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LES 

Principes de l'Internationale 
d'il y a quarante ans 

Au troisième congrès général de l'Inter
nationale, tenu à Bruxelles en septembre 
1868, le président du congrès, Eugène Du
pont, ouvrier luthier français établi à Lon
dres, membre du conseil général, disciple et 
ami dévoué de Marx, prononça, dans la 
séance de clôture (le dimanche 13 septem
bre), le remarquable discours que nous re
produisons ci-dessous : 

« Citoyens, voici les travaux du congrès 
terminés; mais notre tâche n'est pas finie. 
Nous devons travailler sans relâche à 
propager les principes que nous avons 
affirmés ici, ot à faire passer dans la 
pratique les résolutions votées. 

« Avant de nous quitter, je tiens à ré
pondre à quelques attaques dirigées con
tre notre association. On nous accuse 
d'exclusivisme. Rien n'est plus faux. Nous 
avons voulu être nous-mêmes. 

« La Ligue des Peuples, fondée en An
gleterre avant notre association, quoi
qu'elle se proposât le même but, est morte, 
tandis que nous prospérons. Savez-vous 
pourquoi? C'est que la Ligue des Peu
ples avait à sa tête les lords semi-libéraux 
de l'Angleterre, pendant que notre asso
ciation affirme que l'émancipation des 
travailleurs doit être l'œuvre des tra
vailleurs eux-mêmes. Nous ne sollicitons 
personne, nos rangs sont ouverts à tous 
les hommes dévoués à nos principes, nous 
en comptons parmi nous bon nombre 
appartenant à la classe bourgeoise, mais 
nous n'accepterons jamais aucun patro
nage. 

* Un autre reproche, fait par les ré
publicains avancés (blanquistes) à l'Inter
nationale, est de ne s'occuper que de 
questions oiseuses, — grèves, salaires, coo
pération, etc., — et de retarder ainsi la 
révolution. 

« Je répondrai que cela n'est pas. Si 
les ouvriers dédaignent la politique, com
me l'entendent ceux qui nous font ces 
reproches, c'est parce qu'ayant fait deux 
révolutions sans voir leur situation s'amé
liorer, ils en ont cherché la cause, et ils 
ont vu que 1830 et 1848 n'étaient que 
des révolutions de forme et non de fond; 
qu'il fallait changer le fond même de la 
société, et que le véritable terrain de la 
révolution est la question sociale. 

« De Paepe nous disait hier que les 
rois et les empereurs ne sont que des ac
cidents, des instruments : il disait vrai. 
Tous les gouvernements actuels sont à 
l'état transitoire. Ce que nous voulons 
renverser, ce n'est pas seulement le ty
ran, c'est la tyrannie. 

<r Enfin les cléricaux disent : « Voyez 
J ce congrès, il déclare qu'il ne veut ni 
» gouvernement, ni armée, ni religion, s 
Les cléricaux disent vrai; nous ne vou
lons plus de gouvernements, car ils nous 
écrasent d'impôts; nous ne voulons plus 
d'armées, car les armées nous massacrent; 
nous ne voulons plus de religions, car les 
religions étouffent l'intelligence. 

« Voyant leur influence perdue dans 
les villes, ils se rejettent sur les paysans 
et nous disent : « Vous êtes une mino-
y> rite, et nous avons avec nous le nom-
ì bre. » Ce n'est pas le nombre qui fait 
leur force, c'est l'ignorance ; ils espèrent 
semer la division entre nous et nos frè
res. Mais nous déclarons ici solennelle
ment que l'affranchissement des ouvriers 
des villes est inséparable de celui des ou
vriers des campagnes. Car ce que nous 
voulons tous ici, c'est le droit à la vie 

pour tous, c'est-à-dire la justice dans 
l'humanité. (Applaudissementsprolongés.) 

«. Je déclare clos le troisième congrès 
de l'Association internationale des tra
vailleurs. » 

Que l'on compare ce langage franc et dé
cidé, indiquant si nettement le but à attein
dre, la propagande à faire, les destructions 
nécessaires, avec celui que tiennent aujour
d'hui les politiciens qui ont le front de s'in
tituler socialistes. 

Ces Messieurs, en se faisant élire députés 
aux divers parlements d'Europe, ne visent 
qu'un but : devenir membres d'un gouver
nement bourgeois quel qu'il soit, grand ou 
petit, fût-ce celui d'un simple canton suisse. 
Le président du congrès de Bruxelles disait, 
lui, au nom de l'Internationale tout entière : 
JSous ne voulonsplus de gouvernement. 

On nous répète sur tous les tons qu'il faut 
absolument une armée nationale pour la dé
fense du pays. L'Internationale disait : Nous 
ne voulons plus alarmée. 

Pour augmenter le nombre de leurs élec
teurs, les socialistes parlementaires donnent 
la main aux représentants des diverses reli
gions, catholiques ou protestants; ou, tout 
au moins, ils refusent d'affirmer la nécessité 
de la destruction de toutes les églises. L'In
ternationale disait : Nous ne voulons plus 
de religion. 

Quand verrons-nous la classe ouvrière, 
dans son ensemble, en Suisse et partout, 
affirmer de nouveau les principes que pro
clamait la grande Internationale, — la vraie, 
celle d'il y a quarante ans ? 

£ eHo s 
La bonne presse!! ! 

Il existe à Genève un journal : le Cour
rier de Genève, organe catholique, journal 
populaire, rédigé et dirigé par l'abbé Jean-
tet. 

Savez-vous ce que ce singulier journal 
édifiant offre en fait d'annonces, pour la 
plus grande gloire de Dieu, aux catholiques 
et au peuple ?... Pigez-moi ça ! 

Kursaal de Genève... c'est-à-dire petits 
chevaux, tutus, maillots, viande de cocottes, 
etc. 

Parc-Casino... Le bonlieur, mesdames! 
comédie en quatre actes de P. de Croisset, 
la pièce la plus épicée, la plus... qu'on 
puisse rêver. 

Il va bien l'abbé Jeantet ! En première et 
deuxième pages, le chœur des anges, l'en
cens, les mines cafardes, les in excelsis hy
pocrites ; en troisième et quatrième, Kursaal, 
petits chevaux, Parc-Casino, incongruités, 
l'idéal de la beauté à deux francs le pot, 
être belle et séduisante(?!) : voyez l'idéale 
crème à quatre francs la boîte, rhum et al
coolisme, — le pied de bouc ! Ça paie, donc 
ça va! Jolie morale! Joli, joli la page d'an
nonces!... Hé, l'abbé! ne voyez-vous pas la 
valetaille cornue, fourches en mains, prête à 
vous embrocher et à vous précipiter en en
fer ? — Il est vrai que vous ne croyez pas 
à ces blagues !... Ça rapporte aussi, voilà 
tout ! 

Notre l iberté! 
< La liberté, où donc est-elle? J'entends 

bien qu'on en parle de toutes parts, mais je 
ne vois que des gens qui la confisquent à 
leur profit. Et si j 'en cherche la trace dans 
ce qui vous touche le plus, dans ce qui vous 
tient le plus étroitement au cœur, dans cette 
grande question du travail qui résume tou
tes les autres et où vient aboutir de nos jours 
toute la lutte sociale, si je cherche là la trace 
de la liberté, j 'y découvre plus que partout 
ailleurs le mensonge. J'entends proclamer la 
liberté absolue du travail comme le principe 
de l'affranchissement du peuple, et je la vois, 
dans la pratique, aboutir à la servitude des 
travailleurs ! > Albert de Mun, Discours. 

Un père Lorlquet. 
On nous envoie une feuille catholique de 

Genève qui s'est donné à tâche de réhabi
liter l'inquisition et Torquemada. 

Sérieusement ! 
D'après elle, l'établissement de l'inquisi

tion, c'est-à-dire d'un tribunal régulier, fut 
un bienfait pour la nation espagnole. L'or
dre se substitua à la violence, et une procé
dure régulière prit la place des condamna
tions illégales... 

Autrement dit, commettez les pires atro
cités, les pires crimes, les pires ignominies, 
et ce sera « un bienfait > si vous appelez ça 
l'ordre, si vous l'abritez derrière une procé
dure régulière et si vous l'enduisez de léga
lité, j 

En effet, c'est juste! j 
Jacques Bonhomme. \ 

A YVERDON 
Les réunions tenues les samedi et 

dimanche 19 et 20 juin, à Yverdon, sont 
appelées à avoir un certain retentisse- I 
ment dans le mouvement ouvrier suisse. 
Il nous paraît nécessaire d'en parler lon
guement ici. Inutile cependant de refaire 
l'historique du fait qui a motivé cette 
réunion. Disons simplement que les chefs 
du; mouvement ouvrier, craignant, devant ! 
l'apposition grandissante qui se faisait 
jour, de prononcer eux-mêmes la levée du , 
boycott des produits Vautier prononcé à 
la suite des événements de 1907, avaient 
décidé d'en appeler à leurs mandants. 
Ceux-ci devaient se prononcer au cours i 
de la conférence intersyndicale de di
manche. I 

Dès les débuts, un fait nous frappe. 
C'est la précipitation avec laquelle on , 
agit. Ordres, contre-ordres, circulaires } 
se succèdent. Puis, la façon dont seront j 
représentés à la conférence les syndicats ! 
locaux et les unions ouvrières, qui ont 
mené avec vigueur le boycott, n'est pas 
nettement délimitée. j 

Au dernier moment, une conférence 
préparatoire est décidée pour la veille, 
soit le samedi 19 juin. Cette conférence . 
étudiera la question, consultera le volu
mineux dossier de toute l'affaire et rap
portera le lendemain. La Fédération des 
unions ouvrières de la Suisse romande, 
est invitée à nommer deux délégués pour 
assister aux travaux de cette conférence 
préparatoire. Elle se rend à cette invi
tation. En arrivant au siège de cette 
réunion préalable, nous constatons que 
les comités centraux ont bien fait les 
choses. Les secrétaires ouvriers sont lar
gement représentés. Un seul exploité est 
présent: c'est le délégué de l'alimenta
tion de Fribourg. Puis viennent Pauli, 
du bois; Graber, des horlogers; Ryser, 
du secrétariat ouvrier suisse; Ilg, des 
métallurgistes; Thies, de l'Union des fé
dérations syndicales; Habesreiter, de 
l'alimentation. Sont présents, à titre 
d'invités, des délégués du syndicat rouge 
des cigarières d'Yverdon, du syndicat du 
personnel à Vautier, et de la Fédération 
des unions ouvrières romandes. 

C'est avec une certaine satisfaction que 
nous saluons la présence de notre vieil 
antagoniste Ilg. Nous constatons en pas
sant que, depuis qu'il a lâché la lime de 
l'ouvrier serrurier, l'état général de sa 
santé s'est notablement amélioré. Devant 
la réalisation de son rêve, sa physionomie, 
autrefois rébarbative, s'est adoucie et 
révèle une légitime satisfaction. Mais, 
hélas! son invincible méfiance envers 
nous persiste toujours. 

Habesreiter ouvre la séance. Graber, 
des horlogers, est désigné comme pré

sident; Thies, comme secrétaire. Le dé
légué de l'alimentation expose longue
ment la question et demande que l'on 
examine les conditions dans lesquelles le 
boycott pourra être levé. Il donne lec
ture du contrat collectif qui va être passé 
avec les Vautier, ainsi que de la conven
tion réglant la réintégration des grévistes 
de 1907. Par le contrat collectif, les 
Vautier reconnaissent : 

1. Le droit, pour leur personnel, de se 
syndiquer. 

2. Le droit de convoquer les assemblées 
et de percevoir les cotisations dans la 
fabrique. Pour cela, la paie aura lieu 
dix minutes avant la fin de la journée. 

3. Un salaire initial allant de 1 fr. 80 
à 3 fr. 50 à la journée. 

Les contestations seront tranchées par 
un tribunal arbitral formé de deux ar
bitres désignés par Vautier, deux par le 
personnel et un sur-arbitre choisi par le 
président du tribunal de Grandson. Le 
contrat collectif est valable jusqu'en 
1912. 

La convention réglant la réintégra
tion des grévistes prévoit, entre autres, 
un délai de six mois pour effectuer cette 
réintégration. En outre, Vautier veillera 
à ce que les anciennes grévistes ne 
soient point molestées. 

La discussion s'engage. Pauli et Ryser 
veulent la lumière complète et deman
dent que, le lendemain, tous les ouvriers 
puissent prendre part à la discussion. Les 
ouvriers de la Suisse romande doivent 
avoir droit au chapitre, sans restriction. 

Les délégués de la Fédération des 
unions ouvrières romandes sont invités 
à présenter les motifs qui les engagent 
à se prononcer contre la levée du boycott. 
Ils refusent et donnent lecture du com
muniqué suivant, paru dans l'organe offi
ciel de l'alimentation : 

Au dernier moment, nous apprenons que 
la Voix du Peuple, dans un appel déses
péré et tragi-comique, invite ses partisans à 
venir nombreux dimanche à Yverdon. Nous 
supposons qu'il s'agit là d'une réunion spé
ciale, car à notre congrès ne seront admis 
que des délégués régulièrement mandatés 
par les sections de nos fédérations. 

Nous n'admettrons pas que de prétendus 
délégués d'une organisation, par des pro
cédés connus, imposent leurs volontés per
sonnelles à celles de la classe ouvrière et 
compromettent le développement de nos or
ganisations en Suisse romande. 

Les délégués romands estiment que, 
puisque ceux qui ont prononcé et exé
cuté le boycott, ne pourront assister à 
la séance de demain, il leur paraît inu
tile de prendre part à la discussion. Les 
secrétaires ouvriers sont visiblement dé
concertés par cette réserve. Finalement, 
après de longs débats, il est décidé que 
tous les délégués des organisations ou
vrières, fédérées ou non, pourront as
sister au congrès. Alors, les délégués ro
mands présentent leur point de vue. Ils 
estiment que l'on exagère les avantages 
acquis. 

Voilà tantôt cent ans que la consti
tution fédérale sanctifie le droit d'asso
ciation. Il nous paraît donc quelque peu 
puéril de crier victoire parce que Vau
tier permet à son personnel de se syn
diquer. La seule reconnaissance logique 
du droit syndical aurait été l'obligation, 
pour Vautier, de traiter avec le syndicat 
des ouvrières cigarières qu'il a jetées sur 
le pavé en 1907. 

Les salaires sont en outre terriblement 
bas. On se demande avec stupéfaction 
comment des hommes peuvent vivre 
dans ces conditions. Vautier n'a consenti 
à aucune augmentation. Le contrat col-

TRAVAILLEURS, ROYCOTTEZ TOUJOURS LES TARACS VAUTIER! 
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lectif ne fait que consacrer les salaires 
existants depuis la grève. Il serait hon
teux, pour une forte fédération, de con
sacrer, par sa signature, des salaires pa
reils. Au point de vue financier, le seul 
progrès est dans le payement de quatre 
jours fériés par an. 

Les objections des délégués romands 
sont appuyées par Ilg et Pauli. Ces 
derniers voudraient que le boycott ne fut 
pas levé sans avoir fait une dernière 
tentative pour relever ces salaires. 

Tous les points du contrat collectif 
sont ainsi discutés et commentés. La 
séance, ouverte à 7 heures et demie 
du soir, s'est prolongée jusqu'à 2 heures 
du matin. 

Cette longue discussion contradictoire, 
très nourrie, soutenue par des citoyens 
militant dans le mouvement ouvrier de
puis de longues années, a éclairci quel
que peu la situation. Les points suivants 
paraissent définitivement acquis : 

1. A toutes les objections faites, Habes-
reiter, de l'alimentation, a répondu point 
par point. En se plaçant au point de 
vue exclusivement réformiste, en tenant 
compte de la tactique suivie par les or
ganisations centralisées de la Suisse al
lemande et exposée tout au long dans 
leurs organes corporatifs, on doit recon
naître qu'Habesreiter peut justifier sa 
conduite devant ceux qui l'ont nommé 
secrétaire. 

2. Le boycott a réellement causé des 
dommages énormes à vautier. Le chiffre 
de cent mille francs dont nous avons 
déjà parlé, serait encore au-dessous de 
la vérité. La production a diminué de 
moitié. 

3. Vautier a cherché de nombreux 
trucs pour parer au boycott. Il a écoulé 
de notables quantités de cigares et ciga
rettes en se servant des emballages de ses 
concurrents. Ainsi en ouvrant des pa
quets de Marylan-Burrus, on trouvait des 
produits Vautier à l'intérieur. Ce Bur-
rus apparaît maintenant comme un co
lossal fumiste. Il nous payait les frais 
du boycott et il s'entendait avec Vautier 
pour lui faciliter l'écoulement de ses 
produits, atteint par ce même boycott. 
Aussi attendons-nous avec impatience 
qu'Huggler nous donne l'explication de 
cette énigme. 

4. Pour lever un boycott qui lui por
tait un pareil préjudice, Vautier a fait 
pression sur son personnel pour qu'il se 
syndique. 

5. La campagne de la Voix du Peuple, 
les réserves qu'elle a faites, les mises 
en garde qu'elle a publiées sont con
formes aux idées syndicalistes qu'elle a 
toujours défendues. Nous reviendrons 
d'ailleurs sur la singulière mentalité que 
crée le fonctionnarisme ouvrier poussé à 
outrance. 

Ces points établis, la conférence du 
lendemain apparaissait devoir être inté
ressante. A neuf heures, dimanche ma
tin, de nombreux délégués arrivent de 
tous les points de la Suisse romande. 
Il en est venu de Monthey (Valais) et 
de Vernier (Genève). Les fonctionnaires 

Permanents ont tous répondu à l'appel. 
ia salle des délibérations est bondée. 

Plus de deux cents personnes sont pré
sentes. Des difficultés s'élèvent de suite 
au sujet du contrôle. On refuse le droit 
de vote aux représentants des Unions ou
vrières locales. La salle devient hou
leuse. Enfin un calme relatif s'établit. 
On se case tant bien que mal. 

La matinée est consacrée en entier à 
l'exposé de la question, fait par les mem
bres de la commission qui ont siégé la 
veille. A midi et demi, suspension. A 
2 heures après midi, reprise de la séance. 
On discute quelques instants. Bertoni 
prend la parole et demande compte à 
Huggler des paroles diffamatoires que 
nous avons déjà reproduites et pour les
quelles nous attendons une réponse. 
Èyser, qui préside, rappelle à Bertoni 
qu'il a été décidé de discuter d'abord la 
question du boycott. Ensuite viendra le 
règlement des comptes impatiemment ré
clamé par Bertoni. 

Huggler répond et, laissant de côté le 
boycott, s'emballe et s'en prend à la 
Voix du Peuple. Une immense clameur, 
véhémentes protestations, venant de tou
tes les parties de la salle, l'oblige à se 
taire. Toute discussion devient impos
sible. La salle entière est debout dans 
un indescriptible tumulte. Un délégué 
de La Chaux-de-Fonds, profitant d'une 

accalmie, invite tous les délégués régu
lièrement mandatés par les sections des 
fédérations à lever la main et à venir 
se rassembler dans la salle du premier 
étage. C'est à peine si une dizaine de 
mains se lèvent. Le bureau, quelques 
fonctionnaires permanents et quelques 
délégués quittent alors la salle. 

L'assemblée se ressaisit et la discus
sion continue, courtoise, jusqu'à 6 heu
res, sous la présidence de P. Graber. 

Deux ordres du jour sont présentés. 
L'un du délégué de Monthey, deman
dant que la levée du boycott soit laissée 
au comité central de l'alimentation, au 
comité fédératif des Unions ouvrières 
romandes et à la section de l'alimenta
tion de Monthey. L'autre ordre du jour 
a la teneur suivante : 

La conférence intersyndicale réunie Ji 
Yverdon le 20 juin 1909, attendu que le 
boycott des 'produits Vautier a été prononcé 
par la fédération des unions ouvrières de 
la Suisse romande et qu'elle l'a rendu 
effectif par sa propagande intensive, dé
cide que le prochain congrès de cette fédé
ration, qui aura Ueu à Yverdon en juillet, 
prendra une décision définitive sur cette 
question. 

Aucune décision n'intervient et l'as
semblée est levée. 

Nous devons revenir sur l'incident Hug
gler. Deux versions circulent. La pre
mière est que le président Ryser aurait 
dû rappeler Huggler au sujet en discus
sion, comme il venait de le faire pour 
Bertoni. Cette apparente partialité aurait 
provoqué le tumulte. La seconde est que 
le scandale aurait été voulu par Huggler. 

Nous avons 3a conviction que cette se
conde version est exacte. Huggler est 
réellement l'auteur des ignobles calomnies 
lancées contre la Voix du Peuple. Il sen
tait que le moment de régler les comptes 
approchait et il ne se souciait pas de 
s'expliquer devant un auditoire qui n'était 
pas trié sur le volet, 11 a donc, le sachant 
et le voulant, quitté le sujet en discus
sion et sciemment provoqué le tumulte. 

Quelles en seront les conséquences? 
« C'est la guerre, a déclaré un fonction
naire de la métallurgie, jusqu'à l'écrase
ment de l'une des deux tendances. » Ndus 
ne croyons point à un écrasement quel
conque. De nombreux syndicats de la 
Suisse romande sont fédérés. Leurs mem
bres tiennent à leurs Unions ouvrières et 
à leur Voix du Peuple. Les fonctionnaires 
ouvriers le savent. Ils y regarderont à deux 
fois avant de suivre les belliqueux con
seils de certains. 

Conclusion : le boycott des produits 
Vautier n'est point encore levé. Il s'agit 
d'accueillir sous toutes réserves les bruits 
qui circuleraient à ce sujet. La plupart 
des fonctionnaires permanents qui se sont 
prononcés estimaient qu'il ne fallait pas 
précipiter la décision. Une proposition 
ferme a été faite par l'un d'eux de pro
fiter de l'effet moral du congrès pour 
obliger les Vautier à consentir une aug
mentation de salaire. Les représentants de 
l'alimentation, seuls, avaient hâte d'en finir. 
Attendons patiemment notre congrès de 
juillet, librement ouvert à toutes les ten
dances. Henri BAUD. 

PHHS LES ORQHHISBTIOHS 
LAUSANNE 

Dans son assemblée de délégués du 
mardi 22 juin, l'Union ouvrière a décidé 
de charger le comité fédératif des Unions 
ouvrières romandes d'inviter M. Huggler, 
secrétaire de l'Union suisse des fédéra
tions syndicales, à fournir la preuve des 
graves accusations qu'il a lancées contre 
la Voix du Peuple et les militants de la 
Suisse romande. 

Ces preuves devront être avancées dans 
une réunion publique, dont le lieu et la 
date sont à fixer par le comité fédératif. 

* * * 
Le lundi 28 juin, à 9 heures du matin, 

la Voix du Peuple comparaîtra devant le 
Tribunal criminel du district de Lausanne, 
siégeant avec jury, pour y répondre du 
délit de diffamation envers un fonction
naire public. Il s'agit d'un article paru en 
janvier 1909, dénonçant les procédés de 
l'administration fédérale des postes. L'au
dience est publique. 

* * * 
L'Union ouvrière de Lausanne orga

nise, pour le dimanche 4 juillet, une pro

menade au Chalet-des-Enfants, avec le 
programme suivant : départ de la place 
du Tunnel à 7 heures du matin. Arrivée 
au Chalet aux environs de 9 heures, en 
passant par la Borde, Bellevaux, la Clo-
chatte et la Fontaine-des-Meules. Pendant 
la matinée, causerie par quelques cama
rades. L'après-midi, distribution, par des 
camarades de bonne volonté, de brochu
res et journaux dans les hameaux voisins. 
A 4 heures, réunion, et à 5 h. 30, départ. 
Tous les travailleurs sont fraternellement 
invités avec leurs femmes et leurs enfants 
à cette promenade dans les belles forêts 
du Jorat. Ceux qui ne veulent pas empor
ter de provisions pourront s'en procurer 
sur place. 

* * * 
A la suite du meeting de Tivoli, les 

charpentiers, les menuisiers et les plâ
triers-peintres se sont réunis séparément 
pour prendre une décision définitive. Les 
charpentiers et les menuisiers repoussè
rent la grève; les plâtriers-peintres la 
votèrent par 69 voix contre 53. Toutefois, 
vu l'absence des autres corporations, tout 
est renvoyé. 

Le mouvement pour la journée de neuf 
heures a donc échoué. Nous le reprendrons 
plus tard. Les causes de cet échec sont 
nombreuses. Il est de toute nécessité que 
la classe ouvrière en soit informée et que 
la lumière complète soit faite. A cet 
effet, un grand meeting réservé aux tra
vailleurs exclusivement, syndiqués et non 
syndiqués, aura lieu le vendredi 25 juin, 
à 8 h. 30 du soir, dans la grande salle 
de la Maison du Peuple, avec, à l'ordre 
du jour, le sujet suivant : Pourquoi notre 
mouvement a-t-il échoué? Cette discussion 
intéressera au plus haut point les travail
leurs de toutes catégories. Les camarades 
manœuvres et maçons et les camarades 
ferblantiers-couvreurs sont tout particuliè
rement invités. 

GENEVE 
Le Groupe français d'études sociales 

de Genève a lancé des listes de souscrip
tion en faveur des postiers français ré
voqués. Des exemplaires de ces listes sont 
déposés à Genève, à la Maison du Peu
ple, à la librairie du Peuple et au Salon 
de coiffure communiste, rue de Carouge. 

* * * 
Les patrons menuisiers de Genève cher

chent à parer aux dommages que leur 
cause l'action du syndicat ouvrier. Tous 
les moyens ont été employés pour cela. 
Le dernier en date est l'envoi de la cir
culaire suivante aux ouvriers que l'on 
croyait susceptibles de tomber dans le 
panneau de l'entente cordiale du travail 
et du capital : 

Monsieur et cher collègue, 
Un groupe de camarades ayant mis à 

l'étude la fondation d'une Association indé
pendante des ouvriers sur bois vous con
voque en assemblée constitutive pour pren
dre connaissance du but qu'il poursuit et 
vous soumettre ses statuts. 

Ce groupe compte absolument sur votre 
présence pour le jeudi 17 juin, à 8 heures 
et demie du soir, café Giroud, 8, Orand'-
Bue, au premier étage. 

Certain de votre appui moral et frater
nel, nous vous présentons, cher collègue, 
nos sympathiques salutations. 

Pour le groupe : Gli. Salsmann. 
Des rouges se sont rendus à cette con

vocation. Ils ont constaté la présence 
d'un vague comité, formé d'une collection 
d'abrutis, qui a distribué les nouveaux 
statuts, élaborés et imprimés par les soins 
des patrons. C'est le classique syndicat 
jaune créé partout où l'action ouvrière 
est dommageable pour le patronat. Les 
membres seront porteurs d'une carte 
d'identité et, lorsqu'ils se présenteront à 
la porte d'un chantier, les créateurs de 
cette organisation jaune espèrent que le 
patron congédiera un syndiqué rouge 
pour lui faire de la place. Seulement, les 
meneurs patronaux connaissent les hautes 
capacités professionnelles des jaunes. Ils 
ont pensé que, dans bien des cas, le pa
tron préférera garder ses ouvriers quali
fiés. Aussi ont-ils prévu la création d'une 
caisse de chômage. 

Au syndicat rouge d'intensifier sa pro
pagande et la tentative patronale échouera 
piteusement. 

L'homme vivant en société doit gagner en 
sécurité ce qu'il perd en liberté. 

La société bourgeoise ne donnant aux tra
vailleurs aucune sécurité en échange de la li
berté qu'elle leur prend est donc antinormale 
et condamnée à disparaître. Paule Mink. 

UN INTERESSANT RENSEIGNEMENT 
On nous écrit de St-Prex : 
C'est ici, à St-Prex, que l'illustre Char-

rière est né et a été éduqué. Ayant eu 
connaissance de l'arrestation de M. Ber
toni par ce flic, je tiens à vous donner 
ces renseignements d'un camarade d'école. 
Je vous dirai d'abord que le jeune Char-
rière n'a jamais su dire la vérité : ce 
n'était pas sa faute, il était ainsi comme 
d'autres ont l'air bête et comme d'autres 
encore ont l'air lionnête. Lorsqu'il fut en 
âge de travailler, il lui a été impossible 
de s'attachera une besogne séneuse et nui
sible à l'obésité. Il semblait avoir pris 
pour devise : les grands bœufs lie doivent 
pas labourer la terre, de sorte qu'il 
n'avait d'autre ressource que de « repré
senter l'Ordre ». Et je ne suis pas étonné 
que l'iwnnëte ouvrier Bertoni soit l'objet 
d'une vilenie de sa part. 

un camarade d'école. 

AUX CAMARADES 
Nous informons les camarades que nous pren

drons, au commencement de juillet, en rem
boursement postal, le montant de leur abonne
ment, jusqu'à la fin de l'année courante. Nous 
les prions de réserver bon accueil à son encais
sement, car nous avons grand besoin d'équili
brer notre budget. 

Ceux-qui ne seraient pas en mesure d'opérer 
ce versement, ou à qui le mode de paiement 
ne conviendrait pas sont invités à nous en 
aviser ou à nous en adresser le montant par 
chèque postal II 41G, sans frais pour eutv. 

Camarades! un peu de bonne volonté e l le 
déficit de votre journal sera comblé, ce qui 
nous permettra d'agrandir le format. 

La commission de la Voix du Peuple. 

L'ère du sabotage 
Les révolutionnaires de France sem

blent avoir décidé de passer aux actes. 
Il est vrai que les renégats du pou

voir les y incitent on ne peut mieux. Nos 
camarades viennent d'expérimenter la 
nouvelle tactique d'un sabotage métho
dique et concerté dont nous tenons à 
souligner ici l'importance. 

On se rappelle que, lorsque la C. G. 
T. fit appel — un peu trop tard, selon 
nous — à la solidarité effective en fa
veur des postiers en grève, le bâtiment 
fut la corporation qui marcha le mieux 
et le plus spontanément. Ces gars coura
geux, qui surent braver la soldatesque à 
Villeneuve-St-Georges, affrontèrent crâ
nement naguère les brutes lépiniennes. 
Et l'on sait aussi que quelques terrassiers 
arrêtés à la manifestation de St-Denis 
eurent à subir avec une brutalité inouïe 
l'ignoble < passage à tabac ». Mais ce que 
les ouvriers ignorent — la presse ayant 
fait le silence là-dessus — c'est le sabo
tage consciencieusement appliqué aux co
saques de la République par les cama
rades terrassiers, qui vengèrent ainsi 
ceux des leurs qui avaient été frappés. 
Une bande armée parcourut une nuit les 
rues de St-Denis et y assomma à moitié 
trente-cinq flics pour les rappeler à une 
plus juste notion des choses. Point d'ar
restation. Exemple de solidarité que 
nous livrons à la méditation des ouvriers 
victimes trop souvent des outrages et 
des brutalités de ces forcenés. Mais il 
est une autre action révolutionnaire 
d'une plus grande importance. 

Et nous voulons parler du sabotage 
concerté des fils télégraphiques et télé
phoniques. 

Déjà, pendant la première grève des 
postiers, des fils avaient été coupés. 
Mais ce fut surtout pendant la seconde, 
et après que les postiers furent vaincus, 
que la pluie de fils s'accentua et prit un 
caractère de « faits de guerre » dont la 
concertation est évidente. Dans la seule 
nuit du lundi de la Pentecôte, des actes 
de sabotage furent accomplis dans cin
quante départements. Cela ne peut être 
que le résultat d'une entente, d'un mot 
d'ordre. Et la pluie continue. Les sabo
teurs s'attaquent surtout aux fils appar
tenant à l'Etat, car il s'agit, dans les 
circonstances, de venger les 600 révo
qués des postes, tout en créant une agi
tation propice à leur réintégration. Mais 
il arrive que des saboteurs fort zélés, 
mais encore dans leurs débuts, détério
rent des fils se rattachant au service 
des chemins de fer. Et la presse im
monde de grossir ces erreurs, certaine
ment involontaires, pour ameuter l'opi
nion publique contre les <r bandits » qui 
cherchent à provoquer des catastrophes, 

TRAVAILLEURS, ROYCOTTEZ TOUJOURS LES TARACS VAUTIER! 
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tandis que ce sont uniquement des fautes 
inhérentes à toute action. Les saboteurs 
s'appliqueront à les éviter. 

D'ailleurs, les compagnies des che
mins de fer, qui redoutent les consé
quences de telles erreurs, se proposent, 
parait-il, de faciliter la tâche des cama
rades, par l'affichage sur les poteaux et 
dans les gares d'un avis destiné à infor
mer « Messieurs les saboteurs » quels 
sont les fils ne touchant pas au service 
de la voie ferrée. N'est-clle pas plaisante 
cette collaboration indirecte de l'adminis
tration des chemins de fer? 

Ce qui est réjouissant, c'est que pas 
un des saboteurs n'a été pris sur le fait. 
De nombreuses perquisitions viennent 
d'être opérées à Paris, mais les commis
saires revinrent bredouilles. Ce sont en 
somme les sociétés secrètes qui revien
nent d'actualité, et il est probable qu'el
les joueront un rôle décisif dans les lut
tes futures. Aux organisations ouvrières 
et aux militants d'étudier ce sujet et de 
lui donner à l'occasion une application 
pratique dans tous les domaines. 

ERMES. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Le prochain congrès aura lieu les 17 et 
18 juillet prochain, à Yverdon. Le syndi
cat rouge des ouvrières cigarières et les 
camarades qui s'occupent de l'atelier libre 
de La Syndicale sont invités à organiser 
le congrès. Nous attendons leur réponse 
pour indiquer le local. 

A l'ordre du jour du congrès figurera, 
en premier lieu, la Discussion sur l'op
portunité de la levée du boycott des pro
duits Vautier. Les sections et les cama
rades qui voudraient voir figurer d'au
tres objets à l'ordre du jour sont invités 
à les faire parvenir au plus tôt au se
crétariat de la fédération : avenue Soret, 
24, Genève. 

Nous invitons les Unions ouvrières à 
lire attentivement tout ce qui a paru 
dans les journaux ouvriers sur les trac
tations de la Fédération de l'alimentation 
avec les Vautier; à demander à leurs 
délégués à la conférence intersyndicale 
d'Yverdon un rapport détaillé ; a discu
ter le rapport de cette conférence qui 
paraîtra dans la Voix du Peuple; puis à 
donner à leurs délégués au congrès des 
instructions précises sur l'attitude qu'il 
convient de prendre. 

COMITÉ FÉDÉRATIF. 

AU PAYS DO REFORMISME 
Au cours de l'hiver passé, une enquête 

a été faite par M. le docteur Paul 
Cross, sur les conditions du travail à 
domicile dans le canton de Saint-Cali. 
Cette enquête a été faite par décision du 
Conseil d'Etat, et les résultats viennent 
d'en être publiés dans différents jour
naux locaux. 

On peut dire que, en ce qui concerne 
le travail à domicile des brodeuses et 
des tisserands, les conclusions de l'en
quête s'appliquent également aux can
tons de Thurgovie, Appenzell et Zurich. 
Les conclusions de cette enquête peuvent 
se résumer dans les trois points sui
vants : 

Trop longues journées de travail, 
souvent surhumaines (remarquez bien 
que ce sont des ventrus qui le disent); 
travail des gosses depuis 5 ans déjà; sa
laires très variables. 

Des 23,000 ouvriers travaillant à do
micile, 4100 seulement ont répondu à 
cette enquête. Pourquoi? La plupart 
avaient-ils honte de mettre à la lumière 
leur triste existence? Ah! quelles tris
tesses auraient été relevées, si chacun 
avait répondu! 

Je me suis informé aussi dans le can
ton d'Appenzell, chez différents ouvriers 
brodeurs et tisserands. J'ai pu constater 
des salaires horriblement bas, des fa
milles entières ne gagnent que 2 francs 
par jour. Toute la famille, parents et 
gosses, peinent dès l'aube jusqu'à 11 heu
res, minuit et plus longtemps encore. 
Les appartements sont excessivement 
bas, ils n'ont pas même deux mètres de 
hauteur. Les familles les mieux situées 
possèdent leur machine à broder; c'est 
une affaire de quelque 2300 francs. Les 
plus pauvres peuvent en louer, ce qui 
amène naturellement une déduction sur 
leur salaire. Les plus habiles d'entre eux, 

s'ils possèdent une machine à enfiler, ce 
qui est encore une affaire de 500 francs, 
peuvent gagner jusqu'à 75 centimes par 
heure, mais ce sont de rares exceptions. 
Chez la plupart, le salaire n'est pas en 
rapport avec le prix des vivres et, bien 
que la loi défend le travail des enfants 
en dessous de 14 ans, on occupe de 
petits êtres de 5 ans déjà. 

En voilà une bonne loi ! Ces pauvres 
gens sont bien souvent forcés de faire 
travailler leurs gosses, pour pouvoir les 
nourrir. 

Mais prenons patience... toujours! Nous 
sommes ici dans le fief du réformisme. 
Espérons que nos bons réformistes feront 
bientôt une loi que l'on paye aux ou
vriers là valeur entière de leur pro
duction et alors nous ne serons plus 
forcés de faire turbiner nos gosses et de 
les abrutir dès leur tendre enfance... 
Espérons toujours, et comme cela nous 
pouvons nous passer des idées malsaines 
de révolution. 

En attendant ce beau jour, nos grandes 
dames se parent avec les belles broderies 
fabriquées dans ces atroces conditions. 
Elles les exhibent dans les villes d'eau 
et dans les bals où, très souvent, elles 
aussi, travaillent toute la nuit. J. Z. 

Les économistes répètent que toute propriété 
vient du travail; et cependant, sous l'empire 
des institutions actuelles, ceux qui travaillent 
n'ont point de propriété et gagnent à peine de 
quoi subsister, tandis que ceux qui ne tra
vaillent pas, vivent dans l'opulence et possè
dent la terre. E. de Lavelleye. 

CURIOSITE HISTORIQUE 
Si vous avez un habit et une bourse 

qui vous le permettent, allez un jour à 
Paris et entrez dans l'un des plus grands 
restaurants de la capitale, le restaurant 
Voisin. Là, vous demanderez à voir les 
menus de l'Année-Terrible, l'année où 
tant de pauvres bougres moururent de 
froid, de faim, de mitraille, pour les beaux 
yeux de Bismarck et de Napoléon III, 
c'est-à-dire pour la Patrie, Panière Pa
trie! On vous montrera, par exemple, le 
menu ci-dessous : 

M E N U 
22 décembre 1870 

Nouante-neuvième jour de siège 

HORS-D'ŒUVRE 
Bourre. Radis. Tête d'âne farcie. Sardines. 

POTAGES 
Purée de haricots rouges aux croûtons. 

Consommé d'éléphant. 
ENTRÉES 

Goujons frits. 
Chameau rôti à l'anglaise. 

Civet de kangourou. 
Côtes d'ours rôties, sauce poivrarde. 

ROTS 
Cuissot de loup, sauce chevreuil. 

Salade de cresson. 
Terrine d'antilope aux truffes. 

Cèpes à la Bordelaise. 
Pelits pois au beurre. 

ENTREMETS 
Gâteau de riz aux confitures. 

DESSERT 
Fromage de Gruyère. 

' VINS 
Premier service. Second service. 

Xérès. Mouton Rotschild 1846, 
LatoUr-Blanche 1861. Romanée Conti 1858. 
Château Palmer 1864. Bellanger frappé. 

Grand Porto 1827. 
CAFÉS— LIQUEURS 

Comme on le voit, alors que la France 
râlait, frappée au cœur, les beaux mes
sieurs ne perdaient pas l'appétit. Ils bu
vaient sec et fin, pendant que les gens 
du peuple versaient leur sang aux avant-
postes. Ce qu'ils s'en foutaient, de la pa
trie! ! ! Pas jobards pour un sou, ces gens-là! 
Il n'y a que les pauvres bougres qu'on 
prend avec les mots. Et dire que les pau
vres bougres crevaient pour la défense 
du sol dont ils n'avaient pas une motte, 
pour la défense de la propriété dont ils 
n'avaient aucune part, tandis que les ri
ches, eux, rotaient à table, sachant bien 
qu'ils ne sortiraient pas diminués de la 
guerre, mais enrichis encore. Ah! déli
vrons-nous, délivrons-nous de notre vieille 
stupidité. C'est elle seule qui fait l'om
nipotence de nos maîtres. A bas les mots ! 
A bas les oripeaux! A bas les supersti
tions! Ne croyons qu'à la Vie! N'exal
tons que la Vie, et notre part, toute no
tre part de la Vie, exigeons-là, prenons-là ! 

Chauchard est mort 
La plupart des camarades auxquels 

j'ai appris la nouvelle m'ont répondu : 
— Moi, je m'en fous ! Chauchard ? con
nais pas i 

Eh bien ! Chauchard, c'est le symbole 
de la bourgeoisie moderne, le vrai type 
du parvenu bête et prétentieux, le bour
geois que Balzac avait déjà prévu et 
qu'il a si bien décrit ; le même que Flau
bert dépeignait ainsi : « bourgeois : celui 
qui pense bassement ! » Il était aussi l'in
carnation de la propriété individuelle, 
qui aurait permis à ce senile vieillard de 
faire ce qu'il jugeait bon des chefs-d'œu
vre appartenant en fait à toute la col
lectivité et dont il a privé pendant si 
longtemps les admirateurs de ces grands 
peintres. Ces toiles, que le bonhomme, 
avec sa mentalité d'épicier, n'a sûrement 
jamais appréciées à leur valeur artistique, 
il se les était appropriées par snobisme 
et pour se donner un vernis de connais
seur. 

Exploiter pendant de longues années 
des centaines d'employés et employées, 
leur donner un salaire dérisoire et en
suite, à sa mort, restituer une faible par
tie des monstrueux bénéfices, n'est-ce pas 
là le rêve du bourgeois exploiteur mo
derne ? 

Mais le peuple, dans son ensemble, le 
peuple prolétarien, a senti l'injure et le 
mensonge et les manifestations de la foule 
sont certainement un signe des temps. 
Trop longtemps courbés, rampants, les 
prolétaires ont défilé devant cette bour
geoisie bête et insolente. Il est temps que 
les fronts se redressent et que les pro
létaires troublent la fête. C. R. 

A tous les mil i tants 
Notre camarade Louis Avennier vient de 

publ ier une b r o c h u r e de 2 4 pages inti
tulée : 

Quelques considérations sur l'affaire Bertoni 
On peut se p r o c u r e r cette b r o c h u r e pour 

le p r ix de 1 5 cent imes franco à no t r e Se r 
vice de l ibra i r ie , ainsi qu ' auprès de l 'au
teur , 2 4 , avenue Soret , Genève. 

L'IDÉE 
Je cueille dans un journal bourgeois 

cette pensée, qui ne manque pas d'actua
lité : 

L a classe populaire, quand elle cesse de 
lutter pour des idées et ne revendique plus 
que du bien-être, est incapable de faire une 
révolution. L a première forme du bien-être 
c'est de ne pas risquer sa peau. 

C'est bien vrai et depuis que la plupart 
des socialistes ont abandonné l'idée où 
l'ont faite dévier en se bornant à récla
mer, pour eux d'abord, une situation et, 
pour la masse, quelques avantages le plus 
souvent illusoires, l'idée passe au second 
plan et les réformes préconisées par les 
chefs du mouvement réformiste occupent 
seules l'activité des organisations. 

On laisse entendre que l'idée fonda
mentale du socialisme révolutionnaire est 
quelque chose d'abstrait et qu'il faut re
venir à une méthode plus pratique. Or, 
les événements prouvent surabondamment 
que les soi-disant réformes ou amélio
rations obtenues par la méthode pratique 
sont annulées par les crises économiques ; 
que les résultats sont nuls au point de 
vue moral, parce que ce système, cette 
méthode, n'ont pas élevé la mentalité des 
syndiqués. Au contraire, elle leur fausse 
le sentiment de révolte; elle les rend 
veules et sceptiques ; elle est au mouve
ment révolutionnaire ce que la mastur
bation est à l'amour; elle fait des timi
des à qui échappe totalement la très 
haute moralité d'une révolution et chez 
qui le sentiment d'indignation est totale
ment émoussé. Aussi, ils ne tiennent pas 
à détruire cette forme de prostitution 
qu'est le salariat, mais simplement à la 
rendre moins odieuse en ayant un meil
leur salaire. Ainsi, l'organisation syndi
cale, au lieu d'être un moyen d'émanci
pation, devient au contraire un moyen 
de consolidation du système capitaliste. 
Le devoir des révolutionnaires sera donc 
de dénoncer le péril du syndicalisme 
pratique. C. R 

Faites-nous des abonnés ! 

Une nouvelle fédérat ion 
A la suite des polémiques que nous 

avons signalées, il vient de se constituer 
une nouvelle fédération de manœuvres 
et maçons. C'est au congrès de l'ancienne 
fédération, qui vient d'avoir lieu à Win-
terthour, que cette décision a été prise. 
Tous les syndiqués de langue italienne 
de la Suisse ont quitté l'ancien orga
nisme pour entrer dans le nouveau. 
Jusqu'à présent, celui-ci comprend vingt-
neuf sections. 

Disons tout de suite que, à en juger 
par ce qui a été fait jusqu'ici, la nou
velle fédération ressemblera en tous 
points à l'ancienne. Les chefs, seuls, 
seront changés. Déjà, un concours pour 
le poste de secrétaire permament est ou
vert. Salaire : 180 francs par mois pour 
commencer. Mais, soyez tranquilles, il 
augmentera par la suite. Les candidats 
devront être organisés politiquement et 
économiquement. On sait ce que cela 
veut dire, et à quel parti ils devront 
adhérer ! Le journal politique VAvvenire 
del lavoratore sera organe officiel. Cela 
nous dispense de commentaires. 

Nos camarades du Syndicat interna
tional des manœuvres et maçons de Lau
sanne avaient raison : misérables questions 
de boutique que tout cela. Pauvres tra
vailleurs! SECONDO. 

Mouvement ouvrier international 
HOLLANDE 

Gomment il faut traiter les kroumirs. 
— Les travailleurs de La Haye font une 
guerre impitoyable aux jaunes et aux 
kroumirs qui, profitant des grèves ré
centes, se sont glissés dans de bonnes 
places. 

Voici un amusant échantillon de cette 
bonne guerre. La semaine dernière, un 
certain nombre de stucateurs syndiqués 
refusèrent de se servir des cabinets d'un 
chantier. Ils se rendirent chez le chef 
pour lui dire que les cabinets étaient 
considérés comme infectés, un kroumir 
en ayant fait usage. Le surveillant, qui 
n'était pas des plus délurés, promit de 
faire désinfecter l'endroit en question, 
ce qui eut lieu, avec du phénol, à la 
grande joie des ouvriers. 

Ceci n'est qu'un trait entre mille. Il 
prouve que les rouges de La Haye savent 
comment il faut s'y prendre pour ren
dre la vie insupportable aux jaunes. Le 
nombre de ceux-ci a déjà sensiblement 
diminué depuis deux mois. 

NORVÈGE 
Quelques progrès. — Ce pays qui, en 

se séparant de la Suède, n'a rien trouvé 
de mieux que d'élire un roi, a cependant 
cherché à accomplir quelques progrès 
tant que cela est possible par voie lé
gislative. 

Les femmes ont reçu le droit de vote, 
ce qui n'est peut-être qu'une habileté an 
moment où les hommes n'en veulent plus. 

Dans la plupart des industries, les heu
res de travail ont été ramenées de 60 par 
semaine à 48, et le résultat a été à tel 
point satisfaisant que le parlement est à 
la veille d'adopter une loi ordonnant le 
travail de 8 heures dans toutes les entre
prises. 

FRANCE 
Aidé en cela pai' la lâche attitude des 

Niel, Guérard et autres endormeurs, le 
gouvernement français a vaincu les pos
tiers et en a jeté 650 sur le pavé. Aussi, 
pour venger ces victimes de la vindicte 
gouvernementale, quelques révolution
naires se sont décidés à faire ce que les 
grévistes n'ont pas osé, et qui pourtant 
eût fait céder le gouvernement. 

Dans la nuit du 31 mai au 1er juin, 
une grande quantité de fils téléphoni
ques et télégraphiques furent coupés un 
peu dans tout le pays. Les nuits qui sui
virent amenèrent toutes leur contingent 
de fils coupés. Ces actes de sabotage se 
produisirent non pas dans un rayon res
treint, mais sur tous les points de la 
France. Des environs de Paris, de l'Est, 
du Midi, de partout enfin, les journaux 
annonçaient le sabotage des lignes télé
graphiques. Dans certains endroits, même, 
les communications furent complètement 
suspendues. De plus, le travail était fait 
assez proprement ; les auteurs semblaient 
ne vouloir s'attaquer qu'aux lignes uti
lisées par l'Etat et leur façon de pro
céder dénotait une certaine entente. 

CAMARADES, DEMANDEZ, EXIGEZ PARTOUT LA SYNDICALE! 
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Plus affolé par ces actes révolution
naires que par la grève pacifique des 
postiers, le gouvernement mobilisa po
liciers, cantonniers, surveillants, gendar
mes, pour découvrir les auteurs des 
« méfaits B, mais tout, cela sans résul
tat. Il continuait à pleuvoir des fils 
comme par enchantement. 

Ces faits furent le prétexte à perqui
sitions chez vingttrois militants anar
chistes et révolutionnaires, ou connus 
comme tels. Une seule pièce fut trouvée 
en interceptant la correspondance d'un 
camarade de Dôle, nommé Dupoux, 
accusé d'avoir participé au sabotage des 
lignes. 

Cette pièce était une circulaire, écrite 
à la machine, signée Y Organisation, et 
conseillant aux camarades à qui elle 
était adressée de couper les fils télégra
phiques et téléphoniques qui étaient à 
leur portée. La seconde partie de la 
circulaire donnait des détails techniques 
sur la façon de couper les fils sans être 
électrocuté et enfin des conseils pratiques 
sur les précautions à prendre pour ne 
pas être pincé et l'attitude à observer 
en cas d'arrestation. 

Naturellement les feuilles réformistes, 
ne pouvant admettre qu'il y ait des mi
litants assez audacieux pour semer par 
des actes la perturbation dans les services 
publics, s'empressent de leur jeter l'ana
thème et s'efforcent de les faire passer 
pour les meilleurs soutiens du gouverne
ment. Le cliché habituel, quoi ! 

Les protestations indignées de la poste 
et le bruit fait autour de ces actes nous 
démontrent clairement que le sabotage 
atteint directement la classe parasitaire 
dans ses œuvres vives. Cette classe ne 
peut admettre — ce que nous compre
nons fort bien — que les travailleurs 
qui font tout, qui produisent tout, n'aient 
pas le droit de détruire ou de saboter ce 
qu'ils ont construit, quand bon leur sem
ble et surtout quand cela peut aider leur 
cause. L'immense majorité des travail
leurs en est au même point. Cependant 
le nombre de ces ouvriers consciencieux 
diminue insensiblement et tout fait pré
voir que le sabotage sera de plus en 
plus pratiqué. 

* * * 
De temps à autre, lorsque les travail

leurs semblent vouloir secouer leur 
joug et montrer un peu les dents, leurs 
maîtres leur votent une bonne loi de 
protection ouvrière, pour étouffer leurs 
plaintes, tel un os jeté à un chien. Après 
cela, ils se reposent de l'effort accompli, 
sans même faire appliquer cette loi, pen
sant avoir fait tout leur devoir en con
descendant à la voter. 

Les travailleurs, alors, se figurent avoir 
le droit d'exiger l'application de cette 
loi protectrice. Mais ils se trompent lour
dement, car ils se heurtent à tant de 
mauvais vouloir qu'ils sont obligés de 
recourir à la force pour rappeler aux 
maîtres le respect des dispositions légales. 

C'est ce qui est arrivé pour les inscrits 
maritimes des grands ports français. 

Le gouvernement avait, en avril 1907, 
voté une loi de protection réglementant 
le travail, l'hygiène et la sécurité à bord 
des navires. Cette loi, qui devait entrer 
en vigueur le 27 mars dernier, fut telle
ment mal interprétée et appliquée par 
les grandes compagnies d'armement, que 
les inscrits maritimes de SaintNazaire, 
Dunkerque et Marseille durent recourir 
à la grève et quittèrent leur bord. Inutile 
de dire qu'avant d'en arriver à la ces
sation du travail, les marins avaient 
épuisés tous les moyens légaux et paci
fiques : lettres, suppliques, audiences, etc., 
auxquels on n'avait répondu que par des 
promesses. 

Aux revendications premières les gré
vistes en ajoutèrent d'autres, voulant 
profiter de la situation pour arracher le 
plus d'avantages possibles à leurs pa
trons. 

Le nombre des grévistes est de 1000 à 
SaintNazaire et de 6 à 8000 à Marseille. 
La grève, qui se déroule pacifiquement, 
semble vouloir durer encore un certain 
temps, le gouvernement et les grandes 
compagnies ayant pu parer, dans une 
certaine mesure, aux inconvénients résul
tant de l'immobilisation des navires. 

ALLEMAGNE 
Du 6 avril 1907 au 28 mai 1909, le 

îreie Arbeiter a été confisqué quatorze 
fois et ses collaborateurs et éditeurs ont 

été cités en justice neuf fois. Ils y ont 
récolté en tout 3 ans de travaux forcés, 
cinq ans et 26 jours d'emprisonnement 
et 100 marks d'amende. Pendant la même 
période, der Revolutionnur a été confis
qué dix fois. Les éditeurs et rédacteurs 
ont écopé quatre ans, onze mois et 18 
jours d'emprisonnement. Pour divers 
autres délits de lèsebourgeoisie, il y a 
eu quarantequatre assignations et trente
huit condamnations où les juges ont dé
versé leur vertueuse indignation sous 
forme de six ans de travaux forcés, qua
torze ans, deux mois et trois semaines 
de réclusion, plus 515 marks d'amende. 

Ce qui n'empêchera pas nos Feuilles 
d'avis et autres Nouvellistes de parler 
des bénéfices de la fameuse « pêche en 
eau trouble » qui engraisse, selon eux, 
tant d' «excitateurs professionnels». 

Et les politiciens soidisant socialistes 
s'en iront répétant que les révolution
naires empoisonnent le mouvement ou
vrier, esquivent les responsabilités et 
sont les meilleurs alliés de la bourgeoi
sie. C'est égal. Ils n'y vont pas avec le 
dos de la cuiller, nos alliés. 

DANEMARK 
Nos camarades de Copenhague vien

nent de fonder un journal syndicaliste 
révolutionnaire intitulé Syndikalisten et 
qui paraît tous les quinze jours. En
voyer les correspondances à Joli. Mor
tensen, Copenhague, Peter Fabersgade, 
18 IL 

Le Danemark étant une des citadelles 
du réformisme, l'apparition d'un organe 
de lutte est d'un bon augure. 

LORAGE 
L'assemblée d'Yverdon a été un orage, 

orage qui a effrayé les timorés, scandalisé les 
épiciers. Et pourtant! A bien des points de 
vue, elle a été admirable. Il s'est dit des 
choses superbes. Des caractères se sont affir
més. Mais l'esclavage dans lequel se débat
tent les salariés, nos camarades, a si bien 
affadi les tempéraments, attiédi les caractè
res, que la faculté d'indignation a disparu 
chez beaucoup et il suffit d'une discussion 
un peu violente pour les faire partir et fuir 
un débat qui les effraye. ■' »ï 

Dans la lutte gigantesque que nous entre
prenons contre la société capitaliste, il nous 
faut partout des lutteurs de race. Les diver
gences d'opinion et de tactique ne doivent 
pas nous faire ainsi trembler. Il faut tenir 
compte aussi qu'il y avait des affronts à laver, 
des accusations dont les auteurs se devaient 
à euxmêmes le fondement. Dès lors, il était 
inévitable que la séance fût orageuse. 

Encore aujourd'hui, le ciel est sombre et 
de sourds grondements se font encore sentir. 
L'atmosphère n'est pas dégagée. Nous com
mençons peutêtre une période de luttes pé
nibles, mais nécessaires. Nous aurons vrai
semblablement bien de ces séances orageuses 
entre militants. Les bourgeois n'y perdent 
rien à attendre. Nous formerons des hommes 
et ma foi ! ceux qui préfèrent l'eau tiède dé
serteront nos assemblées pour suivre avec 
persévérance les réunions évangéliques ! ! 

L ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Métallurgistes. 

Les lecteurs de la Voix du Peuple ont 
lu, dans le dernier numéro, le compte 
rendu de la grève chez Piccard à Pictet, 
à Genève. Ce vilain monsieur a fait tra
duire les grévistes devant les prud'hom
mes. Nos camarades ont été condamnés 
à lui payer une quinzaine de salaire. 

— Ce n'est pas l'histoire de la leur 
faire payer, disait ce patron devant les 
prud'hommes, c'est une question de prin
cipe, simplement pour leur faire voir que 
je suis dans mes droits. 

Alors, comment se faitil que, les ou
vriers étant condamnés, le patron ne leur 
fait pas la paie? Mieux que cela ! Comme 
ils n'avaient laissé chez le patron que le 
salaire de neuf jours, ce monsieur à prin
cipes les poursuit et veut leur faire payer 
le solde, soit une quinzaine de francs 
chacun. En voilà des principes ! Pour moi, 
ce sont des principes bien dignes des 
capitalistes. Ce millionnaire dit que les 
manœuvres de fonderie sont largement 
payés à 4 fr. par jour. Je voudrais voir 
ces aristocrates aux mains gantées faire 
le travail d'un manœuvre et vivre avec 
4 fr. par jour. Ils ne trouveraient certai
nement pas ce métier à leur goût. 

M. Pictet ne vient jamais à la fonderie. 
Il ne sait pas ce qui s'y passe. Seul le 
grandmaître, gardechiourme, stylé à la 
prussienne, le renseigne et, probablement, 
il trouve lui aussi le personnel assez 
payé. Pourtant, luimême ne connaît du 
métier que ce que les ouvriers sont assez 
bons pour lui expliquer. Par contre, il 
est fort en gueule et il paraît que, dans 
cette boîte, cela suffit. 

Mais que le chef de l'usine Piccard & 
Pictet prenne garde. Il constate mainte
nant que ses esclaves sont bien organi
sés. Il pourrait arriver un moment où il 
se mordra les doigts d'avoir ainsi provo
qué ceux qui l'ont engraissé jusqu'ici et 
lui ont procuré tout le bienêtre dont il 
jouit, sans qu'il ait eu besoin de mettre 
la main à la pâte. Nous serons assez forts 
pour faire changer cet état de choses. 

Un exploité. 
Chez les tapissiers. 

Une grève vient de surgir dans l'ate
lier de tapisserie Scherrer à Berne. La 
cause du conflit est un individu qui eut 
assez d'hardiesse pour recommander le 
travail lent et le sabotage à ses cama
rades de la boîte, dans le but de mieux 
pouvoir pousser à la production, de faire 
le mouchard et de s'attirer les faveurs 
du patron. Les collègues réclamèrent le 
renvoi de ce vilain moineau. M. Scherrer 
s'y étant opposé, ses ouvriers abandon
nèrent le travail. L'atelier est stricte
ment à l'interdit. De plus, la Chambre 
syndicale des.ouvriers tapissiers de Berne 
a exclu de son sein le principal auteur de 
cette misebas, le sieur Charles Jeannin, 
pour ses actes de mouchardage visàvis des 
collègues qui travaillent avec lui. Que les 
camarades se souviennent de ce mauvais 
frère. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
A Zurich, SaintGall et Schaffhouse 

les charpentiers mènent une action pour 
réduire les heures de travail. A Saint
Gall comme à Zurich c'est à l'aide de la 
grèvetampon que les compagnons espè
rent arriver à leur but. 

La Fédération suisse des entrepre
neurs en bâtiments tente de résister con
tre cette action. Cependant, on peut 
d'ores et déjà prévoir que le patronat, 
qui est bien partout le même, ne pourra 
tenir tête à la volonté de nos camarades. 

Charpentiers, ne vous dirigez pas sur 
Zurich, SaintGall et Schaffhouse. 

* * * 
La place de Genève est rigoureuse

ment à l'index pour ébénistes, menui ! 

siers, polisseurs, machinistes et chaisiers. 
Limitation des naissances i 

La connaissance des moyens préventif s 
est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout, j 
Aussi, un médecin, de nos amis, estil 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. 

Prière aux camarades, à ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : , 

1. Il ne sera répondu qu'aux deman . 
des de moyens préventifs. 

2. Joindre vingt centimes en timbres 
pour les frais. i 

3. S'adresser à la Voix du Peuple, Pully
Lausanne. La correspondance lui sera 
immédiatement transmise. i 

Gbez l'exploiteur brésilien j 
Le Peuple suisse consacre trois colon

nes au congrès d'Yverdon. Il me prend 
à partie avec une rare mauvaise foi et 
me prête des déclarations que je n'ai point 
faites. Inutile de rectifier. Le Peuple suisse 
n'insère pas. 

Au surplus, tout l'article prête plutôt 
à rire. Ceux qui ont assisté au congrès 
et qui sont à même de discerner la vérité 
s'en feront une pinte de bon sang. 

L'auteur parle complaisamment de la 
condamnation de notre politique et de 
nos calomnies! C'est là que l'on voit per
cer le bout de l'oreille. Le Peuple suisse 
espère ainsi neutraliser l'effet de notre 
campagne sur les flibustiers du Brésil et 
faire oublier l'or qu'il a touché pour trom
per la classe ouvrière. Inutile effort! 

N'attachons pas trop d'importance à ces 
calomnies. Leurs auteurs travaillent cons
ciencieusement à leur propre déchéance. 
La journée du dimanche en est une écla
tante démonstration. Ceux qui venaient 

avec l'intention de mettre la Voix du Peu
ple sur la sellette en ont fait la dure ex
périence. A Yverdon, nous avions la pers
pective d'exposer nos idées devant une 
salle hostile, devant des camarades égarés 
par leurs mauvais bergers. Nous pensions 
aux difficultés que la vérité aurait à se 
faire jour. C'est qu'à force de lutter con
tre tous les exploiteurs, contre tous les 
parasites, contre tous ceux qui dupent la 
classe ouvrière, l'on devient pessimiste. 
Une réconfortante surprise nous était ré
servée. De nombreux délégués des sec
tions des fédérations de métiers ont car
rément appuyé notre action. Quelquesuns 
avaient pour mandat, non seulement de 
maintenir le boycott, mais encore de pro
poser de l'intensifier. Bien plus, quand le 
tumulte provoqué par Huggler a éclaté 
et qu'un appel aux délégués des sections 
fédérées pour se réunir a été fait, l'in
succès qu'a rencontré cette proposition 
a démontré clairement que les ouvriers 
commencent à voir de quel côté est la 
vérité. 

Aussi continueronsnous inlassablement 
notre propagande, en consacrant le moins 
de temps possible aux malhonnêtes qui 
entravent notre marche en avant. Des 
camarades venant des parties les plus re
culées de la Suisse romande ont assisté 
au congrès d'Yverdon. Aussi les articles 
mensongers qui y sont consacrés contri
bueront tout simplement à les éclairer sur 
les procédés de nos détracteurs. 

Henri BAU p. 
BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. Les Hommes du jour, un numéro 

consacré à Alfred Naquet et un numéro 
consacré à Georges Leygues. 

2. Le n° 6 de Portraits d'hier, conte
nant une étude détaillée de Charles Beau
delaire. La vie douloureuse de cet illus
tre poète s'y déroule tout entière, avec 
ses épisodes si curieux et si passionnants. 
Le numéro : 25 centimes. Editeur : 
H. Fabre, 20, rue du Louvre et 131, rue 
SaintHonoré, Paris (1er). 

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

PETITE POSTE 
Mat., Genève. — Donnenous ton adresse. T'en

verrons le nécessaire, qui ne nous coûte rien. 
L'A Iba. — Nous ne pouvons pas envoyer les 

clichés. Ne pouvons envoyer les renseignements 
demandés. Sommes débordés. 

Ermes. — Demandé échange, écrit, pas de ré
ponse. — Ecris rue de Morat, Fribourg. 

W., Berne. — Des détails sur la grève partielle 
auraient été aussi intéressants que le signalement 
du mouchard. 

T., à G. — Pas très clair, ton article. On ne 
sait pas qui est le patron, le directeur ou le gar
de chiourme. De la précision et des noms une 
autre fois. 

C. R., La ChauxdeFonds. — Attendons l'en
voi pour la fin du mois, sans faute. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 29 

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

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