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Arrestation de Bertoni 
Pourquoi? 

Camarades de la Suisse, 
Bertoni est tombé dans un guet-apens. 

Pour venir à bout de la grève des typo
graphes et, du même coup, du militant 
qu'ils poursuivent de leur haine, les diri
geants ont imaginé une scène de nuit, à 
la suite de laquelle ils accusent notre ca
marade Bertoni d'avoir blessé au poignet 
un agent, avec un couteau. 

Cette accusation est trop odieuse pour 
trouver crédit parmi nous — d'abord 
parce que nous savons Bertoni incapable 
de manier une arme ; ensuite parce que 
— en fût-il capable — ce n'est pas à un 
gendarme, même l'arrêtant, qu'il s'atta
querait. Le geste serait trop inutile et 
trop ridicule. 

Il y a donc, de toute évidence, coup 
monté. On veut faire impression sur le 
public, mais à ce public nous crions de 
toute la force de notre inébranlable con
viction : Mensonge et Comédie ! 

Quand Bertoni lui-même, Bertoni qui 
ne nous a jamais menti, nous dira : « Oui, 
ce dont on m'accuse est vrai », nous croi
rons. Mais, lui protestant, nous proteste
rons aussi. Entre sa parole et celle de 
ses ennemis, nous n'hésiterons pas, car 
nous savons la valeur de l'une et de l'au
tre. 

Nous le répétons : Bertoni èst tombé 
dans un guet-apens. Nous en cherchons 
et nous en trouverons la preuve. 

En attendant, que partout on se pré
pare à protester contre ces « trucs » di
gnes de l'Empire et à agir. Car il ne 
sera pas dit qu'on sera, parmi nous, vic
time de ses opinions, de ses idées, de sa 
générosité et de son dévouement à la 
classe ouvrière, sans que la classe ou
vrière exprime son indignation par tous 
les moyens. 

Préparons-nous et montrons-nous di
gnes de celui dont nos maîtres ont juré 
la perte! 

* * * 

Le vendredi 28 mai, à 8 heures 
du soir, dans la Grande salie de 
la Maison du Peuple aura lieu un 

MEETING de PROTESTATION 
organisé par la Fédération des 
syndicats ouvriers. A l 'ordre du 
jour : 

L'arrestation de Bertoni 
* * * 

L'Agence télégraphique a communi
qué la dépêche suivante aux journaux 
suisses : 

<c GENÈVE, le 26. — Ce matin, à 
2 h. 30, l'anarchiste Luigi Bertoni, typo
graphe en grève, arrêté par des gendar
mes pour affichage, sans autorisation, 
d'un placard dirigé contre la <t Tribune 
de Genève », et conduit au poste, a 
frappé d'un coup de couteau ou de ca
nif, un gendarme qui a été légèrement 
blessé à la main droite. » 

Des commentaires malveillants et hai
neux ont suivi cette information. Nous 
n'en citons qu'une pour donner une idée 

de ce que sont capables les journalistes 
bourgeois quand ils sentent les intérêts 
de leur classe menacés. Elle est du 
<r Nouvelliste vaudois », paraissant à 
Lausanne. La voici : 

« M. Charbonnet va sans doute or
donner de le remettre en liberté et pu
nir le gendarme. » 

Pour nous, comme nous le disons plus 
haut : C'est un 

guet-apens 
qui a été tendu à Bertoni. Cela ne fait 
aucun doute. 

* * ». 

L'affiche suivante a été placardée à 
Genève : 

GRÈVE DES TYPOGRAPHES 
; M. Samuel Ilirsch, ancien juif, converti 
au christianisme social et baptisé par les 
soins de M. Frank Thomas, touche 
comme administrateur en chef de la 
Tribune de Genève, , >. -—.-- - — 

25,000 f rancs par an. 
Son petit frère Alexandre, juif con

verti aussi, touche 
6,000 f rancs par an 

pour ne rien faire. 
M. Alfred Bouvier, pion raté, touche 

comme rédacteur en chef du même jour
nal, 

25,000 f rancs par an. 
MM. les actionnaires, en majorité Amé

ricains, ont touché pour l'année 1908 le 
13 pour cent. 

Ce sont surtout ces messieurs, qui par 
leur intransigeance, ont provoqué la grève 
des typographes. 

* * * 
Les typographes lausannois ont refusé 

de composer des annonces venant de la 
« Tribune de Genève » et demandant 
des renégats à 7, 8 et 9 francs par 
jour, voyage payé. 

Un réconfortant exemple de solidarité 
d'action. 

Les journaux lausannois hurlent à la 
liberté de la presse, et trouvent le pro
cédé détestable. 

C'est dire que le coup a frappé au 
bon endroit. 

* * * 
Les typographes de Genève, réunis en 

assemblée le mercredi 26 mai, à 3 heures 
de l'après-midi, ont décidé la reprise du 
travail. 

L'accord s'est fait entre patrons et 
ouvriers sur le tarif que viennent de si
gner les typographes lausannois. On sait 
que les patrons de Genève refusaient 
d'accepter ce tarif. C'est donc une victoire 
pour les typographes genevois, qui re
cueillent le bénéfice de leur action éner
gique. 

* * * 
A Nyon, la grève est terminée. A la 

suite d'une intervention du comité central 
de la Fédération des typographes delà 
Suisse romande, les typographes de Nyon 
ont été détachés de la section de Genève 
et rattachés à la section de Lausanne. 

Les maîtres imprimeurs nyonnais ont 
signé le tarif lausannois et se sont enga
gés à ne faire aucune représaille. 

Le travail a repris samedi soir déjà. 

Les vendus du 
PEUPLE SDISSE 

Les camarades de Chaux - de - Fonds 
nous envoient leur approbation pour la 
campagne de nettoyage que nous avons 
entreprise contre le « Peuple Suisse ». 

jJls nous signalent que, dans leur ré
gion, opèrent des agents de recrutement 
pour le Brésil. 

Parmi ces tristes personnages, agissant 
pour le compte des flibustiers brésiliens, 
figurent un patron décorateur de boîtes 
argent, à l'index, et un pasteur. 

Un convoi d'émigrants est prêt à par
tir. 

L'engagement définitif doit se signer 
avant l'embarquement. 

D'autre part, on nous signale de Son-
vilier (Jura bernois) que les articles 
payés du «. Peuple Suisse » ont été dis
cutés dans des ateliers. 

Désespérant de voir la fin de la crise, 
dçs horlogers se proposent d' émigrer, 
trompés par les promesses alléchantes 
parues, contre argent sonnant, dans le 
e Peuple Suisse ». 
: rS'àutre part, on nous avise que le cé
lèbre C. D. M., qui vante les charmes du 
Brésil depuis le petit village de Genol-
lier, est un collaborateur du «Peuple 
Suisse » et quand ce dernier dit que les 
articles pour le Brésil ne sortent pas de 
son officine, il ment impudemment comme 
il en a l'habitude. Pour montrer que 
nous savons pertinemment ce que nous 
disons, nous ajouterons que Ch. de M. 
ne pourrait expédier ses prétendues let
tres de voyage (un voyage qu'il n'ac
complit pas et qu'il se garderait bien d'ac
complir) ni de Genève ni de Saint-Jean-
de-Maurienne. 

A bon entendeur, salut! 
En outre, le Bulletin de l'émigration 

italienne, publié par M. de Michelis, à 
G E N E V E , et que les individus du 
« Peuple Suisse » connaissent bien, de
puis plus de 2 ans, ne cesse de mettre 
en garde les ouvriers italiens contre les 
mirages brésiliens. 

C'est donc consciemment, par lucre, 
parce qu'on lui graisse la patte, que le 
« Peuple Suisse » s'est fait le complice 
de cet indigne trafic de chair ouvrière. 
Nous le savions descendu bien bas, bien 
bas, mais nous ne pensions pas qu'il se
rait si vite au-dessous de tout. B y a des 
besognes de négrier que même les bour
geois les plus avides d'argent refuseraient 
d'accomplir. Et ça se dit socialistes! 
Fripouilles ! 

Un dernier mot : le ce Peuple Suisse » 
cherche à faire croire que nous le haïs
sons. En toute sincérité, non! Il n'est 
pas digne de haine, mais du mépris, oui, 
le plus profond mépris, nous l'éprouvons 
pour lui. On ne hait pas l'ordure-, on la 
repousse du pied avec dégoût. 

C'est ce que nous faisons. 

ÉGHOS 
Contre les libertés. 

Comme Bonaparte, nos maîtres estiment 
que < l'autorité de la police ne doit être 
étrangère à aucun mouvement >, — surtout 
celui de la pensée ! Et comme la < libre Hel-
vétie > est en train de fossoyer les moindres 
libertés, il n'y a plus de traditions, plus de 
constitution, plus d'idéal, plus rien d'autre 
que le régime policier, car — comme 

l'a dit Chateaubriand — * la police par sa 
nature est antipathique à toute liberté >. ^ 

C'est contre ce régime policier de dé
chéance, antidémocratique, immoral, des
tructif, que nous luttons et que nous lutte
rons toujours avec la dernière énergie. 

Le t rava i l . 
Oui, le travail est nécessaire à la santé. 

< Le travail est une source de bonheur >, 
disait sir John Lubbock, membre de la So
ciété royale de Londres, président du Con
seil général de Londres, président de la 
Chambre du commerce de Londres, etc., 
etc., — le travail est une source de bonheur. 
Mais sir John Lubbock ajoutait : pourvu 
qu'on en use avec modération. C'est pour
quoi, en notre époque de vie intense, trop 
intense, nous réclamons du repos. Nous de
vons nous reposer pour être capables de 
bien travailler ; nous devons travailler pour 
jouir du repos. Il nous faut du repos, pour 
avoir le temps de penser, de réfléchir, de 
savoir, pour n'être pas des brutes ; il nous 
faut du repos pour refaire nos forces ; pour 
éviter l'usure rapide, pour ne pas vieillir 
avant l'âge, pour conserver le plus longtemps 
possible un corps vigoureux, sain, souple, 
pour goûter le grand air, pour vivre en santé 
et en bonne humeur. Nous sommes trop tôt 
flétris, courbés, recrus, fourbus, décharnés, 
délabrés. Q'on regarde les pauvres membres 
des travailleurs ; qu'on regarde la chétivité 
de leurs enfants ! Nous voulons du repos. 

Oui, le travail est nécessaire à la santé ; 
oui, le travail est une source de bonheur, 
pourvu qu'on en use avec modération. C'est 
pourquoi nous réclamons, nous* exigeons 
plus de loisir, et qu'il n'y ait plus d'oisifs, 
plus de fainéants, plus de trop beaux pour 
rien faire, plus de parasites. Que chacun ac
complisse sa tâche ! Quand chacun s'aide, 
personne ne crève. Le principe de la société 
future est là. 

Bonnes mœurs, magistrature et police. 
...Dans l'espace de dix ans, sept de nos re

ceveurs ont quitté leur recette sans être en règle 
avec leur caisse! Sept sur dix-neufI Et en 
moins de temps que cela, nous avons vu con
damner deux présidents de tribunal et un juge. 
Nous ne parlons que pour mémoire des autres 
magistrats et hommes publics qui ont habité 
la maison pénitentiaire; on les compte par 
demi-douzaines. Pour peu que cela dure, le 
registre d'écrou du Pénitencier pourra servir 
d'annexé à l'Annuaire... 

(Gazette de Lausanne du 10 mai 1889 
éditorial.) 

Voilà! Et des documents comme celui-là, 
nous vous en sortirons par centaines ! Nous 
avons consacré plusieurs numéros à soulever 
un coin du voile; nous avons promené nos 
lecteurs un peu partout et, l'actualité nous 
y conviant, surtout à Genève et à Bâle. Par
tout ailleurs, sans sortir de « chez nous >, 
aux extrémités et au centre, à Berne, nous 
vous montrerons la même pourriture, les 
mêmes désordres, les mêmes tares, les mê
mes hontes, les mêmes ignominies, les mê
mes lèpres, les mêmes duperies, les mêmes 
fourberies, qu'on décore du nom d'OBDRE. 
L'Ordre, c'est nous qui le voulons, et nous 
l'aurons! Ceints pour la lutte, nous offrons 
le combat à nos maîtres. Nous les bravons, 
nous les provoquons, et nous leur jetons à 
la face notre colère et notre mépris. Allons! 
camarades, de l'élan, de la volonté, de l'éner
gie. SentonB-nous les coudes, et nous conti
nuerons — comme nous l'avons fait jusqu'ici 
— à faire de la bonne besogne. 

Jacques Bonhomme. 

NOTRE NUMÉRO SPECIAL 
Jeudi matin, dans, tous les Mosques de 

Genève, a été mis en vente un numéro 
spécial de la Voix du Peuple comprenant 
deux pages et consacré exclusivement à la 
grève des typographes et à l'arrestation 
de Bertoni. 

TRAVAILLEURS, ROYCOTTEZ TOUJOURS LES TARACS VAUTIER! 



LA VOIX DU PEUPLE 

CORRESPONDANCE 
On nous écrit : 
Au secrétariat de rédaction de la Voix 

du Peuple. 
Oserai-je vous demander de suppléer a la 

mauvaise volonté du Peuple suisse en insé
rant la lettre suivante adressée par moi, à 
la date du 10 courant, à ce journal, et dont 
on eut même pas l'élémentaire politesse de 
m'accuser réception : 

< Monsieur le rédacteur du Peuple suisse, 
< Par l'intermédiaire du Peuple suisse, 

j'ai le devoir de poser à un < qui de droit > 
que je ne saurais, et pour cause, plus clai
rement désigner, la question suivante : 

« La création d'un syndicat des travail
leurs salariés agricoles travaillant dans le 
canton de Genève est-elle pratiquement et 
légalement possible et, dans ce cas, l'idée 
de cette création, dénuée d'ailleurs d'un ca
ractère systématiquement agressif vis-à^vis 
des employeurs, est-elle susceptible de trou
ver un appui moral favorable auprès des 
organisations syndicales et politiques gene
voises ? Ceux particulièrement que nos ca
marades industriels, établissant eux-mêmes 
une distinction dans l'échelle sociale du 
prolétariat, désignent sous les noms sugges
tifs de c nègres > ou < sociffrant >, les ou-

, vriers à la journée, les < molardiers >, leur 
en seraient reconnaissants. 

< J.-P. Carie, de la Fédération du parti 
socialiste unifié des deux Savoie. > 

Certains intellectuels socialistes n'ont rien 
à envier, on le voit, en fait de < dédain 
transcendant > professé à notre égard, à 
leurs congénères bourgeois. Evidemment, si, 
au lieu d'une communication d'intérêt pra
tique émanant d'un simple ouvrier agricole, 
il se fût agi de l'exposé de quelques sa
vantes théories du < savant camarade > 
Edgard Milhaud, par exemple, le secrétaire 
de rédaction du Peuple suisse ne l'eût pas 
jetée au panier. 

Il ne me reste qu'un vœu à émettre : celui 
de voir les membres du futur Syndicat des 
travailleurs de la campagne se souvenir. 

J.-P. Carie. 
Nous prions le camarade de bien vou

loir se mettre en relation avec notre 
secrétariat, 24, avenue Soret, Genève. 

DflHS LES BR6HHISHTI0HS 
LAUSANNE 

La dernière séance de la commission 
des neuf heures du bâtiment, à laquelle 
étaient également convoqués les comités 
des syndicats du bâtiment, a décidé de 
passer de la théorie à Faction. 

Après un long échange de vue sur la 
situation, après avoir bien examiné les 
moyens à employer pour obtenir gain 
de cause, l'accord s'est fait sur les points 
suivants : 

1. Revendiquer la journée de neuf 
heures pour tous les syndicats du bâti
ment de Lausanne. 

2. Suppression du marchandage et du 
travail aux pièces. 

3. Augmentation des salaires. 
Les revendications secondaires sont 

laissées aux soins des syndicats. 
Ces points ont été discutés jeudi soir 

par chaque corporation du bâtiment, 
réunis dans leurs locaux respectifs. 

* * * 
Dans le but de resserrer les liens qui 

doivent unir les membres de la Maison 
du Peuple, la commission des cours et 
conférences a constitué un groupe d'é
tudes sociales qui se propose, dans ses 
réunions, de traiter les questions sociales, 
de résumer et de discuter les livres 
récents. 

La première réunion a eu lieu lundi 
24 écoulé. Le livre de G. Sorel, Ré
flexions sur la violence, a été résumé et 
discuté, au cours d'une chaude et inté
ressante discussion. 

La deuxième réunion aura lieu lundi 
31 mai à 8 heures et demie, sur le sujet: 
Solution du problème économique en 
dehors de la politique et de la théo
logie. Cordiale invitation à tous les ca
marades. 

# * * 
Les juges ouvriers du groupe I des 

Tribunaux des prud'hommes protestent 
contre les critiques malveillantes les con
cernant qui ont paru dans V Ouvrier sur 
Bois, et que nous avons mentionnées. Ils 
ont publié, à ce sujet, une rectification 
dans le même journal. | 

Le deuxième fait, que nous avons re
laté, s'est déroulé dans le groupe dés 
bâtiments et transports et ne peut par 
conséquent pas être imputé aux juges dû 
groupe I (Industrie du bois). 

YVERDON 
Aucune solution n'est encore interve

nue concernant le boycott des produits 
Vautier, qui continue à déployer tous 
ses effets. Une entrevue aura lieu ven
dredi, à Yverdon, entre les délégués de 
la Fédération des Unions ouvrières de 
la Suisse romande, le comité du Syndicat 
des ouvrières cigarières et les représen
tants de la Fédération suisse des ouvriers 
de l'alimentation. 

Nous engageons à nouveau tous les 
camarades de n'accueillir qu'avec une 
extrême circonspection tous les bruits 
concernant la levée du boycott. Au con
traire, un redoublement d'efforts s'im
pose tant que se poursuivent les négo
ciations. 

BIENNE 
Le dimanche 23 mai, à 8 heures du 

matin, dans la salle de l'Hôtel de Ville, à 
Bienne, a eu lieu le congrès de l'Union 
générale des ouvriers horlogers. A l'or
dre du jour figurait la discussion sur le 
projet de réorganisation de l'Union gé
nérale et sa transformation en une fédé
ration d'industrie. * 

La discussion a été passionnante entre 
centralisateurs à outrance et les cama
rades qui veulent que les sections jouis
sent de quelque autonomie. L'ordre du 
jour n'a pu être épuisé. Un second con
grès a été décidé. Il aura lieu en sep
tembre prochain. 

MONTREUX 
Le mardi 1er juin, à 8 h. 30 du soir, 

dans la Salle du Café de la Couronne, 
aura lieu une conférence publique et 
contradictoire, organisée par l'Union ou
vrière de Montreux. Le camarade Jean 
Wintsch, de Lausanne, traitera le sujet 
suivant : Les impôts de la classe ouvrière. 
Que tous les ouvriers de Montreux vic
times de la perception illégale des im
pôts par la commune du Châtelard vien
nent nombreux à la conférence. 

VEVEY "V>. 
Une assemblée générale de l'Union 

ouvrière de Vevey aura lieu le lundi' 31 
mai, à 8 heures du soir, au café de la 
Nouvelle-Poste. Comme le renouvelle
ment du comité figure à l'ordre du jour, 
les camarades sont invités à venir en 
nombre. 

Au Coogrèsjles Horlogers 
Notre conviction sur les bases de l'or

ganisation ouvrière a été renforcée par 
les dimensions qui ont eu lieu à ce con
grès tenu le dimanche 23 mai dernier, à 
Sienne. Certes, d'excellentes paroles ont 
été prononcées par les partisans du pro
jet: concentration des forces, solidarité 
effective, charge à fond contre les forces 
patronales pour faire bloc en cas de 
lock-out, organisation basée sur la lutte 
de classe pour arriver à la suppression 
du patronat et du salariat. Bref, tout un 
programme révolutionnaire que nous ac
cepterions s'il n'y avait pas un revers à 
la médaille. C'est précisément dans l'es
prit des règlements, dans l'esprit des 
statuts de cette fédération centralisée, 
que nous ne nous trouvons plus d'accord. 

Nous aurons à revenir souvent sur' le 
mouvement horloger, et plus spécialement 
sur la méthode d'action préconisée par 
les chefs centralistes. Nous nous borne
rons, aujourd'hui, à commenter un seul 
article qui a une très grande importance 
parce qu'il tue un des éléments les plus 
puissants de révolte : la spontanéité. ' 

Cet article dit ceci : « Seul le comité 
central est autorisé à décréter une sus
pension de travail. Un règlement spécial 
déterminera le procédé à suivre dans les 
conflits et grèves. Ï Réglementer la ré
volte ! 

Fromentin, en causant de Rubens, di
sait: <r II a tous les caractères du génie 
natif et d'abord le plus infaillible de tous, 
la spontanéité. » C'est très juste. Si l'on 
détruit ce caractère important du mou
vement émancipateur, on affaiblit et on 
achète pour ainsi dire l'esprit révolution
naire qui existe, plus qu'on ne le croit 
généralement, dans les masses. 

Et le mouvement des postiers de France 
nous donne un exemple frappant de cette 

méthode vicieuse qui consiste à attendre 
le mot d'ordre des comités centraux. La 
première grève a été un moment spon
tané. La seconde a été ratée par cette 
manie de vouloir nommer des sentinelles 
qui, soi-disant, ont plus de connaissances 
que les masses du moment psycholo
gique où il faut décréter la suspension 
du travail. 

Ceci est d'une importance très grande. 
Des initiatives individuelles, tant qu'on 
voudra ! Mais pas d'hommes sentinelles 
pour décréter la révolte. C. R. 

Chez les abrutis 
Voici une lettre qu'ont reçue, aux 

environs de Pâques dernier, quelques 
pères de famille habitant Vallorbe, un 
village industriel du Jura vaudois : 

Monsieur, 
Nous avons le pénible devoir de vous an

noncer que le Conseil de paroisse, après 
avoir longuement délibéré sur la faute dont 
s'est rendu coupable votre fils en pénétrant 
mardi soir dans un café, alors qu'il se trou
vait encore sous la discipline scolaire et que, 
ce qui aggrave son cas à nos yeux, il était 
sur le point de confirmer le vœu de son 
baptême, a décidé ce qui suit : 

Votre fils ne pourra être admis à ratifier 
ce vœu qu'à. la condition de reconnaître 
préalablement et publiquement dimanche 
prochain, devant l'Eglise, la faute qu'il a 
commise et les regrets sincères qu'il en 
éprouve. La faute ayant été publique, nous 
estimons que seule une humiliation publique 
peut la réparer. 

Dans le cas où vous n'accepteriez pas ce 
mode de procéder, nous avons le regret de 
vous faire savoir que l'admission de votre 
fils serait renvoyée à Pentecôte. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations 
empressées. 

Au notn du Conseil de paroisse 
de Vallorbe : 

Le président, Le secrétaire, 
H. GUardon. L. Gardiol, pasteur. 

On croirait rêver. Mais cela s'est bien 
passé en Suisse, en pays protestant, à 
l'aube du XXe siècle ! Voyez-vous cette 
réunion de vieux loufoques délibérant 
longuement parce que de grands gail
lards de seize ans ont pénétré dans un 
café, un certain mardi soir, pour s'y 
rafraîchir! Ce n'est pas étonnant si la 
religion s'en va, quand des abrutis la 
couvre pareillement de ridicule. 

Ah! il leur sied bien, à ces austères 
protestants, de se voiler la face en par
lant de l'ignorance et de l'esprit réac
tionnaire du clergé catholique. Quelle 
différence font-ils donc entre les péni
tents catholiques qui s'en vont en cor
tège et les pénitents protestants qui 
doivent venir s'humilier et se confesser 
en pleine Eglise? Tartufes! 

Le comble c'est que, pour ce fait, les 
jeunes gens se sont vu infliger la, note 
5 de conduite dans le carnet scolaire, 
soit la plus mauvaise note. 

Tiens! Et la constitution fédérale qui 
garantit la laïcité de l'enseignement. La 
légalité, ces messieurs s'en foutent 
comme de leur première bible. 

Ah oui! la belle génération d'êtres 
veules et avachis que ces inquisiteurs 
nous préparent. Humiliation ! Regrets ! 
Fautes ! C'est ça qui forme les caractères 
virils. 

Parce que nombre d'entre ces hono
rables éteignoirs et leurs dignes suiveurs 
ont commis des actes répugnants et cri
minels, ils nous jugent à leur aune. 

L'esprit est prompt et la chair est 
faible! 

Ainsi soit-il. 

LES ASSASSINS 
Une jeune fille âgée de 18 ans, domes

tique chez un entrepreneur de Chêne-
Bougeries fut, un dimanche soir, enfermée 
à clé par, sa patronne, dans sa chambre, 
située au quatrième étage. Voulant sortir, 
la pauvrette prit une corde de deux mè
tres de longueur, l'attacha à sa croisée 
et se laissa glisser pour atteindre, au 
troisième étage, une fenêtre donnant sur 
l'escalier. Malheureusement cette fenêtre 
était fermée et la jeune fille fit de vains 
efforts pour regagner sa chambre. A 
bout de forces, l'infortunée lâchait bien
tôt prise et venait s'abattre sur le pavé 
de la cour au moment même où son pa
tron sortait de l'allée. La malheureuse 

est dans un état très grave : une frac
ture du bassin, les poignets foulés, l'ar
cade sourcilière fendue et des contusions 
à la mâchoire. 

Autre fait. A Lausanne, un ouvrier 
fait enfermer sa fille dans un couvent 
de Besançon. Elle s'en évade et revient 
à la maison. Le père sans cœur veut la 
contraindre à rentrer au couvent. La 
jeune fille refuse. Le sauvage fait appel 
à la force publique, toujours là quand il 
y a une infamie à commettre. L'agent 
de sûreté Àugsburger s'en vient pour 
saisir la malheureuse. Celle-ci devance 
ses bourreaux et se précipite par la fe
nêtre. Transportée à l'hôpital, elle y 
meurt en arrivant, après de cruelles souf
frances. 

Il faut croire que la pauvre jeune 
fille était proprement traitée au couvent 
pour préférer mourir d'une façon atroce 
plutôt que d'y retourner. 

Ce qu'il y a de plus triste dans ces 
faits douloureux, c'est que les malheu
reux qui en sont les victimes n'esquis
sent pas même un geste de révolte. Il 
ne leur vient pas à l'idée de s'armer et 
d'abattre comme des chiens leurs assas
sins, que ce soit leur père, leur mère, 
ou un agent de police. Mourir pour mou
rir, la vengeance servira la cause des op
primés. Les bourreaux, quand ils sau
ront qu'ils y risquent leur peau, y regar
deront à deux fois. Et on ne verra plus 
des malheureux acculés, à la fleur de 
l'âge, quand tout sourit à la vie, à un 
atroce suicide. 

COMMUNAUTÉ D'IDÉES 
Voici ce qu'a écrit le secrétaire per

manent A. Graber, dans un des derniers 
numéros du Métallurgiste : 

Notre confrère le Gutenberg, organe de 
la Fédération des typographes de la Suisse 
romande, a publié ces derniers temps une 
série d'articles sur les forces de nos adver
saires et il montrait bien clairement qu'ils 
n'avaient de puissance qu'à force d'organi
sation et de cohésion. Il terminait son der
nier article comme suit : 

< En présence de ces forces coalisées... la 
classe ouvrière ne peut... opposer qu'une ré
sistance restreinte, parce qu'anémiée par un 
syndicalisme qui est tout ce qu'on voudra, 
excepté syndicaliste. Ici il est empoisonné... 
par les théories déconcertantes de l'anar
chie, par les < ré-vo-lu-tion-naires > qui 
éloignent du syndicat bien des éléments.... > 

Et les dangers paraissent bien être ceux 
que l'article signale. Mais nos camarades 
typographes n'ont-ils pas une part de res
ponsabilité par l'appui qu'ils ont donné, soit 
directement, soit indirectement, à ce syndi
calisme spécial, ne serait-ce qu'en choisis
sant justement d'une façon presque exclu
sive et dans plus d'une section de ceux jus
tement qui mettent en péril les positions 
qu'ils ont acquises pour les représenter dans 
les organisations locales P 

Et voici ce qu'a écrit M. L. Jacot, le 
triste champion des organisations typo
graphiques jaunes en Suisse et le prin
cipal rédacteur du Journal suisse des maî
tres imprimeurs, organe officiel des syn
dicats jaunes, en parlant des résultats 
de la Fédération des typographes de la 
Suisse romande : 

Comme résultat < remarquable >, on pour
rait citer, par exemple, le dégoût toujours 
plus prononcé qui se généralise parmi les 
bons ouvriers pour une société (la Fédéra
tion des typographes. Kéd.) dans laquelle il 
faut abdiquer trop souvent sa liberté per
sonnelle pour suivre le mot d'ordre de fo-
menteurs de troubles et d'exploiteurs des 
vrais travailleurs. Il est vrai qu'un tel aveu 
ne ferait guère de réclame au syndicat, qui 
en a besoin plus que jamais. 

Ainsi, le sieur L. Jacot, qui revendi
que hautement le drapeau jaune, et fait 
partie d'une association brise-grève pour 
laquelle les maîtres imprimeurs suisses 
dépensent chaque année, en subside, 
près de 20,000 fr., dit que nous dégoû
tons les bons ouvriers du syndicat. Le 
fonctionnaire Graber est absolument du 
même avis ; il est d'accord que nous 
« empoisonnons le syndicalisme et que 
nous éloignons du syndicat bien des élé
ments >. 

Le grand chef de la jaunisse typogra
phique nous traite de fomenteurs de trou
bles. M. A. Graber dit que nous mettons 
en péril les positions acquises. 

On ne saurait rêver un plus parfait 
accord. 

CAMARADES, DEMANDEZ, EXIGEZ PARTOUT LA SYNDICALE! 
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ONE ŒUVRE COMMUNISTE 
L'assemblée des porteurs de parts des 

salons de coiffure communiste de Genève, 
s'est tenue le 4 courant à la Maison du 
Peuple. Un grand nombre d'organisations 
ouvrières de la place étaient représentées. 

Le camarade Kohler, au nom des tra
vailleurs des salons, rapporte sur la 
marche de l'association depuis la dernière 
assemblée du mois d'octobre dernier. Il 
constate, entre autres, que les difficultés 
du début ont disparu, grâce à la téna
cité des camarades et que, maintenant, 
cette œuvre est complètement sur pied 
et ne fait que progresser. Ces résultats 
réjouissants sont dus à l'appui que ne 
cessent de lui apporter tous les camarades 
et amis qui de près ou de loin s'y inté
ressent. 

Il fait remarquer que, malgré la crise 
que nous venons de traverser pendant 
l'hiver, les recettes se sont assez bien 
maintenues et ont permis de faire face 
à tous les paiements en cours et même 
d'amortir presque totalement tous les 
frais d'installation. 

Le rapporteur parle du deuxième 
salon, à la rue de Carouge, qui va être 
réinstallé sous peu et termine en invitant 
tous les délégués présents à continuer à 
faire le plus de propagande possible au 
sein de leurs organisations, afin d'accroî
tre toujours plus le développement de 
cette œuvre qui sera l'œuvre de tous les 
travailleurs organisés de la place. 

Il est ensuite donné lecture du rap
port financier par notre camarade comp

table. 
L'exercice écoulé, allant de février 

1908 à mars 1909, accuse un profit de 
414 fr. 55. 

Ciaprès quelques chiffres extraits du 
rapport : 

Actif. 
Matériel et outillage . . . fr. 3969,10 
Marchandises à l'inventaire. » 231,05 
Débiteurs divers . . . . » 183,70 
Solde, espèces en caisse. . » 87,80 

Passif. 
Porteurs de parts. . . 
Prêts espèces . . . . 
Fournisseurs. . . . . 
Appointements arriérés . 
Boni de l'exercice écoulé 

fr. 
fr. 
» 
» 
s 
» 
fr. 

4471,65 

760,— 
2640 — 
385,10 
272 — 
414,55 

4471,65 
Ces chiffres ne portent que sur le pre

mier salon, rue Vallin, celui de la rue 
de Carouge faisant l'objet d'un compte 
séparé. 

Plusieurs délégués prennent la parole 
sur ce rapport. Notre camarade comp
table leur donne toutes les explications 
désirées et il a été décidé d'envoyer le 
bilan à toutes les organisations ouvrières 
porteurs de parts. 

Après la lecture du rapport des véri
ficateurs de comptes, reconnaissant la 
bonne tenue des livres et la parfaite 
régularité des écritures, le rapport finan
cier est adopté. 

La commission de contrôle et de sur
veillance donne, à l'appui de son rap
port, quelques chiffres montrant bien la 
marche de l'œuvre et demandant aux 
travailleurs des salons d'intensifier la 
propagande dans les organisations ou
vrières afin de faire connaître toujours 
davantage cette institution. 

Il est décidé ensuite, sur le rapport 
de cette commission, de faire imprimer 
5000 circulaires réclames. 

Les camarades désignés pour s'occuper 
de la réinstallation du salon de la rue de 
Carouge, exposent le résultat de leurs 
démarches et demandent à ce que le 
local actuel soit conservé après y avoir 
installé un nouveau matériel et fait faire 
les réparations nécessaires. 

Après une courte discussion, cette pro
position est acceptée. 

Enfin, on décide de tenir une assem
blée extraordinaire dans le courant de 
l'été. , 

De D'importé poi pour n'importe qui 
Nous venons de traverser une période 

qui, comme chacun le sait, fut assez an
goissante. Le mouvement des postiers 
avait contraint la majeure partie des diri
geants syndicalistes à venir affirmer à la 
tribune la nécessité de la cessation com
plète du travail dans leur corporation, 

et cela dans un laps de temps relative
ment court. 

Chacun voulait, cette fois, que la grève 
générale se décrétât. Nos bons bourgeois, 
animés du courage que nous leur con
naissons, eurent un moment de frousse, 
mais une frousse que pas même les dis
cours filandreux de Jaurès on de Sembat, 
ni les cinglantes répliques de « l'homme à 
la tête de mort s ne pouvaient dissiper. 
Où la terreur fut à son comble, c'est 
lorsqu'ils entendirent hurler Y Internatio
nale par les socialistes à 15,000 fr. C'était 
la révolution à brève échéance. 

Monsieur Imbu, un homme bien pen
sant, qui avait établi sa permanence dans 
le buen retiro, attendait avec stoïcisme 
qu'on vint lui faire subir le même sort 
qu'AbdulHamid, et acceptait déjà la let
tre de déchéance. 

Adieu tous mes êtres chers, songeait
il dans sa retraite, je ne vous reverrai 
plus. Vous, mes sacs de haricots, mes 
tonneaux de vin de campiche, mes pau
vres billets de mille si honorablement 
gagnés. Qu'ils me prennent tout, je le leur 
donne. Mais, au moins, qu'ils me laissent 
la vie sauve ! 

Et pendant que tous les spoliateurs, 
les mercantis, les parasites trônaient dans 
leurs réduits, obscurs, plongés dans des 
transes autrement effroyables que celles 
des héros d'Edgar Poé, le Phébus de la 
C. Gr. T., le toutpuissant Pataud, n'étei
gnait... que sa voix. Gruérard roulait les 
révolutionnaires comme sur des roulettes. 
Les postiers chargés do saboter deve
naient sourds comme des sabots. Le bâti
ment gâchait toujours le plâtre et le 
temps, et ainsi de suite. On attendait le 
mot d'ordre. 

Celuici, comme le Messie, est encore 
à venir. 

Les portes des W.C. s'entrebâillèrent, 
puis s'ouvrirent entièrement, et tous nos 
bons froussards d'hier redevinrent ce 
qu'ils étaient, c'estàdire les maîtres de 
la situation. 

Ils n'avaient subi qu'une fausse alerte. 
Alors, tous d'en rire ! Ces sacrés syndi
calistes ! direntils, sont vraiment de drôles 
de lascars. Ils nous en fichent de bonnes 
avec leurs meetings, leurs discours, leurs 
menaces. Heureusement que ce ne sont 
que des mots, et tant qu'il n'y aura que 
de la phraséologie nous n'aurons rien à 
craindre. Si nous nous sommes alarmés 
à ce point, c'est parce que nous avons 
cru voir les réformistes marcher de pair 
avec les chambardeurs. Mais ce n'était 
que du <r bluff s. Dorénavant, ils ne nous 
feront plus marcher dans ces conditions
là! 

A part quelques menus faits, tout ren
tra donc dans l'ordre. C'estàdire que 
la société de désordre qui est la nôtre con
tinue à être ce qu'elle a été, et que la 
classe ouvrière, reconnue de ce fait si 
impuissante, si veule, restera encore des 
ans avant de montrer à la bourgeoisie 
un semblant de virilité. 

Quel camouflet pour tous les foudres 
de grève, pour ceux qui prennent les 
applaudissements pour des affirmations 
ou les résolutions de congrès pour des 
réalités ! 

Ils oublient trop souvent, dans leurs 
discours, de dire que le prolétariat n'aura 
que ce qu'il obtiendra par la force, et 
que cette conquête ne peut se faire que 
spontanément. 

Mais non, ces messieurs les manitous 
pensent décréter une grève générale, 
voire même une révolution à moment fixe 
et pouvoir régulariser le mouvement des 
foules. Erreur, profonde erreur. Le peu
ple ne se soulèvera que lorsqu'il aura suffi
samment de haine contre les possédants, 
de cette haine qui l'a déjà fait bondir 
et qui s'est émoussée depuis. Et elle 
reviendra d'autant plus vite qu'il se trou
vera moins d'individus lui versant des 
soporifiques. 

Donc gardonsnous des belles phrases, 
des promesses, des mots d'ordre. N'es
sayons point d'apeurer les marchands de 
moutarde par de la logomachie, car la 
nonréussite d'un mouvement général 
nous fait tomber dans l'absurde. Tel est 
le cas présent. La presse stipendiée alloue 
une importance de façade à certains indi
vidus en vedette. Ceuxci, par un côté 
orgueilleux, se croient déjà devenus célè
bres, et, n'écoutant que leur préjugé, 
lancent des billevesées qui, leur éclatant 

au nez, les rendent totalement ridicules 
ou dénoncent leur fourberie. 

Je me résume en disant : peu de mots 
qui charment, promettent ou menacent, 
mais des actes qui disent et qui font de
viner nos conceptions. 

Nous sommes des révolutionnaires as
pirant à une société meilleure? 

Eh bien, faisons la révolution! 
Mais de quelle façon ? demanderez

vous. 
En devenant des hommes d'action, des 

démolisseurs acharnés, qui, à eux seuls, 
peuvent plus que toute une coterie d'in
décis, de suiveurs ou de peureux; des 
hommes quittant le domaine de la théorie 
pour entrer dans celui de la pratique, 
ne se payant point de mots, mais s'effor
çant de guérir des mots en sapant les 
bases mêmes de la vieille société. Nous 
ner voulons plus rien savoir de cette ca
tin, qui se prostitue à tous les possesseurs 
d'or. Faisons donc en sorte d'en hâter 
la crevaison. 

Mais il faut être courageux, car nom
breux sont les périls à courir. Vu notre 
minorité, il faut frapper juste et fort en 
prenant pour règle générale le minimum 
de risques. 

Alors, peutêtre bien que Monsieur 
Imbu, l'homme bien pensant, réintégrera 
son petit cabinet d'aisance, mais pour ne 
plus en sortir cette fois : 
Cigît Imbu, mort comme Héliogabale. 
De profundis ! BARBEROUSSE. 

LA FÉDÉRATION MURARIA 
Dans ces mêmes colonnes, un camarade 

a déjà dévoilé certains agissements des 
dirigeants de la Fédération suisse des 
manœuvres et maçons. On sait que ces 
agissements ont porté un coup funeste à 
l'organisation et mécontente jusqu'aux 
plus patients. Un congrès aura lieu pro
chainement à Winterthour où la majorité 
des syndicats espère mettre hors d'état 
de nuire les mauvais bergers et orienter 
la fédération dans un sens plus fédéra
liste. 

J'estime qu'un supplément de lumière 
ne peut pas être de trop, car il importe 
que certains procédés de quelques mani
tous du prolétariat soient stigmatisés 
pour le plus grand profit des travailleurs. 
Il importe que les manœuvres et maçons 
sachent que justement ceux qu'ils entre
tiennent assez grassement pour qu'ils 
consacrent leur temps à l'agitation et à la 
propagande sont les pires saboteurs du 
mouvement ouvrier. 

Voici les faits : 
D'après les statuts, il devrait y avoir 

au comité central deux secrétaires sala
riés, nommés par le congrès. Au mépris 
des statuts, les secrétaires sont au nombre 
de trois, le dernier ayant été nommé par 
le comité central sans demander au préa
lable le consentement des sections. A côté 
d'eux s'agitent encore deux ou trois auxi
liaires, munis d'un abonnement général 
des chemins de fer. Tous ces gens se 
déplacent de temps à autre, et font des 
tournées pour prêcher aux ouvriers la 
nécessité des fortes cotisations. Pour eux, 
toute la question sociale est là. 

Le même comité central prête de son 
chef, à des personnes étrangères à la 
fédération, une somme de mille francs et 
refuse un petit subside à Y Avvenire del 
Lavoratore, sous prétexte qu'il est trop 
révolutionnaire ! Il refuse les estampilles 
aux sections qui ne sont pas dans ses 
bonnes grâces. Il augmente le prix des 
dites à la section de Lausanne, en dépit 
des engagements contractés précédem
ment. Il publie sur son organe, la Mu
raria, journal paraissant sans l'assenti
ment des sections et malgré elles, des 
ordres du jour de syndicats n'ayant jamais 
voté ou n'existant même pas. ïl convoque 
une réunion de la section de Frauenfeld 
sans consulter les intéressés. Il saisit les 
estampilles au syndicat de Bàie sans le 
moindre motif. Il refuse le subside prévu 
dans les statuts à un camarade qui a été 
malade pendant sept semaines. 

Par contre, pour une maladie de Kâp
pler, le secrétaire allemand de la fédé
ration, il paie 103 fr. 30 de frais d'hôpi
tal, en plus de son traitement. 

Pour ce qui concerne l'observation 
des statuts, qu'il invoque sans cesse lors
qu'il s'agit des autres, voici comment se 
comporte le comité central : 

Il nomme des secrétaires, rédacteurs, 

voyageurs et autres, sans l'autorisation 
des syndicats. Il supprime le concours 
public pour les nominations et nomme di
rectement ses sousagents. Pour être 
nommé, il faut remplir deux conditions : 
être maçon et parler au moins deux 
langues. B nomme au contraire une per
sonne qui n'est pas maçon et qui ne 
connaît pas l'allemand. Les statuts indi
quent qu'il ne peut exister dans la même 
localité deux sections de la même langue. 
Malgré cela, il autorise à Zurich la for
mation de deux sections italiennes. Il 
refuse aux syndicats la liste des sections 
adhérentes et puis communique à des 
particuliers, n'appartenant pas à la fédé
ration, les listes, les comptes et les sta
tistiques de la fédération. 

Quels sont les résultats d'un tel abso
lutisme et de tels procédés ? 

Il y a trois ans, 120 sections adhé
raient à la Muraria: maintenant, il en 
reste à peine une quarantaine. 

Aux faits que je viens de citer, il serait 
superflu d'ajouter quoi que ce soit. Je 
me borne à adresser un pressant appel à 
tous les camarades, à tous les militants 
syndicalistes sincères, pour qu'ils travail
lent avec nous à la transformation de la 
fédération des manœuvres; et maçons. ÏÏ 
faut qu'elle devienne un organisme dé
centralisé, vivant et surtout révolution
n a i r e ^ A. BAGHINI. 

mouvement ouvrier international 
FRANCE 

Le congrès des cheminots français s'est 
tenu à Paris, du 5 au 8 mai. Comme 
principal objet à l'ordre du jour, figurait 
le projet transactionnel des retraites pré
senté par les cheminots et repoussé par 
le gouvernement. Ce projet fixait l'obten
tion de la retraite à 50 ans pour tous 
les employés, indistinctement, et une aug
mentation générale de salaires. 

A l'ouverture du congrès, les délégués 
votent un ordre du jour de sympathie 
pour les fonctionnaires de l'Etat en géné
ral et pour les camarades postiers. Bs 
adressent leurs vives marques de solida
rité aux nombreux emprisonnés pour délit 
d'opinion.et affirment leur inébranlable 
attachement à la C. G. T. et à son idéal 
de transformation sociale. 

Puis, le congrès aborde la discussion 
sur les moyens de faire aboutir le projet 
transactionnel. Un grand nombre de dé
légués demandent que l'on organise im
médiatement un referendum sur la grève 
immédiate.  .js 

Enfin, après une longue et chaude dis
cussion où divers orateurs proposent de 
se mettre en grève en même temps que 
les postiers, si ceuxci là déclarent, le 
congrès, après une séance secrète, com
munique à la presse la note suivante : 

Le vingtième congrès du Syndicat natio
nal des travailleurs des chemins de fer, 
décidé à faire aboutir ses revendications, 
prend la résolution de provoquer un refe
rendum immédiat sur la grève générale 
des chemins de fer dans les conditions 
prévues dans ses séances tenues à huis 
clos. 

A la suite de cette décision, un comité 
de grève a été nommé. 

La Chambre accepteratelle les reven
dications des cheminots? Ce n'est guère 
probable, car Clemenceau n'en veut rien 
et elle nous a donné maintes fois le spec
tacle répugnant d'une servilité sans exem
ple envers le maître. Ce serait alors la 
grève générale des chemins de fer fran
çais, car les cheminots se montreront au 
moins aussi résolus que leurs délégués. 
Le referendum qui va leur être soumis 
en apportera la preuve. 

ALLEMAGNE 
Dans le dernier numéro de Die Ireie 

Arbeiter, le comité de l'Association des 
travailleurs des ports met en garde les 
ouvriers allemands contre les offres fal
lacieuses de là Compagnie du port de 
Hambourg. Entre autres faits il révèle 
les suivants : 

...D'après les rapports de la compagnie 
ellemême, 38 p. 100 des ouvriers du port 
étaient sans travail en janvier 1909, et cela 
depuis des semaines et des mois. Au lieu 
d'occuper ces victimes de l'économie capita
liste, l'Association des entrepreneurs fait 
travailler les ouvriers déjà engagés pendant 
36 ou 48 et même 56 ou 60 heures, sans 
interruption. Cette exploitation brutale du 
travail, jointe à l'insuffisance de la proteo

TRAVAILLEURS, BOYCOTTEZ TOUJOURS LES TABACS VAUTIER! 
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tion des travailleurs, explique le nombre 
toujours croissant des accidents dont sont 
victimes les ouvriers du port de Hambourg. 

En 1899, on compte, chez les débardeurs, 
713 accidents, dont 49 graves. 

En 1900 672 accidents, dont 36 graves. 
1901 705 — 42 — 
1902 664 — 54 — 

. 1903 734 — 48 — 
1904 777 — 57 — 

En 1905 925 accidents, dont 60 graves. 
1906 1062 — 99 — 
1907 1102 89 — 
1908 1107 — 92 — 

Ce qui fait en 10 ans, pour une moyenne 

de 4000 ouvriers, 8460 accidents ! 
Ces chiffres en disent plus long que des 

volumes... > 
Editeur responsable : Henri KAU1). 
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La trahison est consommée. Les chefs ouvriers de Berne vont 
proclamer la levée du boycott Vautier. 

Pour arriver à ce résultat, pour sauvegarder les intérêts des 
Vautier, une infâme comédie s'est déroulée à Yverdon. Les Vautier 
ont convoqué tout leur personnel à 6 heures du soir, le mardi 
25 mai, dans la fabrique même et, pendant une demi-heure, leur 
ont donné leurs instructions. A 6 heures 30, tout le personnel, 
bien stylé, s'est rendu à l'assemblée convoquée par la Fédération 
suisse des ouvriers de l'alimentation. 

A cette assemblée, Huggler, le secrétaire du Gewerkschafts-
bund, a annoncé que les Vautier avaient signifié qu'ils ne tolére
raient aucun syndicaliste de Lausanne. Les ouvriers de la localité 
pouvaient y participer, mais avec défense d'y prendre la parole! 

Un nouveau syndicat a été créé. C'est l'œuvre des Vautier, 
qui ont convoqué les assemblées dans la fabrique. Ce sont eux 
qui ont obligé leur personnel à adhérer au nouveau syndicat jaune, 
disant que si le boycott n'était pas levé, ils seraient obligés de 
renvoyer la moitié du personnel. 

Pour arriver à ce jaune résultat, les pontifes de Berne ont 
mis en avant les pires calomnies. Huggler a déclaré publiquement 
que le boycott|serait levé parce qu'il était payé par le gros fabri
cant Burrus, le concurrent de Vautier. Ce même Burrus, d'après 
lui, soutenait financièrement l'atelier libre qui fabrique la « Syndi
cale »! Il a annoncé que si la « Voix du Peuple » continuait le 
boycott, elle serait poursuivie par les Vautier. 

A ces calomnies et à ces menaces, notre réponse sera brève. 
Voulons-nous abandonner nos camarades du Syndicat des ciga-

rières d'Yverdon, qui ont si vaillamment tenu tête aux Vautier? 
Voulons-nous mettre notre confiance en Habesreiter, le louche 

instigateur de toute cette affaire, qui démissionne de ses fonc
tions de secrétaire de l'alimentation pour reprendre un hôtel? 

Voulons-nous céder devant les menaces des Vautier, flanqués 
de leur syndicat jaune? 

Non! camarades. Nous lutterons à outrance pour la reconnais
sance, par les Vautier, du syndicat rouge. Nous maintiendrons un 
rigoureux boycott. Que pas un ouvrier conscient ne fume 
des produits Vautier! 

Le comité federati! des Unions ouvrières de la Suisse romande. 
Les comités et les camarades sont priés d'afficher ce manifeste dans les locaux de syndicats. 
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