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La résistance 
à l'oppression 

Lors de son arrestation, notre cama
rade Bertoni a été ignoblement passé à 
tabac par les brutes policières. Les jour
naux bourgeois qui s'acharnent sur lui, 
S réparant l'opinion publique à une con-
amnation qu'on pressent difficile à faire 

admettre aux honnêtes gens, se sont 
gardés d'en jamais parler. Pourtant, une 
mise en demeure leur a été adressée par 
un de leurs confrères. En effet, dans le 
Signal de Genève du 19 juin 1909, jour
nal chrétien et nationaliste, nous lisons 
ce qui suit : 

On affirme que M. Bertoni, menotte, au
rait été frappé au poste, soit lors d'une pré
cédente arrestation, soildenouveauauconrs 
des derniers événements. Et ce qui s'est 
passé pour le chef anarchiste serait, dit-on, 
loin d'être un fait, isolé. Le « Peuple gene
vois » précise même; il affirme que la pra
tique du passage à tabac aurait été suppri
mée par M. Ed. Odier, lorsqu'il était à la 
tête du Département de justice et police, et 
s'y serait réintroduite depuis son départ. 

Nous posons nettement la question : est-
il, oui ou non, parvenu au Département, 
soit de la part de M. Bertoni, soit de celle 
de toute autre personne quelconque ayant 
été arrêtée,, une plainte en forme, appuyée 
de témoignage ou de certificat médical, et 
relative à de mauvais traitements subis 
après arrestation et alors que l'individu ar
rêté avait cessé de résister, ou était, grâce 
aux menottes, mis hors de défense? 

Il s'agirait ici d'actes d'une telle lâcheté 
que nous avons peine à y croire sur de sim
ples affirmations; mais les faits ont été ar
ticulés publiquement, et l'occasion est bonne 
de les éclaircir et d'y mettre fin une fois 
pour toutes s'il y a lieu. 

La protestation du Signal de Genève 
a passé inaperçue. Toutes les protestations 
de ce genre ne changeront rien aux cou-
tumières brutalités de la police. Les 
brutes agissent dans l'ombre des postes, 
sûres de l'impunité. 

Nos camarades de France ont fait 
mieux que de protester timidement. Ils 
se sont mis en tête d'appliquer eux-mê
mes l'article 11 de la Déclaration des 
Droits de l'Homme, votée par la Conven
tion le 23 juin 1793 et disant : 

« Celui contre lequel on voudrait 
exécuter par la violence un acte arbitraire 
et tyrannique a le droit de le repousser 
par la force. » 

Il y a longtemps qu'on laissait dormir 
ce vieil axiome, proclamé par les révo
lutionnaires de 1793. Mais un réveil se 
dessine. Lors de l'essai de grève géné
rale tenté par la C. G. T. en faveur des 
postiers, les terrassiers, comme on sait, 
n'ont pas été les derniers à faire leur 
devoir. A Saint-Denis, en particulier, ils 
firent arrêter le travail sur tous les 
chantiers, et la police, les ayant assaillis, 
fut repoussée à coups de briques et de 
moellons. Néanmoins quelques arresta
tions purent être faites par les flics, et 
et les camarades tombés entre les mains 
des agents furent victimes, au poste, 
d'odieuses violences. Mais ces actes ré
voltants ne sont pas demeurés impunis. 

Quelques jours après, raconte la Giierre 
sociale, les terrassiers prenaient leur re
vanche : réunis en nombre suffisant, « ils 
ont parcouru les rues de Saint-Denis en 
assommant à coups de trique tous les 
agents qu'ils ont rencontrés. Trente-cinq 
fîtes ont été mis sur le carreau. Et ce 
n'est pas fini. Les ouvriers se montrent 
décidés à continuer. Œil pour œil, dent 
pour dent, telle est leur devise. » 

Ce n'était pas fini, en effet. La Guerre 

sociale de la semaine passée nous ap
porte un nouveau récit, d'après lequel 
les terrassiers d'un chantier de Saint-
Denis ont mis à mal un détachement 
d'agents envoyé pour défendre des jau
nes. « Les terrassiers sont décidés à ne 
jamais se laisser cogner sans riposter. Il 
faut que la flicaille le sache : il est fini 
le temps où le populo prenait la purge 
sans se rebiffer. Le métier des flics a 
des risques; s'ils ne veulent pas les su
bir, qu'ils démissionnent, ou qu'ils ac
complissent leur triste besogne avec 
moins de brutalité. » 

Le dernier numéro de la Voix du 
Peuple de Paris, organe de la C. G. T., 
publie l'article suivant au sujet des actes 
de résistance à l'oppression, accomplis 
par les terrassiers, que nous venons de 
rapporter : 

Il vient de se former une ligue contre le 
passage à tabac. Une section a été constituée 
à Sa:nt-Denis et fonctionne à merveille. 

Les principaux membres sontles vaillants 
camarades terrassiers. 

Voici comment les choses se sont passées: 
Lorsqu'il fut question de faire grève en 

faveur des postiers, les terrassiers de Saint-
Denis ont marché. La police voulut les em
bêter, et quelques compagnons de la pioche 
furent victimes des brutalités policières. 

Dix jours après, alors que les flics ne 
pensaient plus à rien, les terrassiers, ar
més de triques et de revolvers, ont fait la 
nuit une ballade dans les rues dé Saint-De
nis et ont rendu à trente-cinq agents les 
coups que leurs camarades avaient reçus. 

Il parait que depuis ce temps-là les flics 
saluent les terrassiers comme des ministres. 
Il y en a qui ont démissionné. 

L'action directe, il n'y a que ça. C'est un 
remède infaillible pour guérir tous les maux 
dont souffre le populo. 

Quand les ouvriers auront pris l'habitude 
de rendre aux policiers les coups qu'ils re
çoivent, ces derniers seront plus calmes les 
jours de manifestation. 

Ce qui est bon en France serait bon 
aussi en Suisse. Une telle pratique au
rait de plus rapides résultats que toutes 
les ignobles scènes qui se déroulent dans 
certains postes de police de notre libre 
Helvétie. 

ÉCHOS 
Peints pap eux -mêmes! 

La Gazette de Lausanne du 22 juin a 
publié une intéresante lettre de son cor
respondant parisien. Ce monsieur nous 
apprend qu'il est allé une fois aux courseB 
et qu'il a mis cent sous sur un cheval. LaÏB-
sons-lui la parole : < J'en ai pris un dont 
le jockey était notoirement ivre. Ce joc
key, comme on s'y attendait, est tombé au 
premier tournant. Mais ce à quoi l'on ne 
s'attendait pas, c'est que cette chute le dé
grisât subitement, qu'il remontât séance 
tenante sur sa bête, et qu'il gagnât la course 
sans effort. Comme Bon cheval était à cin
quante contre un, j'ai réalisé avec mes 
cent sous une petite fortune qui, pour ne 
pas vouloir celle de M. Chauchard, ne m'en 
a pas moins fait plaisir. > 

Ces quelques lignes ont une Baveur qui 
ne vous échappera pas. On en peut tirer 
plusieurs leçons morales. Par exemple : le 
travail est toujours récompensé, n'est-ce 
pas ? Ensuite, la fortune sourit à la vertu ! 
Et encore : l'argent n'a pas d'odeur. Et 
enfin, comme le prétend le dicton popu
laire : il y a un Dieu pour les ivrognes !... 
Dire que la Gazette de Lausanne est bien-
pensante! Que serait-ce si elle ne l'était 
paB? 

Nous sommes des c iv i l i sés ! 
À Colombus, dans l'Etat d'Ohio (Etats-

Unis), un nommé West a été condamné à 
mort. Il devait être électrocuté le 9 juillet. 
Mais cet homme était atteint de tubercu

lose au genou gauche et le mal faisait de 
tels progrès que, fatalement, la mort allait 
survenir avant l'exécution. La justice or
donna donc de sauver la vie du condamné 
à mort. On amputa la jambe. C'est fait! 
L'opération a bien réussi. Mais l'amputation 
nécessite deB soins qui ne permettent pas 
l'électrocution du 9 juillet. Celle-ci est donc 
retardée. Et quand West sera complètement 
rétabli, on le tuera ! 

Avouez que l'Ordre a des beautés... sur
prenantes ! 

Llbpe e x a m e n ! 
A l'heure où j'écris ces lignes, les < ré

formés >, ou soi-disant tels, manifestent à 
Genève, « la Rome protestante >. On rap
pellera sans doute les persécutions du passé, 
les tortures, les fulminations papales contre 
l'hérésie, les galériens pour la foi, toute la 
lutte de l'obscurantisme contre un peu plus 
de lumière et d'émancipation. Et l'on se 
glorifiera d'avoir fait triompher le libre 
examen ! 

En vérité, le D r Richter ayant été récem
ment condamné pour blasphème, à Lucerne, 
le Tribunal fédéral l'a fait libérer, recon
naissant ainsi à tout citoyen le droit de 
croire ou de ne pas croire en Dieu, d'appar
tenir ou non à une église, d'affirmer, de 
discuter ou de nier. C'était bien! Mais es
sayez de blasphémer l'Etat-Dieu ! Osez 
prouver — c'est très facile! — que l'Ordre 
n'estqu'un abominable mensonge, une in
fâme duperie, une honte, une barbarie, et 
que les gens d'Ordre sont de conscients ou 
d'inconscients coquins, et vous verrez! 
L'Etat et ses suppôts ne sont jamais embar
rassés par la logique. Quand un raisonne
ment les gêne, ils envoient le raisonneur en 
correctionnelle. On lui tend des pièges. On 
cherche à le déconsidérer par toutes sortes 
de tromperies et les plus perfideB machina
tions, et les tribunaux fonctionnent... comme 
ils ont toujours fonctionné. Les juges, qu'ils 
soient de notre temps ou du quinzième 
siècle, européens ou asiatiques, chrétiens ou 
laïques, ont été, sont ou seront tous les 
mêmes. Pour eux, tout accusé est présumé 
coupable ; le dogme est leur arme, la con
trainte leur moyen et la superstition géné
rale leur raison d'être. Dieu s'appelle aujour
d'hui Etat, et les cagots, matagots, pape
lards, cafards, chattemites et cannibales de 
justice sont ses prêtres... 

Réformons! Réformons! Vive l'hérésie! 
Soyons de hardis turlupina et d'énergiques 
iconoclastes ! 

Les saboteups. 
Excusez, typos de Genève. Sans l'avoir 

achetée, j'ai eu la Tribune sous les yeux, 
et une fois de plus se confirme la loi d'ex
périence que messieurs les jaunes sont de 
foutus ouvriers. Je pourrais en donner plus 
d'une preuve, pour avoir parcouru ce seul 
numéro du 29 juin. Mais une suffira. Lisez 
cette annonce mortuaire : 

< Monsieur et Madame Steiner et leurs 
enfants Ida, Hermann et Emma, font part 
à leurs amis et connaissances de la perte 
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la 
personne de 

Madame Adolf Steiner 
leur cher et regretté fils, frère et beau-
frère, décédé, etc., etc. > 

Que dites-vous de cette madame qui est 
fils, frère et beau-frère? Il n'y a que des 
jaunes pour trouver ça ! Non, vrai, comme 
saboteurs, il n'y en a point, jamais il n'y en 
aura comme eux. Mais saboter une annonce 
mortuaire 68t d'un goût plutôt douteux, et la 
famille S. a dû rire... jaune. 

La pol ice menteuse. 
Les excellents confédérés Vaudois avaient 

apposé dernièrement des affiches, en gare 
de Lausanne, pour annoncer que la variole 
sévissait à Genève et porter ainsi préjudice 

à ces non moins excellents confédérés 
genevois. 

Le Conseil d'Etat de Genève s'en est 
plaint. Mais la police de Lausanne jura 
ses grands dieux qu'il n'y a pas eu d'affiches 
à la gare. Or, paraît-il, ce sont des < per
sonnes dignes de foi > — pas des policiers 
naturellement! — qui ont vu les placards en 
question : de petites affiches blanches. Ces 
personnes ont même protesté publiquement. 

Nous sommes heureux du fait, en ce sens 
que la police est prise par des patriotes, des 
bourgeois, en flagrant délit d'impudent men
songe. C'est son habitude, sa sale et répu
gnante habitude, et il est bon que les 
< petits > ne soient pas seuls à la connaître 
et à en souffrir. Et qu'au démenti de la 
police de Lausanne, on ait répliqué de 
Genève que le renseignement est maintenu 
par plusieurs personnes < dignes de foi >, 
cela m'a tout l'air de signifier qu'on n'en 
peut pas dire autant de la police. Le soufflet 
est mérité, certes. 

A h ! les poi-o l -pes! 
Les bel i ' poi -o l -pes! 

Air connu. 
Vous savez tous, hein ? que le Zeppe

lin II, en voulant atterrir à Gœppingen, est 
resté pris dans les branches d'un arbre où 
son enveloppe s'est déchirée. 

Cet arbre est un poirier. Il a été acheté 
375 francs par un ébéniste de Stuttgart qui, 
BouB forme de boîtes, de billes, de cubes, l'a 
revendu aux amateurs, en souvenir du raid 
du 31 mai 1909. Les commerçants — oh ! 
ces honnêtes bourgeois — se sont empressés 
de vendre aussi une quantité de ces sou
venirs en poirier, tant et si bien qu'un ou 
deux milliers d'arbres inoffensifs y ont passé, 
de sorte que tout caractère d'authenticité 
a disparu et que les acheteurs... se font 
acheter! Le fameux poirier de Gœppingen 
se trouve ainsi avoir produit, mort, plus de 
poires qu'il n'en avait fait mûrir, vivant; 
Mais ces poires-là sont à deux pattes... et 
elles font des petits, hélas ! 

Jacques Bonhomme. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Le prochain congrès aura lieu les 24 
et 25 juillet prochains, à Yverdon. 

Le caissier prie les sections de bien 
vouloir, par l'entremise de leurs délégués, 
régler leurs cotisations à Yverdon, le 
25 juillet, avant l'ouverture du congrès, 
ou entre la séance du matin et celle de 
l'après-midi. 

Indiquer en même temps le nom de la 
section, la composition du comité, l'adresse 
des membres du comité et celle du local 
de la section. 

Voici l'ordre du jour provisoire : 
1. Rapport du comité fédératif sur la 

marche de la fédération. 
2. Rapport du caissier sur les comptes 

de la fédération. 
3. Rapport de la commission de véri

fication des comptes de la fédération. 
4. Rapport de la commission de la Voix 

du Peuple. 
5. Rapport de l'Imprimerie. 
6. Rapport des sections. 
7. Discussion sur le boycott Vautier. 
8. Résultat des démarches faites auprès 

de la Fédération des typographes pour 
obtenir le refus de composer, en période 
de grève, des articles préjudiciables à la 
lutte poursuivie par les grévistes. (Rap
porteur : Louis Avennier.) 

9. Propositions individuelles et vœux. 
Il est rappelé aux sections une récente 

décision d'un congrès, tendant à publier 
préalablement, dans la Voix du Peuple, 
leurs rapports, pour alléger l'ordre du 
jour. Nous invitons les Unions ouvrières 



LA VOIX DU PEUPLE 

et les organisations n'adhérant pas encore 
à notre fédération à désigner également 
un ou plusieurs délégués. Le congrès est 
librement accessible à tous les ouvriers. 

COMITÉ FÉDÉRATIF. 

Le pot au noir 
L'agitation faite ces derniers temps 

autour du boycott des produits Vautier 
a fait, en Suisse allemande, l'effet d'un 
pavé dans la mare aux grenouilles. Des 
camarades nous envoient des traductions 
de journaux allemands en nous deman
dant, d'une façon pressante, de démentir 
et de remettre les choses au point. 
Impossible. Il n'y a rien à faire. Hug-
gler a tellement brouillé les cartes qu'on 
ne s'y reconnaît plus. C'est le pot au 
noir. Que les camarades en jugent. Voici 
la traduction d'un article qui a paru 
dans le N° 143 du Volksrecht, le quo
tidien socialiste zurichois, sous le titre 
de : Une canaillerie (Eine Schurkerei) : 

Outre le compte rendu de la conférence 
des syndicats à Yverdon, que nous avons 
publié dans notre numéro d'hier, le secré
tariat du Gewerkschaftsbund (Huggler. 
Réd.) nous envoie encore une seconde com
munication, dans laquelle on lit entre autres 
ce qui suit : 

« Le Gewerkschafter », organe des syn
dicats eli retiens de la Suisse (syndicats 
jaunes. — Réd.) a commis la plus belle ca
naillerie qu'on puisse imaginer. 11 sert à ses 
lecteurs l'histoire mensongère d'une « im
posture social-démocratique inouie». Voici 
ce qu'il écrit dans son dernier numéro : 

« A Yverdon et à Grandson, dans la 
«Suisse occidentale, la fabrique de cigares 
« Vautier avait été mise à l'index depuis 
« mai 1907, parce qu'à cette époque quelques 
« ouvriers avaient été renvoyés. En outre, 
« le boycott fut mis sur les produits de la 
« fabrique et exécuté d'une façon rigou-
« reuse, en sorte que la maison Vautier 
« jugea à propos de céder, en reprenant 
« les ouvriers et en consentant à régler par
ti une convention le droit de ses ouvriers. 
«'En conséquence, la mise à l'index elle 
« boycott furent levés « par les ouvriers de 
« la fabrique ». Malgré cela, dans le journal 
« social-démocrate la « Voix du Peuple », la 
« mise à l'index et le boycott furent déclarés 
« maintenus. Et pour quels motifs? 

« Parce qu'un concurrent de la maison 
« Vautier paie la « Voix du Peuple » pour 
« le maintient du boycott ». 

Nous n'avons pas (c'est le secrétaire du 
Gewerkschai'tsbund qui parle) à nous faire 
l'avocat de la « Voix du Peuple » ; c'est l'af
faire de ce journal de répondre ou de ne 
pas répondre aux accusations lancées contre 
lui par le « Gewerkschaft ». A la conférence 
du dimanche 20 juin, comme le compte 
rendu l'indique toute relation entre ce jour
nal.et un concurrent Vautier a été niée. « Il 
ne s'est trouvé personne pour élever une 
semblable accusation. » De plus, le boycott, 
comme on le sait, n'est pas encore levé; au 
contraire, il existe toujours. Sans parler de 
la stupidité qu'il y a à montrer les ouvriers 
dé la fabrique Vautier prenant à eux tout 
seuls la décision de lever le boycott, toute 
cette histoire n'est qu'un « grossier men
songe ». Mais même quand on pourrait 
prouver que la « Voix du Peuple » aurait 
réellement commis une action comme celle 
qui lui est reprochée, quel rapport y a-t-il 
entre la social-démocratie et ce journal, — 
un journal qui combat la social-démocratie 
en toute occasion ? » 

Voilà ce qu'écrit le secrétariat du Ge
werkschaftsbund. Dans le reste de sa com
munication, il s'indigne que le & Ge
werkschafter » ait osé mettre en doute 
l'honorabilité de la social-démocratie suisse 
et des fédérations ouvrières, et il répète 
l'expression de « canaillerie » (Schurkerei). 

A ce propos, nous nous permettons, nous 
aussi, une remarque. Gest, en effet, agir à 
la légère, de la part du « Gewerksçhaftèr », 
que d'accuser de corruption la social-démo
cratie et les fédérations ouvrières; car lui 
aussi devrait savoir que la « Voix du Peu
ple » est un organe syndicaliste. Mais, pour 
le reste, toute'la bruyante indignation du 
secrétariat ne nous semble pas de mise, et. 
nous ne pouvons pas nous décidera publier 
sa communication tout simplement. Notre 
raison, c'est que c'est le secrétariat de la 
Fédération de l'alimentation qui a le pre
mier publié contre la « Voix du Peuple » 
l'accusation de vénalité. Dans un article qui 
a été envoyé par lui, à tous les journaux 
socialistes, il était dit en gros caractère : 

« D'après des affirmations qui jusqu'à 
présent n'ont pas été contredites, toute l'his
toire du boycott, a été pour la « Voix du 
Peuple » une question d'argent et pour un 
des principaux concurrents de la maison 
Vautier une question d'affaires. » 

Maintenant le secrétariat du Gewer
kschaftsbund écrit que < toule l'histoire 
n'est qu'un grossier mensonge », et qu'à la 

conférence d'Yverdon « il ne s'est trouvé 
personne pour élever une semblable accu
sation ». Puisque tel est le cas, il n'appar
tient pas aux journaux social-démocrates, 
qui agissant en toute sincérité et confiance, 
ont contribué à propager la calomnie, de 
parler de « canaillerie des socialistes chré
tiens » ; nous voulons au contraire en pre
mière ligne, nous plaindre de ce qu'on nous 
ait envoyé à nous-mêmes des articles où de 
semblables accusations étaient si légère
ment lancées. 

Quel Machiavel que cet Huggler tout 
de même. Les intelligences les plus 
lucides se perdent dans cet imbroglio, 
qu'il a si habilement su créer. Vous, 
allez voir que, pour finir, il va en sortir 
aussi innocent que l'agneau qui vient de 
naître. Bien heureuse sera la Voix du 
Peuple si elle n'écope pas encore pour 
avoir calomnié Huggler. En attendant, 
constatons les faits : 

1. Huggler accuse devant témoins la 
Voix du Peuple d'être payée parBurrus 
pour soutenir le boycott Vautier. 

2. Le secrétariat de l'alimentation 
envoie aux journaux de la Suisse alle
mande un communiqué disant que le 
boycott est pour nous une question 
d'argent. 

3. Les journaux jaunes s'emparent de 
ces accusations et représentent le socia
lisme comme vendu aux capitalistes, 
disant que toute cette affaire n'est qu'une 
« duperie inouïe ». 

4. Huggler et tous les social-démo
crates protestent à cors et à cris, disant 
que cette canaillerie des jaunes est un 
grossier mensonge et que personne n'a 
élevé contre nous une pareille accu
sation. 

Ah, le triste monde! La belle édu
cation de la masse qu'on fait avec de 
tels trucs et de tels procédés! Comme 
nos camarades de la Suisse allemande 
doivent être bien renseignés sur nos 
idées et nos moyens de lutte! Quand 
donc les syndicalistes de la Suisse alle
mande lanceront leur Voix du Peuple en 
allemand pour lutter contre les mauvais 
bergers? 

Le syndicalisme paysan 
Le Mouvement bûcJwron, tel est le titre 

d'un petit livre qui vient de paraître en 
France, dû à la plume de notre cama
rade Amédée Dunois. Cet opuscule, fort 
bien écrit, donne de très intéressants dé
tails sur le syndicalisme paysan en France. 
On y fait connaissance avec ces énergi
ques compagnons qui ne reculent devant 
rien pour édifier en face de la société 
bourgeoise tout un organisme ouvrier 
vivant de ses propres forces, de son pro
pre idéal. Le syndicalisme ouvrier fran
çais subit actuellement une crise de crois
sance que des malintentionnés prennent 
pour une faillite. Comment désespérer, 
en effet, d'un mouvement qui compte par 
centaines d'obscurs militants, comme ce 
bûcheron Imbault, c mort à la peine à 
force d'aller, sans un sou, par tous les 
temps, propagander de village en village, 
sans autre nourriture que le pain em
porté dans la carnassière » ? 

A Dun, les ouvriers des champs ne 
font que dix heures depuis 1893. Un jour, 
le syndicat prit une résolution dans ce 
sens, et, à l'heure fixée, tous les ouvriers 
quittèrent le travail. Action directe qui 
fit crier les propriétaires, mais il n'y avait 
rien à y faire. Ajoutons que là où les 
syndicats font leurs affaires eux-mêmes, 
les salaires sont plus élevés que là où les 
syndicats font de préférence celles de 
leur député. 

Le livre de Dunois nous indique éga
lement que la Fédération des bûcherons 
est résolument antimilitariste. Le congrès 
de Dun, en 1907, exhorta d'autre part 
<t les camarades terriens malheureux dans 
leur profession à ne pas déserter la cam
pagne, ce qui n'apporte pas du tout le 
remède au mal, mais bien au contraire à 
rester sur place et à exiger par le syn
dicat toutes les améliorations nécessaires». 

En résumé, on s'aperçoit nettement 
que, chez les bûcherons comme dans les 
autres métiers, c'est par l'action que les 
syndicats naissent et vivent. L'action in
cessante, infatigable, obstinée. Elle est 
l'educatrice suprême; et c'est par elle, 
lorsqu'elle s'inspire constamment d'une 
grande idée, que la classe ouvrière ac
querra les capacités sociales de réaliser 
la civilisation socialiste. 

DBHS LES ORfiBHISBTIOHS 
GENEVE 

L'assemblée de corporation des ou
vriers menuisiers du canton de Genève, 
qui s'est tenue le 30 juin à la Maison du 
Peuple, a décidé de mettre à l'index le 
plus rigoureux les ateliers de M. Cartier, 
avenue de Frontenex, et de M. Chevrier, 
rue Prévost-Martin. 

Cet index doit surtout être observé 
par les ouvriers de la place. Il a été 
prononcé par l'assemblée à cause de l'o
bligation d'accepter du travail aux pièces 
que ces deux patrons ont établie dans 
leurs ateliers. Les noms des renégats 
qui ont accepté du travail aux pièces 
dans ces ateliers seront publiés dans la 
presse ouvrière. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le dimanche 4 juillet, les chrétiens 

protestants ont célébré le quatrième cen
tenaire de Calvin. La Fédération de la 
Libre Pensée de la Suisse romande a 
profité de cette cérémonie pour répan
dre un manifeste ayant pour titre Son
nerie de cloches et dont le but était de 
rétablir la vérité en présentant le grand 
réformateur sous son véritable jour. La 
Libre Pensée démontrait irréfutablement 
que l'homme qui a consacré sa vie à 
combattre l'inquisition et la papauté ne 
valait pas davantage que le grand in
quisiteur d'Espagne et assassinait les 
gens avec la même désinvolture. 

Or, dimanche, à La Chaux-de-Fonds, 
à 9 heures du matin, des camarades, 
postés aux abords de l'église indépen
dante, distribuèrent aux fidèles le mani
feste rétablissant l'histoire de Calvin. 
Les bonnes femmes acceptaient en sou
riant, croyant aux habituelles distribu
tions de petits traités religieux. 

Tout d'un coup surgit le pasteur Paul 
Pettavel, très connu pour ses accointan
ces avec les politiciens chaux-de-fonniers. 
Le doux ministre d'une religion toute de 
bonté fut saisi d'un véritable accès de 
fureur en voyant la signature de la Libre 
Pensée au bas du manifeste. Il se ré
pandit en injures, insulta les camarades, 
et qualifia la courte mais véridique bio
graphie de l'assassin de Servet d'immense 
saleté. Il tenta même, aidé de quelques 
fanatiques, de bousculer les camarades 
et de les faire descendre du trottoir. 
Constatant l'inutilité de leurs efforts, 
les ignorantins allèrent se poster aux 
portes du temple et recommandèrent à 
leurs fidèles de jeter au loin cette vilaine 
feuille qui venait de la Libre Pensée. 

C'était un peu tard. Le temple était 
plein. La besogne des camarades était 
terminée. 

Plus les religions changent, plus c'est 
la même chose. Les moines interdisent 
certaines lectures, les pasteurs aussi.Tous 
ces endormeurs ont peur de la vérité, 
M. Pettavel aussi bien que les autres 
malgré sa prétendue sollicitude pour la 
cause ouvrière. Les politiciens du Cer
cle ouvrier n'en continueront pas moins 
à fréquenter ce débitant de mensonges. 
Ils ont certains points de contact. C'est 
pour cela que tout ce monde s'agite con
tre la révolution. A., horloger. 

VEVEY 
L'Union ouvrière de Vevey convoque 

tous les ouvriers de la localité en assem
blée générale extraordinaire pour le lundi 
12 juillet, à 8 h. 30, au local, café de la 
Nouvelle-Poste, salle du premier étage. 

A l'ordre du jour figure le rapport du 
délégué à la conférence intersyndicale 
d'Yverdon et la nomination des délégués 
au congrès de juillet de la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande. Le comité compte sur une bonne 
participation. 

MONTHEY 
Samedi dernier, a eu lieu ici une con

férence du citoyen Henri Viret, le nou
veau secrétaire de l'Alimentation, pour 
la réorganisation du Syndicat des ouvriers 
en produits chimiques. Ce syndicat grou
pait naguère la presque totalité des ou
vriers de l'usine électro-chimique, soit 
près d'une centaine. Maintenant, à cause 
des hautes cotisations, il est réduit à 
deux ou trois membres. 

Viret a bien débuté en parlant de 
l'exploitation capitaliste. Sa conclusion 
est toujours invariable : les hautes coti
sations payées régulièrement. Il a parlé 
des syndicats de Monthey, en oubliant, 

involontairement sans doute, de citer le 
syndicat des tailleurs de pierre, qui mar
che très bien depuis qu'Û a conquis sa 
complète autonomie. Viret a expliqué 
ensuite, modestement, qu'il était en train 
d'organiser tous les ouvriers du Valais. 
Il ne doute de rien, le bouillant jeuae hom
me. Attendons prudemment les résultats. 

Pour terminer, Viret raconte à sa façon 
les événements d'Yverdon. Il vante le 
nouveau syndicat du personnel à Vautier, 
qui a augmenté de 350 cotisants l'effectif 
de la Fédération de l'alimentation. 11 
parait qu'il n'y en a que quatre qui n'ont 
pas voulu adhérer au nouveau syndicat. 
Puis il nous dit que l'atelier qui fabrique 
la Syndicale ne tient plus qu'à un fil ; 
que les anciennes grévistes auraient tout 
intérêt à rentrer chez Vautier où elles 
seraient mieux payées; que le boycott 
ne profitait pas à la Syndicale, qui ne 
valait rien parce que Burrus leur four
nissait du mauvais tabac; que les pro
duits Vautier étaient bien meilleurs... 

A ce moment, un camarade bondit sur 
son siège, coupe la parole au commis-
voyageur à Vautier, et fait ressortir en 
termes cinglants, l'odieux de sa conduite. 
Il lui crie toute son indignation de voir 
un soi-disant socialiste dénigrer pareille
ment des ouvrières qui ont montré de 
l'énergie dans des moments difficiles. 

Viret, tant bien que mal, veut se re
pêcher. Il donne du <t cher ami J> à son 
contradicteur. Ça ne prend pas. Il doit 
entendre de dures vérités, pas ménagées. 

Les camarades présents étaient indi
gnés des procédés de Viret. On se de
mande avec stupeur par quelle aberration 
d'esprit ces gens-là se constituent en 
défenseurs des millionnaires Vautier. 

Cette conférence ne contribuera pas 
peu à dessiller les yeux de beaucoup et 
c'est tant mieux pour notre mouvement 
révolutionnaire. Un exploité. 

LAUSANNE 
La promenade que l'Union ouvrière 

avait projetée pour dimanche dernier n'a 
pu avoir lieu par suite du mauvais temps. 
Elle a été renvoyée de huit jours et aura 
lieu dimanche 11 juillet. 

Le lieu de rassemblement reste fixé 
place du Tunnel et l'heure du départ à 
8 heures du matin. 

Malgré la fête de gymnastique, nous 
espérons que les camarades viendront 
nombreux à cette sortie en commun, en 
signe de protestation contre la manifes
tation bourgeoise et patriotique que nos 
maîtres préparent. 

BIENNE 
Il devient navrant de relater les tur

pitudes des fabricants d'horlogerie au 
cours de la crise qui nous frappe si du
rement. Continuons tout de même à le 
faire. Peut-être que, à la fin, un vent 
de révolte soulèvera les malheureuses 
victimes du désordre de la production 
capitaliste. 

Dernièrement, une jeune ouvrière quitte 
l'atelier Favre, à Madretsch, pour n'avoir 
pas voulu accepter une baisse de salaire. 
L'intervention du syndicat n'eut aucun 
résultat. Cette ouvrière fut engagée en
suite par la maison Obrecht & C°, à Gran
ges. Voici les conditions qui lui furent 
offertes : les quinze premiers jours, pas 
de salaires; puis trois mois à 1 fr. par 
iour, trois mois à 1 fr. 20, et le reste à 
l'avenant, soit une augmentation de 20 à 
30 centimes par jour tous les trois mois 
et à condition que l'on fût bien content 
de l'ouvrière. 

Au bout de quatre ans, on arrivait 
ainsi à 3 fr. 50 par jour; mais c'était tout. 
Notons qu'il s'agissait d'une ouvrière de
puis cinq ans dans la partie et ayant 
toujours travaillé dans des ateliers où l'on 
fait la bonne montre. Aussi a-t-elle cou
rageusement dit à ces exploiteurs ce qu'elle 
pensait à leur endroit. 

Le côté profondément immoral de tout 
cela est que, avec des salaires aussi dé
risoires, l'ouvrière doit travailler sous les 
ordres d'une maîtresse qui, elle, travaille 
aux pièces, commandant ainsi à une équipe 
de quatre ou cinq ouvrières qu'elle paie 
elle-même aux taux qu'on vient de lire. 
Cette combinaison lui permet de gagner 
d'appréciables journées. 

N'est-il pas écœurant de voir que des 
ouvrières soient tombées assez bas pour 
exploiter pareillement leurs camarades de 
travail. Ah! nos exploiteurs ont encore 
de beaux jours devant eux! 

Une révoltée. 

FUMEURS, NE FUMEZ QUE LA SYNDICALE ! EXIGEZ-LA PARTOUT î 



LA VOIX DU PEUPLE 

POUR NOTRE UNION 
Sous ce titre le Réveil publie, dans la 

partie italienne, les lignes suivantes, que 
nous traduisons parce qu'elles concernent 
la fédération de l'industrie du bâtiment 
dont nous avons parlé la semaine der
nière : 

« Au congrès de Winterthour, la scis
sion s'est définitivement produite entre 
les différents syndicats adhérents à la 
Muraria. La majorité s'en est détachée 
pour former une nouvelle fédération, 
mais celle-ci ne finira que trop par être 
en tout semblable à l'ancienne. Au début 
il y aura sans doute une plus grande 
tolérance de méthodes et d'idées, la nou
velle fédération ne pouvant justifier sa 
raison d'être qu'en se montrant moins 
autoritaire, moins insolente, plus respec
tueuse de la volonté de chaque syndicat. 
Mais après quelque temps on reviendra 
da capo et, changé le maître de chapelle, 
la musique sera toujours la même. Dans 
des cas pareils il est plus que facile d'être 
prophète. 

« Nous sommes heureux que cette levée 
de boucliers contre la tyrannie des co
mités centraux et de leurs fonctionnaires, 
contre la « tactique allemande », ne soit 
pas l'œuvre d'anarchistes. Nous et nos 
camarades sommes restés absolument 
étrangers au conflit, et pourtant n'était-il 
pas la justification pleine et entière, en 
raison de l'œuvre de nos contradicteurs 
eux-mêmes, de ce que nous avons répété 
durant une dizaine d'années?... 

« ...Maintenant, ce serait peut-être le 
moment de chercher nous aussi à for
mer entre les divers syndicats autonomes 
déjà existants une union federative, dans 
le vrai sens du mot. On étudierait les 
formes de propagande et d'action qui 
peuvent se réaliser le plus efficacement 
et avec le moins de dépense en commun, 
en respectant bien entendu la complète 
autonomie des groupes adhérents. Une 
commission de correspondance chercherait 
à entretenir des relations continuelles 
entre les diverses localités et il en résul
terait certainement un travail plus intense 
et plus étendu qu'à présent. Pour faire 
cela, il est nécessaire de pouvoir compter 
avant tout sur un certain nombre de 
camarades ayant plus que de l'enthou
siasme : de la persévérance, de la téna
cité, de l'activité. Il y a beaucoup d'ou
vriers, et ils n'ont pas tort, auxquels il 
ne suffit pas de se sentir appuyés par un 
groupe local, mais qui aiment à penser 
que, changeant de localité, trouveront les 
mêmes appuis, les mêmes sympathies, le 
même milieu fratarnel. Et nous devons 
tenter de former dans toute la Suisse une 
union intercantonale qui soit une nou
velle tentative de réalisation pratique de 
nos méthodes et de nos idées. 

« Nous soumettons cette proposition à 
la discussion de tous les camarades. Nous 
invitons par conséquent tous ceux qui lui. 
sont favorables à exposer leurs pensées 
et à formuler toutes les initiatives d'or
dre pratique dont pourrait s'occuper la 
nouvelle union. Des réponses, que nous 
recevrons, nous pourrons juger si vrai
ment il y a parmi nous des élément aptes 
à entreprendre un travail sérieux et pro
fond en faveur de l'émancipation com
mune. » 

De ce qui précède, il ressort que nous 
sommes peut-être à la veille d'une en
tente plus grande et plus effective qu'on 
n'aurait osé le rêver tout d'abord entre 
syndicats du bâtiment. Il est évident que 
si les manœuvres et maçons, de beaucoup 
les plus nombreux, optaient pour un orga
nisme vraiment fédéraliste, permettant et 
facilitant les relations entre syndicats, 
suscitant et stimulant les initiatives, au 
lieu de les amoindrir ou de les étouffer 
comme on l'a fait jusqu'ici, il y aurait 
enfin moyen de donner du fil à retordre 
aux patrons. Ceux-ci, grâce à notre man
que d'entente et de cohésion, grâce à 
notre indifférence et à notre éparpille-
nient, ont eu jusqu'ici la partie vraiment 
trop belle. C'est l'âge d'or des marchan
dages, des travaux aux pièces, des surme
nages, des longues journées, des vexa
tions, des affronts, injures, persécutions, 
violences et abus de toutes sortes enfin. 
La fameuse tactique allemande, faite uni
quement de gros sous et d'obéissance 
passive n'a que trop fait de mal. Assez, 
assez, assez. Réagissons. Remontons le 
courant pendant qu'il en est temps encore. 

Secrétaires permanents, comités centraux, 
hommes de confiance qui filez avec la 
caisse, nous avons soupe de vous et de 
vos savantes tactiques. Nous voulons que 
dorénavant notre raison et notre expé
rience personnelle soient nos seuls gui
des. En outre, beaucoup de travailleurs ne 
veulent pas entendre parler des syndicats 
tant qu'ils seront fédérés dans les formes 
actuelles. Le besoin, croyons-nous, se 
fait donc sentir de nous rechercher, nous 
unir, nous comprendre et nous entendre 
une fois comme il faut, entre égaux, en
tre travailleurs, et en tenant compte des 
douloureuses expériences du passé et du 
présent. S. C. 

Notre procès 

A propos do « cabinet noir» 
La Voix du Peuple a eu son dernier 

procès lundi 28 juin, devant le Tribunal 
criminel de Lausanne. C'est bien la 
sept ou huitième fois que l'un des nôtres 
passe devant les chats-fourrés, depuis 
deux ans. Quand nous serons au cen
tième procès, nous ferons une croix. 

C'est l'administration de la poste qui 
avait porté plainte contre nous pour un 
article paru à fin janvier et où — à pro
pos de ses prétentions d'examiner le con
tenu de notre journal qu'elle estimait 
être « immoral » et de ses menaces de 
refuser l'expédition si elle le jugeait 
opportun — nous disions qu'il était 
<r. odieux d'ouvrir des lettres, d'avoir un 
cabinet noir, de trahir la confiance des 
gens ». 

Le camarade Henri Baud, gérant de 
la Voix, est au banc des accusés. Le 
jury est convoqué, il est au grand com
plet. Président, deux juges, procureur, 
avocat de la partie civile (la poste), toute 
la smala règne, mais ne nous en impose 
pas. 

Un greffier, d'une voix monotone, lit 
la plainte de la direction du II" arron
dissement postal, l'article incriminé, 
l'acte d'accusation; et l'histoire d'un 
petit chat qu'on prend par la peau du 
cou et dont on trempe le museau dans 
ses saletés est lue, relue, répétée une 
demi douzaine de fois. C'est grotesque, 
mais la majesté de la justice exige qu'il 
en soit ainsi. 

Par un truc de procédure que nous 
ignorions, comme de juste, mais qui est 
bien fait pour écraser l'accusé, il est dé
cidé entre ces messieurs que Baud ne 
pourra pas citer de témoins prouvant que 
le secret postal est violé ; les preuves que 
lui-même avancera pour légitimer l'ar
ticle qui est poursuivi ne sont point 
prises en considération — car ces preu
ves devaient, paraît-il, être apportées 
dans l'enquête déjà. Alors pourquoi tout 
le reste du procès? La Voix étant for
cément condamnée d'avance, tout ce 
simulacre de justice n'est qu'une pure 
comédie. 

Quoi qu'il en soit, avant de pouvoir 
s'expliquer — et officiellement, en vain 
— Baud dut entendre trois réquisitoires 
seulement : l'interrogatoire acharné d'un 
président cherchant à établir des char
ges écrasantes; le discours de la partie 
civile, amalgame ennuyeux d'une kyrielle 
infinie de textes de lois variées ; la sor
tie du procureur général qui n'a pas 
perdu son temps en fréquentant la 
Maison du Peuple et qui nous parle de 
syndicalisme comme un ministre français 
de la justice. Ce qui ressort de tous ces 
palabres c'est que, ainsi que l'a résumé 
tort clairement l'avocat de l'adminis
tration postale : On ne viole pas le secret 
postal, mais quand on le viole c'est qu'on 
en a le droit. Et voilà, c'est ainsi qu'on 
s'y prend pour conclure que le cabinet 
noir n'existe pas! Pour nous, qui appe
lons un chat (même un petit) un chat 
et l'examen des journaux, la saisie de 
lettres, le signalement de certains cor
respondants, une violation du secret pos
tal, de tels droits, même marqués au coin 
de la légalité, nous paraissent inspirés 
par la plus vulgaire hypocrisie. Et lors
que, en compagnie du colonel Secrétan 
de la Gasette de Lausanne, nous avons 
parlé, à propos de tout cela, de <r cabinet 
noir » nous n'avions pas tort. 

Bref, l'ami Baud expliqua à son tour 
que le secret postal n'est nullement ga
ranti, et les preuves qu'on n'a pas voulu 
examiner au palais d'injustice, nous 

allons en parler ici brièvement. On pré
tend qu'on ne trahit pas la confiance des 
gens, à la poste, que les lettres ne sont 
pas ouvertes, que le cabinet noir n'existe 
pas, que déclarer le contraire constitue 
une diffamation? Voici : 

Le 11 août 1906, le juge informateur 
Bornand, de Lausanne, envoyait à l'ad
ministration des postes de Genève le 
petit bleu qui suit : 

Le juge requiert du Directeur du Ie ar
rondissement postal à Genève qu'il lui soit 
transmis la liste des abonnés tant à Genève 
qu'au dehors du journal le « Réveil ». 

Aux yeux de la loi, on ne peut re
quérir des renseignements postaux que 
sur des inculpés. Or la liste que deman
dait Bornand n'était nullement composée 
d'inculpés. C'était donc une réelle viola
tion du secret postal. On trahissait la 
confiance des gens. 

A la page 40 du livre d'ordre de la 
succursale postale de la Servette (Ge-
nève), on trouve ce qui suit : 

Tous les envois postaux adressés à ma
dame S..., poste restante, doivent être remis 
pour être expédiés àia direction. 25 juillet 
1908. (Sig.) Mermod. 

Mermod est le chef de bureau. Et si 
l'on saisi les lettres de Mme S. c'est 
certes pas pour les mettre au rancart, 
mais bel et bien pour en prendre con
naissance.. On peut donc dire que les 
lettres sont ouvertes. 

Un employé postal nous a commu
niqué d'autre part ce qui suit : 

Il est certain que la direction des postes 
de Lausanne livre à la police des corres
pondances adressées à des particuliers 
chaque fois que la dite police les lui ré
clame. 

Un individu recherché par la police est 
dénoncé à celle-ci par les employés du 
guichet poste restante, qui ont ordre de le 
faire, cela va sans dire, et un agent de 
police en civil n'a qu'à tendre le bras pour 
saisir le malheureux qui irait en toute con
fiance retirer sa correspondance à la poste. 

En agissant ainsi la direction des 
postes viole le secret postal; et pour tous 
ces faits, multipliés à volonté, ne peut-
on pas parler de « cabinet noir »? Au 
lieu d'être un diffamateur, n'est-on pas 
plutôt un nettoyeur, en le faisant? 

Tout autre que des juges et des jurés 
(juges d'occasion) l'admettrait. Mais sous 
le toit d'un tribunal, les plus claires no
tions d'honnêteté s'éclipsent et l'on con
damne parce qu'on est là pour con
damner. 

La Voix du Peuple, en la personne de 
son gérant Henri Baud, a donc été gra
tifiée lundi des peines suivantes : 150 fr. 
d'indemnité pour la partie civile (admi
nistration des postes); 150 fr. d'amende; 
plus les frais et l'insertion du jugement 
dans la Feuille d'avis officiels. 

C'est la poste qui abuse du public et 
c'est nous qui écopons. Drôle de système 
démocratique. 

Si seulement tout ça pouvait nous ga
rantir du « cabinet noir » quand même ! 

Un auditeur. 

AUX GYMNASTES 
Lausanne reçoit, ces jours, en grande 

pompe, les gymnastes de la Suisse entière. 
Un rapide coup d'œil en arrière aidera 
peut-être à faire comprendre pourquoi 
les prolétaires lausannois ne sont pas au 
diapason général et restent froids devant 
ce débordement de confraternité confé
dérale. 

D y a deux ans, au dernier tir fédéral, 
à Zurich, un orateur déclama pompeu
sement contre les «. ennemis intérieurs » 
un passage « bien senti » qui fut repro
duit par toute la presse bourgeoise. Il 
ne comprenait pas qu'il puisse y en avoir. 
Pendant ce temps, les employées de la 
cantine où toastait ce monsieur tombaient 
d'inanition, les unes après les autres, 
« comme des mouches » selon l'expression 
des journaux bourgeois qui reprodui
saient aussi le passage «bien senti». 

A Lausanne, cet hiver, il y avait quel
ques centaines de sans-travail; on se sou
vient encore de la réception que les 
autorités leur préparaient pour le cas où 
ils auraient fait cortège devant l'Hôtel 
de Ville : qu'on la compare avec la ré
ception qui attend les gymnastes. Pour 
les uns, ce sont les bouteilles qu'on dé
bouche; pour les autres, les hydrants. 
Pourtant, les uns et les autres sont des 
compatriotes (quinze étrangers seulement 
sur quatre cent soixante-dix sans-travail 

inscrits). C'est à croire qu'il y a deux 
catégories de compatriotes et que la «fra
ternité confédérale» qu'on célébrera ces 
jours n'existe que sur le papier. 

Ces mêmes gymnastes qui vont venir 
ici nous assurer, le verre à la main, de 
leur fraternité patriotique, paraissent 
croire eux aussi, qu'il y a deux catégo
ries de compatriotes : ceux avec lesquels 
on trinque à Lausanne et ceux qu'on 
assomme dans les rues de Zurich. 

Il y a donc des choses qui ne se par
donnent pas, même à un compatriote. 
Les questions de galette ont bientôt fait 
de dissocier cette belle « unité morale ». 
Voir Genève et le reste de la Suisse 
pour la question de la Faucille. La Bévue 
ne reproduisait-elle pas l'autre jour un 
article où il était question, pour les com
patriotes genevois de « se tourner réso
lument du côté de la France». 

Voyez encore les metteurs en œuvre 
et en scène de la grande fête fédérale. 
Voyez ces comités qui invitent les ci
toyens à pavoiser, à bien recevoir les 
Confédérés- ces comités sont composés 
avant tout d'épiciers et de pintiers, de 
gens à qui la « grandiose manifestation » 
rapportera. Ainsi donc le vaste, le formi
dable élan de fraternité confédérale se 
ramènerait en bonne partie à des gros 
sous... 

On voudrait nous faire croire que l'hy
giène exige ces manifestations et que la 
santé publique en profite ! Mais pourquoi 
ne se demande-t-on jamais si l'hygiène 
publique n'exigerait pas un bon logement 
et une bonne nourriture pour tous,un air 
moins puant que celui de la rue du Pré ? 

Et puis cette façon de fêter l'hygiène 
et la santé par des beuveries et orgies 
d'où on rapportera un mal de cheveux 
et souvent, une maladie vénérienne. Car 
ces <t grands jours » sont avant tout de 
« bonnes occasions ! » 

Nous croyons donc utile de donner ici 
notre opinion sur les gymnastes. Il est 
entendu que la gymnastique est un noble 
sport, à la portée de tous. Elle développe 
les muscles. Elle rend l'individu confiant 
en sa force et développe chez lui un 
certain sentiment d'indépendance. 

Malheureusement, toutes les manifes
tations gymnastiques sont accaparées par 
la bourgeoisie, qui cherche ainsi à cana
liser un exercice purement sportif au 
profit d'un nationalisme outré. Cultes, 
allocutions patriotiques et militaires, rien 
ne manque dans les fêtes de gymnastique. 
Et l'immense majorité des gymnastes se 
recrutent parmi les ouvriers, parmi les 
prolétaires. Il importe donc aux militants 
ouvriers qui font de la gymnastique par 
plaisir et par délassement d'employer leur 
influence pour diminuer l'ascendant qu'a 
su prendre la bourgeoisie sur un sport 
aussi populaire. 

Tous les groupements où domine l'élé
ment ouvrier sont susceptibles d'être at
teints par la propagande. A nos camara
des gymnastes de répandre sans relâche, 
dans leur milieu un peu spécial, les idées 
syndicalistes, antimilitaristes et antipa-
triotiques. 

Mouvement ouvrier international 
AUSTRALIE 

Depuis quatre mois, la grève des ou
vriers des mines d'argent de Broken Hill 
se poursuit, implacable. C'est la défaite 
des conseils d'arbitrage existant dans la 
Nouvelle-Galles-du-Sud comme dans les 
autres colonies australiennes. Cette grève 
a été caractérisée par les nombreuses ar
restations et dissolutions de réunion. Cinq 
des agitateurs ouvriers, parmi lesquels 
Tom Mann, le camarade anglais bien 
connu, ont été accusés de conspiration et 
rébellion. Tom Mann a été acquitté et, 
dans son journal The Socialist, de Mel
bourne, après avoir remercié les cama
rades de leur aide et de leur sympathie, 
il critique surtout l'institution des bureaux 
de conciliation et conseils d'arbitrage dont 
nos politiciens européens veulent doter 
les nations du vieux monde, et prêche 
la tactique de l'action directe. Il conclut 
en ces termes : 

Le devoir immédiat qui s'impose à nous, 
c'est de créer la solidarité de la classe ou
vrière. Et la meilleure voie pour la réaliser, 
c'est par l'organisation syndicale, libérée des 
contrats collectifs obligatoires avec le patro
nat, conventions portant sur de longues an
nées, durant lesquelles il ne peut y avoir de 
solidarité. 

TRAVAILLEURS! ROYCOTTEZ LA "TRIRUNE DE GENÈVE" 
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Qu'est-ce qu'on propose : de concentrer 
tous les efforts sur l'organisation syndicale, 
complètement en dehors de l'action politique. 
Laissez tout homme avoir ses idées propres 
au sujet de l'action politique, à condition de 
ne pas chercher à les imposer à son organi
sation syndicale. Laissez à chacun la libellé 
de voter pour le réactionnaire, le libéral, le 
travailliste ou le socialiste, comme cela lui 
plaît, à condition de ne pas rendre impossi
ble la solidarité syndicale en portant dans les 
organisations les éléments du désaccord po
litique. 

Cependant, entendons-nous bien sur le but 
des organisations syndicales qui doit être 
d'assurer à l'ouvrier la rémunération entière 
de son travail et d'unifier les forces du syndi
calisme pour vaincre le système capitaliste. 

BELGIQUE 
La cour d'assises de Grand vient de 

condamner le camarade Hartenstein aux 
travaux forcés à perpétuité. 

Ce camarade, un révolutionnaire russe 
bien connu parmi les militants de Bruxel
les, et dont la conduite fraternelle, le 
dévouement à l'idée et l'austérité presque 
excessive de sa vie, lui valut l'estime de 
tous, était accusé d'avoir déposé une 
bombe dans une maison en construction, 
bombe qui avait soi-disant servi pour ten
ter d'extorquer une somme de 3000 fr. à 
un négociant de la ville. 

Lors de ces événements, les camarades 
belges constatèrent avec indignation que 
le Peuple, de Bruxelles, l'organe officiel 
du parti ouvrier belge, traitait Hartens
tein de sous-Azew, c'est-à-dire de policier 
et d'agent provocateur. 

Lorsque les cosaques du roi Léopold 
mirent la main sur notre camarade, ce
lui-ci se défendit avec un browning, tuant 
deux policiers, dont un commissaire, et 
en blessant deux autres. 

Cet acte est, aux yeux de tous, un dé
menti formel aux calomnies du Peuple. 
Mais celui-ci n'en continua pas moins sa 
campagne de mensonges, abreuvant le 
prisonnier de Grand des pires ordures, 
s'efforçant de démontrer, par une argu
mentation fantastique, ses accointances 
avec la police du tsar. 

Aussi le résultat de ces calomnies ne 
se fit pas attendre. Les douze jurés bour
geois, sans l'ombre d'une preuve de la 
participation à l'extorsion, prononcèrent 
contre notre camarade le jugement que 
l'on sait. 

Après Jaurès dénonçant dans l'Huma
nité deux camarades révolutionnaires rus
ses pour la préparation d'un attentat 
contre le président Fallières, la dénon
ciation du Peuple de Bruxelles nous mon
tre à nu la lâcheté et la cruauté des 
politiciens socialistes. 

C'est donc sur des cadavres de révolu
tionnaires que ces messieurs comptent 
établir leur société collectiviste! 

FRANCE 
Les partisans de la grève des bras 

croisés viennent de faire encore une 
piteuse expérience. Le ministre de la 
marine, Picard, voyant s'éterniser la grève 
des inscrits maritimes de Marseille, s'of
frit pour régler le conflit entre les ar
mateurs et les grévistes. De cet arbitrage 
sortit une solution accordant satisfaction 
aux grévistes. Aussi, ces derniers, après 
quarante jours de grève, voulurent rega
gner leurs bagnes flottants. Mais une par
tie d'entre eux se heurtèrent au refus 
des armateurs de les réengager, attendu 
qu'ils ne voulaient pas renvoyer les équi
pages jaunes formés pendant la grève. 
Ces messieurs violaient donc, avec un 
beau cynisme, leur promesse de repren
dre tous les grévistes. 

Ceux-ci sont furieux et parlent de re
commencer la grève. Mais n'eût-il pas-
mieux valu pour eux, au lieu de rester 
pacifiquement à attendre de leurs patrons 
l'acceptation des revendications qu'ils 
formulaient, d'empêcher la formation des 
équipages jaunes en envoyant quelques-
uns des supplanteurs faire connaissance 
avec l'eau salée de la Méditerranée, ou 
en immobilisant les navires par un intel
ligent sabotage? Certes, des actes sem
blables eussent rapidement amené à com
position les grands armateurs. Mais les 
inscrits maritimes forment une de ces 
grandes fédérations à tendances réformis
tes, chères à nos Huggler et autres men
teurs, et ils croyaient, les naïfs, qu'une 
forte organisation, même composée d'élé
ments bien sages, viendraient facilement 
à bout de l'intransigeance patronale. 

Ils peuvent recommencer leur grève; 
mais, s'ils emploient la même tactique, 
ils vont sûrement être roulés une seconde 
fois. Parmi beaucoup d'autres, l'exemple 
des postiers est là pour le leur prouver. 

Louis BAU p. 

L'ACTION[OUVRIÈRE 
Chez les ramoneurs. 

Dans son assemblée du 4 juillet, le Syn
dicat des ramoneurs du canton de Vaud 
a décidé, à l'unanimité, de mettre à l'in
dex les maîtres ramoneurs suivants : Pit-
ton, Cossonay; Térisot, Orbe; Clément, 
Aubonne; Matringe, Rolle. 

Que pas un ouvrier ramoneur n'accepte 
du travail chez ces patrons. 

Chez les Métallurgistes. 
Avec la même discipline, le même es

prit de cohésion et la même volonté de 
vaincre, les grévistes de la fonderie Pi
card, Pictet & C°, à Genève, poursuivent 
la lutte. Les patrons ayant tenté de faire 
faire du travail dans les autres fonderies 
de Genève et s'étant heurtés à la solida
rité des autres mouleurs qui, plutôt que 
de trahir leurs collègues, ont préféré 
abandonner le travail, le conflit s'étend 
maintenant à trois maisons. 

Devant cette solidarité effective, les 
patrons métallurgistes auraient eu, pa
raît-il, l'intention de décréter un lock-out 
général. Cette intention n'ayant pas été 
mise à exécution, on doit en déduire que, 
après réflexion, le patronat du fer s'est 
gardé de commettre la bévue que les 
patrons ébénistes ont commise il y a quel
que temps. Il est des expériences qui 
servent. 

La lutte devient de plus en plus ser
rée, de plus en plus âpre. Aussi la place 
de Genève est-elle rigoureusement à l'in
terdit pour les mouleurs. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
Les menuisiers de Zurich étaient en 

pourparlers avec leurs patrons pour l'éla
boration d'un nouveau contrat. Ils récla
maient l'obligation de l'embauchage par 
le bureau de travail du syndicat. Bien 
que les patrons eussent fait droit à ce 
vœu, ils exigèrent une caution de 30C0 
francs comme garantie pour le respect de 
la convention. L'assemblée générale du 
syndicat a repoussé cette exigence. Cette 
décision a rompu les négociations. Il n'y 
aura donc pas de convention pour le 
moment. 

* * * 
La place de Genève est sévèrement à 

Vindex pour ébénistes, menuisiers, polis-
seurs, machinistes et chaisiers. 

DE TOUTJIN PEU 
Jugé par soi-même. — De retour de 

la conférence intersyndicale d'Yverdon, 
le secrétaire Achille Graber avait pris 
sa plus belle plume pour faire un de ces 
comptes rendus historiques dont il a le 
secret. Un scrupule le retint. Il adore le 
travail qui est déjà fait. Aussi, réflexion 
faite, il se borna à taillader le Peuple 
suisse à grands coups de ciseaux et ser
vit à ses indulgents lecteurs le fantasti
que récit que l'on connaît déjà. Malheureu
sement, la gaffe, l'horrible gaffe le guet
tait. Et notre Graber de publier ce qui 
suit : 

Berloni était le chef de la tribu qui, pen
dant le restant de l'assemblée tint le boucan 
le plus effréné et les paroles les plus vio
lentes pour obliger les délégués sérieux et 
respectueux de leur dignité à quitter la 
salle. 

Or, le « boucan » voulu par Huggler 
s'est produit à 2 heures et demie. C'est 
alors qu'une dizaine de délégués et se
crétaires permanents « sérieux et respec
tueux de leur dignité » quittèrent la salle. 
L'assemblée se continua sans encombre 
jusqu'à 6 heures, avec la participation 
de... Graber lui-même, qui nous tint 
fidèlement compagnie jusqu'au bout. 
Ainsi, M. Achille Graber se décerne, 
dans le dernier Métallurgiste, son propre 
certificat. Il reconnaît qu'il n'est ni « sé
rieux», ni «respectueux de sa dignité ». 

Mais que va dire son grand frère, qui 
a présidé l'assemblée? Lui aussi n'est ni 
sérieux ni respectueux de sa dignité. 

Les grandes organisations. — Les che
minots de la Suisse romande ont tenu 
dimanche dernier, à Lausanne, une as
semblée générale pour discuter la ques

tion de la loi sur les traitements du per
sonnel des chemins de fer fédéraux. 

Cette revision, décidée en principe 
par le conseil d'administration des C.F.F. 
il y a deux ans et demi, est, paraît-il, 
loin d'être terminée. 

Pour faire avancer la question, nos pa--
cifiques cheminots n'ont rien trouvé de 
mieux que charger leurs chefs, c'est-à-
dire des avocats, maître imprimeur et 
autres prolétaires, d'agir énergiquement 
(diable!) auprès du dit conseil d'adminis
tration. 

M. Ruedi, président de la Société des 
maîtres imprimeurs et membre du syn
dicat des typographes de Lausanne, a 
exposé, pendant une heure et demie, et 
avec une grande modération, disent les 
journaux bourgeois, tous les travaux faits 
par les comités centraux. 

Comme clou de l'assemblée, le prési
dent Zimmermann a engagé les chemi
nots au calme et à la modération. En 
effet, ils sont trop impatients, voilà deux 
ans et demi seulement qu'ils attendent. 

Cheminots, mes amis, puissiez-vous 
faire rouler vos trains aussi rapidement 
que la revision de vos salaires. Ceux-ci, 
alors ne tarderaient pas à être augmentés. 

A bas l'autorité 
L'autorité est l'ensemble de toutes les 

lois de domination qui nous "régissent. 
Elle personnifie la classe bourgeoise qui 
nous exploite. Elle est une force fictive 
que l'ouvrier s'obstine à respecter ou à 
subir. D'elle découlent naturellement la 
magistrature, l'armée, la police et l'iné
vitable mouchard. Elle est chargée de 
maintenir l'ordre, c'est-à-dire que l'ex
ploitation de l'homme par l'homme suive 
son cours habituel. Elle permet à la 
classe bourgeoise de jouir impunément 
de ses privilèges injustes. Ouvriers des 
usines et des champs, sachez-le bien, 
c'est elle qui veille, au nom de l'ordre 
et de l'égalité des citoyens, qu'on te 
pressure, qu'on t'avilit et qu'on te réduit 
au rôle de machines qu'on jette lors
qu'elles sont usées. Elle régit la société 
actuelle avec ses vices, ses crimes, ses 
débauches. Lorsque parfois, toujours avec 
raison, dans un moment d'indignation, 
de légitime révolte contre nos exploiteurs, 
vous vous mettez en grève, réclamant 
votre droit à l'existence, un peu plus 
de bien-être pour vos femmes et vos 
enfants, alors apparaît l'autorité dans son 
rôle odieux. 

C'est d'abord l'armée, fidèle chien de 
garde qui, toujours au nom de l'ordre 
bourgeois, vous provoque et vous, fusille, 
sous l'œil placide des bourgeois arrogants. 
Peu importe si; neuf fois sur dix, la 
grève ait été voulue, provoquée par un 
patronat sans entrailles, spéculant sur 
votre misère. Vous êtes les parias, les 
exploités, vous serez encore les victimes ; 
vous aurez pour vous le droit, la justice, 
la raison, mais l'autorité est là qui a 
pour vous la prison, la persécution, les 
expulsions. 

Doit-il en être toujours ainsi? Vous 
résignez-vous à subir continuellement 
l'odieux régime qui fait de vous des 
machines à produire? Etes-vous trop 
abrutis, trop avachis par un siècle de 
cette domination pour réagir? Alors, sa
chez-le bien, il en sera de même pour 
vos enfants; ils continueront à porter le 
même collier de misère sans espoir, sauf 
celui, suprême délivrance, de crever enfin. 

Non, travailleur, il n'en sera pas ainsi. 
Il faut que ta dignité d'homme se ré
volte, se dresse contre cette autorité que 
tu crois solide, sur une base inébran
lable. Et nous donc, que sommes-nous? 
Nous sommes légion qui avons soif de 
justice et de liberté ; nous n'aurions qu'à 
vouloir pour changer définitivement notre 
condition d'existence. Donc, groupons-
nous, organisons-nous, car toutes les 
énergies sont nécessaires; travaillons 
ferme et sans relâche à notre émanci
pation. 

Il faut que chaque syndicat, que cha
que individu, se pénètre bien que ce que 
nous voulons, ce n'est pas une insigni
fiante augmentation de salaire, qui n'est, 
en réalité, rien, le coût de la vie aug
mentant en proportion égale. Ce que 
nous voulons, c'est la révolution. Par 
elle, en supprimant l'odieuse exploitation 
de l'homme par l'homme, nous établirons 
une société où chaque individu aura sa 
part de bonheur; le travail, sagement 

réparti, chacun selon ses forces, selon ses 
aptitudes, sera récréation. 

A l'aurore de ce grand jour, le soleil 
brillera plus radieux sur l'humanité sans 
frontières, sans armées, sans magistrature, 
sans prisons, sans autorité. 

Joseph KUHN. 

Quelques considérations sur l'affaire Bertoni 
On peut se procurer cette brochure pour 

le prix de i 5 centimes franco à notre Ser
vice de librairie, ainsi qu'auprès de l'au
teur, 24, avenue Soret, Genève. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. Le Mouvement biielieron, étude sur 

les grèves et les organisations des paysans 
du centre de la France, par Amédée Du-
nois. Une belle plaquette in-8° Jésus de 
80 pages, avec trois dessins de Bernard 
Naudin. Prix spécial pour nos abonnés : 
1 fr. au lieu de 1 fr. 50. 

2. Les Hommes du jour, un numéro 
consacré à l'écrivain russe Maxime Gorki, 
et un numéro consacré à Constans. 

3. Le n° 7 de Portraits d'hier, conte
nant une étude détaillée du sculpteur Da-
lou, délégué aux Arts sous la Commune. 
Le numéro : 25 centimes. Editeur : 
H. Fabre, 20, rue du Louvre et 131, rue 
Saint-Honoré, Paris (1er). 

4. LsiVieintime,îi° lljuillet 1909.Poste 
Bourg-de-Four, Genève. 

5. Essai sur la modération, par Gustave 
Neuhaus. — Jolie brochure de 32 pages. 
Prix : 20 centimes. 

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

PETITE POSTE 
La Syndicale, Yverdon. — 50 paq. mi-fortes. 
Cra-Cra. — Veux-tu te charger d'encaisser la 

facture R., 4 fr. 85? 
R. B., Belfort. — Votre abonnement était 

payé pour la Suisse jusqu'au 15 septembre. Vous 
redevez comme supplément jusqu'à cette date 
1 fr. 25. Abonn. pour l'étranger, 5 fr. 50 par an. 

S., Genève. —Votre abonn. expire le 13 août 
1909. 

Z., Bienne. — Cela va très bien. Continuez. 
A. B. — Evian. — Nous soumettons toujours 

ces signalements à une enquête préoise, faite sur 
place par un camarade de confiance. Attends le 
résultat. 

J. J., Bienne.— Avons pris un remboursement 
de 3 fr. 74 qui solde votre abonnement jusqu'au 
31 décembre 1909. 

Clovis. — La semaine prochaine, sans faute. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 13 

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

Jeudi, réunion de la commission .permanente. 
Vevey. — Tous les mercredis, à 8 h. 15 soir, 

au local, café de la Nouvelle-Poste : répétion de 
la chorale de l'Union ouvrière La Semeuse. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX » U PJBUPJLJE 
Total au 29 juin Fr. 214,80 
R. N., Vevey o,60 
L. H., Genève i,— 
Reliquat du chèque B., Neuohâtel 0,25 
P., Vernier i,— 
A. S., Châtelaine 1,— 
A. T., La Tour 1,38 
Total au 6 juillet Fr. 220,03 

SOUSCRIPTION PROCÈS 
5,-
2,-

Un guerrier du Valais Fr. 
Groupe d'études sociales de Thonon 
Total au 6 juillet Fr. 7,— 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 11,25; 
Vevey 9,20; Montreux, 2; La Tour, 

2,— ; Neuchàtel 4,— ; Pully 3,50; 
Lucens 1,80 ; Biasca 2,— ; Saint-
Imier3,—; Paudex 3,65; Carouge 
1,95; La Chaux-de-Fonds, par Ph., 
28,85 et 16,40; Neuchàtel 2,— ; 
Morges 2,— ; Genève, 3,50 Fr. 95,10 

Souscription Voix du Peuple Fr. 5,23 
Souscription procès Fr. 7,-— 
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