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Bonnes mœurs, magistrature et police 
Il est de mode, aujourd'hui, parmi les 

femmes... et aussi parmi les hommes, 
d'être féministe. C'est bien porté, comme 
les chapeauxcloches. C'est très bien vu, 
l'émancipation des femmes, beaucoup 
mieux vu que l'émancipation des travail
leurs. Ceuxci peuvent encore attendre! 

J'ai fréquenté par ci par là des grou
pes féministes. J'ai toujours été surprise 
de leur futilité. Je me rappelle encore 
que nous avions un conférencier préféré. 
Ah! comme il parlait du beau sexe! 
Quels prosternements ! Quel respect de
vant l'Antique Esclave, dominée par 
l'homme qui en avait fait sa chose, son 
joujou, sa servante, son instrument de 
plaisir. Il chantait fort bien son air, ce 
bonhomme. L'espèce de curiosité qu'il 
sentait chez les poupées qui l'écoutaient 
lui faisait, à lui, une âme cabotine. Il 
montrait sa tète sous le meilleur angle. 
Il s'en tenait au développement fleuri de 
ces vérités générales qui n'étonnent ni 
qui n'offensent personne, mais qui n'éclai
rent personne non plus et qui ne pénè
trent point dans les cœurs. Et j'ai bien 
peur que tout le c féminisme » ne soit 
guère que cela : article de salon, parce 
que la femme du peuple n'a pas encore 
éprouvé le besoin de se révolter ou ne 
sait pas encore exprimer dans les faits 
ce besoin. 

Je me suis souvent demandé à quoi 
pensait les féministes, lorsque tant d'oc
casions s'offraient à eux de faire enten
dre d'énergiques protestations. Leur 
silence m'a toujours paru symptômati
ques. Tenez ! Lorsque Tatania Leontieff, 
qui n'était pourtant pas une simple ou
vrière, fut en butte aux traitements que 
l'on sait de la part du juge d'instruction, 
que firent nos féministes? Rien! C'était 
l'occasion ou jamais de remettre à sa 
place un saligaud personnage et de 
prendre parti pour la femme outragée. 
Ah ! ouatche... Et lors de l'affaire Schiro, 
à Lausanne? Vous vous rappelez les 
révélations faites au procès? Le Nouvel
liste Vaudois luimême en fut outré. Il 
écrivit à ce propos : 

« M. le procureur général reconnaît 
qu'il s'est produit certains incidents mal
heureux et regrettables. Un tiers a tenu, 
au poste, à l'adresse de Mlle S. des 
propos ignobles. Il y a eu enquête qui a 
abouti d'un commun accord à un non
lieu, mais qui figure au dossier. Tous les 
honnêtes gens, quel que puisse être 
leur sentiment à l'égard des accusés, se 
joindront à ces protestations. Il est hon
teux que dans notre pays, des magistrats 
ou des agents,. même occasionnels, de la 
Sûreté se permettent de manquer de res
pect — et nos lecteurs comprendront ce 
que nous entendons par là — à des 
jeunes filles impliquées dans une enquête. 
Ce sont des mœurs de basse police russe, 
indigne de notre pays, et qui nous font 
monter le rouge au front. » 

Malheureusement, ces mœurs de basse 
police russe sont assez fréquentes chez 
nous, et les cas sont nombreux, très 
nombreux, trop nombreux, où les <s. fé
ministes » auraient pu, auraient dû don
ner de la voix. Mais silence! Estce à 
dire que le « féminisme » ne s'occupe 
pas du respect qu'on doit aux femmes? 
On pourrait le croire. En tout cas, il 
ferait bien de mettre son verbiage au 
service des incidents qui pourraient faire 
croire à son utilité. 

J'ai lu aussi qu'au dernier congrès 
abolitionniste de Genève (septembre 
1908), M. Minod, secrétaire général, a 
raconté ceci : « Il a vu, de ses yeux vu, 
en pleine rue, une malheureuse recrue 
du vice qui, trompée sans doute et dé
couvrant soudain l'atroce vérité, refusait 
de suivre un souteneur chargé de la li
vrer à domicile — simple marchandise. 
Cette femme protestait, se débattait. Le 
souteneur fit un signe à un gendarme. 
Aussitôt le gardien de l'ordre et de la 
propriété d'empoigner l'infortunée et de 
la pousser dans l'allée de la maison. » 

Voilà encore un fait, un fait dont 
l'ignominie dépasse toute imagination. 
Ce fait a été dénoncé publiquement, en 
plein congrès, par M. Minod. A ce con
grès assistaient de notoires <rféministes». 
L'heure sonnait de prononcer des pa
roles vengeresses, de crier haut son in
dignation et d'entraîner peutêtre un 
mouvement d'opinion. Mais voilà, il fal
lait se heurter à la police, et le « fémi
nisme » n'en est pas encore là ! Il veut 
rester bien avec toutes les forces socia
les. Et bons termesexcluent reprochés! 
Lâcheté ! 

Et ne croyez pas que cela date d'au
jourd'hui, la grossièreté, l'insolence, l'ou
trageante irrévérence de la magistrature 
et de la police à l'égard des femmes. 
C'est de tradition! On a déjà parlé ici 
de l'affaire de la princesse Obolenski, à 
Vevey. Je me rappelle aussique, dans le cou
rant d'août 1876, deux dames espagnoles 
en passage à Lausanne furent arrêtées et 
conduites devant le juge, un nommé Bid
lingmeyer. Celuici, malgré les protesta
tions et la résistance désespérée de ces 
deux dames, leur fit subir une infâme 
visite. Comme il n'avait pas eu à faire à 
des personnes pauvres, Bidlingmeyer se 
vit intenter des poursuites. Mais le libi
dineux magistrat s'en tira bien et ne fut 
que suspendu de ses fonctions pendant 
trois mois. Bel encouragement à la mal
propreté!... Et depuis en aije entendu 
de ces histoires qui faisaient leur petit 
bruit momentané, puis... c'était à recom
mencer! Et ça recommençait, tantôt en 
Suisse allemande, tantôt en Suisse fran
çaise, tantôt ici, tantôt là. On a toujours 
passé l'éponge. Il y a des grâces pour 
certaines gens, et je crois bien que plus 
on est en situation de punir ou de faire 
punir les autres, même pour des pecca
dilles, plus on jouit soimême de l'impunité 
quoi qu'on fasse. C'est l'Ordre! 

Mais dites donc, ohé! les féministes, 
quand vous occuperezvous de.faire res
pecter les femmes? Faudrait peutêtre 
commencer par là. Alice BERNARD. 

ÉCHOS 
Le Premier-Mal. 

Nous lisons dans le Journal de Genève : 
« Depuis vingt ans que cette fête a été ins
tituée dans une pensée qui ne manquait 
certainement pas de grandeur, elle a perdu 
son importance et sa signification. Les foules 
sont lasses de cette éloquence vengeresse 
dont on leur remplit les oreilles. Il ne vaut 
pas la peine de perdre une journée pour en
tendre les mêmes tirades répétées à satiété 
depuis si longtemps. > 

Il y a du vrai làdedans. Nous l'avons 
assez répété du reste qu'un PremierMai 
platonique, celui de cette année identique à 

celui de l'an dernier qui était identique à 
celui de l'année précédente : une procession, 
un bruit de paroles, un peu de fanfare et de 
fanfaronnade, une vente de rubans rouges, 
dçs chopes vidées, cela ne vaut pas la 
peine ! Mais que ce soit le Journal de Ge
nève qui rappelle aux ouvriers la pensée 
par et pour laquelle fut institué le Premier
Mai, cette < pensée qui ne manquait pas de 
grandeur >, c'est un comble! Voilà pourquoi 
nous voulons revenir à l'ancien Premier
Mài qu'on a fait dégénérer en foire électo
rale avec promenade des électeurs. Voilà 
pourquoi nous voulons qu'elle redevienne 
une fête ouvrière, organisée par les ouvriers, 
manifestation des volontés et de la force j 
ouvrières. Nous y arriverons! Patience! Il 
faut du temps pour se faire comprendre. 

Tribunaux spéciaux. 
D'une lettre parue dans les journaux et 

signée par M. Jos. Carmen qui se dit vic
time d'une iniquité de la part de l'adminis
tration des douanes suisses, nous extrayons 
le passage suivant : 

:« Sûrement, ils (les citoyens suisses) 
ignorent qu'il y a aussi en Suisse des tri
bunaux spéciaux pour une certaine catégorie 
de citoyens ; je veux parler des employés 
fédéraux. Tout employé fédéral est jugé par 
ses supérieurs, qui sont juges et partie, et 
n $ pas le droit de recourir à un tribunal 
çMi}. Si tout employé avait le droit de re
ceàrir à un* tribunal" civil, bien de«rnrégula>
rités seraient mises à jour et, jusqu'à ce 
qu'une telle procédure existe, on peut croire 
que notre gouvernement est complice de ces 
hauts fonctionnaires. > 

De tout temps et partout, l'Etat s'est 
abstenu de considérer ses agents, ses em
ployés, comme des citoyens. Ce ne sont pas 
des hommes, mais des rouages ! L'arbitraire 
à l'égard de < ces rouages > est de règle. 
Aux fonctionnaires donc de comprendre la 
situation et d'y faire face, de se défendre. 
Le plus vite sera le mieux. Il ne faut pas 
attendre qu'il y ait légion de victimes! 

Et les hommes? 
Nul n'ignore la Société protectrice des 

animaux qui, avec raison, a pris sous sa 
protection les bêtes qu'on martyrise, les 
chevaux qu'on brutalise, les chiens qu'on 
attelle, etc., etc. Nous sommes loin de dé
sapprouver cet apostolat ; mais il nous 
semble excessif qu'on s'en tienne là, et nous 
connaissons tel protecteur des animaux, telle 
mère aux chats qui ne se font pas faute de 
surmener leurs domestiques et de les traiter 
— c'est le cas de le dire — comme ils ne 
traiteraient pas un chien. 

De même, nous trouvons bon qu'on amé
liore la race porcine, la race chevaline, la 
race ovine, la race bovine, et tant d'autres 
espèces animales domestiquées. Mais il est 
douloureux de constater combien l'homme 
se soucie peu de l'homme! Non contents de 
vouer au labeur déprimant, dès l'enfance, et 
aux privations toute leur vie des millions 
de nos semblables, nous envoyons dans les 
casernes les plus robustes, les mieux bâtis, 
et c'est ceuxlà que nous destinons au 
massacre quand l'occasion s'en présente. 

Nous fumons et engraissons la terre à 
laquelle nous demandons de produire, et qui 
se repose l'hiver; mais nous dégraissons le 
producteur à deux pattes, l'ouvrier qui ne se 
repose jamais. 

Tout cela est intolérable. Mieux vaut être 
bêtes que gens, et mieux vaut être mort, 
mêlé à la glèbe, à la terre nourrie, arrosée, 
soignée... Ah! comme il avait raison celui 
qui s'écria que l'homme est un loup pour 
l'homme. 

Pourquoi mentir? 
Il résulte du dernier rapport de gestion 

du Département fédéral de l'industrie, que 
l'augmentation du subside demandé en 

faveur de M. Sigg par la Fédération ouvrière 
suisse, n'a été accordée qu'à la condition 
expresse que M. Sigg renonce à la collabo
ration du Peuple suisse. Cette condition, 
paraîtil, a été approuvée par la Fédération 
ouvrière suisse. 

Une première fois, M. Sigg a nié. Il y a 
confirmation. Qui ment? Le Département 
fédéral de l'industrie ou M. Sigg? Et que, 
signifie ce honteux marchandage? S'agitil 
de défendre une cause ou bien un porte
monnaie ? Quand en auraton fini avec ces 
< convictions » qui ne sont qu'objets de trafic, 
moyens de parvenir, balançoires, guitares et 
mensonges? Pauvres ouvriers! Mais ouvrez 
les yeux, regardez, contemplez vos maîtres 
nouveaux. Valentils plus que les autres ? 

— Un crapaud! Réhabilité. 
— Pouah! la sale bête... 
Et bim! le talon l'écrase, à moins que ce 

soit un pavé, ou bien on ie martyrise en 
jouant ou on joue en le martyrisant. 

Or, des analyses faites à Washington ont 
réhabilité cette < sale bête >, ce prolétaire, 
et démontré son incontestable utilité. Ce 
batracien se nourrit, en effet, de vers de 
terre, de limaces, de myriapodes, d'araignées, 
de fourmis, de sauterelles, de carabides, de 
bruches, de scarabées, de chenilles et sur
tout de iarves. 

Ce que l'on reproche au crapaud, c'est 
la sécrétion de ses pustules. Mais cette 
sécrétion, qu'on le sache.bien? est inoffensive 
pour l'homme. Elle n'est dangereuse que 
pour les insectes venimeux. 

Et voilà le crapaud réhabilité ! Il a fallu 
des siècles de dégoût, de persécutions, avant 
que son utilité soit reconnue et qu'il obtienne 
la place qu'il mérite. 

De même ce qu'on appelle < la basse classe >. 
Comme le crapaud, ceux qui en font partie 
dégoûtent les élégants parfumés et bichon
nés. Oh ! les sales bêtes. Allons ! restez dans 
l'ombre, dans l'humilité, dana les ateliers, 
daus vos taudis. N'ayez pas l'impudence de 
réclamer ou de prendre votre place au so
leil, sinon vous serez écrasés : gare aux 
fusils!... 

A quand la réhabilitation du travail et 
des travailleurs ? A quand le tour des cra
pauds < faits à l'image de Dieu > ? 

Jacques Bonhomme. 

LETTRE DE BIENNE 
Bienne, le 10 mai. 

Notre Union ouvrière subit une crise 
pénible, due aux agissements de certains 
politiciens. Les comptes de l'année 1908 
établissent clairement que, derrière les 
mots « Union ouvrière » se dissimulent 
des grimpions et des affairistes qui veu
lent absolument se poser en défenseurs 
de la classe ouvrière. 

Les ressources qui alimentent la caisse 
de l'Union ouvrière sont, en dehors des 
cotisations des deux sociétés du Grutli, 
purement politiques, fournies par les syn
dicats professionnels, au nombre de trente
trois. Pour être fixés sur l'emploi des pe
tits sous péniblement amassés dans les 
syndicats, il suffit de jeter un regard sur 
l'activité de l'Union ouvrière pendant 
l'année dernière. 

Les recettes se chiffrent par 3436 fr. 50. 
En plus des cotisations des deux sociétés 
du Grutli, 180 fr. ont été versés à titre 
de dons pour la politique. Les congrès 
ouvriers de Pâques 1908 ont rapporté 
216 fr. et la manifestation du Premier
Mai 206 fr.; car, ici, on calcule, on com
bine pour que le PremierMai rapporte. 
Pour cela, l'Union ouvrière vend de l'al
cool à ses membres et tout un personnel 
fonctionne pour assurer l'écoulement ra

CAMARADES, DEMANDEZ, EXIGEZ PARTOUT LA SYNDICALE! 
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pide des consommations. Déduisons le 
total de ces trois postes de 3436 fr. 50, 
et nous aurons la somme fournie par les 
syndicats. Dans cette somme sont com
pris 977 fr. 90, provenant d'une cotisation 
de 10 cent, par ouvrier syndiqué, préle
vée extraordinairement en faveur des 
grévistes menuisiers qui, après 48 semai
nes de douloureuses privations, ne tou
chèrent de cette somme que 961 fr. 90. 
Le comité de l'Union ouvrière trouva 
encore moyen de leur soustraire 16 fr., 
ce qui n'est pas énorme, mais le procédé 
est tout de même honteux. 

Tout le reste des recettes a été dilapidé 
par les élections communales, cantonales 
et autres. On peut affirmer, sans crainte 
d'un démenti, que pas un sou n'a été 
dépensé pour la cause économique. Les 
ouvriers qui, aux assemblées, se permet
tent de donner librement leur opinion sur 
cet état de choses sont reçus comme des 
chiens dans un jeu de boules. C'est ainsi 
qu'à la dernière assemblée, M. Ryser, pré
sident de l'Union ouvrière, conseiller de 
la ville, député au Grand Conseil bernois, 
président de l'Union générale des ou
vriers horlogers et d'une série de petits 
comités, et M. Albrecht, avocat, conseil
ler municipal, député, accusèrent leurs 
contradicteurs ouvriers d'être des vendus 
à la bourgeoisie et d'être soudoyés par 
les ennemis de ces messieurs, grassement 
rétribués dans toutes les fonctions que 
nous venons d'énumérer. M. Ryser dé
clara même qu'une enquête très sérieuse 
serait faite sur ces contradicteurs. M. Ry
ser, employé 'fédéral, touchant 3600 fr. 
par an du Conseil fédéral, reprochant à 
des ouvriers d'être des vendus à la bour
geoisie, voilà bien l'extraordinaire toupet 
des politiciens. Et cette insulte n'est pas 
pour la première fois lancée en pleine 
assemblée par ces arrivistes. Aussi, ces 
<r organisateurs s font de la belle besogne. 
Le Syndicat des ébauches est sorti de 
l'Union ouvrière. Tout récemment, plus 
des deux tiers de l'assemblée du Syndicat 
des horlogers ont pris la même décision. 
On parle d'autres sorties éventuelles. 
Même de chauds partisans de la politique 
sont dégoûtés de la situation actuelle. Ce 
n'est pas trop tôt. 

Au.Premier-Mai dernier, le Syndicat 
des maçons proposa à l'Union ouvrière, 
comme orateur, Bertoni. Le président 
déclara que le comité se refusait à discuter 
cette proposition, ne voulant pas suppor
ter la responsabilité de la présence à 
Bienne de l'anarchiste Bertoni. Répliquant 
à quelques ouvriers qui appuyèrent cette 
proposition, M. Ryser réitéra ses insultes 
et ses accusations de vendus à la bour
geoisie. Il eut même l'aplomb d'ajouter 
que c'était le comité qui payait et « qui 
paie commande J>. Voyez-vous ce comité 
qui a payé 3456 fr. en un an? 

Dans la même séance, il s'agissait de 
savoir quelle attitude devait prendre la 
classe ouvrière de Bienne pour l'élection 
du maire. Inutile de nous étendre sur 
l'écœurante discussion qui se fit jour à 
ce sujet. Signalons cependant quun de 
ces messieurs, proposé comme candidat, 
a décliné cet honneur, disant qu'il avait 
trois enfants et que les 6000 fr. que ce 
poste rapporte par an ne lui suffisent pas 
pour les élever convenablement!! 

Le Premier-Mai se déroula comme 
d'habitude. Il y eut des discours en trois 
langues. Le Syndicat des graveurs et guil-
locheurs donnait 1 fr. à chacun de ses 
membres participant au cortège. Celui des 
monteurs de boîtes et faiseurs de pen
dants avait décidé auparavant, en assem
blée, à l'unanimité, de boire deux feuil
lettes de bière après les discours. Ces 
deux syndicats sont partisans des fortes 
cotisations et leurs membres sont des fer
vents du bulletin de vote. 

Ah oui! tout cela est profondément 
triste, et nous comprenons la haine que 
les camarades éprouvent à l'endroit des 
politiciens. Aussi, il n'est pas trop de tous 
nos efforts pour nous débarrasser de ces 
parasites. , Mo COLS: 

Pour couvrir le déficit, la commission 
a décidé de mettre en vente les collections 
de la Voix du Peuple. Il n'en reste 
qu'une dizaine de la première année (1906). 
Mies seront vendues, franco, 6 francs. 
Les collections des années 1907 et 1908 
seront vendues au prix de 4 francs 
franco. 

En parcourant ces collections, l'on 
suivra avec intérêt le développement gra

duel de notre organe et de ses collabo
rateurs. C'est le meilleur historique du 
mouvement syndical romand qu'on puisse 
lire. 

DANS LES ORGANISATIONS 
LAUSANNE 

L'Ouvrier sur bois de cette semaine 
publie de justes remarques d'un cama
rade sur le fonctionnement des tribunaux 
de prud'hommes. Il compare les juges 
ouvriers aux politiciens : avant leur no
mination, ils promettent beaucoup ; une 
fois élus, ils tirent dans les jambes des 
camarades. 

A ce sujet,un fait caractéristique vient 
de se passer à Lausanne. Chez certains 
entrepreneurs, la paie s'effectue sur la 
présentation, à la caisse, d'un bon du chef 
de chantier. Un manœuvre, quittant son 
patron, vient se faire régler à la caisse. 
On lui dit de repasser. Quand il revient, 
le commis refuse de le payer, disant qu'il 
a déjà été payé. Le manœuvre dépose 
une plainte aux prud'hommes. Le com
mis vient témoigner et indique le jour 
et l'heure à laquelle il a payé l'ouvrier. 
Or ce dernier prouve, par le témoignage 
de son patron actuel, qu'à cette heure, il 
ne s'était point absenté de son chantier. 
En plus, il apporte la preuve irréfutable 
qu'il n'a point été réglé : son bon de 
paiement. Mais, ô surprise! on ne re
trouve plus ce bon. Il s'est égaré dans 
les paperasses du tribunal ! Ce dernier 
déboute l'ouvrier et se contente d'inscrire 
au procès-verbal que la seule preuve de 
l'ouvrier, le bon de paiement, a été égaré 
par le greffier des prud'hommes. Recours 
au Tribunal cantonal et l'ouvrier perd 
définitivement sa juste cause. 

On se demande quelle mentalité peu
vent avoir des juges prud'hommes ou
vriers pour agir pareillement envers un 
de leurs camarades. 

* * * 
Les syndicats du bâtiment ont nommé 

une commission chargée de poursuivre 
la propagande en faveur du mouvement 
général pour la journée de neuf heures. 
Cette commission a édité une brochure, 
rédigée en commun par des ouvriers^du. 
bâtiment, et qui passe en revue lès gre
vés qui se sont déroulées en Suisse ro
mande et les causes des échecs subis. 
Cette brochure sera tirée à 5000 exem
plaires, ce qui permettra de la céder à 
5 fr. le cent. Que les organisations et les 
camarades répandent le plus possible cette 
brochure. Adresser les commandes à R. 
Gobât, charpentier, Saint-Pierre 3, Lau
sanne. 

THONON 
Une quinzaine de jeunes camarades 

pleins d'ardeur ont fondé, dimanche der
nier, un Groupe d'études sociales. Une 
propagande coordonnée, méthodique, 
constante, par l'écrit et par la parole, va 
être organisée à Thonon, Evian, etc. La 
première conférence publique sera don
née par un camarade de l'Imprimerie 
communiste de Lausanne et aura lieu à 
Thonon. La première partie sera consa
crée à la limitation des naissances et la 
seconde sur ce que veulent les révolu
tionnaires. Le groupe se réunit tous les 
dimanches, à 10 heures du matin, au 
café Saudrel, place du Château. 

Thonon compte, en outre, deux syndi
cats : celui des typographes et le Syn
dicat mixte, englobant tous les travail
leurs sans distinction de corporation; ce 
dernier compte 150 membres. 

NYON [ 
Le Syndicat autonome des manœuvres 

et maçons de Nyon, dans son assemblée 
ordinaire du dimanche 9 mai, a pris les 
décisions suivantes : 

1. La cotisation est fixée à 50 centi
mes par mois; 

2. La sortie de la fédération est moti
vée par les cotisations qui sont trop 
élevées ; 

3. La Voix du Peuple a été choisie 
comme organe du syndicat. 

La dite organisation fait appel à tous 
les syndicats autonomes de la Suisse pour 
se mettre en relation avec elle, afin de 
s'entendre sur ce qu'il y a à faire. Ecrire 
à l'adresse suivante : Syndicat autonome 
des manœuvres et maçons, Maison du 
Peuple, Nyon. 

VEVEY 
La Chorale de l'Union ouvrière, La 

Semeuse, s'est définitivement constituée 

et a décidé, dans son assemblée du 5 
écoulé, de poursuivre les répétitions du
rant l'été. Les camarades qui désireraient 
y adhérer pourront le faire en se faisant 
inscrire tous les mercredis soirs, à la 
répétition, au local, Café de la Nouvelle-
Poste. 

11 y a de bons chanteurs dans la classe 
ouvrière et nous comptons bien qu'ils 
viendront grossir les rangs de La Se
meuse. 

Les camarades connaissant la musique 
de cuivre sont également invités à se 
rencontrer le mercredi soir, au même 
local, afin d'étudier les moyens et la 
possibilité de fonder une musique ou
vrière. Le besoin s'en fait sentir à bien 
des points de vue. Cela engagerait des 
camarades, que la musique attire dans 
les sociétés bourgeoises existantes, à res
ter dans leur milieu et, partant, ces mê
mes camarades ne seraient pas obligés de 
donner des aubades au capitaine de la 
garde civique, comme ce fut le cas der
nièrement à Vevey. Ne soyons pas éter
nellement les poires. Ne pouvant songer 
à nous passer de musique au Premier-
Mai, la somme que nous donnons chaque 
année et que nous donnerons encore à 
des fanfares à étiquette... jaune, comme 
à Vevey cette année, lesquelles nous 
envoient des airs de Sambre-et-Meuse, 
seraient mieux dans nos caisses ouvrières. 
Avec l'aide et le sacrifice de dévoués 
camarades, la chose ne paraît pas impos
sible, et nous ne doutons pas de la bonne 
volonté de tous pour surmonter les dif
ficultés. 

NEUCHATEL 
Les 26 et 27 juin prochain aura lieu, 

à Neuchâtel, un congrès régional d'ou
vriers sur bois. A ce sujet, la commission 
d'agitation des ouvriers sur bois de la 
Suisse romande, qui a son siège à Lau
sanne, adresse un chaleureux appel aux 
intéressés pour venir nombreux au con
grès. 

YVERDON 
Le lundi 10 mai dernier, à la Croix-

Fédérale, a eu lieu une assemblée des 
ouvriers et ouvrières des fabriques Vau-
tier frères. A l'ordre du jour figurait la 
conclusion d'une convention avec là mai
son Vautier. Quelques explications sur 
cet événement inattendu ne seront pas 
de trop. Les voici : 

Le boycott prononcé par le Syndicat 
des cigarières d'Yverdon et la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse roman
de, dans les conditions que l'on n'a point 
oubliées, a déployé ses effets. La ciga
rette a surtout souffert du boycott. Des 
deux machines employées auparavant à 
la confection automatique des cigarettes, 
une seule fonctionne actuellement. A cer
tains moments, les ouvrières ne savaient 
trop que faire. D'après des renseigne
ments sûrs, le dommage causé aux Vau
tier, tant en Suisse allemande qu'en Suisse 
romande, se chiffrerait par une centaine 
de mille francs en une seule année. 

Les Vautier frères se sont préoccupés 
de faire lever un boycott qui pesait si 
lourdement sur leurs produits. Ils ont 
écrit au Gewerkschaftsbund, qui a trans
mis l'affaire à la Fédération de l'alimen
tation. Un des Vautier s'est même trans
porté personnellement à Berne. Voici ac
tuellement la situation. Les Vautier si
gneraient un contrat collectif reconnais
sant à leur personnel le droit d'associa
tion et établissant les salaires qui seraient 
payés dans les différentes catégories. 

L'assemblée de lundi n'a pu prendre 
aucune décision, vu l'absence du secré
taire de la Fédération de l'alimentation, 
qui devait apporter les projets à discuter. 
Encore un des effets bienfaisants de la 
centralisation ! Un contrat de travail in
téressant les ouvrières cigarières d'Y
verdon, contenant des détails techniques 
que seules elles sont aptes à trancher, 
est en train de se ballader à Berne, avant 
tout, puis est introuvable quand l'assem
blée est là, prête à le discuter. Les af
faires en sont là. Les négociations conti
nueront, d'entente avec le Syndicat des 
cigarières d'Yverdon. 

Il s'agit de prendre garde et de ne pas 
perdre le bénéfice d'une campagne de 
l'envergure du boycott Vautier. Un coup 
de Jarnac est à craindre. Les ouvrières 
assistant à l'assemblée étaient, au moins 
quelques-unes, envoyées par Vautier avec 
l'ordre de ne rien signer, mais de voter 
la levée du boycott. Le bonhomme ne 

nous connaît pas. Son personnel est com
posé en grande partie des renégats de la 
dernière grève. Ils voteront tout ce qu'on 
voudra. Ce n'est pas à eux de se pronon
cer sur la levée du boycott. Aussi nous 
mettons en garde les camarades contre 
toute manœuvre, quels qu'en soient les 
auteurs. Seuls le Syndicat des cigarières 
d'Yverdon et la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, qui ont 
prononcé le boycott, peuvent le suspendre, 
en sauvegardant au préalable les droits 
des ouvrières cigarières. Toute autre an
nonce de levée de boycott ne peut être 
qu'une traîtrise et doit être considérée 
cornine une louche manœuvre. 

Le moment est décisif. La poignée de 
camarades qui n'ont pas reculé devant 
les baïonnettes des soldats accourus pour 
protéger les Vautier, va toucher au but ! 
Qu'un rigoureux boycottage se poursuive 
encore pendant les négociations. Ainsi 
nos camarades verront triompher leur 
vaillance et leur ténacité. 

ECHOS DU PREMIER-MAI 
Fidèles au rendez-vous, les politiciens, 

cette année comme les autres, n'ont pas 
manqué de nous rappeler gravement que 
la manifestation du Premier-Mai ne 
devait pas revêtir les apparences d'une 
journée de révolte prolétarienne. Ils ont 
aligné de fort mauvais vers, parlé de 
fleurettes à peine écloses, de petits oi
seaux, de nature, de renouveau. Tou
chante et champêtre idylle. L'un de ces 
bucoliques a poussé l'ignorance jusqu'à 
dire que « transformer le Premier-Mai 
en un jour de révolution et de violence 
serait méconnaître la pensée de nos 
vaillants précurseurs qui conçurent au
trement et sainement la valeur de pro
pagande du Premier-Mai ». Quel mons
trueux culot. Les politiciens ne peuvent 
donc approcher d'une quelconque action 
ouvrière sans essayer de l'amoindrir, 
puis de l'anéantir pour peu qu'elle prenne 
une allure vraiment combative. Le Pre
mier-Mai subira donc, lui aussi, les 
tripatouillages des roublards, des mufles 
de la politique. Avec eux et par eux, la 
« manifestation » annuelle est devenue 
la « fête Ï du Premier-Mai!! En en 
rétablissant, ici, les origines, nous ferons 
œuvre utile. 

La première manifestation du Premier-
Mai fut — on ne saurait trop le redire 
— absolument syndicaliste. C'est dans les 
groupements ouvriers des Etats-Unis qu'il 
en fut primitivement question. C'est sur le 
terrain économique, en dehors de toute 
tendance politique, que ses initiateurs 
résolurent d'agir. A la suite de déboires 
incessants dans leurs réclamations de 
réformes aux législatifs, nos camarades 
américains résolurent de ne plus compter 
que sur eux-mêmes. 

En novembre et décembre 1885 se 
tinrent deux congrès : celui des Cheva
liers du Travail et celui de la Fédération 
des chambres syndicales des Etats-Unis. 
Il y fut décidé de redoubler de propa
gande et d'efforts pour obtenir la journée 
de huit heures. Afin de donner davan
tage de précision et de vigueur au mou
vement, il fut convenu qu'au 1er mai 1886 
les travailleurs imposeraient à leurs 
patrons l'application de la journée de 
huit heures. 

Alors s'organisa une gigantesque agi
tation. Toute action fut subordonnée à 
la propagande des huit heures. Les 
grèves partielles furent évitées, afin de 
ne pas amoindrir les efforts par l'épar-
pillement. Dans tous les centres indus
triels se créaient des comités locaux. 
Les meetings succédaient aux meetings, 
ainsi que les démonstrations et cortèges 
en plein air. Des milliers et des milliers 
de manifestes, placards, prospectus, affi
ches, étaient répandus à profusion et 
tous répétaient, sous des formes variées, 
qu'au 1er mai 1886, les travailleurs 
devaient imposer la journée de huit 
heures. C'était devenu une formidable 
obsession pour l'opinion publique. Une 
centaine d'organes corporatifs aidant, le 
mouvement acquit une telle intensité que, 
sans attendre la date fatidique, de nom
breux patrons accordèrent la réforme 
exigée dès la deuxième quinzaine d'avril, 
sans diminuer le salaire. 

Au 1er mai 1886, l'élan fut formidable. 
D'un bout à l'autre des Etats-Unis, dans 
toutes les industries, les travailleurs sus-

TRAVAILLEURS, ROYCOTTEZ TOUJOURS LES TARACS VAUTIER! 
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pendirent le travail. Partout s'organi
sèrent des manifestations dans les rues 
et sur les places publiques avec ces 
mots de ralliement : A partir d'aujour
d'hui, nul ouvrier ne doit travailler plus 
de huit heures par jour. Huit heures de 
travail, Huit heures de repos, Huit heures 
d'éducation. 

Et les résultats de cette grandiose 
agitation? Dans la deuxième quinzaine 
d'avril, 32,000 ouvriers obtenaient les 
huit heures. Quelques jours après le 
Ie1' mai, il faut ajouter 125,000 bénéfi
ciaires. Enfin, un mois après la date
délai, plus de 200,000 travailleurs avaient 
vaincu les résistances patronales. 

Faute de place, nous ne parlerons pas 
du drame de Chicago et des camarades 
martyrisés, condamnés et assassinés par 
la bourgeoisie au cours de ces manifes
tations. Toutefois il est indispensable de 
conclure : 

Que le PremierMai est exclusivement 
économique et syndicaliste; qu'il a été 
organisé après toutes les déceptions de 
la mendicité politique; qu'ayant imposé 
les huit heures, il est avant tout de 
l'action directe; qu'il est un des grands 
exemples de mobilisation systématique 
des ouvriers d'un pays, de grève généra
lisée du prolétariat. 

On reconnaît ainsi la fourberie des 
politiciens se disant socialistes qui ont 
essayé de faire dévier la manifestation 
du PremierMai en « fête » d'allure ré
formiste, quémandeuse d'améliorations 
auprès des pouvoirs publics, organisée 
par un parti politique. Viennent les 
temps de révolution et nous verrons les 
arrivés de la politique dite ouvrière se 
ranger du côté de l'ordre et de la répres
sion bourgeoise. Alors nous compren
drons pourquoi ceux qui ont tant com
battu la grève générale économique, 
insurrectionnelle et expropriatrice vou
laient des <r fêtes » annuelles du Pre 
mierMai. 

SOUS LE KNÔÛT 
Le Département fédéral des Postes 

vient d'interdire l'expédition de la Vie 
Intime, revue malthusienne paraissant à 
Genève. On n'ignore pas que le service 
de la poste, tout comme les chemins de 
fer, appartient au peuple suisse, libre et 
souverain. 

Le groupe malthusien de Geuève pro
teste en ces termes contre cette ignoble 
mesure : 

L'article 5 du règlement des transports, 
qu'invoque l'ukase du Département fédéral 
des postes, mérite d'attirer l'attention des 
journalistes, écrivains, et de tous les amis de 
la liberté de la presse. Cet article — qu'on 
Be propose de transformer en loi — par le 
pouvoir dictatorial qu'il confère à la direction 
des postes de décider de la valeur morale 
des imprimés, aboutit au rétablissement pur 
et simple de la censure. Il y a là un danger 
imminent, une tentative de musellement, à 
laquelle tous les journaux progressistes, 
quelle que soit leur couleur politique, syn
dicaliste, sociale ou religieuse, doivent abso
lument prendre garde. 

En ce qui concerne la Vie Intime, il est 
clair que la mesure qui la frappe ne l'empê
chera pas de continuer à paraître. Il nous 
reste la faculté de servir nos abonnés par 
plis fermés, du moins jusqu'à la réorgani
sation, prochaine sans doute, du cabinet 
noir. 

Le groupe a en outre voté, dans son 
assemblée du 6 mai 1909, l'ordre du 
jour suivant : 

Le groupe malthusien de Genève proteste 
éiiergiquement contre les mesures draco
niennes que le Département fédéral des 
postes, trompé par les scandaleuses ma
nœuvres du clergé catholique de Genève et 
Pribourg, a pris contre le journal la Vie 
Intime; dénie formellement à ce Départe
mont le droit de se transformer en tribunal 
de censure pour décréter la Vie Intime 
organe immoral; affirme au contraire, ap
puyé sur l'opinion de personnalités politi
ques, judiciaires et littéraires très connues, 
dont les déclarations seront publiées pro
chainement, que la Vie Intime n'est aucu
nement assimilable à une feuille pornogra
phique; donne, en outre, mission à son 
comité de poursuivre devant les tribunaux 
les auteurs de la lettre injurieuse et diffama
toire adressée récemment à son président ; 
l'autorise, enfin, à prendre toutes mesures 

qu'il jugera nécessaires pour faire connaître 
les menées ourdies, actuellement, par les 
ennemis de la liberté d'opinion. 

Inutile d'épiloguer. Inutile de comp
ter sur les sentiments démocratiques des 
journaux bourgeois pour élever un sem
blant de protestation contre cet acte 
inouï. Ceuxci, comme par le passé, con
tinueront à tromper leurs lecteurs. Ils 
approuveront cette mesure parce qu'ils 
sont acquis corps et âme au capital. 

C'est à nous de penser à l'avenir. 
Qu'on ne s'y trompe pas. Cette inter
diction n'est qu'un premier essai. Nos 
gouvernants interdisent une revue malthu
sienne. Ils finiront certainement par in
terdire les deux ou trois journaux ouvriers 
qui, en Suisse, cherchent à insuffler 
dans la masse l'esprit de révolte dont 
l'épanouissement amènera la réalisation 

de notre idéal socialiste. Déjà le simple 
règlement des postes va se transformer 
en une bonne et solide loi fédérale. 
Déjà, on a ajouté à un article qui ne 
visait que l'envoi de cartes postales 
obcènes, une disposition mettant en cause 
nettement les journaux « incitant au 
crime ». On sait ce que nos gouvernant 
entendent par ces mots. 

Une interdiction entraînerait peutêtre 
la disparition de notre organe. 

Alors, une autre besogne, urgente, nous 
incomberait. Celle de nous organiser en 
groupements secrets et de recourir aux 
mêmes moyens qui ont si bien réussi aux 
bourgeois et les ont hissés au pouvoir. 

Nos camarades russes, victimes de la 
censure et de l'oppression, l'ont fait 
avant nous. Nous saurons les imiter. 

Henri B A U D . 

Sus au centralisme! 
Depuis quelques années, l'organisation 

générale des ouvriers horlogers était en ges
tation pour mettre au inonde un nouveau
né, sous la forme d'une réorganisation sur 
de nouvelles bases. L'organisation actuelle 
est basée sur le principe de l'autonomie des 
fédérations de métiers. Les ouvriers orga
nisés de chaque branche qui forme l'indus
trie de la montre sont groupés en fédé: ation 
régionale autonome. Ces fédérations sont 
reliées entre elles par un organisme qui a 
nom « Union générale des ouvriers 'horlo
gers ». 

Dans l'organisation actuelle, chacune des 
fédérations adhérentes conserve son auto
nomie. C'estàdire qu'elle nomme l'admi
nistration qui gère ses affaires d'après ses 
propres statuts. Selon l'opinion de certains 
chefs, cette forme d'organisation possède 
entre autres un vice fondamental : elle dé
veloppe et entretient dans les diverses fé lé
rations adhérentes l'esprit corporatif nuisi
ble à la cohésion et à l'action de l'ensemble. 
L'expérience aurait démontré, toujours d'a
près ces chefs, que, dans bien des cas, cet 
esprit avait été cause que, dans des mouve
ments contre le patronat, des tactiques con
tradictoires avaient été pratiquées; qu'ainsi 
la force morale et matérielle du mouvement 
en avait été diminuée, ce qui souvent avait 
compromis le succès. 

Pour corriger ce vice fondamental, il 
fut proposé et accepté de transformer l'or
ganisation actuelle en un corps unique cen
tralisé, afin de mettre de l'unité non seule
ment dans l'administration, mais aussi dans 
les méthodes et moyens d'action. On imagina 
la destruction des fédérations autonomes 
pour les remplacer par une fédération uni
que, avec une administration centrale com
posée d'hommes investis d'un pouvoir direc
teur omnipotent. La nouvelle organisation 
doit prendre le titre de : « Fédération des 
ouvriers de l'industrie horlogère ». 

Il y a deux ans que cette nouvelle fédéra
tion est en préparation. A l'origine, il fut 
nommé une commission de trois membres, 
MM. Ryser, Gi ospierre etWysshaar, chargée 
d'étudier la question et d'élaborer un projet 
destatuts. Les commissaires ont enfin réussi 
à accoucher d'une constitution qui circule 
depuis quelques semaines dans le monde 
horloger pour étude et acceptation éven
tuelle. 

Le projet de constitution soumis à l'ac
ceptation des horlogers syndiqués est un 
modèle de centralisme, d'autoritarisme. Il 
prévoit à la tête de l'organisation un comité 
central composé de treize membres, huit 
membres choisis par une seule localité dé
nommée localité directrice, et cinq autres 
nommés par des sections désignées par le 
congrès. Des fonctionnaires permanents, 
au nombre de quatre, peuvent faire partie 
du comité central. 

Le comité central seul est autorisé à 
décréter une suspension de travail, abolis
sant ainsi toute spontanéité contre une 
injustice ou une provocation patronale. 
Dans toute circonstance, avant de protester, 
ceux qui seront lésés devront en demander 
la permission au comité central et, suivant 
la composition de celuici, en réalité aux 
fonctionnaires permanents et, peutêtre, au 
plus influent parmi ces derniers. Les pou
voirs que détiendra le comité central sont la 
consécration d'une véritable dictature placée 
à la tête de la nouvelle organisation et si, 
parmi les membres du comité central, une 
personnalité un peu transcendante se ren
contre, capable de le dominer, elle exercera 
le pouvoir à elle seule. Dans ce cas, au lieu 
d'une dictature collective, nous aurons une 
dictature individuelle. 

Les cotisations seront égales pour tous 
les membres indistinctement, sauf qu'il y 
aura deux catégories de cotisants : ceux qui 
gagnent moins de 4 francs par jour paye
ront 25 centimes par semaine et ceux qui 

gagnent 4 francs et plus paieront une con
tribution de 50 centimes par semaine. Ces 
quotités obligeront plusieurs sections à aug
menter leurs cotisations et cela à un mo
ment où la crise se fait cruellement sentir, 
ce qui fait que ceux qui sont en retard dans 
le paiement de leurs cotisations vont en 
augmentant chaque jour. 

Les quatrecinquièmes du produit des co
tisations vont à la caisse centrale, c'està
dire entre les mains du comité central dont 
la compétence financière est illimitée. Don
nezlui beaucoup d'argent, ouvriers horlo
gers, cela lui permettra de voter des dé
penses à sa fantaisie, sans autre responsa
bilité que celle de présenter des factures 
acquittées à la commission de vérification. 

Quand on y réfléchit, on ne comprend pas 
facilement comment on ose proposer à des 
contribuables d'accepter l'abandon de leurs 
biens à quelques individus. Un pareil sys
tème financier est pire que celui que prati
quent les bourgeois. Pourtant les bourgeois 
ont le culte de la centralisation. Mais, en 
matière de finance, dans leurs Constitutions, 
ils reconnaissent aux représentants du peu
ple, le droit de voter ou de refuser les cré
dits aux gouvernants. Chez nos centralistes, 
le souverain ou le peuple est bon pour 
pa$er et rien de plus. 

Dans la question du journal, c'est le mê
me esprit d'oubli, pour ne pas dire plus, des 
droits de ceux qui paient. Dans le projet 
officiel, tout ce que l'on y lit relative
ment à un facteur aussi important que le 
journal, c'est une brève mention indiquant 
que l'organe de la fédération, c'est le jour
nal la Solidarité horlogère et que chaque so
ciétaire a droit d'en recevoir un exemplaire. 
Mais, en ce qui concerne la liberté d'y 
écrire pour exprimer toutes les opinions, 
pas un mot. Il en est de même pour ce qui 
concerne le service important de la gérance. 
Cesilence entend que tout ce qui a rapport 
au journal sera tranché par le comité cen
tral. Ici aussi, la consigne qu'on entend 
faire observer aux membres est celleci : 
Payez et taisezvous ! 

Presque tout serait à relever dans ce mo
nument qui s'appellera, dans l'histoire de 
notre vie syndicale horlogère, le projet 
HugglerGrospierre. Mais nous nous bor
nerons aux quelques points essentiels que 
nous avons touchés, espérant bien que le 
bon sens de ceux auxquels on veut l'impo
ser fera justice de cette tentative de quel
quesuns de confisquer à leur profit la 
liberté des individus et des groupes. 

Si notre espérance était déçue par la vo
lori'lé d'une majorité trompée sur ses 
propres intérêts, nous n'aurions qu'à dé
clarer qu'elle est mûre pour accepter toutes 
les; abdications. 

Pour l'aider à former son jugement, nous 
donnons ciaprès un contreprojet que nous 
opposons au projet officiel et qui fera con
naître notre conception sur la façon dont 
pourrait être organisée la concentration né
cessaire de toutes les forces organisées des 
ouvriers horlogers. Ce contreprojet n'est 
certainement pas parfait. Il est sujet à être 
complété et modifié. Nous avons dû l'établir 
à la hâte attendu que le projet officiel dé
finitif n'est parvenu à notre connaissance 
que ces derniers jours : 

Déclaration de principes. 
La Fédération des ouvriers horlogers est ba

sée sur le principe de l'autonomie des groupes 
adhérents, c'estàdire que chacune de ses sec
tions nomme son comité et administre ses finan
ces sans aucune ingérence d'un pouvoir central 
quelconque. 

Comme elle est composée de groupements 
professionnels formés spécialement pour la 
défense des intérêts ouvriers contre l'exploita
tion de leur force de travail par les entrepre
neurs d'industrie, elle reconnaît que tout effort 
collectif tenté pour résister à cette exploitation 
est par cela même une protestation contre les 
rapports économiques existant entre les em

ployeurs et les employés. Elle déclare que ces 
rapports qui, aujourd'hui, subordonnent les 
travailleurs à ceux qui détiennent les moyens 
de production et d'échange, ne pourront être 
changés et basés sur la justice que par la trans
formation de la propriété individuelle en pro
priété commune. C'est dire que la Fédération 
des ouvriers horlogers adhère au socialisme, 
qui n'est luimême qu'une protestation géné
rale contre l'injustice de l'appropriation indivi
duelle de la richesse. 

C'est dire en outre que, dans son action, elle 
pratiquera la lutte de classe comme un des 
moyens pour abolir la subordination du travail 
au capital privé. 

Pour atteindre son but, la Fédération des 
ouvriers horlogers s'associera aux efforts de 
toute organisation ouvrière régionale, nationale 
et internationale tendant à réaliser la justice 
entre les hommes dans leurs rapports écono
miques. 

But. 
ARTICLE PREMIER. — La Fédération des ou

vriers horlogers a pour but de réunir en un 
seul faisceau les syndicats des diverses bran
ches de l'horlogerie existant dans les localités 
où se pratique l'industrie de la montre, pour 
unir leurs efforts dans leur lutte offensive et 
défensive contre les exploiteurs de leur travail. 

'Organisation. 
ART. 2. — Tous les syndicats ouvriers horlo

gers existant dans une localité où se fabrique 
la montre forment une section de la Fédération 
industrielle des ouvriers horlogers. 

ART. 3. — La Fédération des ouvriers horlo
gers est administrée par un comité fédéral com
posé de treize membres, qui sont nommés par 
les sections désignées dans un congrès pour 
fonctionner durant une période de deux ans. 

Le congrès de la fédération désignera chaque 
fois, à l'expiration du mandat du comité en 
fonction, la section chargée de composer le 
bureau du comité fédéral. 

Chaque section versera au comité fédéral une 
cotisation de six centimes par membre et par 
mois pour subvenir à ses frais d'administra
tion. 

ART. 4. — Les attributions du comité fédéral 
sont les suivantes : il est l'intermédiaire entre 
toutes les sections fédérées; il reçoit toutes les ' 
communications de cellesci; il porte à la 
connaissance de toute la fédération celles qui 
revêtent un caractère général ; il convoque les 
congrès et les différents organes permanents 
ou temporaires appelés à connaître des ques
tions générales ; il doit présenter un rapport 
sur sa gestion et sur la situation de la fédéra
tion à chaque congrès. 

ART. 5. — Un congrès réunira les délégués 
de chaque section tous les ans. En cas d'ur
gence, des congrès extraordinaires pourront 
être convoqués .par le comité fédéral ou sur 
l'initiative d'une section. 

Le congrès nomme chaque fois son bureau 
au début des délibérations. 

Le congrès ordinaire se réunit régulièrement 
'au mois de juin, dans la localité choisie par le 
congrès précédent. 

ART. 0. — Chaque section a droit à une re
présentation au congrès proportionnelle à sa 
force numérique. 

Chaque délégation est tenue de présenter un 
rapport écrit sur la marche de sa section. 

ART. 7. — Le comité fédéral ne peut refuser 
l'admission d'une agglomération syndicale 
qu'au cas où ses statuts seraient contraires au 
but que poursuit la fédération. En cas de con
testation par le comité sur l'interprétation des 
statuts d'une agglomération postulante, celleci. 
peut avoir recours à un congrès ordinaire de 
l'association. 

ART. 8. — Une commission de vérification 
de la gestion financière du comité fédéral sera 
désignée par le congrès. Lé droit de vérifica
tion de la commission est illimité. Elle peut en 
tout temps exiger que le caissier lui soumette 
sa comptabilité; elle doit constamment tenir 
la fédération au courant de l'état de la caisse ; 
elle présentera un rapport détaillé à chaque 
congrès ordinaire. La section siège du bureau 
est responsable des opérations financières du 
comité fédéral. 

ART. 9. — Autant que possible, après chaque 
période administrative, le siège du bureau est 
transféré dans une autre section, afin que cha
cune d'elles soit appelée tour à tour à constituer 
le bureau du congrès. ' ; 

Compétence des congrès. 
ART. 10. — A part les questions administra

tives courantes qui figurent régulièrement à 
l'ordre du jour, les congrès délibèrent sur tou
tes les propositions émanant des sections. Tou
tefois, cellesci doivent être expédiées au comité 
fédéral six semaines avant le congrès, aux fins 
d'être communiquées à temps pour l'étude par 
les intéressés. 

Les congrès délibèrent également sur toute 
proposition surgissant de l'initiative spontanée 
des délégués, si la majorité décide qu'il y a 
urgence. 

Les congrès ne sont limités dans leurs déli
bérations que par le défaut de temps pour pro
longer les débats. 

Les décisions des congrès se votent à la ma
jorité absolue des délégués; en cas d'égalité 
des voix, la question reste en suspens. 

ART. i l . — Toutes les décisions des congrès 
sont ratifiées par les sections. Dans les vota
tions générales, la majorité des membres par
ticipant aux assemblées générales fait loi. 

Conflits. 
ART 12. — Lorsque, dans une section, un 

mouvement défensif ou de revendication surgit, 
la section communiquera le fait au comité fé
déral, qui devra intervenir immédiatement pour 
mettre à la disposition des intéressés l'appui 
de la fédération. 

Mais, s'il s'agit d'une question dans laquelle 
toute une branche de l'horlogerie est engagée, 
ou mieux, d'une question qui touche les ou
vriers de toutes les branches de l'horlogerie, 
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le comité fédéral devra convoquer un congrès 
extraordinaire, lequel se prononcera sur la dé
cision définitive. 

A R T . 13. — En cas d'appui financier obliga
toire en faveur d'une fraction des fédérés en 
lutte contre leurs patrons, la part contributive 
de chaque section sera calculée sur la moyenne 
des salaires dans la branche respective des 
contribuables. 

A R T . 14. — La décision pour le décret de 
cotisations extraordinaires temporaires ou de 
collectes appartient à un congrès extraordinaire. 

A R T . 15. — La direction et la solution des 
conflits appartiennent aux sections, agissant 
de concert avec le comité fédéral. 

A R T . 16. — La fixation de la quotité et de la 
forme de l'indemnité aux grévistes est fixée par 
le congrès. 

Conflits e n t r e sec t ions . 
. A R T . 17. — Dans les cas de conflits entre 
sections, le comité fédéral a pour devoir de 
s'interposer pour rétablir la bonne entente. Si 
ses efforts restent sans succès, c'est le congrès 
qui est compétent pour trancher le différend. 

Propagande. 
A R T . 18. — Les organes spéciaux de propa

gande pour l'extension et l'affermissement des 
sections, de même que pour l'éducation syndi
cale de leurs membres, sont le journal et la 
commission de rédaction. 

A R T . 19. — L'organe officiel de la fédération 
est le journal la Solidarité, qui se publiera en 
deux éditions,une édition en langue allemande 
et l'autre en langue française. La commission 
de rédaction a pour mission le contrôle et la 
surveillance de tout ce qui concerne la partie 
rédactionnelle du journal. Elle établira le ca
hier des charges et le contrat du rédacteur, cela 
sous la réserve de la ratification du congrès. 

Une tribune libre sera réservée qui permettra 
la diffusion de toutes les opinions individuelles 
ou des sections. 

A R T . 20. — Le journal sera administré par 
une commission administrative chargée de 
veiller à tout ce qui a rapport à la vie maté
rielle du journal; elle établira le prix d'impres
sion et le contrat à intervenir avec l'imprimeur 
et servira d'intermédiaire pour la vérification 
et le règlement de tous les comptes avec ce
lui-ci. C'est à elle que toutes les réclamations 
de la part des sections ou des lecteurs indivi
duels, relatives à la régularité du journal, de
vront être adressées. 

De même quo pour ce qui regarde la commis
sion de rédaction, le congrès est compétent 
pour sanctionner les opérations. 

A R T . 21. — La nomination des commissions 
de rédaction et d'administration appartient au 
congrès. 

Les p n p e s syndicalistes de Sl-Imier et de Chanx-de-Foads. 

Le centralisme à l'œuvre 
Depuis nombre d'années, les socialis

tes — ceux qui sont restés tels, naturel
lement — combattent l'Etat comme étant 
une institution n'ayant d'autres fins que 
de faciliter la soumission d'une classe de 
la société au profit de l'autre. La centra
lisation est la caractéristique de l'étatisme. 
La charge donnée à un très petit nom
bre d'individus de pourvoir aux nécessités, 
aux besoins, en un mot au bien-être de 
tous les citoyens est une absurdité qui 
permet aux ennemis de l'Etat de le com
battre et d'en espérer la faillite à brève 
échéance. 

Un ministère ou un conseil quelconque 
s'intéresse toujours avant tout à l'exis
tence même de l'institution dont ils sont 
les fonctionnaires et aux frais qu'exigent 
ses pierres angulaires : l'armée et la bu
reaucratie. De là, naturellement, provien
nent les hésitations à accorder les cré
dits pour des travaux dont la nécessité 
se fait souvent fortement sentir chez les 
populations intéressées. Aussi cela com
mence par ouvrir l'œil aux habitants de 
bien des régions. Encore un peu de 
temps et l'on se convaincra que se mettre 
soi-même à la besogne pour satisfaire 
aux exigences du développement de l'in
dustrie et de l'échange, sans attendre le 
bon vouloir d'un gouvernement bêtement 
autorisé, serait la solution du problème. 

De plus, combien de tiraillements et 
combien de discordes se produisent avec 
un groupe d'hommes qui, très souvent, 
est placé à des centaines de kilomètres 
du pays dont il reçoit les appels et dont 
il ne peut connaître ni les besoins ni la 
situation! 

Je me hâte d'en venir au sujet que je 
me suis donné. Si j'ai fait cette petite 
digression, c'est dans le but de démon
trer comment la centralisation est nuisible 
a un groupe d'hommes qui veut agir. 
Comme vous l'aurez sans doute deviné, 
je veux parler de notre organisation qui 
n'est pas autre chose qu'une association 
de travailleurs, constituée dans le but 
d'une façon propre à faciliter notre mar
che vers un avenir meilleur. 

Au cours du mois de février dernier, 
avait lieu, à Villiers-le-Lac, un congrès 
de la Fédération des ouvriers horlogers. 
Avant cette date, tout en étant partisan 
de la tactique fédéraliste dans les orga

nisations, je n'avais jamais mesuré jus
qu'à quel degré pouvait être nuisible la 
centralisation à outrance sur laquelle est 
basée notre fédération. Je savais que le 
travail de tous nos congrès demeurait à 
peu près stérile; que, de toutes les déci
sions prises, aucune ou du moins très 
peu, étaient mises en pratique ; mais cela 
m'étonnait quelque peu. Ce jour-là, je 
m'aperçus que notre organisation péchait 
à sa base. Sa constitution même ne se 
prête guère à une action virile et continue. 

L'ordre du jour du congrès contenait 
plus de vingt objets de nature très dif
férente. Il faut compter aussi la discus
sion qui fut suscitée par les conflits de 
Tramelan, de Reconvillier et de Granges, 
qui n'étaient pas à l'ordre du jour, mais 
qui nous prirent presque entièrement la 
première journée. 

A propos de ces conflits, des magni
fiques résolutions furent prises, mais au
cune — les lecteurs de la Voix le sa
vent déjà — n'a été appliquée. Le len
demain, on liquida le reste de l'ordre du 
jour. Comment toutes ces propositions 
furent-elles résolues? C'est tout simple. 
Le comité central se chargea de tout. 
L'installation des soupes communistes à 
Reconvillier, l'exode des enfants, la pro
pagande que l'on devait faire par tous 
les moyens pour faire connaître la mau
vaise foi patronale et la justesse des re
vendications des ouvriers en grève, etc., 
etc., sans compter le reste, le comité 
central se chargea docilement de tout ce 
travail. Y a-t-il encore à s'étonner si la 
fédération reste inactive et se meurt, 
faute d'activité? Commentprétendre qu'un 
groupe d'hommes fasse tout le travail 
qu'exige une organisation de 8,000 à 10,000 
individus? Au lieu de laisser faire à cha
que section ce que la situation exige 
qu'elle fasse; au lieu de lui laisser ap
pliquer le système que bon lui semble 
dans son administration et dans son ac
tion, on charge le comité central de lui 
prescrire la méthode de combat et on le 
charge du travail qu'elle seule pourrait 
faire. 

Si le congrès, au lieu de charger le 
comité central de l'installation des soupes 
communistes et de l'exode des enfants, 
avait laissé ce travail aux sections-eljles-
mêmes, sans aucun doute celles-ci, puis
que leurs membres chômaient, auraient 
au moins cherché à mettre en pratique 
ce qui s'est dégagé de la discussion au 
congrès à cet égard. Il en fut ainsi pour 
tout le reste. Les sections dont on avait 
accepté les propositions attendent, à leur 
grand détriment, que le comité central 
fasse le travail. 

Celles des sections qui avaient des 
changements à apporter dans leur mé
thode de travail et qui furent approu
vées continueront dans le chemin qu'elles 
ont jugé mauvais jusqu'à ce que le co
mité central leur dise de changer de voie. 

Pour conclure je déduirais de tout 
ceci que la centralisation empêche g les 
activités de se manifester et le travail 
de s'accomplir. Elle est un obstacle à 
l'éducation révolutionnaire des travailleurs. 
Elle les habitue à attendre d'un ou de 
plusieurs hommes ce qu'ils devraient ac
complir eux-mêmes. Tout naturellement, 
rien n'étant aussi déprimant que l'inac
tivité, des syndicats se meurent ou ne 
vivent que par le paiement de leurs coti
sations, terrorisés qu'ils sont par la bu
reaucratie ouvrière, plus malfaisante que 
toutes les autres. M. A. 

mouvement ouvrier international 
REPUBLIQUE ARGENTINE * 

Si, en Europe, la manifestation du 
Premier-Mai s'est déroulée dans le calme, 
il n'en fut pas de même à Buenos-Ayres. 
La capitale de la République Argentine 
fut ensanglantée, place Loréa, par les 
coups de fusil de la police. Cinq mani
festants furent tués et un grand nombre 
blessés, dont quelques-uns ont succombé 
depuis. En outre, de nombreuses arres
tations furent opérées. 

Contre cette brutale attitude de la 
police, plusieurs corporations de la ville 
ont protesté en déclarant la grève gé
nérale. D'après les dépêches des quoti
diens, la vie commerciale a été complè
tement suspendue pendant plusieurs 
jours. Les opérations du port ont été 
arrêtées, les tramways n'ont pas circulé 
et tous les magasins du centre de la 
ville ont fermé leurs portes. 

Naturellement, le gouvernement a pris 
d'importantes mesures de « défense ». 
Deux mille soldats sont venus renforcer 
la garnison de Buenos-Ayres et de nou
veaux conflits ont surgi, causant de nou
velles morts. Les ouvriers organisés de 
la ville ont déclaré au gouvernement 
qu'ils ne reprendraient le travail que si 
le préfet de police donnait sa démission. 

De plus en plus, sous toutes les lati
tudes, les gouvernements se dressent 
contre les revendications des travailleurs. 
La brutalité des policiers ne connaîtra 
bientôt plus de bornes. Aussi, il devient 
urgent de s'armer davantage et de ré
pondre du tac au tac aux féroces soutiens 
du régime capitaliste actuel. 

FRANCE 
La manifestation du Premier-Mai s'est 

déroulée calmement, en France. A Paris, 
quatorze réunions ont été organisées par 
l'Union des syndicats de la Seine. Dans 
chacune de ces réunions a été voté un 
ordre du jour préconisant l'antimilitarisme, 
l'antipatriotisme, et la grève générale ex-
propriatrice. 

A Orléans, durant la manifestation, 
trois ouvriers terrassiers ont été arrêtés 
et condamnés immédiatement, sans dé
fense et sans témoins, l'un à treize mois 
de prison, les deux autres à huit mois. 

A Rouen, les camarades Marck, tré
sorier de la Confédération générale du 
travail, Torton, de la Bourse du travail 
de Rouen, ont également été arrêtés, 
pour avoir dit leur fait aux mouchards 
qui se trouvaient dans la salle. Ils ont 
écopé quatre et trois mois de prison. 

A Cette, le chômage fut complet : 
boutiques, cafés, pêche, port, tramways, 
tout était arrêté. 

A Cherbourg, 10,000 hommes de troupes 
ont été consignés. La censure avait in
terdit un drame militaire et des chansons 
antimilitaristes, qui ont quand même été 
représentées et chantées. 

Les camarades qui ont droit au volume 
Souvenirs d'un révolutionnaire sont in
vités à nous le rappeler par carte postale 
en indiquant simplement le nom des 
abonnés fournis par eux. Sitôt vérifica
tion faite de l'accueil fait au rembour
sement par ces nouveaux abonnés, nous 
enverrons le volume. 

Les camarades nous ont procuré, ces 
derniers temps, une cinquantaine de nou
veaux abonnés. En redoublant de zèle, 
nous arriverons à l'agrandissement tant 
souhaité de notre format. 

DE TOUT UN PEU 
Le mouchard. — Un chapeau melon, 

une tenue négligée et sale, un veston 
fripé, des souliers délabrés, épiant les 
conversations, se mêlant aux groupes, fa
cile à reconnaître au milieu de figures 
honnêtes, cet être répugnant a suivi, 
le Premier-Mai, le cortège prolétarien. 
Nous l'avons vu, place Beaulieu à Lau
sanne. Face à la tribune, il a entendu, 
sans broncher, les cinglantes paroles 
qu'Yvetot a prononcées à son adresse. 

Les pâquerettes anonymes avaient été 
semées en grand nombre; elles rempla
çaient les agents en tenue. Il n'y avait 
pas de forces apparentes : seuls, les mou
chards, ceux que la police recrute par
mi les éléments douteux de la société, re
présentaient, l'autre samedi, l'autorité 
gouvernementale. 

La force gouvernementale, l'autorité, 
représentées par ce qu'il y a de plus bas 
dans la société, voilà bien la caractéris
tique de la <t libre J> Helvétie. 

Aux féministes. — Parler de la liberté 
de la femme, de son droit de disposer 
d'elle-même, quand elle travaille comme 
une bête de somme pour atteindre au 
minimum d'existence qui la sépare de la 
faim, et dans des conditions où la liberté 
pour la conclusion du contrat de travail 
est, pour les hommes comme pour les 
femmes, un mot vide de sens, c'est, pour 
être indulgent, de l'irréflexion. 

Glvez les antropophages. — Le 8 mars 
dernier, a été exécuté à Bangkok le Sia
mois Aï Phon, condamné à mort pour avoir 
tué un Suisse, M. Kaiser, dont la famille 
habite Lausanne. Le meurtrier a été dé
capité en présence des compagnons de 
travail de la victime, les Suisses Voirol 
et Suhl, et des représentants de la léga
tion allemande, qui est chargée des inté
rêts des Suisses dans le royaume de Siam. 

Une belle bande de sauvages que tous 
| ces gens civilisés! 
! De nombreux articles doivent attendre. Que 
, les camarades fassent de nouveaux abonnés et 

nous agrandirons le format du journal. 

| BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 

' 1. Revolutionary Unùmism, par E. J. B. 
, Allen, publication de The Jndustrialist 
| League; 24 pages, 10 centimes. 
: 2. L'Individu et les Diplômes, par Abel 

Faure, faisant suite à L'Individu et l'Es
prit d'autorité. Volume de 350 pages, 
édité par la Librairie Stock, à Paris. 
Prix : 3 fr. 50. C'est le procès du systè-

: me actuel de l'enseignement. 
I 3. Les Féodaux, roman d'Yves Le Feb-

vre, ressuscitant la féodalité du Xle siè
cle. Edité par la Librairie Stock. 360 
pages, 3 fr. 50. 

: 4. — F. Lassalle et Hélène von Dœn-
ninges, par Ph. Jamin, 25 cent. Très in-

; téressante brochure, avec un portrait de 
Lassalle, un autre inédit d'Hélène von 

! Dœnninges, et des documents nouveaux. 
La vie du célèbre tribun, son rôle, ses 

, amours, sa mort dramatique, tout est ra
pidement indiqué, clairement raconté et 
bien dit. Editeur : A.-J. Harman, 14, 
rue du Mont-Blanc, Genève. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

PETITE POSTE 
O. V., Bienne. — Le dernier versement de 20 

: francs date du 2 novembre 1908. 
i Tristapatte. — Nous passer la brochure Las

salle. 
J. D., Genève. — A quand le règlement de la 

, librairie? 
i H., Neuveville. — Vous avez payé jusqu'au 30 

juin 1909. 
1 J. C , La Tour. — Oui, avons reçu mandat du 

20 avril. 
j G. N., Renens. — Oui, le 2e semestre est payé. 
j R., Lugano. — Avons réclamé à la poste. 
, Ermes. — Reçu. Merci. 
i G. R., La Chaux-de-Fonds. — Nous comman-
j dons Les Soliloques du pauvre. 
i P., Bienne. — Patientez quelques jours pour 

les monologues antimilitaristes. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 18 

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

Vevey. — Tous les ouvriers menuisiers, 
poseurs, machinistes, syndiqués ou non, 
sont convoqués en assemblée générale le 
samedi 15 mal, à 8 h. du soir, au local, 
café de la Nouvelle-Poste. 

Vevey. — Tous les mercredis, à 8 h. 15 soir, 
au local, café de la Nouvelle-Poste : répétion de 
là cborale de l'Union ouvrière La Semeuse. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 4 mai Fr. 123,86 
Recettes du 5 au 11 mai 40,10 
Dépenses aux mêmes dates 2,20 
En caisse au 11 mai 161,75 

POUR LA BATAILLE 
Total au 4 mai Fr. 124,80 
Reliquat d'une verrée à Fossard 1,05 
Vente de Guerre sociale à Genève le 1er mai 4,— 
Total au 11 mai Fr. 1^9,85 
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en faveur de la VOIX » U l'KUI'JLK 
Total au 4 mai Fr. 184,95 
B., à Vevey 0,50 
J. C, La Tour 0,50 
Collecte faite en assemblée de syndi

cat, Lausanne 4,— 
La Semeuse, Vevey 5,— 
Total au 11 mai Fr. 194,95 

POUR LES VICTIMES DE KOPP 
Total au 27 avril Fr. 11,50 
J. C., La Tour-de-Peilz 1— 

Fr. Total au 11 mai 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Neuveville, 2,— ; 
Genève, 2,— ; Naples, 5,50; Lau
sanne, 5,60; Renens, 1,95; Sion, 
3,70 Fr. 

Abonn. par remboursements postaux 
Vente au numéro : Lausanne, 6,78 ; 

Bienne, 6,— ; Monthey,2,95; Yver-
don, 9,05; Montrera, 6,— ; Vevey 
21,— ; Motiers, 6,05 Fr. 

Souscription Voix du Peuple Fr. 
Pour la bataille Fr. 
Total des reoettes Fr. 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du n° 19 (2500 ex.) Fr . 
Port des paquets du 1er avril au 10 mai 
Total des dépenses Fr. 
Déficit au dernier rapport Fr. 
Déficit au H mai Fr. 

^ 5 5 

20,75 
110,22 

57,83 
1 0 , -
5,05 

203,85 

82,50 
12,25 
94,75 

7ÔLÔ3" 
591,93 
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par des ouvriers syndiqués. 
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