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Propositionpratip 
(Retardé.) 

Nous lisons dans Y Impartial de La 
ChauxdeFonds du dimanche 20 juin : 

Nous avons reçu de Paris < par exprès » 
la lettre suivante : 

Paris, 17 juin 1909. 
Monsieur le rédacteur, 

Depuis Paris, où je m'étais rendu avec 
un camarade pour obtenir des renseigne
ments circonstanciés sur le Brésil, à la So
ciété pour l'expansion coloniale, je vous prie 
de faire savoir que tout projet de colonisa
tion collective dans ce pays est suspendu. 

Nous avons demandé à la société en ques
tion, installée à Paris par le gouvernement 
brésilien, quelles étaient les garanties offer
tes au point de vue de la situation et du prix 
des terres, des obligations auxquelles les 
colons sont soumis, etc. Nous n'avons ob
tenu que des réponses trop aléatoires pour 
estimer que rien de sérieux pouvait être en
trepris dans ces conditions. 

Dès le début de notre projet de colonisa
tion au Brésil, nous avons déclaré que si 
nous n'avions pas, préalablement au départ, 
les renseignements les plus sûrs sur les 
chances de succès de notre entreprise, nous 
y renoncerions. Nous nous conformons au
jourd'hui à cette déclaration. 

Veuillez recevoir, Monsieur le rédacteur, 
etc. 

Les deux délégués : 
Paul Jean richard, Alexis Jaquet. 

Ainsi ce que nous avons écrit ici, les 
preuves que nous avons apportées, tout 
ce que nous avons dit se confirme. 

Nous avons été seu l s dans notre vi
gilance, à crier : garde à vous ! à nos 
camarades. 

Pour cela, nous avons été vilipendés, 
insultés, menacés par une certaine presse 
à tout faire qui, une fois de plus, est 
clouée au pilori dans sa honte. 

Nous continuerons à affronter les or
dures et les orduriers, et tiendrons la 
promesse que nous nous sommes faite 
de nettoyer, de débarrasser le mouve
ment ouvrier suisse de tous les pa
rasites, quels qu'ils soient, de tous les 
fauxnez, de tous les exploiteurs de syn
dicats, de tous les grimpions, de tous les 
affairistes et farceurs. Energiquement, 
inlassablement, irrésistiblement, nous 
jouerons du balai, sans autre espoir de 
récompense que la satisfaction du devoir 
accompli. Tous ceux qui c ra ignen t 
no t re doigt vengeu r hur len t et se 
dés ignen t euxmêmes ! Ceux qui 
n'ont rien à redouter se taisent, obser
vent, et sans nul doute se joindront peu 
à peu à nous, comme c'est déjà le cas... 

Revenons au Brésil! C'est un beau 
rêve évanoui. Mais pourquoi l'avoir rêvé 
si « à la légère ? » Certes la bonne foi 
de Paul Jeanrichard est hors de doute. 
Il a cru, il a voulu, appâté par les arti
cles astucieux, horriblement habiles et 
retors d'une presse vénale et prostituée. 
Il a cru. Il doit être à cette heure trop 
douloureusement malheureux pour que 
nous lui reprochions d'avoir cru trop 
vite et d'avoir fait croire trop légère
ment. Qu'il n'ait pas persisté dans la la
mentable aventure, cela prouve en fa
veur de sa loyauté, car il y en a d'autres 
qui, à sa place, auraient tiré leur épin
gle du jeu et fait leur affaire en cette 
circonstance ! 

Quant à l'abominable rôle du Peuple 
suisse en cette louche et désastreuse oc
currence, nous le flétrissons une fois de 
plus. C'est la définitive banqueroute! 
Cette feuille d'affaires et d'affairistes s'est 
placée — pour de l'argent ! — bien au
dessous de la presse bourgeoise. Le Peu-

pi 
lu : 

le suisse a vendu le peu d'influence qui 
ui restait chez d'endurcis naïfs. Aussi 
ne s'étonneratil pas à l'avenir de n'en 
plus retrouver. Nous le déplorons, car 
la décadence a suivi de bien près l'épo
que héroïque, et de tels faits jettent le 
doute, la désorganisation, la confusion, le 
désespoir dans la classe ouvrière. Pauvre 
classe ouvrière toujours confiante, tou
jours menée par de mauvais bergers, 
toujours dupée ! Quand se déciderat
elle à chasser la vermine ? Quand fera
elle ses affaires ellemême di rec te 
m e n t ? 

Nous plaignons sincèrement nos cama
rades horlogers. Hier encore, ils étaient 
forts (on le leur disait !), ils ne se con
sidéraient pas tout à fait comme des ou
vriers ordinaires, ils croyaient avoir 
triomphé et n'avoir plus à lutter que 
pour le maintien de leurs positions. Et 
le désastre — inévitable dans l'Ordre 
établi — est arrivé ! Et le bazar de cha
rité ! Et le mirage du Brésil !... Et quoi 
encore? Ils apprennent tristement, à 
leurs dépens, ce qu'est l'ouvrier dans no
tre état social, et le néant des contrats 
et le mensonge des réformes. Devant 
leur lamentable situation, notre cœur 
saigne ! Nous crions notre peine ! Nous 
souffrons de leurs souffrances ! Nous 
cherchons ce qu'il y a à faire. Or, il y 
a quelque chose à faire ! 

Il exis te un fonds de r é f r a c 
ta i r e s autour duquel on a élevé des 
remparts. Nous demandons , et au 
besoin, nous exigerons , au nom 
même de la solidarité ouvrière, que cet 
a r g e n t soit imméd ia t emen t r e m i s 
aux o u v r i e r s hor loge r s . Cet argent 
n'ayant pas été utilisé comme il devai t 
l 'ê tre, nous demandons à toutes les or
ganisations d'appuyer notre proposition. 
Il n'est pas socialiste que nous laissions 
des ouvriers, des camarades, crever de 
faim sur un tas d'or. La charité bour
geoise s'est émue. La solidarité ouvrière, 
plus lente, hélas ! doit s'émouvoir aussi 
et prouver qu'elle est supérieure à la 
charité. 

Donc, le fonds des réfractaires aux 
horlogers, et immédiatement ! et à eux, 
pas à des intermédiaires ! C'est la pre
mière mesure que nous réclamons. Nous 
en proposerons d'autres ensuite. S'il y 
avait une seconde d'hésitation, une om
bre de mauvaise humeur, une velléité de 
sourde oreille, chez les détenteurs de 
l'argent, nous nous chargeons de les rap
peler à l'ordre — à l'ordre socialiste ! 
Mais nous sommes sûrs qu'ils vont s'em
presser d'agir. Pierre MIELLET. 

ÉGHOS 
Cueillette. 

Le inonde se partage en deux classes : 
les endormeurs et les endormis. Malheur à 
vous qui veillez ! Car les endormeurs vous 
maudiront et les endormis ne vous écou
teront pas. Louis Veuillot. 

Un sacrilège mercantile. 
Le comité du Club alpin Buisse a pris po

sition contre la construction de la ligne de 
la Jungfrau au delà du JungfrauJock. Il 
exprime l'espoir que le sublime sommet sera 
protégé contre < un sacrilège mercantile >. 

Chose curieuse à constater : les animaux, 
les montagnes, trouvent des défenseurs, des 
protecteurs, mais l'homme point. Que tant 
de milliers, de millions de travailleurs, soient 
sacrifiés dans les usines, les mines, dans un 
but mercantile, personne ne s'en soucie ! 
La vie tragique des travailleurs est là sous 
nos yeux et nul ne s'en émeut. Ah ! comme 
il avait raison celui qui disait que < l'homme 
est un loup pour l'homme > ! 

Pourquo i p a s ! 
La chambre d'accusation du canton de 

Fribourg vient de rendre une ordonnance 
de nonlieu en faveur d'Emile Dupasquier, 
détenu depuis le 16 décembre sous préven
tion de meurtre. 

Pendant l'enquête, il fut fait pour la pre
mière fois à Fribourg emploi d'un chien 
policier. Le succès fut tel qu'on s'en tient 
encore les côtes dans tout le canton, car le 
premier mouvement de l'animal fut... de se 
précipiter, sans hésitation, sur le préfet de 
la Gruyère. Il serait permis, après cela, de 
se demander si le flair du chien policier 
n'est pas plus subtil qu'on ne s'y attendait. 
En tout cas, si l'animal s'était jeté sur un 
pauvre bougre innocent, mais mal servi par 
les circonstances, il y pouvait laisser sa tête, 
car la guillotine fonctionne à Fribourg. Cela 
fait frémir que la vie d'un homme soit à la 
merci d'une bête aussi faillible qu'un policier 
ordinaire et aussi féroce. 

Une bien bonne! 
C'est un excellent ami du D1 Reiss, de 

Lausanne, qui nous l'a racontée : 
On sait — à Lausanne du moins — que 

le Dr Reiss donne des cours de photographie 
judiciaire. Il est l'auteur d'un petit ouvrage : 
< Le portrait parlé >, compilation des re
cherches Bertillon, où sont exposés les 
moyens de reconnaître les voleurs, criminels 
et autres délinquants. Cet ouvrage a été 
traduit par la police russe, sans l'autorisation 
de l'auteur, car la police donne toujours 
l'exemple du respect dû au bien d'autrui ! 
Mais ce qui aggrave ce fait d'atteinte à la 
propriété intellectuelle, c'est que la tête du 
Dr Reiss figure en frontispice avec la men
tion : Type de criminel. 

Etre volé par la police et la voir se payer 
sa tête de cette façon, vrai ! le Dr Reiss n'a 
pas de chance. Mais qu'allaitil faire dans 
cette galère ? Jacques Bonhoniîne. 

Au pied du mur 
L'Union ouvrière de Lausanne a 

adressé au comité de la Fédération des 
unions ouvrières de la Suisse romande 
la lettre ciaprès : 

Au comité fédératif de la 
Fédération des unions ouvrières. 

Chers camarades, 
Dans leur assemblée du 22 courant, les 

délégués de l'Union ouvrière de Lausanne 
ont décidé de provoquer des explications 
de la part de Huggler, secrétaire duGewerk
schaftsbund, sur ses accusations disant que 
le boycott Vautier était payé par Burrus. 
Etant donné que ces accusations visaient la 
Fédération des unions ouvrières, les délé
gués ont estimé préférable de s'adresser au 
comité fédératif pour qu'il étudie les moyens 
susceptibles de provoquer ces explications 
dans un bref délai. 

Veuillez nous faire part le plus vite pos
sible des suites que vous pensez donner à 
notre demande, car l'Union ouvrière de Lau
sanne est bien décidée, quoi qu'il arrive, à 
tout faire pour amener Huggler à s'expli
quer. 

Dans l'attente d'une prompte réponse, 
recevez, camarades, nos fraternelles saluta
tions. 

(Suivent les signatures). 
En suite de quoi le comité fédératif a 

envoyé à qui de droit la lettre recom
mandée suivante : 

Recommandée. 
Genève, 28 juin 1909. 

Citoyen Auguste Huggler, Berne. 
Citoyen, 

Nous vous donnons, avec la présente, 
copie de la lettre que nous a adressée 
l'Union ouvrière de Lausanne. Le désir de 
nos camarades répond trop au nôtre pour 
que nous ne donnions pas immédiatement 
à leur lettre la suite qu'elle comporte. 

Déjà calomniés par vous, nous nous som
mes contentés jusqu'ici de vos filandreuses 
excuses. Mais nous estimons que c'est assez 
maintenant. La patience a des bornes. Ces 
bornes sont atteintes. 

En conséquence, nous vous invitons à 
une explication publique, en vous laissant 
entièrement le choix de la ville, du local, 
du jour et de l'heure où cette explication 
aura lieu. Nous ne vous demandons qu'une 
chose, c'est — outre vos assertions orales 
— de nous donner par écrit in extenso ce 
que vous direz pour qu'il n'y ait pas lieu 
ensuite à rectification ou démenti de vos 
propos. 

A vous lire, recevez, citoyen, nos saluta
tions. 

Pour le comité fédératif : 
L. Avennier. 

Le comité fédératif engage toutes les 
sections en particulier et, en général, 
toute la classe ouvrière organisée à sui
vre de très près cette affaire. Ou bien 
l'accusation est fondée, ou bien elle cons
titue une odieuse diffamation. Dans un 
cas comme dans l'autre, il faut une sanc
tion. La classe ouvrière a non seule
ment le droit, mais le devoir de savoir 
la vérité et, sue, d'agir et de faire com
prendre qu'à l'avenir on ne la troublera 
pas dans son œuvre d'émancipation im
punément. On doit en finir avec les indi
vidus qui, pour satisfaire leurs rancu
nes, leurs ambitions et le reste, sèment 
la calomnie, la confusion et la haine, et 
font consciemment, ainsi le jeu de la 
réaction. 

La Fédération du bâtiment 
de la Suisse romande 

Ouvrez n'importe quel journal corpo
ratif : les collaborateurs de la Voix du 
Peuple, les militants de la Fédération 
des unions ouvrières de la Suisse ro
mande sont traités de localistes. . . 

Nous sommes les adversaires de la 
centralisation. Nous combattons le fonc
tionnarisme ouvrier. Donc, pas de doute : 
nous ne sommes pas partisans de la con
centration ouvrière, nous sommes les 
ennemis des fédérations d'industrie. Etc., 
etc. L'on se dispense, ainsi, de faire con
naître aux lecteurs de ces organes cor
poratifs, tous rédigés par des secrétaires 
permanents, notre conception fédéraliste 
du syndicat et de la fédération, de la 
lutte et de l'organisation ouvrières. C'est 
plus commode infiniment. A l'égard de 
nos idées et de nos moyens d'action, c'est 
la tromperie et le sabotage organisés 
sur une vaste échelle. 

Hâtonsnous de le dire : ce ne sont 
pas les travailleurs, nos camarades, qui 
nous jugent et pratiquent ainsi envers 
nous. Non. Ce sont les parasites du mou
vement ouvrier, autrement dit les secré
taires permanents. La préoccupation de 
cette nouvelle espèce de pous est celle
ci : diviser la classe ouvrière, pour mieux 
régner ; compliquer, embrouiller les cho
ses, et donner ainsi l'illusion qu'ils sont 
utiles, indispensables. C'est le procédé 
renouvelé de tous les gouvernants, depuis 
Machiavel jusqu'à nos jours. 

Le moment semble donc venu, à quel
ques militants, de répondre à cette atti
tude par un fait : la création de la Fé
dération du bâtiment de la Suisse ro
mande. Nous prouverions ainsi, par ce 
fait, que nous ne sommes nullement les 
adversaires de l'entente, de la cohésion, 
de l'homogénéité des forces ouvrières, 
mais les ennemis d'une centralisation et 
d'un autoritarisme qui sont précisément 
la négation de tout cela. 

Cette fédération embrasserait tous les 
travailleurs du bâtiment, sans exception: 

TRAVAILLEURS ! BOYCOTTEZ LA "TRIBUNE DE GENÈVE" 
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manœuvres et maçons, serruriers, fer
blantiers, couvreurs, menuisiers, char
pentiers, parqueteurs, plâtriers-peintres, 
cimenteurs, électriciens, etc., etc. Ce se
rait une véritable fédération d'industrie. 
Seulement, elle n'aurait ni caisse cen
trale, ni fonctionnaires salariés. Chaque 
syndicat garderait son argent. Ainsi, 
l'autonomie serait complète, absolue, bien 
réelle. Le comité pourrait être placé à 
Lausanne, point le plus central et où les 
militants paraissent être le plus nom
breux. Le comité ne serait plus central, 
mais fédéraliste. C'est-à-dire que chaque 
syndicat choisirait à Lausanne un repré
sentant, avec lequel il serait continuelle
ment en relation. Ce membre du comité 
ne pourrait qu'être le porte-parole de 
l'organisation qu'il représente, et rien de 
plus. Voilà, dans ses grandes lignes, l'es
quisse rapide de l'organisme projeté. 

Il y a un peu partout, en Suisse ro
mande, des syndicats du bâtiment qui, 
pour un motif ou pour un autre, n'adhè
rent plus ou n'ont jamais adhéré aux fé
dérations existantes. Ainsi, seulement à 
notre connaissance, il y a : à Vevey, le 
Syndicat des plâtriers-peintres, sorti de 
la fédération depuis longtemps ; à Lau
sanne, celui des plâtriers-peintres et le 
Syndicat international des manœuvres et 
maçons; à Genève, Syndicat des plâtriers-
peintres et Syndicat des menuisiers; à 
La Chaux-de-Fonds, le Syndicat des 
plâtriers-peintres... Tous ces groupements, 
et d'autres encore sans doute, ont quitté 
les vieilles fédérations pour des motifs 
parfaitement soutenables. Maintes fois,ils 
en donnèrent les raisons. N'importe! Con
tinuellement, nous le répétons, leurs 
membres sont qualifiés de localistes, c'est-
à-dire — c'est du moins la version que 
les chefs donnent du localisme — des 
individus égoïstes, mesquins, à mentalité 
étroite et arriérée, se moquant de l'en
semble de la classe ouvrière; des indi
vidus réfractaires à la solidarité, confinés 
à dessein dans l'isolement afin de ne par
ticiper à aucune des luttes que le prolé
tariat soutient contre le patronat. 

Eh bien, je le demande à mes cama
rades : le moment n'est-il pas venu de 
prouver que nous ne sommes pas tout 
cela? L'heure n'a-t-elle pas sonné, de 
nous consulter sur l'opportunité de la 
création d'une fédération romande du bâ
timent conforme à nos besoins, à nos 
tempéraments, à nos aspirations? 

Le moment, nous semble-t-il, n'a jamais 
été si proprice. Les secrétaires permanents 
sont plus que jamais décidés à écraser 
ceux qui contestent leur utilité òu veulent 
simplement contrôler leurs actes. « C'est 
la guerre sans quartier ! » a déclaré l'un 
d'eux à Yverdon. Répondons à cette dé
claration belliqueuse — adressée non au 
patronat mais à des travailleurs qui ne 
demandent rien au mouvement ouvrier et 
lui donnent tout, une fois leur journée 
de travail terminée — par la création d'un 
nouvel organisme. De même qu'à la Voix 
du Peuple et à la Fédération des unions 
ouvrières, le travail administratif et de 
propagande de cette fédération serait fait 
gratuitement par les syndiqués eux-mê
mes, après leurs heures de travail. Ainsi, 
la modeste cotisation qui serait perçue 
servirait tout entière à lutter contre le 
patronat tandis qu'aujourd'hui, que voyons-
nous? Une part très respectable des co
tisations péniblement suées par les tra
vailleurs ne sert qu'à créer de nouveaux 
maîtres, à engraisser de nouveaux para
sites et à faire rédiger, par ces derniers, 
un journal corporatif qui ne sert qu'à 
combattre les opinions et les tendances 
qui ne sont pas les leurs. 

Prochainement aura lieu, à Yverdon, 
le congrès de la Fédération des unions 
ouvrières. Or, le temps qui nous sépare 
de ce congrès est suffisant pour étudier 
l'idée qu'un groupe de militants lance 
aujourd'hui. Qu'on la discute entre ca
marades, au syndicat ou dans la Voix 
du Peuple. Nous l'examinerons ensuite 
tous ensemble à Yverdon et tâcherons 
d'arriver à un premier résultat. 

D'ores et déjà, nous donnons rendez-
vous à Yverdon à tous les militants sin
cères et dévoués des syndicats du bâti
ment, qui estiment que l'heure de se 
séparer des fédérations centralisées a 
sonné. 

Cela ne nous empêchera pas, d'ailleurs, 
de nous entendre avec elles chaque fois 
qu'une action offensive ou défensive sera 
tentée contre les patrons. S. C. 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

La Fédération des syndicats ouvriers 
de Genève avait organisé, vendredi de la 
semaine dernière, un meeting avec l'ordre 
du jour suivant : 

Boycott de la Tribune de Genève; 
Conflit des ébénistes; 
Conflit des mouleurs en métaux et de 

la maison Picard, Pictet et C° ; 
Le procès Bertoni et les passages à 

tabac. 
Il s'agissait donc de questions intéres

sant la classe ouvrière tout entière, car 
toute aspiration, toute injustice, tout mou
vement qui se produisent en son sein ne 
doivent pas la laisser ignorante ou indif
férente. 

Or les mouleurs ont fait signifier à la 
fédération par l'entremise de l'aristocrate 
Journal de Genève et des journaux bour
geois la protestation suivante, que nous 
livrons à la méditation de leurs collègues 
suisses de l'Union des ouvriers sur mé
taux : 

PROTESTATION: L'assemblée des mou
leurs de la maison Picard et Pictet, après 
avoir pris connaissance de l'affiche de la fé
dération des syndicats de Genève convo
quant un meeting où il sera question de la 
grève des mouleurs, déclare que cette affi
che a été faite sans autorisation et consulta
tion des ouvriers en cause et proteste éner-
giquement contre ce procédé. 

La commission de grève. 
Ainsi, quand il y aura révolution en 

Russie, grève des postiers en France, 
grève à Lausanne, Vevey, Neuchâtel ou 
ailleurs, il faudra préalablement que les 
organisateurs de meetings écrivent pour 
avoir i l'autorisation » d'exprimer leur 
sympathie et leurs encouragements. "V oilà 
quelque chose de nouveau dans le mou
vement ouvrier ! Et nouveau aussi ce 
procédé de choisir le Journal de Genève 
comme truchement, car le dit journal l'a 
bien dit : on nous prie d'insérer... 

Nous voulons croire à l'irréflexion des 
mouleurs, furieux de la protestation de 
Pauli et des travailleurs du bois à Yver
don contre le procédé Huggler-Habes-
reiter, qui s'étaient permis de signer un 
appel au nom.de la Fédération du b.qis 
sans même la consulter. On a voulu 'se 
venger sur la Fédération des syndicats 
ouvriers de Genève ; mais il faut distin
guer entre le procédé d'une fédération 
qui invite la classe ouvrière à manifester 
sa sympathie à des travailleurs en lutte, 
et le procédé qui consiste à signer sans 
autorisation, ce qui constitue un abus et 
un faux. L'un est louable ; l'autre est mé
prisable. Il est extraordinaire qu'on soit 
obligé de l'expliquer. 

A noter que les mouleurs, lorsqu'ils 
voulurent faire partie de l'Union des 
ouvriers sur métaux, s'adressèrent à réi
térées fois à la Fédération des syndicats 
ouvriers de Genève pour qu'elle s'effor
çât de convaincre les récalcitrants, et que 
les camarades Hubacher et Avennier furent 
chargés, tant aux Charmilles qu'au local 
rue Rousseau, de faire une chaleureuse 
propagande en faveur de l'Union métal
lurgiste. Comme les ingrats savent vite 
oublier ! Hélas ! Et c'est les mêmes cama
rades qui vont clamant : ne donnons pas 
aux bourgeois le spectacle de nos divi
sions ! solidarité ! fraternité ! etc., etc. 
Est-ce que tout cela ne serait que des 
mots ?... Ah ! qu'il y a encore à faire avant 
que la conscience de classe soit une réa
lité et une redoutable menace pour nos 
maîtres ! Et comme un individu peut faire 
de mal à lui seul, car la protestation ci-
dessus n'est le fait que d'un individu dont 
nos camarades ne tarderont pas à juger 
la besogne comme elle a été jugée ailleurs. 

* * * 

La Fédération des syndicats ouvriers 
de Genève a reçu de Berne le télégramme 
suivant : 

Assemblée publique bernoise 28 juin en
voie expression de sa sympathie complète et 
solidarité morale à l'ami, camarade et homme 
intègre Louis Bertoni, victime de l'arbitraire 
policier et gouvernemental. 

NEUCHATEL 
Le Syndicat des coiffeurs vient d'en

treprendre une campagne pour régula
riser les heures de travail et obtenir la 
fermeture des salons de coiffure le di
manche. Une entrevue a eu lieu lundi 
dernier entre les délégués du comité de 
l'Union ouvrière, de la Ligue sociale 
d'acheteurs, des patrons et des ouvriers 

coiffeurs. Certains points ont été examinés 
et les patrons vont étudier les revendi
cations présentées. Une réponse sera 
donnée. 

Que tous les ouvrière nous aident dans 
ce mouvement. Ils le peuvent très faci
lement en ne se faisant plus raser le di
manche. Soyons conscients de notre 
devoir de solidarité et ne mettons plus 
les pieds chez les coiffeurs le dimanche. 

B. 
LAUSANNE 

Les travailleurs du salon communiste 
de coiffure rappellent aux ouvriers qu'ils 
ont à soutenir cette œuvre de produc
tion sans patron. Pour assurer un ser
vice rapide et éviter des pertes de temps 
aux camarades, il y a, au salon, le sa
medi et le dimanche matin, quatre tra
vailleurs. 

* * * 
L'Union ouvrière rappelle aux ou

vriers et à leurs familles la course de 
propagande qu'elle a organisée pour le 
dimanche 4 juillet. Départ de la place 
du Tunnel, pour le Chalet-des-Enfants, 
à 7 heures du matin. 

* * * 
Les enfants de V Ecole libre, accompa

gnés ou non de leurs parents, amis et 
connaissances, sont priés de se rencon
trer, dimanche 4 juillet, à 7 heures du 
matin, sur la place du Tunnel, pour pren
dre part à la course de l'Union ouvrière 
au Chalet-des-Enfants. Prendre des pro
visions. Retour pour 7 heures du soir. 

SION 
Le jeudi 8 juillet, à 8 heures du soir, 

à l'auberge des Alpes, aura lieu une as
semblée générale de l'Union ouvrière. A 
l'ordre du jour figure le rapport du délé
gué à la conférence intersyndicale d'Yver-
don. 

YVERDON 
L'atelier libre qui fabrique La Syndi

cale a changé de local. Sa nouvelle 
adresse est rue du Four, maison de la 
brasserie Helvétia. Que les camarades 
en prennent bonne note. 

BERNE 
Samedi soir, dans la grande salle du 

Biergarten, à Berne, a eu lieu un meeting 
en faveur du camarade Louis Bertoni. 
Jean Devincenti, plâtrier-peintre, de Lau
sanne, a parlé en italien; Marguerite 
Faas a parlé en allemand. 

La grande salle du Biergarten était com
ble. Une adresse de sympathie, qui sera 
envoyée à Bertoni, a été votée à l'una
nimité. 

UN BOYCOTT 
A l'heure actuelle, chacun sait que le 

Syndicat des typographes de Genève a 
décidé d'user de tous les moyens qui sont 
en son pouvoir pour arriver à un rigou
reux boycott de la Tribune de Genève. 

Cette mesure extrême n'est que la ré
ponse aux vils agissements dont usa 
l'administration de ce journal vis-à-vis 
de son personnel syndiqué. Lors de la 
dernière grève, ce dernier fut remplacé 
par une équipe de kroumirs assez peu 
recommandables sous tous les rapports. 

La lutte que les typos ont entreprise 
ne sera pas l'œuvre d'un jour. Pour faire 
rendre gorge à la camarilla d'exploiteurs 
qui préside à la destinée de cette feuille 
à tout faire, il faudra une action jour
nalière et beaucoup de persévérance. La 
commission spécialement chargée du 
boycott n'en est encore qu'à ses débuts. 
Néanmoins, elle s'est déjà mise en rap
ports avec les organisations ouvrières 
leur demandant de la seconder dans sa 
tâche. Pour remplir consciencieusement 
son mandat, elle ne ménagera ni son 
temps ni les fortes subventions dont elle 
dispose. Mais, pour qu'une action de ce 
genre soit efficace, le concours de toutes 
les bonnes volontés est plus précieux que 
tout l'argent qui pourrait être dépensé. 

Il faut donc que chacun de nous fasse 
le plus de propagande possible dans les 
milieux qu'il juge favorables. Il faut que 
tous les prolétaires partent en guerre 
en ayant la ferme volonté de vaincre. Il 
faut enfin que tous aient à cœur le but 
à atteindre. 

Camarades, mettons-nous donc à l'œu
vre. Ne négligeons aucun moyen de na
ture à porter atteinte aux intérêts des 
gros capitalistes qui sont aujourd'hui 
sur la sellette. 

C'est en unissant nos efforts que nous 
arriverons à jeter le désarroi parmi ceux 
qui n'ont reculé devant aucune bassesse 
pour essayer d'anéantir une organisation 
ouvrière. A. G. 

GROUPES SYNDICALISTES 
Dimanche 11 juillet, à Saint-Imier, 

aura lieu une réunion des groupes syn
dicalistes de la région horlogère. 

Tous les camarades ouvriers sont cor
dialement invités à cette réunion. 

Ordre du jour : 1. Discussion sur la 
Fédération industrielle des ouvriers hor
logers; 2. Nomination d'un délégué au 
congrès de la Fédération des unions ou
vrières à Yverdon. 

L'exploitation de la jeune fille 
Jamais, je crois,rexploitationdel'homme 

par l'homme n'a vu de si beaux jours. 
Toute l'organisation du système social ac
tuel l'avantage et lui permet de s'étendre 
de la grande industrie jusque chez le 
petit particulier, sans oublier personne. 

Mais je ne veux parler ici que d'un 
point spécial, d'une exploitation toute par
ticulière et d'autant plus monstrueuse 
qu'elle s'attaque à des enfants. Il est ici : 
près de Neuchâtel, un cultivateur des plus 
avantageusement connu,occupant cinq à six 
ouvriers, les logeant, les nourrissant. 

Vous voyez d'ici le travail de l'unique 
ménagère qui, en plus, doit s'occuper de 
deux ou trois gosses, répondre à la clien
tèle et tenir le rang que la position de 
son mari exige. Pour tenir ce rang, il faut 
accepter d'être membre de différents co
mités de bienfaisances, aggrandissement 
de la chapelle du village, de la société de 
cancans... oh : pardon ! de la société de 
couture pour les pauvres, etc., etc. 

Vous voyez d'ici quel travail incombe 
à cette bonne femme. Aussi, pour ne pas 
se tuer à la peine, il faut une aide, un 
bras droit, à qui l'on puisse confier le 
travail du ménage, ce qui soulagera con
sidérablement madame. Et qui prend-on 
pour cela? Je vais vous, le dire. On en
gage une jeune fille sous prétexte de lui 
apprendre le français, première fourberie. 
La jeune fille n'a pas 16 ans, ce qui 
n'empêche nullement qu'elle doit être de
bout à 5 heures et demie du matin pour 
servir le déjeuner à 6 heures et demie. 
Puis il faut continuer ainsi à trimer jus
qu'à 9 ou 10 heures du soir, sans inter
ruption, pour que les dix ou douze per
sonnes qui composent le ménage soient 
satisfaites en tous points. 

Déjà trois à quatre jeunes filles se sont 
ainsi succédées dans ce paradis, toutes 
avaient de 14 à 16 ans au plus et elles 
obtenaient comme rétribution un salaire 
de... 10 à 12 francs par mois. Encore 
cette forte somme n'était donnée qu'à la 
fin de l'année que ces petites malheu
reuses passaient chez ce patron humani
taire, sans oublier les vexations et les 
rebuffades que madame, en bonne chré
tienne, ne manquait pas de leur distri
buer sans mesure. 

Ces faits se passent de commentaires. 
Us sont suffisamment révoltants par eux-
mêmes ; mais je ne pourrais cependant 
pas m'empêcher de les relever. 

Il faudrait aussi que tous ces cas 
soient publiés partout et leurs auteurs 
voués à l'exécration du peuple tout en
tier. BANDELIER. 

Les méthodes de Dame Justice 
Le juge d'instruction. — Vous persistez 

à dire que vous êtes innocent? 
Bertoni ou tout autre inculpé. — Evi

demment. 
Le juge. — Vous n'avez pas d'autres 

preuves ? 
Bertoni. — Quelles sont les preuves 

de l'instruction? 
Le juge. — Pardon, n'intervertissons 

pas les rôles. Du moment que vous êtes 
arrêté, c'est à vous de prouver que vous 
êtes innocent. S'il fallait nous occuper 
nous-mêmes de la culpabilité des crimi
nels, nous n'aurions seulement pas le 
temps de les arrêter. 

Bertoni. — Je n'avais pas d'arme pour 
frapper. 

Le juge. — Pourtant le gendarme a 
été blessé. Pourquoi ne serait-ce pas 
vous? Une solide hypothèse vaut mieux 
que de vagues certitudes. 
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Bertoni. — Personne ne m'a vu 
frapper. 

Le juge. — Ça ne prouve rien. Il vous 
aurait suffit d'une minute d'égarement. 
Or il est démontré qu'il n'a pas fallu 
plus d'une seconde pour blesser M. Char
rière. Les médecins légistes vous l'af
firmeront. 

Bertoni. — La justice va commettre 
une erreur judiciaire! 

Le juge. — C'est possible, mais elle 
sera reconnue un jour ou l'autre. Ce 
qu'il y a d'admirable et de réconfortant 
dans les erreurs de la justice, belle ainsi 
jusque dans ses erreurs, c'est qu'on finit 
généralement par s'en apercevoir. 

Bertoni. — Si c'est la réclusion? 
Le juge. — Ça n'a pas d'importance 

pour l'instruction. Mais en tout cas, si 
l'on découvre plus tard que vous êtes 
innocent, votre honneur sera sauf. Je 
vous donnerai un mot de recommanda
tion pour le procureur général de la 
Confédération, notre maître Kronauer. ■ 

Bertoni. — Merci, mais... 
Le juge. — D'ailleurs, je crois que 

vous vous en tirerez avec moins de 
dix ans de réclusion, ce qui vous 
donnera le temps de rechercher les 
causes de la blessure du gendarme. Si 
je les trouve moimôme, vous en serez 
informé le premier. Asseyezvous. Et 
ne vous fichez plus de la justice en de
mandant les preuves de l'instruction. 

Travail en commun 
Notre Voix du Peuple a déchaîné 

contre elle de violentes colères. Les jour
naux bourgeois nous représentent comme 
des maîtres chanteurs, des terroristes et 
des empoisonneurs du mouvement ou
vrier. Les fonctionnaires permanents, 
dans les organes professionnels, se ser
vent des mêmes termes et, de plus, nous 
accusent d'être payés par la bourgeoisie. 
Bref, à l'heure actuelle, un journal qui 
ne se répand pas en imprécations sur 
notre mouvement est presque introuvable. 

Devant un pareil débordement, il sera 
peutêtre difficile de garder une juste 
mesure et de continuer sans relâche l'édu
cation révolutionnaire de masse sans se 
laisser arrêter par ceux qui barrent la 
route. Aussi, nous demandons à tous les 
camarades de nous envoyer, par cartes pos
tales, toutes critiques qu'ils peuvent re
cueillir contre le journal. Ce dernier est 
la propriété commune des ouvriers de la 
Suisse romande. Il est donc important 
qu'il soit la vivante image de leurs aspi
rations et de leur volonté! 

Réflexions 
Je me suis demandé pourquoi on in

sistait si opiniâtrement pour faire dis
paraître le syndicat rouge des cigarières 
d'Yverdon et, avec lui, l'atelier libre. 
Voyons! Voici des camarades qui ont 
montré comme on sait leur inaltérable 
attachement à la cause ouvrière, en 
dépit des pressions, des menaces, des 
pires persécutions. Elles ont souffert 
comme peu d'entre nous ont souffert. 
Rien ne les a accablées. On les a jeté 
sur le pavé. On les a empêché de trou
ver du travail, n'importe quel travail, 
car les Vautier sont toutpuissants, on 
les craint et on ne voulait pas leur dé
plaire. On a fait chasser de la crèche 
les bébés des grévistes. On voulait les 
réduire par la misère. Elles sont restées 
fidèles et ont refusé obstinément de 
quitter nos rangs. Cette conduite rare, 
très rare, trop rare, mérite de notre part 
les plus grands égards. Quels seront donc 
ces égards? Voici. Par Une manœuvre 
habile, les Vautier décident — après 
avoir si odieusement interdit toute syn
dicalisation chez eux — de syndiquer 
leur personnel. Cette décision, aux yeux 
des moins prévenus, est louche, sus
pecte, et si les Vautier n'y trouvaient pas 
un avantage, ils ne la prendraient pas. 
Personne ne croira jamais qu'ils veuil
lent favoriser le mouvement ouvrier. 
Jamais on n'a vu une souris faire son 
nid dans l'oreille d'un chat. Jamais on 
n'a vu un patron prêter la main à la 
constitution d'un syndicat de son per
sonnel, si ce n'est d'un syndicat jaune. 

Syndicat jaune, en effet. Comment le 
syndicat VautierHugglerHabesreiter a
til reçu le syndicat rouge et les tra
vailleurs de 1 atelier libre? Par des vo

ciférations. Estce là les égards que 
nous devons à nos camarades ? Et quand 
on explique au personnel Vautier que 
les grévistes ont lutté pour le droit 
syndical et que, pour ce droit, elles ont 
souffert, durement souffert, on répond : 
« C'est bien fait ! » Il me semble qu'après 
cela, il n'y a plus qu'à rompre et à ne 
pas faire le jeu des Vautrer, jusquau 
]0ur où leur personnel serait parvenu à 
une mentalité meilleure et à de meil
leurs sentiments. 

Quant à la disparition de l'atelier 
libre, qui est là comme un soufflet à 
ces puissants patrons qui ne s'atten
daient pas à voir leurs victimes se re
dresser de cette manière, — quant à la 
disparition de l'atelier libre, disje, il me 
semble que ce serait une reculade. Cet 
atelier a été et est un coup porté au 
prestige des Vautier. Leur toutepuis
sance est entamée et c'est pour la ré
tablir en son intégrité qu'ils usent à cette 
heure, avec des collaborateurs qui ont 
presque des airs de complices, des moyens 
détournés que nous serions bien naïfs de 
ne pas comprendre. 

Je ne suis pas suspect d'un aveugle 
amour pour la coopération et les coopé
rateurs. Au congrès de Nyon, j'ai dit 
dans mon rapport les difficultéŝ  les 
obstacles auxquels se heurtent les 
coopératives, quelles peines, quels dé
vouements, quelle conscience elles exi
gent, mais elles ont cet avantage de 
libérer des ouvriers, de les éduquer, d'en 
faire des êtres un peu plus complets. Le 
travail libéré, libre, est le régime de 
l'avenir. Tous les hommes, égaux en 
droit, seront placés dans des conditions 
socialement égales de travail. L'homme 
sera libre et son travail libre aussi. 

La coopération, si imparfaite soit
elle, est un pas dans cette voie, à condi
tion de ne pas s'y éterniser. Par consé
quent, remettre les ouvrières de l'atelier 
libre d'Yverdon sous le joug des Vau
tier serait un recul, une régression, un 
mouvement en sens inverse du progrès 
que nous poursuivons, une réaction. 
L'œuvre à laquelle, durant plus de cinq 
mois, à l'insu de la classe ouvrière, se 
sont attelés les VautierHugglerHabes
reiter, ne mérite donc pas notre appro
bation. Elle le mérite d'autant moins 
qu'outre ses résultats plus que problé
matiques, elle est entachée encore d'une 
question d'argent. Pour ma part, je ne 
consentirai jamais à avaler cette somme 
de trois mille francs que doivent verser 
les Vautier au secrétariat de l'alimen
tation. Pourquoi? Il y a des grévistes 
qui ont souffert, que l'on sacrifie, une 
entreprise que l'on tue, des gens qui ont 
généreusement fourni des fonds pour 
cette entreprise, et c'est là où les gré
vistes n'ont trouvé ni secours ni sym
pathie chaleureuse qu'iraient les trois 
mille francs ? Extraordinaire ! J'avoue 
ne pas comprendre cette combinaison. 
Ou bien j'ai peur de comprendre. Est
ce pour que passe inaperçu cet étrange 
trafic qu'on a mis Burrus en avant et 
lancé une calomnie qui, comme certains 
crachats en l'air, pourraient bien retomber 
sur le nez des calomniateurs ? 

En tous cas, toute cette affaire d'Yver
don mérite qu'on l'examine posément, à 
fond, froidement, au grand jour. 

Louis AVENNIER. 

LA MAISON DE VERRE 
Un camarade a dit dans ce journal : 

« Notre maison est une maison de verre ! » 
Il faut que nos camarades ouvriers le 

sachent et qu'ils en aient la preuve. La 
Fédération des unions ouvrières et son 
imprimerie de Lausanne n'ont rien à ca
cher, rien à dissimuler. Il s'agit donc que 
leurs calomniateurs soient mis au pied du 
mur. 

Huggler doit expliquer ce qui l'a poussé 
à formuler ses accusations. Il est néces
saire que tout soit mis au net. 

La Voix du Peuple a souvent critiqué. 
Elle le fera sans doute encore souvent. 

Mais elle n'a jamais calomnié et il y a 
une différence très grande entre la cri
tique et la calomnie. Autant la critique 
est utile, autant elle est un agent de pro
grès, autant la calomnie est basse et vile. 
Donc, nous réclamons la lumière. Une 
explication nette et précise s'impose. 

C. R. 

Faites-nous des abonnés ! 

Apologie d é j à violence 
Samedi dernier, à Paris, meeting or

ganisé par les royalistes. Dans l'assis
tance, toute la fine fleur de l'aristocratie. 
M. Jules Lemaître préside ; à ses côtés, 
la marquise de MacManon, le comte Eu
gène de LurSaluces, le général Jeanne
rod, etc. On le voit, ce n'était pas une 
réunion anarchiste. 

En ouvrant le meeting, M. Jules Le
maître, — de l'Académie française — 
donne lecture d'un discours. J'en détache 
quelques bribes pour l'édification de mes 
camarades. 

« ...Nous sommes certains que le suffrage 
universel, c'est l'absurde ; que la Répu
blique, c'est la sottise et le mal ; qu'elle 
aboutit nécessairement, mécaniquement à 
la guerre civile en permanence, à l'exploi
tation d'un pays par un parti, au gouverne
ment des pires... » 

Le procès de la république helvétique 
fait par un académicien français. Voilà 
qui n'est pas banal. Et qu'en distu, pro
létaire souverain? Ne trouvestu pas 
qu'elle a raison, cette vieille perruque? 

Mais écoute encore. Il y a mieux : 
« ...Les grands changements se font par 

« les minorités énergiques et les hommes 
de l'Action française, qui ne sont point des 
rêveurs, n'hésitent pas à mettre un peu de 
violence » au service de leur cause. Vous 
êtes des bons émeutiers, ajoutetil. C'est 
un état d'âme enivrant. Et cela nous permet 
de tout oser. » 

Ravachol, revenant parmi nous, ne 
saurait mieux dire. Notez que ce n'est 
pas un ouvrier ignare qui nous dit ces 
choses. C'est quelqu'un qui sait, quel
qu'un qui a étudié à fond l'histoire de 
son pays et des pays qui environnent 
le sien. Il n'y a guère plus aujourd'hui 
que les secrétaires permanents pour nous 
faire croire qu'il n'est pas nécessaire 
de mettre « un peu de violence au ser
vice de notre cause». Et pour cause! 

Mais voici, pour finir : 
« ...Or, messieurs, la certitude passion

née engendre l'action, j'entends l'action effi
cace. Car, il y a des actions qui, si je puis 
dire, n'agissent guère, notamment quand 
elles se disent populaires et libérales. » 

•Décidément, ce vieux rabougri, qui est 
loin d'être le premier venu, est sympa
thique. Ainsi il veut instaurer un roi. 
Mais il ne compte pas sur le bulletin de 
vote pour déloger cette vieille guenon de 
Marianne. Il dit que c'est « l'arme » des 
imbéciles. 

Se rappelant que les bourgeois durent 
recourir aux pires violences pour dépos
séder les nobles, M. Jules Lemaître, de 
l'Académie française, homme éminent, 
d'une érudition incontestable et incon
testée, préconise avec insistance, pour 
un changement dans la société, les ar
mes qui ont fait leurs preuves : le fusil, 
le browning, le canon, la bombe, la pen
daison, la fusillade, l'incendie, le meur
tre, etc., etc., etc.. 

Et moi, je voudrais être pendu, comme 
un vulgaire cidevant, plutôt que d'y 
contredire. Père PEINARD. 

mouvement ouvrier international 
BRESIL 

Depuis le commencement de cette an
née, la Confédération du travail brési
lienne publie un organe paraissant tous 
les quinze jours sous le titre : A vos do 
Trabalhador (la Voix du travailleur). 
Rédaction et administration : Rua do 
Hospicio N° 144, Sobrado, RiodeJa
neiro. 

SERBIE 
A Belgrade également, un nouveau 

hebdomadaire révolutionnaire vient de 
paraître sous le titre : Poschta (la 
Poste). Ce journal a pour but de soute
nir la Fédération des unions des travail
leurs des postes, télégraphes et télépho
nes dans leur action syndicaliste vers la 
grève générale. 

ESPAGNE 
Une loi réglementant les grèves et le 

chômage vient d'être promulguée en Es
pagne. D'après l'article premier de cette 
loi, le droit est reconnu aux patrons 
comme aux ouvriers de se coaliser, de se 
mettre en grève et de décréter le chô
mage ; mais les conditions pour lesquelles 
ce droit peut s'exercer librement, et qui 
sont développées dans les articles suivants, 
tendent à le restreindre au profit des 
patrons. 

La loi menace particulièrement les vio
lences, les menaces et toute coercition, 
puis les troubles à l'ordre public. Le 
maximum de la peine s'appliquera aux 
chefs et promoteurs qui auront pris part 
aux actes délictueux. D'après l'article 5, 
les grèves et chômages seront annoncés 
à l'autorité huit jours à l'avance dans les 
cas suivants : 

1. S'ils doivent produire le manque de 
lumière ou d'eau ou suspendre le fonc
tionnement des chemins de fer ; 

2. S'ils doivent laisser sans assistance 
les malades ou pensionnaires des hos
pices. 

D'après l'article 6, les grèves et chô
mages seront annoncés à l'autorité cinq 
jours à l'avance quand ils devront sus
pendre le service des tramways ou avoir 
pour conséquence de priver les habitants 
d'une agglomération de quelque article 
de consommation générale et nécessaire. 

L'article 7 dit : « Les chefs ou pro
moteurs de grèves ou chômages compris 
dans les articles 5 et 6 qui ne les au
raient pas annoncés à l'autorité de leurs 
villes respectives seront punis d'empri
sonnement. » 

En réglementant ainsi les conflits col
lectifs, le gouvernement espagnol ne fait 
que suivre l'exemple des autres pays. 
C'est une nouvelle tentative d'empêcher 
le développement de la lutte de classe et 
du mouvement syndicaliste. C'est la réac
tion qui s'intensifie. La bourgeoisie, 
voyant le danger pour elle des grèves 
déclarées spontanément, essaye de parer 
à ce danger. 

Aux travailleurs à répondre à ces me
naces par des moyens de plus en plus 
énergiques. 

ALLEMAGNE 
Vraiment, une belle occasion se pré

sente aujourd'hui aux grrrandes organi
sations centralistes allemandes de nous 
démontrer que nous nous sommes placés 
sur un faux terrain avec nos idées ré
volutionnaires. 

En Allemagne, le salaire vient d'être 
baissé pour les, ouvriers du bâtiment, 
maçons, plâtriers, charpentiers, peintres, 
etc., de 50 à 45 pfennings l'heure, 
comme résultat de la crise actuelle. Dans 
différents chantiers, quelques ouvriers 
ont préféré quitter le travail. Mais, si 
une dizaine de travailleurs ont protesté 
en se croisant les bras, des centaines 
d'autres ont offert de suite leur force de 
travail pour les remplacer. 

Que feront les grandes organisations 
devant cette situation ? Ou plutôt, que 
peuventelles faire en temps de crise ? 
Nous le verrons. Mais nous savons que 
malgré leurs grosses caisses, elles ne peu
vent absolument rien changer à cette 
situation, si elles ne se placent pas sur 
le terrain de la lutte de classe, si leurs 
grèves ne deviennent pas des révoltes. 

Qu'on nous prouve le contraire, l'oc
casion est là ! Ah ! le beau rêve ! Rien 
ne sera fait, car une grève pacifique, la 
grève des bras croisés, serait une imbé
cillité en temps de crise. Et puisque ces 
grandes organisations ne veulent pas la 
révolte, l'ouvrier n'a qu'à accepter la 
baisse de salaire. Elle ne touche pas les 
chefs socialdémocrates. Pauvre ouvrier, 
c'est à ce point que tes admirables chefs 
t'ont amené : à la résignation, à la fa
mine. 

Un grand quotidien allemand disait lors 
de la grève des P. T. T. à Paris : 

« La C. G. T. est une organisation qui, 
en temps de grève, ne pourrait pas nour
rir ses adhérents pendant quinze jours. 
Les ouvriers en grève seront donc for
cés, n'ayant plus de quoi vivre, de passer 
à l'expropriation. Et c'est pour cela, que 
la C. G. T. est une organisation dange
reuse, qu'on doit supprimer. » 

C'est clair, n'estce pas? Nous sommes 
un danger pour les bourgeois ; il faut 
donc nous supprimer. Par quel moyen ? 
Par la répression, la prison, les listes 
noires ? Nous savons que tout cela ne peut 
pas empêcher la révolte des masses. Cer
tains diplomates rusés le savent très bien 
aussi, et c'est pour cela, comme Bismark 
en Allemagne, qu'ils ont inventé une au
tre arme pour faire taire les gronde
ments des masses, une arme intellectuelle : 
le parlementarisme, grandes organisations 
bien disciplinées, bien sages, grandes 
caisses. De cette façon, l'ouvrier peut 
être maintenu dans l'idée qu'il n'y a rien 
à faire, rien à changer si leurs organi
sations ne le font pas. Ah, les trompeurs! 

FUMEURS, NE FUMEZ QUE LA SYNDICALE! EXIGEZLA PARTOUT! 



LA VOIX DU PEUPLE 

Ce serait trop beau si les travailleurs 
pourraient bientôt profiter à leur tour 
des ricbesses qu'ils ont créées. Ces diplo
mates sèment la lâcheté dans les masses. 
Ils volent aux individus leur énergie et 
leur faculté de jouissance et les laissent 
ensuite désarmés et misérables. Hélas, 
les masses que vous avez ainsi hypnotisé, 
espèrent en vous, chefs et permanents ; 
vous les bercez de vaines promesses. 
C'est à cause de vous que l'imagination 
des masses ne connaît plus les rêves 
héroïques. Mais prenez garde ! Si nous 
disons : ce maudit les petits pères, les Cle
menceau, les lécheurs de bottes du tsar 
rouge », nous crierons aussi : <r maudit 
les endormeurs du peuple ». J. ZEYER. 

QUI DIT U VÉRITÉ? 
Au sujet du congrès d'Yverdon, le 

Peuple suisse du 23 juin publie, sous la 
signature Un participant, un compte 
rendu dont le ton violent et le manifeste 
parti pris donneraient l'éveil au moins 
prévenu quant à la véracité du récit. 

Nous n'exprimerons jamais assez haut 
la tristesse où nous plonge pareilles 
polémiques, car nous sommes encore de 
ceux — naïfs peut-être — qui croyons 
à l'existence utile des deux partis, poli
tique et économique, pour le plus grand 
bien de la classe ouvrière. Nous ne som
mes pas d'accord sur les moyens les 
plus propices pour arriver à l'émanci
pation intégrale de la classe ouvrière, 
c'est entendu; mais combien il nous 
semble préférable de discuter loyalement 
au lieu d'en venir aux violences et aux 
insultes auxquelles nous sommes habitués 
depuis quelque temps. 

Nous nous contenterons donc de re
lever quelques points de l'article du 
Peuple. Quant à la relation des événe
ments du congrès, elle est tellement dis
semblable de celle publiée dans la Voix 
du Peuple du 26 juin, par le camarade 
Henri Baud, qu'il nous semble presque 
impossible d'en faire une comparaison 
exacte. C'est à croire qu'il s'agit là de 
deux congrès différents. 

Où est la vérité? 
Tout d'abord, le participant semble 

donner raison aux ouvrières deGrandson 
lorsque celles-ci refusèrent de se joindre 
à leurs camarades d'Yverdon en grève. 
Il dit, en effet : 

Surprises par cette proposition subite de 
grève, les ouvrières sollicitées demandèrent 
de pouvoir décider de leur adhésion en toute 
connaissance de cause. Cette hésitation, 
pourtant bien naturelle, nous semble-t-il, 
mécontenua les grévistes qui s'en allèrent 
fort exaspérés contre leurs collègues de 
Grandson qu'elles considéraient aussitôt 
comme des traîtres à la cause. 

De leur côté, les ouvrières de Grandson, 
blessées par l'attitudes des grévistes, refu
sèrent définitivement de quitter le travail. 

Mais quel est donc ce socialisme qui 
trouve tout naturel que des travailleurs 
refusent de se solidariser avec leurs ca
marades pour une cause aussi juste et 
aussi belle que celle pour laquelle nos 
camarades d'Yverdon refusèrent de ren
trer dans l'antre des Vautier? 

A propos des conditions qu'aujourd'hui 
les seigneurs de Grandson semblent vou
loir consentir, il en est une qui, particu
lièrement a attiré notre attention et 
dont le participant se garde bien de 
parler. Les vautier reconnaissent, en 
effet, « un salaire initial allant de 1 fr. 80 
à 3 fr. 50 par jour ». Il a fallu, certai
nement, un bel effort de la part de ces 
millionnaires pour arriver à pareille 
largesse, et leur cœur a dû saigner bien 
fort. Mais, entre nous, n'est-ce pas hon
teux? et pourquoi nous cache-t-on que 
les malheureux d'Yverdon et de Grand-
son en sont réduits à de pareils salaires 
de famine? 

Nous comprenons alors pourquoi la 
Fédération des unions ouvrières de la 
Suisse romande n'a pas voulu se jeter 
pieds et poings liés devant les riches 
exploiteurs en nicotine. 

Pourquoi aussi a-t-on oublié de nous 
parler d'un article émanant de l'organe 
officiel de l'alimentation et disant : « A 
notre congrès ne seront admis que des 
délégués régulièrement mandatés par les 
sections de nos fédérations », tandis que 
la circulaire de convocation du congrès 
.— signée, entre autres, par la Fédéra

tion de l'alimentation — invitait « la 
Fédération des unions ouvrières de la 
Suisse romande, la rédaction de la Voix 
du Peuple », etc., à venir exposer leur 
point de vue? 

C'est à n'y rien comprendre. 
Ce qui est plus clair, c'est la dé

loyauté du participant et l'on voit faci
lement où il veut en venir lorsqu'il 
tombe sur le camarade Baud précisé
ment parce que celui-ci — loyalement 
— aurait déclaré s'être trompé sur cer
tains points de ses affirmations concer
nant le secrétaire de l'alimentation. 

Voudra-t-on nous dire lequel est le 
plus honorable de celui qui, devant des 
preuves palpables, reconnaît franchement 
son erreur, ou de celui qui, suivant 
l'exemple du fameux criminel qui a dit : 
<c N'avouez jamais ! » persiste dans le 
mensonge et arrange à sa façon un 
compte rendu de congrès pour ce qu'il 
croit être les besoins de sa caus.e? 

Il faut être épicier ou... mercier pour 
en arriver là. 

Le reste est à l'avenant et il ne semble 
pas que ce soit les « anarchistes » qui 
aient voulu le boucan, mais plutôt les 
secrétaires ouvriers qui avaient quelque 
raison de redouter certaines explications 
et de reculer le plus possible le règle
ment de certains comptes. 

En tous cas, ce n'est pas en se sau
vant comme des lapins que l'on se jus
tifie; au contraire, et il vaudrait mieux, 
de temps en temps, quelques explications 
entre militants, au grand jour. La classe 
ouvrière ne pourrait qu'y gagner et le 
malaise actuel finirait sans doute par se 
dissiper pour le plus grand bien de tous. 

L. COURIAUX. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Contrairement à la date fixée tout 
d'abord et sur la demande de deux sec
tions, le prochain congrès aura lieu 

les 24 et 25 juillet prochain 
à Yverdon. 

Le syndicat rouge des ouvrières ciga-
rières reste désigné pour organiser le 
congrès. Tous les camarades d'Yverdon 
sont conviés à l'aider dans la tâche qui 
lui incombe. 

Jusqu'ici aucune section n'a apporté 
de modification ni d'adjonction à l'ordre 
du jour. 

Nous espérons que les camarades, bien 
préparés à la discussion et conscients des 
importantes décisions que nous aurons à 
prendre, viendront nombreux à Yverdon. 

COMITÉ FÉDÉRATIF. 

L'AGTIONJPRIÈRE 
Chez les Métallurgistes. 

A Genève, la grève des mouleurs de la 
fonderie Picard, Pictet et O, se pour
suit dans d'excellentes conditions. Bien 
que condamnés par les prud'hommes, si
gnalés à la vindicte patronale au moyen 
des fameuses listes noires, tous les gré
vistes, sans aucune exception, continuent 
la résistance, décidés qu'ils sont à obte
nir un peu plus de bien-être et de liberté. 
Leurs revendications portent : semaine 
de 55 heures, c'est-à-dire la journée de 
dix heures avec le samedi après-midi en
tièrement libre ; une augmentation de 50 
centimes pour compenser la perte des 
trois heures et demie après-midi, et quel
ques réclamations au po' ît de vue de 
l'hygiène de l'atelier. On ne saurait esti
mer que ces revendications sont exagé
rées. Malgré cela elles se heurtent à l'in
transigeance des Picard, Pictet et C°, 
gens qui se sont enrichis avec le produit 
de la sueur de leurs nègres. 

En attendant, la maison s'arrange 
comme elle peut, en cherchant à faire 
confectionner le travail le plus pressé 
sur la place même. Mais cela ne va pas 
sans inconvénient, par le fait que les syn
diqués des autres fonderies refusent le 
travail provenant de chez Picard, Pictet 
et O. 

Le patron Kissler, ayant voulu faire 
faire du travail provenant de chez Pi
card, Pictet et C°, à ses ouvriers, ceux-ci 
au nombre de neuf, abandonnèrent le 
travail. Mardi matin, ils ont été condam
nés par les prud'hommes à des indem
nités en dommages-intérêts, variant de 
60 à 80 fr., pour rupture abrupte d'un 
contrat de travail. 

La solidarité des camarades ne s'arrête 
pas là ; les métallurgistes de Genève ont, 
en outre, voté une cotisation supplémen
taire obligatoire de 50 centimes par se
maine en faveur des grévistes. On le voit, 
si d'une part, ces derniers sont le point 
de mire de la veangeance patronale, ils 
peuvent, d'autre part, éprouver la douce 
satisfaction de se sentir soutenus parleurs 
frères de misère. 

Engagée et poursuivie dans de telles 
conditions, la lutte ne peut qu'avoir une 
issue favorable aux grévistes. Mais pour 
cela, il est encore nécessaire et indispen
sable que pas un mouleur ne se dirige sur 
Genève et que tout travail provenant de 
cette ville soit catégoriquement refusé. 

La mort illégale 
Le jour de la mort vaut 

mieux que celui Je la nais
sance. Mieux vaut la fin 
d'une chose que son com
mencement. (Ecclésiastes 
7, v. 1 et 8). 

Vous connaissez les soi-disant mys
tères de la naissance. Vous savez dès 
longtemps la fable qui veut que les choux, 
le ciel ou madame la cigogne s'occupent 
de mettre les enfants au monde, et j'es
père que, si vous êtes pères ou mères, 
vous êtes assez émancipés pour ne pas 
transmettre ces stupidités à vos enfants. 

Mais il est une chose certaine, c'est 
que l'enfant vient au monde sans son 
consentement. Un beau jour, il est là, et 
encore, le plus souvent, ses parents même 
ne le désiraient pas. 

Si le milieu où le hasard le fait naître 
lui permet d'être heureux, il sera peut-
être reconnaissant de vivre. Par contre, 
si c'est pour une vie de souffrance que 
sa mère en gésine accoucha, il maudira 
la vie, voire même ceux qui en sont la 
cause, et répétera avec l'auteur biblique : 
« Le jour de la mort vaut mieux que 
celui de la naissance. » Par conséquent 
il désirera mourir. 

Ce sont ces réflexions-là qui me vin
rent à l'esprit en passant, l'autre jour, 
devant l'Hôtel de Ville de notre bonne 
cité de Genève quand, sous le couvert du 
poste de gendarmerie, un tableau attira 
mon attention. C'était un tableau macabre 
au possible, formé d'une trentaine de pho
tographies de têtes de morts, mais pas 
de la tête classique à l'inquiétant sourire, 
dont les os bien nettoyés paradent à 
la devanture d'un pharmacien quel
conque. Non ! ces têtes avaient encore les 
yeux, la peau et les cheveux. C'étaient 
les têtes de tous ceux qui, à Genève, 
s'étaient permis de mourir sans papiers 
d'identité. 

Il y avait probablement des pauvres 
qui, un soir, s'endorment pour ne plus se 
réveiller sur un banc de promenade pu
blique; mais la plupart avaient désirés mou
rir, s'y étaient aidés, soit en se jetant dans 
le lac, soit à l'aide d'une arme à feu, ou 
encore en se plaçant sur les rails du che
min de fer à onze heures du soir, comme 
le fit ce vieux à la barbe en broussaille, 
aux yeux pleins d'épouvante, qui, de toutes 
ces têtes, nous laisse le plus obsédant 
souvenir. 

Mais, ce n'est pas sans but que ce ta
bleau est là. C'est pour que, si un passant 
reconnaît les traits d'un de ces suicidés 
qui sont là exposés depuis si longtemps, 
il puisse, comme une inscription placée 
au-dessus l'y invite, donner des rensei
gnements d'à-côté. 

Oh ! démocratie hypocrite, cynique, cra
pule ! Tu t'inquiètes des morts qui ne dé
sirent plus rien ; mais, des vivants, qu'en 
fais-tu ? T'occupes-tu de savoir s'ils ont 
de quoi vivre? Si les taudis où crèvent 
les enfants des pauvres sont habitables, 
si, en hiver, il y a du pain, du feu pour 
la femme et les enfants et du travail pour 
le père? 

Non, de tout cela, tu t'en fous. Tu aimes 
mieux occuper tes gendarmes à surveil
ler, à emprisonner ceux qui dévoilent 
toutes tes turpitudes ; à maintenir l'Ordre; 
à rebadigeonner ta façade de sépulcre 
blandii, cachant et recouvrant toutes les 
pourritures, toutes les souillures qui sont 
l'apanage de ta décadence ! 

Assez de bruit ! assez de fêtes ! Il fau
dra bien que tu en finisses et sois tran
quille, nous ferons notre possible pour 
t'aider à mourir, société de capitalistes, 
d'exploiteurs, de parasites, et à vous les 
malheureux que la hantise du suicide ob

sède peut-être, ne disparaissez point de 
la scène du monde comme l'ont fait ceux 
qui vous ont précédés, mais tâchez que 
votre mort soit utile. Il y a assez d'obs
tacles à renverser, d'injustices à suppri
mer. Faites-vous juges, et ensuite exécu-
teurs s'il le faut. CLAUDIUS. 

AUX CAMARADES 
L'avis ci-dessous a paru dans le Peuple 

suisse du 30 juin et a été complaisam-
ment reproduit par les journaux bour
geois : 

BOYCOTTAGE LEVÉ 
Le public est informé que le boycottage 

qui pesait sur la maison Vautier frères, à 
Grandson, est l«*é. 

Le comité fédéral de la Fédération 
suisse des ouvriers de l'alimen
tation. 

Le comité fédéral de l'Union des 
fédérations syndicales suisses. 

Nous attirons l'attention de tous les 
ouvriers sur le fait qu'un boycott régu
lièrement prononcé par les Unions ou
vrières de la Suisse romande est levé par 
une simple décision de deux comités cen
traux siégeant à Berne. Ces deux der
niers se sont arrogés le droit de lever le 
boycott sans consulter les membres de 
leurs organisations, comme ils ont déjà 
fait usage de la signature d'importantes 
fédérations sans demander leur adhésion. 

Nous ne voulons pas donner des ordres 
aux ouvriers, ni faire appel à leur disci
pline syndicale et révolutionnaire. Nous 
leur dirons simplement qu'il est néces
saire de protester de toutes nos forces 
contre les prétentions des chefs du mou
vement ouvrier. Tant que d'importantes 
organisations laisseront agir en leur lieu 
et place, dans des questions aussi graves, 
leurs chefs, même ceux qu'elles se sont 
librement donnés, il ne peut être question 
de jamais nous émanciper. 

De même, nous devons montrer aux 
Vautier que notre mouvement ouvrier ne 
dépend pas d'un ou deux chefs, mais 
qu'il puise toute sa puissance dans la 
masse des prolétaires. 

Un boycott rigoureux de tous les pro
duits est donc maintenu. Le congres des 
Unions ouvrières romandes décidera, le 
25 juillet, si les concessions faites par les 
Vautier sont de nature à amener la levée 
du boycott. 

PETITE POSTE 
S. G. — Rectifier serait attirer l'attention sur 

le monument. 
Un ami de la liberté, à E. — Franchement, pas 

moyen d'utiliser ton article. Fais un article beau
coup plus court et cite des faits précis. 

G. V. — Répondrons à ta demande. Sommes 
débordés. 

Barberousse. — Est-ce bien logique de tomber 
sur tout un groupement de camarades à cause de 
l'attitude lâche de quelques-uns? 

J. G., Ch.-de-Fonds. — Pour votre organe eor-goratif,adressez-vous Biickerstrasse 7, Zurich III. 
onnez-uous votre nom et adresse. 
J- — Andouille n'est pas bon. Les journaux 

bourgeois d'ici ont servi la même expression et 
se sont montrés encore plus féroces. 

0. V., Bienne. — Dans ta prochaine lettre, 
donne-nous l'adresse exacte du Cercle ouvrier. 

Broc. — Reçu lettre. 
Kron-Hauer. — Acceptons offres. Fais ton pos

sible. * 
Aug. S. — Merci pour offre. Vous écrirons. 
0. M.,Lucens. — 1.75. 
Ch., Lucens..-.— Vous envoyons brochure. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 6 

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