conviés à venir publiquement sceller le 
pacte de solidarité les liant désormais 
aux travailleurs manuels. La grande salle 
de l'Hippodrome, contenant 15,000 per
sonnes, fut trop petite. Beaucoup de ca
marades durent s'en retourner faute de 
place. 

Trait caractéristique et qui mérite d'être 
mentionné : les organisateurs de la réu
nion ne firent appel qu'à des révolution
naires. Ceux-ci, aux applaudissements una
nimes de cette foule enthousiaste, ne 
s'arrêtèrent pas à de mesquines questions 
d'ordre professionnel, mais posèrent sans 
ambages le problème de la Révolution 
sociale. 

Tous les journaux bourgeois sont cons
ternés, attérés. Jusqu'au grave Temps, 
qui avoue humblement que la situation 
est des plus critiques -, que le régime bour
geois, parlementaire, capitaliste, est à la 
merci d'un incident qui peut tourner en 
une catastrophe irréparable. 

Devant ces aveux, dont la gravité n'é
chappera à aucun militant, il serait ur
gent que nous abordions le problème de 
l'expropriation sociale et que nous soyons 
prêts à toutes les éventualités. Les événe
ments marchent beaucoup plus vite que 
les idées, et comme ils auront un reten
tissement universel, nous risquons fort, 
faute de préméditation et d'entente, d'être 
noyés dans la tourmente révolutionnaire 
et d'assister à une nouvelle défaite du 
prolétariat. A. S. 

DANS LES ORSHH1SHTI0HS 
SERRIERES 

H semblait que, depuis quelque temps, 
toutes les difficultés qui avaient surgi au 
début du mouvement syndical à la fabri
que Suchard étaient aplanies. A Serrières, 
tout était calme. On croyait que les ou
vriers allaient enfin pouvoir profiter de 
cette fameuse liberté d'association, tant 
prônée par nos législateurs. L'illusion 
vient de prendre fin. Un ouvrier, père 
de famille, vient d'être la victime des 
agents provocateurs au service du contre
maître-intendant de l'usine. 

Les syndiqués, en effet, sont laissés 
tranquilles par les patrons. Cela n'a pas 
l'heur de plaire au contremaître, qui voit 
dans l'organisation une arme dont peuvent 
se servir ses subalternes pour se défendre 
contre ses abus de pouvoir. Il faut coûte 
que coûte l'abattre et, pour le faire sans 
trop soulever de colères, on a trouvé un 
truc jésuitique. Tous les camarades qui 
militent quelque peu dans le syndicat 
sont mis en observation dans l'atelier du 
fils du contremaître. Là, au sein d'une 
bande de jaunes et de mouchards, on a 
tôt fait de les provoquer. 

C'est ce qui est arrivé avec le cama

rade qui vient d'être congédié. Du jour 
au lendemain, on l'a flanqué sur le pavé, 
en lui payant une quinzaine d'avance. 

Le contremaître, avec un cynisme ré
voltant, a dit que d'autres suivraient. On 
voit d'ici la situation de ces collègues. 
Bonne conduite, travail bien exécuté : 
rien n'y fait. On les provoquera jusqu'à 
ce qu'on trouve moyen de les priver de 
leur gagne-pain. 

Il est vraiment écœurant de penser 
qu'un individu possède une telle autorité 
et puisse, par des rapports jésuitiques et 
mensongers, provoquer le renvoi de ses 
inférieurs qui le gênent dans ses exploits 
de tyran et de despote. 

La place nous manque pour aujourd'hui, 
aussi nous reviendrons prochainement sur 
ce sujet pour présenter les principaux 
acteurs des tragédies qui se jouent sur le 
dos des syndiqués. 

Comme tous les prêcheurs de morale, 
il est certain d'avance qu'ils ne gagne
ront rien à être vus de près. 

VEVEY 
Pour permettre à tous d'assister à la 

soirée familière organisée par la Chorale 
de l'Union ouvrière, le Magasin commu
niste sera ouvert de 6 à 8 heures du soir. 
Un dernier appel est adressé à tous les 
camarades, pour qu'ils viennent nombreux 
avec leurs compagnes. 

NEUVEVILLE 
lie Syndicat des ouvriers pierristes de 

Neuveville informe les travailleurs de la 
localité et des environs qu'ils peuvent se 
procurer les cigarettes La Syndicale chez 
M. Merz, coiffeur. 

Que chacun fasse donc son devoir en 
boycottant strictement les Vautier et en 
ne se servant que des produits de la 
coopérative d'Yverdon. C'est le seul et 
le meilleur moyen de soutenir efficacement 
cette excellente œuvre d'émancipation 
économique. 

GENEVE 
Le samedi 17 avril, dans la grande salle 

de la Maison du Peuple, à 8 heures du 
soir, aura lieu une soirée littéraire or
ganisée par la Chambre syndicale des 
ouvriers menuisiers du canton de Genève. 
Au programme : Senza Patria, pièce so
ciale en deux actes qui sera jouée en ita
lien, et Le Porion, un acte de Marcel 
Gerbidon. Entrée : 50 centimes. Cordiale 
invitation aux camarades et à leurs com
pagnes. 

* * * 
La Chambre syndicale des menui

siers du canton de Genève avise 
tous les ouvriers de la corporation 
que ceux qui continuerontà t ravai l 
ler aux pièces, en violation de la 
décision prise, seront considérés 
comme renégats. Leurs noms se
ront publiés par la presse ouvrière. 

Le Comité. 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Nous nous occupons rarement de ce 
que font nos braves députés, pour la bonne 
raison qu'ils font rarement quelque chose. 
Cependant, il faut constater que, de temps 
en temps, ils se décident à sortir de leur 
torpeur, et alors ! gare à la casse ! 

Ces derniers temps, au Conseil général, 
une interpellation du chef des travaux 
publics a fait savoir à nos honorables que 
nous étions tributaires de l'étranger pour 
la houille et que la première perturbation 
venue, une grève par exemple, pourrait 
nous réduire à la disette de combustible. 
Il est donc nécessaire, disait le rappor
teur dans son exposé, de s'approvision
ner en présence de toutes les éventualités 
et de mettre les accumulations de charbon 
acquises à l'abri des intempéries. 

Nos braves députés ont approuvé les 
paroles solennelles du chef par un balan
cement de tête significatif. De suite, ils 
ont nommé une commission dans laquelle 
figurent les noms de deux farouches so
cialistes, les compagnons Franck et Pi
card, l'un est patron et l'autre fabricant 
d'horlogerie. Ces messieurs étudieront de 
près les meilleurs moyens de parer à 
toute éventualité.!3ensez donc, si une grève 
allait éclater!! 

Mais, j'y pense. Peut-être que ces deux 
camarades ne sont entrés dans cette com
mission que pour savoir ce qui s'y pas
sera!! O R. 

SAINT-IMIER 
Les procédés de la commission pour la 

caisse de secours aux chômeurs ont indi
gné à bon droit la population ouvrière 

de notre région. Il y a pourtant des ou
vriers dans cette commission ! Au lieu de 
se borner à répartir les secours de chô
mage dans les limites fixées par l'ordon
nance gouvernementale, les membres de 
cette commission poussent le souci jusqu'à 
s'inquiéter de savoir comment sont dé
pensées les indemnités de chômage tou
chées. Pour cela, ils emploient de vulgaires 
trucs de policiers et pénètrent dans la 
vie privée de ceux qui sont obligés de 
recourir aux bons offices de la commis
sion. Il serait urgent que ces esprits étroits 
et inquisiteurs se rappellent que la com
mission a été instituée pour répartir les 
secours destinés aux ouvriers sans travail 
atteints par la crise qui sévit dans l'in
dustrie horlogère. Ils n'ont à s'inquiéter 
que d'un seul point : si l'ouvrier est chô
meur, oui ou non. La conduite particu
lière du chômeur ou la façon dont il lui 
plaît de dépenser son indemnité ne les 
concerne pas. 

C'est égal. Nos gouvernants doivent 
rire de bon cœur en voyant des ouvriers 
défendre aussi âprement les quelques 
misérables sous qu'ils ont mission de dis
tribuer à leurs camarades de misère! 

.1. C. 

Pour le Premier-Mai 
Les Unions ouvrières, les organisations 

locales et les camarades pourront se 
procurer, soit à l'Imprimerie des Unions 
ouvrières, soit au Service de librairie de 
la Fédération, des rubans rouges im
primés pour la manifestation du Premier-
Mai, pour le prix de 4 fr. le cent. ; 18 fr. 
les 500 et 32 fr. le mille. Demandez 
également au Service de librairie des 
cartes postales, brochures diverses et tou
tes publications traitant du mouvement 
ouvrier. 

Les camarades sont priés de ne pas 
attendre au dernier moment pour com
mander à l'imprimerie leurs programmes, 
manifestes, proclamations, convocations, 
etc., dont ils auront besoin pour le Pre
mier-Mai. Les organisations ouvrières 
doivent réserver leurs travaux d'impres
sion à leur imprimerie, dont les bénéfices 
vont à la propagande syndicale. Une 
œuvre communiste qui est la propriété 
collective des organisations ouvrières a 
droit à l'appui de ces dernières. 

L'exploitation ao Lœtsehberg 
(Retardé.) 

Dans un récent article, je n'ai fait que 
donner un aperçu sur les conditions de 
la vie ouvrière à Goppenstein. Je tiens à 
apporter de nouveaux détails. 

Pour les manœuvres et mineurs au tun
nel, la journée est de huit heures, ou du 
moins les ouvriers le croient. Mais quand 
on a compté le temps qu'ils emploient 
pour revêtir leur tenue de travail, pren
dre le train qui les amène à l'avance
ment et prendre leurs douches en sortant, 
on constate qu'elle est de dix heures au 
moins. 

A l'avancement, il règne une tempéra
ture moyenne de 26 degrés. Plusieurs 
mineurs m'ont même dit que, ces jours 
derniers, la température a atteint 36 de
grés et que l'eau, alternativement très 
froide ou tiède, atteint parfois 26 degrés. 
Tous les mineurs se plaignent du man
que d'air. En effet, les appareils de ven
tilation fonctionnent très mal. Si nous 
suivons la conduite, nous trouvons beau
coup d'endroits où la tuyauterie a été 
endommagée par de nombreux chocs et 
l'air s'en échappe abondamment. Pour 
cette conduite de ventilation, les répara
tions ne se font que très lentement. Il n'en 
est pas de même pour les conduites d'air 
comprimé fournissant la force motrice. 
Dès qu'une petite fissure est signalée, une 
équipe est envoyée de suite pour faire 
les réparations nécessaires. Cela prouve 
bien qu'une seule chose occupe l'ingé
nieur en chef, M. Ch. Moreau : c'est d'a
vancer coûte que coûte. La vie des tra
vailleurs n'inquiète nullement ce monsieur. 

On sait qu'au Lœtsehberg, les mineurs 
rencontrent de l'eau en abondance. Celui 
qui n'est pas sur les lieux pourrait croire 
qu'une canalisation est construite pour 
permettre à l'eau de s'écouler au fur et 
à mesure. Ce serait méconnaître nos fa
meux ingénieurs. Il en est de même pour 
l'écoulement de l'eau que pour la venti
lation. Aussi, dernièrement, comme l'eau 

Travailleurs! En achetant vos livres et brochures à la Librairie des 
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affluait plus fort que d'habitude, elle a 
atteint, dans plusieurs endroits, 80 centi
mètres de hauteur. C'est ainsi que, les 
pieds dans l'eau et sous une pluie bat
tante, tombant de la voûte comme pen
dant un orage, l'ouvrier doit manier la 
lourde masse, charger les wagons ou as
surer le fonctionnement des perforatrices. 
Devant un pareil état de choses, nos fa
meux intellectuels, ingénieurs, directeurs 
et surveillants restent passifs. Ils pous
sent les ouvriers au travail, c'est-à-dire 
à la mort. Par cela, ils se font consciem
ment les complices de la bande de forbans 
qui nous exploite au Lœtschberg. 

Voyons maintenant les salaires. Pour 
les mineurs, la journée ne dépasse pas 
4 fr. 80. Les manœuvres gagnent encore 
moins, quoique leur travail soit des plus 
pénibles. Pour ce qui est des « mousses », 
qui sont souvent appelés à faire un tra
vail de manœuvre, leur salaire est déri
soire. 

Les ouvriers de l'atelier ne travaillent 
guère dans de meilleures conditions. Le 
travail de nuit, auquel ils sont souvent 
appelés, ne bénéficie d'aucune augmenta
tion. Le salaire n'est guère plus élevé 
que celui des mineurs, à l'exception de 
quelques mouchards et d'ouvriers très 
qualifiés. Le prix de l'heure varie de 58 à 
60 centimes. 

Tous les baraquements où logent les 
ouvriers, ainsi que les lits, appartiennent 
à l'entreprise. 11 n'y a pas d'autre mobi
lier. Et quels lits ! Partout, j'ai entendu 
les ouvriers se plaindre du froid quand 
ils sont couchés. Dès mon arrivée, j'ai été 
logé dans une casemate. Il y a pire. Ce 
sont les chambres voûtées en ciment, où 
l'on voit continuellement ruisseler l'eau 
le long des parois. Ces chambres contien
nent huit lits pour seize hommes. Ceux 
qui sont mariés et qui ont une famille ne 
sont guère mieux. Dans la même cham
bre, il y a quatre à cinq enfants, le père, 
la mère, et, quelquefois, encore un pen
sionnaire. 

Dire que nous sommes dans un pays 
libre ! Pourtant, nos gouvernants connais
sent cet état de choses. Us laissent faire. 
Ils ne négligent cependant point de nous 
envoyer des curés et des gendarmes. Les 
premiers pour maintenir les travailleurs 
dans l'ignorance; les autres pour mettre 
à l'ordre ceux qui voudraient propager 
la vérité parmi les exploités. 

Devant l'évidence de pareils faits, on 
vient encore nous parler de patrie, de 
service militaire, d'armée. Pour défendre 
quoi? Rien, puisque nous, les travailleurs, 
n'avons jamais connu que la misère. 

ETIENNE. 

Almanach du Travailleur 
Un camarade, au courant des questions 

d'histoire, nous prie de bien vouloir ap
porter aux éphémérides de Y Almanach 
du Travailleur pour 1909 les correctifs 
suivants : 

Blanqui est né le Ie1 février 1805 (et 
non le 1er janvier); il meurt le 1er janvier 
1881 et non le 30 décembre 1880). 

Le Révolté fut fondé le 22 février 1879 
(et non 1877). 

Proud'hon est né le 15 janvier 1809 
(et non 1808). 

Le procès de l'Internationale (ajoutez 
« à Paris ») est du 20 mars 1868 (et non 
du 6 mars 1866). 

Nous profitons de l'occasion pour de
mander à tous nos amis les observations 
qu'ils ont à faire sur l'almanach, afin que 
nous puissions faire mieux l'an prochain. 

REFERENDUM" 
Nos camarades allemands ont la tête 

un peu dure : c'est l'opinion des Alle
mands eux-mêmes, et j'ai cité ici, à deux 
reprises, le verdict d'un certain nombre 
de savants, d'écrivains, de psychologues, 
de gens diversement éminents, qui con
naissaient admirablement leurs compa
triotes et les jugeaient sans idolâtrie 
bête. Je suis prête à d'autres citations, 
.le dis cela à propos du « referendum » 
qui a fait son apparition à Lausanne, à 
propos de la discussion des statuts de 
l'Union ouvrière. Mis sur le tapis en 
France par Jaurès, par pure manœuvre, 
et vanté par toute la presse bourgeoise, 
qui sait bien ce qui est profitable à la 
réaction, on n'en a plus parlé depuis 
deux ou trois mois, mais le referendum 
est destiné à être repris par tous ceux 

qui voudront faire obstacle à l'émanci- j 
pation ouvrière. Bien qu'on ait ici même, 
dans la Voix du Peuple, exposé cette 
question du referendum et dit ce qu'elle 
cache en ses dessous, et bien que les 
articles auxquels je fais allusion soient 
restés sans réponse, on met la chose sur 
le tapis à Lausanne. C'est qu'il s'agit de 
« manœuvrer ». Est-ce sur l'ordre d'un 
comité central pour embêter une union 
ouvrière, jeter le désarroi, semer la 
zizanie, entraver le mouvement, désunir? 
Ce me semble possible, car j'ai eu l'oc
casion de lire de ces « ordres » émanés 
du centre, et malheureusement il se 
trouve toujours des dociles, des malléables, 
des moutonniers ou des intéressés, pour 
obéir à ces injonctions mauvaises et 
meurtrières pour la classe ouvrière. Mais 
laissons cela... Je demande simplement 
aux camarades de lire attentivement ce 
qui suit et de décider ensuite de leur 
attitude. Voici, sur le referendum, l'opi
nion de M. Henri Japy, qui est le 
chef d'une des plus importantes fabriques 
d'horlogerie d'Europe, qui exploite plus 
de 7,000 ouvriers à Beaucourt et Badevel, 
à la frontière suisse, et qui est avec le 
malpropre Biétry, le principal organi
sateur des « jaunes » en France : « Ce 
qu'il faut éviter à tout prix, dit-il, c'est 
la grève imprévue... L'ouvrier choisit 
toujours l'époque de presse pour se 
mettre en grève; le patron se trouve 
alors découvert, il ne peut plus faire 
face à ses engagements de livraison, à 
ses payements... En réglant les con
flits (parle referendum), la grève est 
sinon supprimée, du moins ajour
née, le patron peut s 'organiser et 
éviter la catastrophe. » 

Est-ce assez péremptoire? Tandis que 
les ouvriers discuteront et voteront, les 
patrons auront le temps de faire face à 
l'événement si, par hasard, il n'est pas 
évité, et les exploités auront ainsi fait le 
jeu de leurs exploiteurs. U est de toute 
évidence que ceux qui se font les pro
pagateurs de ce moyen préventif ou ne 
savent pas ce qu'ils font ou savent trop 
bien ce qu'ils font et ne sont alors que 
les instruments du patronat. 

Voulons-nous être avec M. Japy, 
régler les conflits, empêcher les grèves 
imprévues qui, seules, peuvent encore 
et pas toujours, hélas ! faire capituler 
nos exploiteurs? 

Voulons-nous être avec le riche indus
triel, le patron capitaliste, potentat de 
Beaucourt ? 

Voulons-nous être avec les jaunes, avec 
Japy, avec Biétry? 

La question se pose ainsi. 
Un des principaux actionnaires des 

Charbonnages du Nord a été plus net 
encore que M. Henri Japy. Pour lui, 
«. avec le vote obligatoire et préalable à 
la grève, vous verriez bientôt décroître 
le nombre des grèves, par conséquent 
refleurir la sécurité des indus
tries, la confiance des capitaux, 
la prospérité des affaires ». 

Genève a été dotée d'une loi fixant le 
mode d'établissement des tarifs d'usage 
entre ouvriers et patrons, et réglant les 
conflits relatifs aux conditions d'engagé-1 

ment. C'est là une loi qui se présente 
dans le même ordre d'idée que le refe
rendum et procède d'une même mé
thode, en vue d'obtenir l'inertie ouvrière. 
Qu'y ont gagné les ouvriers? La mort 
de leur énergie, l'entrave de tout mou
vement, le découragement et une exploi
tation plus dure, plus vexatoire, plus 
ignoble qu'auparavant. En Vaud, Berne, 
un peu partout, on a suivi l'exemple de 
Genève, si profitable aux patrons. Et 
nous irions encore nous écraser un peu 
plus nous-mêmes sous un nouveau pavé? 
Nous nous raenotterions et musellerions 
nous-mêmes? Non, ce serait trop bête. 
Ce serait la mort des organisations, la 
mort des syndicats, des unions ouvrières, 
des fédérations, et à bref délai! Est-ce 
cela que nous voulons? Si nous sommes 
patrons ou soutiens de patrons : oui! Si 
nous sommes ouvriers : non! 

Alice BERNARD. 

Moralité des annonces 
Rien de plus cocasse que les annonces. 

Il semble que certains industriels tien
nent à montrer publiquement leurs par
ties honteuses. Dans l'annonce commer
ciale toute pudeur disparaît et l'immo
ralité capitaliste se montre dans toute sa 
laideur ou dans toute sa bêtise. Hier, 

c'était un riche chocolatier qui se servait 
de l'histoire suisse. Des héros, patriotes 
sincères ceux-là, qui croyaient combattre 
pour la liberté, Melchthal, Guillaume-
Tell, Winkelried, sont remis à chaque 
acheteur du chocolat. Il est vrai qu'on 
ne donne qu'un seul héros pour cent 
grammes de tablettes ou croquettes. 

* * * 
Une autre réclame (celle-là, c'est du 

nanan pour les gourmets) prône une 

certaine vanille, provenant de feu M. 
Eugène Hsenni, dit le « père Vanille », 
à dix centimes la gousse, voyez l'ironie 
du sort. Ce pauvre Hsenni, assassiné, 
est ensuite vendu à ses clients à dix cen
times la gousse! 

Après la réclame de la ménagerie 
présentant la célèbre lionne Sultane, la 
même qui a dévoré l'année dernière la 
dompteuse Isabella!!! celle de la vanille 
est la plus forte! C. R. 

Chez les Horlogers 
La Fédération des termineurs de la 

boîte, qui a tenu récemment son congrès 
à La Chaux-de-Fonds, a discuté le prin
cipe des caisses de chômage, tel qu'il 
est à l'ordre du jour actuellement dans 
le monde horloger. A ce sujet, nous pen
sons intéresser les lecteurs de la Voix 
du Peuple en leur développant un point 
de vue intéressant en ce sens qu'il est 
contraire à l'opinion actuelle du monde 
horloger. Ce point de vue a d'ailleurs 
été soutenu au congrès par la Section du 
Locle. 

Dans cette malheureuse question de 
chômage, nos efforts doivent tendre à 
un seul but : c'est d'en rechercher les 
causes pour en amoindrir et en supprimer 
les effets. 

Or, la cause, c'est la surproduction et 
le déplacement de la main-d'œuvre par 
la machine. Nous le savons. Les effets, 
c'est le chômage actuel. Le remède, le 
seul et unique, pouvant donner des ré
sultats, c'est la diminution des heures de 
travail, après la suppression du travail 
aux pièces, et le maintien du salaire mal
gré cette diminution des heures de tra
vail. 

Avec les caisses de chômage, telles 
qu'elles nous sont proposées, à quoi abou
tirons-nous ? 

Nous tenterons de rendre supportable 
au prolétariat une situation d'infériorité 
économique déplorable, que le syndicat 
doit tendre à supprimer. Nous mécon
naîtrons. ce. principe.-
' Quant aux résultats, quels seront-ils? 
Nous immobiliserons, pendant de longues 
années, toute l'activité des syndicats pour 
un travail stérile. A force d'efforts, nous 
arriverons, après avoir presque tendu la 
main aux bourgeois, à constituer un ca
pital que nous supposons de 100,000 fr., 
dont les intérêts seuls serviront à faire 
l'anióne aux sans-travail. Cela fait une 
somme de 4000 fr. de laquelle il faudra 
déduire encore les frais administratifs. 
Or, quand c'est sous la haute coupe de 
l'Etat, on sait ce que ça coûte. 

Donc, c'est avec à peine 4000 miséra
bles francs qu'il faudra soulager tant de 
misères. 

Et le pire de l'affaire, c'est que, comme 
nous en avons fait l'expérience dans le 
canton de Neuchâtel, nous irons, dans 
le canton de Berne, nous mettre sous la 
tutelle de l'Etat, vendu au capital, au 
patronat et qui, par une loi crapuleuse 
d'exception, interdit les grèves, notre 
seule arme de défense et d'action. Ce 
serait se jeter pieds et poings liés dans 
la gueule du loup. 

Nous engageons les mandataires d'au
tres sections à bien envisager la chose 
avant de prendre Sur eux cette lourde 
responsabilité d'engager le prolétariat 
dans une aventure pleine de si graves 
erreurs et dont les résultats, d'ores et 
déjà déplorables, soulèveront le mécon
tentement de la masse, trompée dans ses 
espérances. Que répondrons-nous aux 
chômeurs qui nous demanderont des se
cours, quand ce petit intérêt sera dépensé, 
n'ayant fait qu'une bouchée au moindre 
ralentissement des affaires? 

Nous ne pourrons leur dire que ceci : 
— L'intérêt a été distribué, reste le ca
pital de 100,000 fr. que l'Etat détient 
dans sa caisse et refuse de distribuer en 
vertu du règlement établi. Prenez cou
rage, l'année prochaine, il y aura de 
nouveau 4000 francs. 

— Belle consolation, répondrons les 
chômeurs, d'ici à l'année prochaine, nous 
aurons le temps de crever de faim avec 
nos femmes et nos gosses. 

Ah! méfions-nous. Notre idée est que 
ce vif intérêt que la bourgeoisie cherche 
à faire croire qu'elle nous porte, n'est 

autre chose que la savante exécution 
d'un plan d'accaparement, de main-mise 
de l'Etat sur nos syndicats. C'est une 
nouvelle forme de musellement. 

Donc ouvrons l'œil et le bon, et veil
lons. E. G. 

Qui n'est pas centraliste? 
Centralisés, dictatures, disciplinés, vous 

aurez de fortes et puissantes organisa
tions qui apporteront des changements 
radicaux dans votre misérable situation. 
Tous vos mouvements pour la diminu
tion des heures de travail, pour l'aug
mentation des salaires, pour les règle
ments intérieurs des ateliers, établis avec 
science par les grands stratèges réfor
mistes, seront couronnés de succès. 

Moyennant la modique somme de deux 
à trois francs par mois, toute votre vie 
sociale, économique, politique se réglera 
comme un chronomètre avec bulletin 
d'observation. L'Idéal, quoi ! Plus de 
tourments! Plus de soucis! Plus d'en
nuis ! La joie pour les enfants ! La tran
quillité pour les mamans ! Le bonheur 
pour les papas ! 

Voilà le succès, le grand succès (com
mencement de siècle) du centralisme. 

Qui n'est pas centraliste? Qui veut 
être centraliste? Pas cher, bon marché, 
deux francs par mois, sept centimes et 
demi par jour. 

Que tous les pères de famille, soucieux 
de l'avenir de leurs enfants, s'inscrivent. 

Que tous les célibataires, filles ou gar
çons, désireux de rompre le célibat, 
s'inscrivent aussi. 

Pour sept centimes et demi par jour, 
le centralisme vous assure une journée 
normale et régulière de travail. 

Pour sept centimes et demi par jour, 
le centralisme vous assure un salaire 
journalier garantissant votre pain quo
tidien. 

Pour sept centimes et demi par jour, 
le centralisme vous assure des logements 
hygiéniques à bon marché. 

Pour sept centimes et demi par jour, 
le centralisme vous assure contre les 
maladies. 

Pour sept centimes et demi par jour, 
le centralisme vous assure, par son ser
vice de viaticum, des ballades dans la 
libre et belle Helvétie. 

Pour sept centimes et demi par jour, 
le centralisme vous assure contre la vieil
lesse. 

Pour sept centimes et demi par jour, 
le centralisme vous assure contre le chô
mage. 

Bref pour sept centimes et demi par 
jour, le centralisme vous assure le bon
heur parfait. 

Voyons, vous, syndicalistes-révolution
naires par la blague, vous, fédéralistes-
autoritaires, vous anarchistes-confusion-
nistes enfin, vous tous, gens de mauvaise 
foi et sans aveu, rendez-vous à l'évi
dence. 

Consultez nos projets. Consultez nos 
statuts. Consultez nos règlements. Con
sultez nos rapports. Vous constaterez par 
des faits, par des chiffres irréfutables, 
la valeur matérielle et morale de notre 
action. 

Touchés par l'éloquence même des 
chiffres et des résultats obtenus, vous ne 
tarderez pas à venir renforcer notre 
grande armée. Et, grâce à l'ingénieuse 
organisation de ses services intérieurs 
et extérieurs, remettant dans des mains 
expertes tout le grand travail, pénible, 
exténuant, le bonheur universel se réa
lisera demain, sans secousse ni violence. 

Henri Quimarche. 
P.-S. — Voir projet Grospierre pour 

la nouvelle organisation ouvrière horlo-
gère. 

Unions ouvrières, vous soutenez VOTRE journal, la VOIX DU PEUPLE 
-



LA VOIX DU PEUPLE 

* * * 
Tous les camarades du Jura ayant des 

critiques à formuler ou des faits à signa
ler concernant le mouvement ouvrier hor
logers, sont invités à se servir de la Voix 
du Peuple, largement ouverte à toutes les 
opinions, sans contrôle. 

L ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A Genève, le syndicat des ébénistes 
ayant décidé de présenter une nouvelle 
convention avec, pour base, la journée 
de neuf heures et demie au lieu de dix, 
les patrons ont répondu par un lock-out 
qui est entré en vigueur mercredi. C'est 
la première fois qu'un lock-out est pro
noncé à Genève. 

Voici, rapidement résumés, les faits qui 
ont amené les patrons à prononcer ce 
lock-out. Dans une assemblée tenue à la 
Maison du Peuple, les ébénistes ont re
poussé à l'unanimité le contrat sorti des 
délibérations de la commission centrale des 
prud'hommes. Séance tenante, ils établi
rent une nouvelle convention et décidèrent 
de l'imposer par la force, si besoin était, 
en recourant à la grève-tampon, moyen 
de lutte qui a si bien réussi aux maçons 
parisiens. 

L'exploiteur Bruchon, rue Pécolat, fut 
désigné pour ouvrir la série des futurs 
« tamponnés ». Ses ouvriers lui donnèrent 
leurs trois jours. Si, passé ce délai, la 
nouvelle convention n'était pas signée, 
c'était la grève dans son bagne. C'est ce 
qui arriva. 

En présence de cet acte énergique, les 
patrons syndiqués se réunirent et décidè
rent le lock-out à partir de mercredi. 
Par celui-ci, ils croient résoudre la ques
tion. Ils se trompent étrangement. Les 
patrons de Genève n'étant qu'en partie 
organisés, ce fameux lock-out n'atteindra 
ainsi qu'une fraction des ateliers, le reste 
des maisons ne paraissant pas du tout 
disposé à emboîter le pas des de Lapa-
lud et consorts. Bien mieux, la majorité 
des patrons non syndiqués ont promis 
d'appliquer là nouvelle convention. 

Quoi qu'il en soit, le Syndicat des ébé
nistes de Genève, fort de ses droits, cons
cient de son action, saura répondre comme 
il convient aux fanfaronnades des exploi
teurs du meuble. 

Genève est rigoureusement à l'index pour 
les ébénistes., machinistes, chaisiers, polis-_ 
seurs et tous les ouvriers sur bois. Celui 
qui ne respecterait pas cet index sera consi
déré comme traître à la cause ouvrière. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Les ouvriers employés à la construction 

du tunnel de la wasserfluh (Saint-Gall) 
sont en grève. Ils réclament une meilleure 
ventilation du tunnel et que la pause de 
huit heures soit comptée pour neuf. 

Les sculpteurs sur bois de Berne étant 
en mouvement de tarif, les camarades de 
cette profession sont instamment priés, dans 
Vintérêt commun, de ne pas se diriger sur 
cette ville. 

LES FAITSJU JOUR 
Socialisme pratique. — Les journaux 

bourgeois nous apprennent que M. Oscar 
Rapin, le chef des politiciens du socia
lisme à Lausanne, est le président de la 
commission des prix de la fête fédérale 
de gymnastique de 1909. Comme tel, il 
adresse à toute la population un appel 
pour <r. récompenser le travail de nos 
gymnastes, jeunesse d'élite et de dé
vouement qui illustre notre cher pays s. 

Voilà de mâles paroles, qui seront 
approuvées par toute la clique bour
geoise. Nul doute que les gymnastes-
apaches qui s'illustrèrent à Neunuhle en 
tombant lâchement sur nos camarades 
grévistes, ne décrochent un premier 
prix et soient couronnés de la main 
même du député « socialiste J. 

Un futur patron. — Dans la dernière 
Voix, je lis avec une satisfaction toute 
particulière que le secrétaire de l'ali
mentation Habesreiter avait calomnié 
grossièrement les ouvriers de Vevey et 
les avait indignement bafoués. Il est 
évident qu'un parvenu ne peut être 
qu'impertinent et grossier, en oubliant 
ce qu'il doit aux ouvriers, car ce sont 
des ouvriers — ses contribuables — qui 
l'entretiennent et ce sera grâce aux 

économies qu'il aura réalisées aux dé
pens des ouvriers que M. Habesreiter 
reprendra l'hôtel, le restaurant ou le 
café-brasserie (on peut préciser!) qu'il 
cherche depuis plusieurs mois. Eh oui, 
M. Habesreiter patron! Mais il n'est 
pas encore décidé quant à l'établissement 
qui portera son nom. Il lui faut une 
bonne affaire... aussi bonne et lucrative 
que l'exploitation des ouvriers. Et pour 
être sûr de son affaire, il a le temps. 
En effet, durant ses démarches et ses 
pourparlers, tandis qu'il soigne ainsi 
« ses intérêts », ceux dont il est censé 
servir les intérêts déboursent et entre
tiennent monsieur. Pauvres bougres ! 

Le socialisme en marche. — Le socia
liste Ernst, président du Conseil d'Etat 
du canton de Zurich, a signé, au cours 
de la grève des ouvriers sur bois de la 
maison Aschbacher, à Zurich, un décret 
interdisant les postes de grève. Il n'est 
peut-être pas inutile de rappeler que les 
postes de grève sont tolérés dans l'im
périaliste Angleterre et dans la monar
chie absolue de Guillaume n . 

L'interdiction du socialiste Ernst a 
permis aux jaunes de prendre la place 
de nos camarades grévistes et a amené 
la fin de la grève. 

Ah ! le beau régime que nous prépare 
la bande de fripouilles qui mendie nos 
suffrages à chaque élection. Ces arrivistes 
estiment qu'eu régime collectiviste toute 
grève serait criminelle. Le conseiller 
d'Etat Ernst a pris les devants. Tenons-
nous pour avertis et ouvrons l'œil. Tous 
les maîtres que nous nous donnerons, 
fussent-ils même librement choisis par 
nous, ne feront qu'aggraver notre escla
vage. 

Ils y viennent enfin. — La grève dans 
la fabrique de meubles Aschbacher, à 
Zurich, est terminée. L'assemblée qui a 
décidé la fin de la grève a constaté que 
l'interdiction des postes de grève a 
anéanti toute possibilité de «continuer la 
lutte. Elle a voté une résolution invitant 
l'Union ouvrière de Zurich à prendre 
immédiatement en main la propagande 
en faveur de la grève générale. A l'avenir 
les camarades zurichois répondront aux 
provocations gouvernementales par la 
grève générale. 

Ce qu'il y a de mauvais chez nos 
camarades allemands, c'est leurs chefs. 
Aussi est-il réconfortant de voir qu'ils 
commencent à secouer la tutelle de ces 
derniers. Et ceux-ci, qui ont constam
ment tourné en ridicule notre propa
gande pour la grève générale, nous 
comparant sans vergogne aux jaunes, 
doivent s'apercevoir, un peu tard, qu'il 
y a quelque chose de changé. Ce n'est 
pas trop tôt. 

Ce que les bourgeois encaissent.—Après 
amortissements effectués, le bénéfice net 
de la Nestlé et Anglo-Swiss Condensed 
Milk Company (Vevey et Cham) pour 
l'exercice 1908 s'élève à 9,516,489 fr. 84, 
non compris le solde reporté de 1907, qui 
est de 36,337 fr. 67. Cela fait un petit 
dividende de 20 p. 100. 

Le solde disponible à répartir, pour 
l'exercice 1908, de la Société immobilière 
d'Ouchy (Hôtel Beau-Rivage), à Lausanne, 
est de 383,599 fr. 90. Cela permettra de 
distribuer un dividende de 12 p. 100. 

Ce que les ouvriers encaissent.—ABerne, 
après des débats qui ont duré neuf jours, 
se sont terminées les .poursuites intentées 
aux menuisiers grévistes. Il y avait 44 pré
venus. Six ont été acquittés. Les autres 
ont été reconnus coupables de contraven
tions à l'ordonnance sur les grèves du 
11 mai 1908, de troubles à la tranquillité 
publique, de scandale public, de « mau
vais traitements envers des ouvriers vou
lant reprendre le travail ». Le jury a 
délibéré six heures, la cour trois ; 38 ac
cusés sont condamnés à des amendes de 
10 à 30 fr., 3 à 30 jours de prison. Un 
a été condamné à deux ans de réclusion 
pour faux serment. 

Notre numéro spécial 
Les organisations suivantes ont déjà souscrit 

des exemplaires de notre numéro spécial pour la 
manifestation du Premier-Mai 1909 ; 

Union ouvrière de Honthey 100 
Cercle ouvrier de Villeret 100 
Union ouvrière de Saint-Imier 200 
Syndicat des Pierristes de Neuveville 100 

Total 500 
Se hâter et ne pas attendre au dernier moment 

pour les commandes. 

Mouvement ouvrier international i 

FRANCE 
L'admirable grève des postiers pari

siens s'est terminée par la victoire des 
grévistes. Ce beau résultat a néanmoins 
risqué d'être compromis par une faute 
de tactique. Les grévistes avaient nom
mé un comité de grève d'environ cent 
membres, choisis dans les différentes ca
tégories d'employés en mouvement. Au 
moment où la grève arrivait à son ma
ximum d'intensité, où la bourgeoisie com
mençait à s'affoler devant cette révolte 
spontanée d'employés de l'Etat qu'elle 
croyait bien soumis et bien sages, le co
mité de grève eut un instant de faiblesse 
devant les responsabilités qu'il croyait 
sentir peser sur lui. De son propre chef, 
sans consulter l'ensemble des grévistes, 
le comité crut bien faire en engageant 
avec le gouvernement des pourparlers. 
Le vieux roublard qu'est Clemenceau 
jugea la situation et fit de vagues pro
messes, promesses qui, pour des gens 
sincères et loyaux comme les délégués 
grévistes, semblaient donner satisfaction 
à ceux-ci. Confiant dans ces promesses, 
le comité de grève décida la reprise du 
travail. 

Mais les grévistes, plus clairvoyants, 
accueillirent la décision de la reprise du 
travail par des protestations énergiques. 
Ils avaient le sentiment d'avoir été rou
lés par le premier fiic de France. Aussi 
acclamèrent-ils la continuation de la 
grève jusqu'à ce qu'une nouvelle délé
gation, munie d'un mandat formel, vint 
leur apporter une réponse plus satisfai
sante et plus tangible. Clemenceau céda 
et les postiers, satisfaits de leur victoire, 
reprirent dignement le travail. 

Mais le gouvernement, furieux d'avoir 
dû céder devant ses subordonnés, jura 
de se venger. Il se fit d'abord approuver 
par la Chambre servile, puis ordonna 
des poursuites contre les signataires d'une 
affiche de remerciements adressée à la 
population parisienne par les postiers, 
ceci malgré ses promesses de ne pas 
sévir contre les grévistes. C'en était trop. 
Ecœurés par cette nouvelle trahison ajou
tée à tant d'autres, les postiers mena
cèrent de se remettre en grève si une 
seule révocation était prononcée. <r. Cette 
fois, dirent-ils, ce ne sera plus la grève 
calme que nous venons de faire, 
mais ce sera la grève révolutionnaire 
poussée dans ses extrêmes limites. » En 
outre, les électriciens, les gaziers, les 
employés de chemins de fer donnèrent 
leur promesse de se joindre au mouve
ment. Ces menaces mises à exécution, 
c'était un bouleversement général, la 
révolution peut-être. Clemenceau vit le 
danger, Il comprit que ce n'était plus le 
moment de rire et de faire « le casseur*. 
Il capitula malgré une nouvelle approba
tion de la Chambre. 

Que faire ressortir de ce magnifique 
mouvement? Ce que nous avons déjà 
dit dans notre dernier article, c'est que 
les employés et les ouvriers des P. T. T. 
ont montré plus d'énergie, plus d'esprit 
de révolte, plus de dignité pour se faire 
respecter, que bien des ouvriers forte
ment syndiqués, habitués à la lutte n'en 
montrent pour obtenir des revendications 
plus importantes. En outre, le Parlement 
a montré en cette occasion ce qu'il est 
réellement : d'une ridicule incapacité. Il 
a voulu faire plier les postiers et les 
postiers se sont foutus de lui. 

HOLLANDE 
Une grève assez curieuse est celle qui 

a éclaté récemment parmi les typo
graphes du journal socialiste-démocrate 
le Peuple. 

Depuis longtemps, les ouvriers se 
plaignaient de la façon dont les porte-
parole de l'action politique et légale se 
comportaient vis-à-vis d'eux. L'adminis
tration du Peuple n'agit pas autrement 
qu'une véritable organisation capitaliste. 

Le scandale s'est terminé par une 
grève de quelques heures qui est, à elle 
seule, la condamnation du socialisme 
politique. 

BRESIL 
La Confédération du travail du Brésil, 

en présence du danger permanent de 
guerre qui semble menacer les Etats du 
sud de l'Amérique, et plus particulière
ment d'une éventualité de guerre entre 
le Brésil et l'Argentine, vient de publier 

un manifeste pacifique et antimilitariste 
dont quelques-unes des déclarations très 
nettes, méritent d'être connues. On y lit 
entre autres : 

L a Confédération du travail du Brésil... 
déclare être fermement résolue à refuser 
son appui individuel ou collectif à toute 
atteinte portée contre la paix entre les 
deux nations. 

Comme moyen pratique, elle décide de 
répondre à une déclaration de guerre par 
une grève générale de tous les corps de 
métiers et de toutes les professions, tant 
manuels qu'intellectuels, publics ou privés, 
et cela non pas seulement dans les pays 
belligérants, mais dans toutes les nations du 
continent; ceci dans le but de contrecarrer 
l'action militaire et de faire triompher la 
volonté pacifique du peuple. 

En réponse à ce manifeste, l'Associa
tion générale des travailleurs argenti-
niens lance une déclaration où il est dit : 

Nous déclarons ne nous sentir nullement 
tenus de soutenir l 'œuvre entreprise par le 
gouvernement argentin, cette œuvre n 'ayant 
pas d'autre but que la suprématie poli
tique de la bourgeoisie et de la bureau
cratie d'Etat. 

C'est pourquoi nous refusons notre appui 
au gouvernement argentin, et nous appli
querons toute notre énergie et tout notre 
enthousiasme à lutter pour sa perte. Dans le 
cas présent, si la guerre éclatait, nous nous 
mettrons tous en œuvre pour détruire les 
moyens de transport et pour favoriser un 
soulèvement général des travailleurs. 

D'autre part, nous déclarons aux travail
leurs du Brésil que nous nous sentons 
solidaires de leur action anticapitaliste en 
généra l ; que nous ne prendrons pas les 
armes pour la combattre, mais que nous 
serons à leurs côtés dans la lutte contre nos 
ennemis communs : la bourgeoisie et l 'Etat. 

PETITE P O S T E 
A. G., Pessa. —En règle, vous avez raison. 
Burnier, maçon. —Votrejournal revient en re

tour. Envoyez-nous votre adrtsse exacte. 
R., La Chaux-de-Fonds. — A paru dans le nu

méro du 20 mars, sons E.G. Lausanne, par erreur. 
A. F. T. — Avons réclamé à la poste. C'est le 

facteur qui apporte le journal et c'est de lui qu'il 
faut exiger un service régulier. 

Oy. — Le journal ue doit pas aller à Sion. 
Léon P. — Envoie par carte les noms des cinq 

abonnés. 
N., Renens. — Avons transmis ta carte à un 

camarade de Vevey avec prière de vite répondre. 
Bionda, LaDgnau. — Vous avez payé jusqu'au 

15 septembre 1909. 
Madia.—Vous ferons parvenir tout ce que vous 

demandez. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 20 

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

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 19 avril, à 8 h. 30 du soir, au 
local. Maison du PeuDle (salle 3) : assemblée gé
nérale. Invitation cordiale à toutes les exploitées. 
Causerie par un camarade. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 6 avril Fr. 15,40 
Recettes du 7 au 13 avril 32,65 
Dépenses aux mêmes dates 8,95 
En caisse au 13 avril 39,10 

POUR LA BATAILLE 
Total au 6 avril Fr. 120,85 
A., Genève 2,— 
Un typo révolté, ïverdon 0,50 
Un cheminot anarchiste 0,30 
Total au 13 avril Fr. 123,65 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la V O I X » U FJEUFUE 
Total au 6 avril Fr. 125,35 
G. M., Morges 3,30 
A. L., Genève 0,35 
A. Madia, Naples 0,50 
B., Vernier 1,— 
Versement du Service de Librairie 50 ,— 
Total au 13 avril Fr. 180,50 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Monthey,l,95; Ville
ret, 4,— ; Genève, 3,65; Chaux-de-
Fonds 3,50. Fr. 13,10 

Vente au numéro : Chapeliers de 
Genève, 1,25; Vouvryl.60; Lau
sanne, 0,10; C. W., Berne 3,60; 
R. B., Vevey, 9,45 

Souscription Voix du Peuple 
Pour la bataille 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 15 (2600 ex.) 
Affiches pour l'Agence des journaux 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Déficit au 13 avril 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 

16,— 
55,15 
2,80 

87,05 

8 4 -
3,50 

Fr. 87,50 
Fr. 668,17 
Fr. 668,62 
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Faites acheter par votre syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 


