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RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
PULLY-LAUSANNE 

Dernier délai pour les manuscrits: le mercredi. 

A B O N N E M E N T S 
UN AN, 3 f r . 50 — SIX MOIS, 2 f r . , ,— ÉTRANCER, UN AN, 5 f r . 50. 

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

Compte de chèques postaux N° II. 4Ï 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste, 

Poste et Police 
La Voix du Peuple a commis une faute 

en publiant une accusation contre l'ad
ministration des postes, accusation dont 
la preuve était aussi difficile à donner 
que d'attraper la lune avec les dents. 
Comment veutòn prouver que l'adminis
tration ouvre les lettres qui lui sont con
fiées, à moins de la faire prendre la main 
dans le sac par l'autorité compétente? 
L'auteur de l'article incriminé a eu la 
plume trop légère et il est regrettable 
que l'auteur responsable n'ait pas fait 
l'analyse du manuscrit assez tôt pour 
éviter une condamnation. 

Je ne veux pas dire par là que l'ad
ministration des postes soit d'une mora
lité parfaite, on a malheureusement trop 
de choses à lui reprocher et je vais de 
suite en donner la preuve par quelques 
échantillons que l'on pourra analjser. 

Le 11 juin, un agent se présente à mon 
guichet et me demande, après m'avoir 
exhibé quelques papiers officiels, combien 
le docteur Haas reçoit de correspondance 
par jour. Sur mon refus de le renseigner 
et même de prendre connaissance des 
papiers qu'il me présentait, il me déclara 
que ce médecin n'avait pas le droit de 
guérir ici et qu'il voulait se rendre compte, 
par là, si le docteur Haas traitait par 
correspondance. J'ai envoyé cemonsieur 
à la direction. 

Quatre jours plus tard, le 15 juin,l'ins
pecteur des gardes ruraux, M. Dubelli 
vient se renseigner auprès de mon col
lègue M. Arnaud afin de savoir qui est 
le détenteur de la case 6882, celuici fai
sant de la réclame sur les journaux et 
se faisant adresser des commandes d'ar
ticles hygiéniques sous N° 6882 case Ser
vette. Je ne sais s'il fut fait droit à cette 
demande. J'ai fuit pour ne pas compro
mettre montimpan. 

Vous remarquerez dans ces deux cas, 
que le viol du secret postal n'est pas 
défini, mais vous admettrez avec moi que 
la police ne solliciterait pas si souvent le 
bien plaire des fonctionnaires postaux 
s'ils se heurtaient toujours à un refus 
catégorique. En admettant qu'un office 
postal soit sollicité de donner deux ren
seignements par semaine, en une année, 
sur 4500 offices, la poste suisse est sol
licitée de 450,000 demandes de renseigne
ments directes d'agent à agent. Ce serait 
stupide de croire que cela soit toujours 
en vain. 

Il y a bien un complément à l'article 3, 
chiffre 4, paragraphe 14 du recueil des 
lois postales qui dit ceci : « Il est aussi 
arrivé que des organes de police ont 
cherché à obtenir verbalement de fac
teurs, etc., des renseignements sur les 
relations postales de personnes spéciale
ment désignées. Il est sévèrement inter
dit à tous les fonctionnaires et employés 
de l'administration des postes de donner 
de tels renseignements. Toute infraction 
à cet ordre serait considérée et punie 
comme violation du secret postal. Les 
autorités de l'administration (département 
des postes, direction générale et directions 
d'arrondissement) sont seules compétentes 
de donner de pareils renseignements. » 

Je m'étonne, après un règlement aussi 
précis, de voir la police continuer à pren
dre la poste pour un bureau de rensei
gnements sans passer par la hiérarchie 
et cela avec un sansgêne qui ne peut 
être ignoré des directions postales. Ce
pendant, depuis plus de huit ans que j'ai 
été à la poste, je n'ai jamais vu un ordre 
nous rappelant à tenir ces réserves. 

Du reste, lorsque j'étais à la succur

sale de Plainpalais, j'ai assisté et j'ai 
même dû coopérer à un acte d'indélica
tesse qui, j'en ai le doute, viole le secret 
postal. Voici le fait tel qu'il s'est passé : 

Un agent de police se présente au gui
chet porteur d'une autorisation signée de 
la direction des postes nous priant de 
donner les renseignements utiles sur le 
sieur Teodoresco ayant case à Plainpalais. 
L'agent nous demande entre autres de lui 
dresser une liste de tous les journaux 
adressés à M. Teodoresco. Le chef, à ce 
moment, M. Duchsinger se plia à toutes 
ces exigences; il épingla une liste au 
casier et ordonna à ses commis de pren
dre note des journaux adressés à cet 
étranger. La liste fut remise quelques 
jours plus tard à l'agent. Eh bien, cela 
m'a surpris au plus haut degré, d'autant 
plus que je connaissais particulièrement 
M. Teodoresco et que je l'estimais comme 
un parfait honnête homme. Jusqu'à pré
sent la preuve du contraire ne m'a pas 
encore été faite. 

Le fait que je viens de citer n'atil 
pas quelque analogie avec ce médecin 
qui, en regard du secret professionnel, 
doit ignorer ce que ses mains ont touché, 
ses oreilles entendu, ses yeux vu et qui 
irait déblatérer à droite et à gauche, ou 
bien à la police, des choses qui pour
raient porter préjudice à ceux qui l'ont 
fait appeler pour soins urgents? 
Jecomprends.très bienJobligationqu%

la poste de renseigner l'autorité judiciaire 
ou de police, sur demande écrite, lors
qu'il s'agit de crimes, délits graves, dan
ger public, etc., au même titre que le 
médecin doit signaler immédiatement les 
cas de peste, diphtérie, typhus, etc., mais 
je crois l'administration des postes inter
nationaliste au point de ne plus voir les 
limites même de ses règlements pour 
qu'elle accorde, sans contrôler, tout ce 
que l'autorité judiciaire lui demande. Les 
choses ne sont cependant pas toujours 
très correctes au département de justice 
et police à constater les scènes tragico
miques y relatives passées au grand con
seil genevois. 

Il y a certainement des réformes 
sérieuses à faire dans l'administration des 
postes pour que la sécurité des per
sonnes qui y confient leurs secrets soit 
pleine et entière; mais ce n'est pas en 
accusant sans preuves palpables que l'on 
arrivera à un résultat, c'est par des 
faits, par des constatations qu'il faut en
gager la bataille. 

Le public n'atil jamais remarqué que, 
dans les bureaux de poste d'expédition 
ou de consignation, le personnel chan
geait très souvent, tandis que dans les 
bureaux principaux de poste restante, 
les mêmes fonctionnaires y font des 
stages de dix ans et ne les quittent que 
pour monter en grade ou à la chancel
lerie? N'estce pas un indice que de 
constater que le chef d'un tel bureau 
reçoit un cadeau du corps de la sûreté 
pour services rendus? Restera ton aveugle 
devant l'attitude conciliante de la di
rection générale devant un fonctionnaire 
supérieur ayant, lui aussi, commis le 
délit de diffamation par voie de la presse, 
à l'égard de son directeur d'arrondis
sement? Tous ces faits sont significatifs 
et sèment le doute dans mon esprit. Ce 
doute s'affirme lorsque je pense à tous 
les actes de cruauté dont quelques di
recteurs se rendent coupables. 

Je me souviens des paroles de mon 
ancien collègue et ami Wiesendang, 
alors que nous étions tous deux commis 
à Zurich : « Ah ! que j'aimerai rentrer 
à Lausanne pour vivre près de ma mère, 
ici je broyé du noir, il me faudrait l'air 

Iti pays! J Sur mon conseil de postuler 
une place à Lausanne, il me déclara que 
è'était inutile, le directeur M. Delessert 
^opposant systématiquement à sa rentrée. 
Quelques mois plus tard (j'étais alors 
Sommé à Genève), j'appris que Wiesen
dang, désespéré de ne pouvoir rentrer 
éhez lui, s'était donné la mort. Il avait 
27 ans. J'ai tant d'autres choses à si
gnaler contre les chefs de nos adminis
trations, mais à quoi cela sertil? nous 
avons trop d'indifférents et d'ambitieux 
dans le rang des administrés. Un peu 
plus de dignité ' individuelle chez les 
fonctionnaires serait préférable à l'or
gueil qu'ils placent en leur association 
qui a sacrifié le but moral au but ma
tériel de la vie. 

Maurice de SIEBENTHAL, 
exfonctionnaire postal à Genève. 

ï ÉCHOS 
Les m o t s ! 

Nous avons eu, à Lausanne, une fête de 

tymnastique, et les journaux et les discours 
e saluer < cette fleur de la jeunesse >! 

| Cette « fleur de la jeunesse > (et nous ?) 
a. profité de son séjour à Lausanne pour 
pousser jusqu'à Genève, après la fête... offi
cielle. Et, paraîtil, il fallait voir, lundi 
aprèsmidi et soir, toutes ces fleurs assiéger 
(pp. bande ces espèces de jardins clos qu'on 
Jftpelle maisons publiques. Que voulezvous? 
f i gymnastique développe le sentiment pa
triotique, et les vins d'honneur aidant, ces 
fleurs de la jeunesse éprouvaient le besoin 
de répandre... leurs parfums. Estce à croire 
qu'elles étaient toutes des pissenlits ? 

Conf i rma t ion . 
Lors du désastre de Messine, nous avons 

mis en garde les ouvriers contre les sous
criptions, quêtes et < fêtes » au profit des 
sinistrés. Nous disions que l'argent récolté 
resterait en partie dans les poches des phi
lanthropes et que le reste ne servirait guère 
qu'à reconstituer la p r o p r i é t é p r i v é e . 
Déjà dans notre numéro du 30 janvier, 
nous confirmions cette dernière prévision, 
car loin de venir au secours des pauvres 
gens, on s'occupa de les faire travailler, on 
les utilisa par exemple < au déblaiement des 
décombres, dans l'intérêt de l'ordre social et 
public ». Soyez sûrs qu'on ne leur a rien 
donné pour rien et qu'au contraire, en rece
vant un œuf, il leur fallut donner un bœuf. 
Ils ont sué des < aumônes » largement et 
durement gagnées. 

Aujourd'hui notre prévision est confirmée. 
On signale d'importantes malversations. Les 
fonds soidisant destinés aux sinistrés de 
Messine ont été pillés, et c'est chaque fois 
la même chose. C'est une coutume qui, elle, 
est indestructible. Nos maîtres ne sortent 
pas de là : voleurs, exploiteurs, — exploi
teurs, voleurs — et toujours scélérats. C'est 
l'Ordre! 

Avec de l ' a rgen t . 
Le procès du prince d'Eulenbourg, prince 

des cochons et haut dignitaire de Sodome 
et Gomorrhe, devait commencer le 7 juillet. 
L'ami de monsieur Guillaume II se déclara 
trop malade pour pouvoir suivre les déli
bérations. Comme un prince — même 
prince des cochons — n'est pas un simple 
homme comme vous et moi, le tribunal 
joua son rôle dans la comédie et feignit de 
le faire examiner par deux médecins qui 
s'empressèrent de lui donner raison. Que ne 
faiton pas avec de l'argent? Estce que 
tout n'est pas à vendre aujourd'hui, même 
la science? Quant à la justice, elle n'a jamais 
fait autre chose, plus ou moins... plutôt plus 
que moins! 

La pol ice et la j us t i ce à Vevey. 
Peuton nous dire où en est l'affaire des 

avortements à Vevey?On se souvient qu'il 
y avait près de soixante dames compromises. 

La < Justice > avait prié la presse < hon
nête > de faire silence. Estce l'étouffement 
définitif ? Ça ne nous étonnerait pas. N'y 
atil pas des accommodements avec le ciel, 
quand on est faiseuse d'anges ? 

Toujours l'Ordre! 
A Rouen, deux catholiques, MM. Choc

queel et Lemercier, furent condamnés pour 
avoir manifesté à une représentation du 
Foyer. Le commissaire de police Bùcheton 
avait été témoin à charge devant le tri
bunal. Le rencontrant, il y a quelques jours, 
devant l'hôtel d'Angleterre, M. Chocqueel 
dit à M. Lemercier qui était avec lui : 
< Tiens! voici notre ami. » Et de rire, natu
rellement! Sur ce, le roussin Bùcheton de 
se précipiter : procèsverbal! L'avocat de 
M. Chocqueel eut beau démontrer, diction
naire Littré en mains, qu'il n'y avait pas eu 
< geste > et par conséquent pas d'outrage, 
l'inculpé a été condamné à un mois de 
prison sans sursis. 0 justice, voilà bien de 
tes coups ! 

L'avocat de M. Chocqueel a spirituelle
ment dit au tribunal : « Pour moi, messieurs, 
je vous l'avoue, je ne suis pas tranquille. 
Je n'avais pas l'honneur de connaître M. le 
commissaire Bùcheton ; mais, à partir d'au
jourd'hui où je plaide pour M. Chocqueel, 
lui, au moins me connaît. Quand je le ren
contrerai désormais dans Rouen, je ne me 
contenterai pas de prendre l'autre trottoir, 
je vous affirme que je gagnerai une autre 
'rue. > ' ■ '•• ?;"'"" '  ■ ' "■  ■ ■ 

Voilà comment, à leur dépens, les < hon
nêtes gens » peu à peu apprennent à con
naître cette race spéciale des malfaiteurs 
policiers, plus redoutables que les autres 
malfaiteurs, car ce sont des apaches revêtus 
de légalité et leurs tares sont leurs mérites. 

Jacques Bonhomme. 

LES TRAITRES 
Ils ont jeté le masque. 
M. Niel, que l'attitude du comité con

fédéral de la C. GL T. a forcé de démis
sionner; M. Guérard, des chemins de 
fer, qui, après avoir fait au meeting du 
TivoliVauxhall les promesses que l'on 
sait, a lâché cyniquement les postiers en 
grève; M. Keufer, du livre, le positiviste, 
qui prêche le gouvernement du proléta
riat par une caste dirigeante, les prêtres 
laïques de la religion d'Auguste Comte; 
et quelques autres personnages de même 
farine, se sont réunis pour déclarer la 
guerre à la C. G. T., constituer un « co
mité à!union syndicaliste » dont la mis
sion sera de désunir, et lancer un jour
nal qui s'appellera Y Action ouvrière, des
tiné à faire la guerre aux militants les 
plus énergiques du prolétariat français. 

Mais nous nous trompons en disant 
que ces genslà ont jeté le masque. S'ils 
se montraient à visage découvert, per
sonne ne les suivrait. Il leur faut donc, 
pour assurer à leur entreprise quelque 
chance de réussite, donner le change sur 
leurs intentions. Aussi ne jettentils pas 
le masque : ils prennent un masque nou
veau. Ils veulent maintenant se faire pas
ser pour les plus dangereux ennemis de 
la bourgeoisie, ceux qu'elle craint par
dessus tout. Il faut que le public les re
garde comme les véritables révolutionnai
res, comme ceux qui désormais réaliseront 
un jour la grève générale; et en même 
temps il faut que les militants révolu
tionnaires de la C. G. T. soient repré
sentés comme des blagueurs, ou même 
comme des agents, inconscients ou non, 
du patronat, qui a besoin d'eux pour 
contrecarrer l'action <r emancipatrice t> des 
Keufer, Mei, Guérard et Cie. 

La presse bourgeoise s'est chargée à 
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LA VOIX, DU PEUPLE 

cet effet de manipuler l'opinion : de dé
livrer aux € réformistes Î le certificat 
dont ils avaient besoin, destiné à les faire 
passer pour des hommes dangereux qui 
font trembler la bourgeoisie; et de parler 
des militants du syndicalisme révolution
naire comme d'individus dont le capita
lisme n'a rien à craindre, et qu'il devra 
au contraire regarder comme ses alliés, 
puisqu'ils cherchent à « entraver l'action » 
des véritables organisateurs de la classe 
ouvrière. 

En conséquence, le higaro a publié 
sous ce titre, La scission de la G. G. T., 
l'article qu'il fallait pour atteindre ce but. 
Après avoir rappelé qu'à la C. G. T. « les 
dirigeants ouvriers sont divisés en deux 
catégories, réformistes etrévolutionnaires», 
et avoir expliqué que ces derniers « esti
ment que les conquêtes sociales seront 
obtenues par une minorité audacieuse et 
violente», tandis que les premiers «pen
sent, au contraire, que l'émancipation des 
travailleurs ne peut résulter que d'une 
organisation méthodique et puissante, et 
veulent créer une immense armée syndi
cale qui triomphera par la seule force 
du nombre», le moniteur de la haute 
finance, de l'armée et du clergé continue 
ainsi : 

Il n'est pas douteux que les « réformistes > 
ne soient vraiment plus dangereux pour 
l'état social actuel que ne le sont les < révo
lutionnaires >. Si leur plan réussissait, s'ils 
parvenaient seulement à tripler l'effectif des 
syndicats, les ouvriers seraient les maîtres 
du pays. On redoute ordinairement les ci
toyens Pataud, Bousquet, Griffuelhes et au
tres révolutionnaires. Leur action se limite 
pourtant à susciter quelques bagarres vite 
réprimées. Les citoyens Mei, Guérard et 
Keufer, qui ne lancent point leurs amis dans 
la rue, ne crient point, ne brandissent pas 
de drapeaux rouges, sont les véritables en
nemis de la paix sociale. » 

Or, depuis hier, la scission est complète 
entre « révolutionnaires » et «réformistes >. 
Ceuxci, en effet, viennent de constituer un 
comité d'union syndicaliste, qui aura son 
siège social 5, rue PierreChausson, et dis
posera d'un organe hebdomadaire, VAction 
ouvrière. 

Si d'aventure les < révolutionnaires > ne 
réussissaient pas à entraver l'action des 
«réformistes*, la grève générale, qui est 
pour le moment impossible, pourrait être 
réalisée dans quelques années. 

Vous le voyez, MM. Mei, Keufer et 
Guérard sont devenus, pour le Figaro, 
les futurs préparateurs de la grève géné
rale; et ce sont les <t révolutionnaires » 
Pataud, Bousquet, Griffuelhes qui, par 
leurs manœuvres, réussiront peutêtre, 
en entravant l'action de ces grands adver
saires de la domination capitaliste, à sau
ver la bourgeoisie. 

Une chose toutefois est singulière, et 
le Figaro ne l'explique pas à ses lecteurs: 
pourquoi ceux que condamnent les tribu
naux bourgeois, ceux qu'on enferme dans 
les prisons bourgeoises, sontce toujours 
"des «révolutionnaires», Yvetot, Grif
fuelhes, Pouget, Garnery, Marck, etc., 
des nommes que la bourgeoisie, tout au 
contraire, devrait combler de ses faveurs 
puisqu'ils entravent l'action de ses plus 
redoutables adversaires? et pourquoi,par 
contre, ni Keufer, ni Guérard, ni Lajar
rige, ni Mei, n'ontils jamais tâté de la 
prison, et siègentils — quelquesuns d'en
tre eux du moins — dans les conseils 
ministériels ? 

* * * 
Savezvous quelle est l'attitude que 

prend en cette affaire Y Humanité? 
Elle reproduit le manifeste des fonda

teurs du comité d'union syndicaliste, ma
nifeste qui porte les signatures de Cor
dier, Cleuet, Cohen, Gervaise, Guérard, 
Keufer, Mei, Renard et Thil, et le fait 
précéder des lignes suivantes, signées des 
initiales J. J. (Jean Jaurès) : 

Nous avons reçu communication d'un ma
nifeste lancé pour recommander un nouvel 
organe syndicaliste. 

Nous le reproduisons à titre de document, 
et sans nous associer, bien entendu, à tou
tes les critiques qu'il contient. Mais ce qui 
importe le plus dans l'état actuel de la Con
fédération, c'est que chacun s'explique en 
toute liberté... Il ne faut pas que le nouveau 
comité puisse apparaître comme un germe 
de scission. Nous espérons bien qu'après de 
publiques et loyales controverses, la Confé
dération générale du travail s'affirmera plus 
puissante et plus unie. — J. J. 

Le citoyen Jaurès ménage la chèvre et 
le chou. Il ne veut pas accepter la soli
darité du manifeste des scissionnaires, il 
en désavoue en partie le contenu, mais il 
le publie tout de même. Si Y Humanité 
était véritablement ce qu'elle prétend 
être, le défenseur des intérêts de la classe 
ouvrière, elle n'aurait pas tergiversé : 
elle n'aurait eu qu'un mot pour qualifier 
l'acte des hommes qui cherchent à cou
per en deux la C. G. T., elle les aurait 
appelés des traîtres. 

DHHS LES ORGANISATIONS 
SAINTIMIER 

Dimanche 11 juillet a eu lieu à Saint
Imier une réunion de délégués des 
groupes syndicalistes de la région hor
logère. 

Cette réunion avait pour but de conti
nuer l'étude du projet centraliste que les 
chefs de la méthode autoritaire cherchent 
à implanter dans l'industrie horlogère. . 

Plusieurs camarades donnent un compte 
rendu du congrès de l'Union générale 
des ouvriers horloger (23 mai). Ce con
grès n'avait aucune signification par le 
Fait que les délégués n'étaient pas man
datés par les assemblées de leurs syndi
cats, sauf ceux des fédérations des gra
veurs et des ébauches qui, chose curieuse, 
se sont montrés nettement opposés au 
projet centralisateur. 

On peut facilement en conclure que 
quand le projet sera discuté au sein des 
fédérations il sera repoussé. 

Les participants à ce congrès ont 
remarqué également qu'un nombre très 
restreint de délégués votaient sur des 
points importants, ce qui fait penser que 
le projet n'était pas étudié. Il s'agira 
donc de faire connaître aux syndiqués 
le danger qu'il y aurait à adopter aveu
glément ce projet d'organisation centra
lisée. 

Le congrès décide en outre de nommer 
une commission qui aura pour mission 
de créer un projet sur des bases fédé
ralistes, c'estàdire que, tout en tenant 
compte de la nécessité de coordonner les 
forces ouvrières, de les concentrer. à 

J'occasion pour créer des mouvement 
d'ensemble, prélude de la grève géné
rale expropriatrice, il laissera aux sections 
leur autonomie. 

Ce projet sera ensuite présenté aux 
organisations ouvrières de l'horlogerie. 

Le deuxième point à l'ordre du jour 
portait : congrès d'Yverdon. 

Les délégués, pour la plupart déjà au 
courant de la discussion survenue à la 
conférence intersyndicale du 20 juin, 
décident de venir le plus nombreux pos
sible au congrès de juillet. Un camarade 
propose de publier des articles et an
nonces faisant connaître au public que 
le boycott des produits Vautier n'a 
nullement été levé à la conférence d'Yverr 
don, et que l'assemblée des délégués de 
la Fédération des unions ouvrières doit 
en discuter dans sa réunion prochaine. 
Il invite les délégués à maintenir éner
giquement le boycott. 

Le congrès décide ensuite que la pro
chaine réunion aura lieu à Bienne, for
teresse de la socialdémocratie et du 
fonctionnarisme ouvrier. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
S'il n'y avait que les antimilitaristes 

pour détruire la religion de l'armée, on 
pourrait craindre de n'arriver jamais au 
but. De temps à autre on apprend, il est 
vrai, que au nez de leur général abasourdi, 
des réservistes ont chanté YInternatio
nale; on s'aperçoit évidemment que là 
discipline n'est plus aussi respectée quç 
par le passé et que l'uniforme subit une 
crise; mais qu'est cela, je vous prie, à 
côté des formidables coups que portent à 
l'institution les plus fieffés militaristes? 

Nous avons un appoint antimilitariste 
considérable dans cette meute d'immondes 
officiers voleurs, prévaricateurs, débau
chés jusqu'au crime inclusivement. Ce 
sont ceuxlà qui détruiront l'armée com
me ils sont débauchés par elle, car l'ins ! 
titution porte en ellemême le mal dont J 
elle crèvera. Il n'est pas un pays au j 
monde où l'armée, cette fameuse école 
du sacrifice, ne montre ses tares hideuses. ■■ 
La Russie, la France, tristement alliées 
par un mariage d'argent, nous montrent 
le vol, la prévarication organisés. Toute 

la haute bureaucratie dilapidant les fonds 
que leur sue sans relâche un peuple af
faibli, n'en pouvant plus. C'est le trafic 
des dispenses, car il était bien entendu 
que du moment où le service devenait 
obligatoire, les gens d'argent trouveraient 
bien moyen de se faire dispenser de tout 
service en achetant, non pas un rempla
çant comme dans le passé, mais des fonc
tionnaires militaires prêts à tous les faux 
pour toucher un supplément de paye. 
L'affaire Marrix illustre à point ce filon 
nouveau du dol dans la vaillante armée 
française. Il est évident que lorsqu'on 
voit la fortune scandaleuse d'un Clemen
ceau fourrant toute sa famille dans les 
bonnes petites affaires qui rapportent 
grassement, et de tant d'autres parve
nus républicains très heureux de se trou
ver à la curée, rien n'était plus facile à 
beaucoup de se demander s'ils ne jouaient 
pas un rôle de dupes en restant honnêtes 
devant un pareil déchaînement de la pas
sion du lucre. Dans l'atmosphère de l'ar
mée, où la soif des jouissances est poussée 
au paroxysme, on ne pouvait guère résis
ter à de pareilles sollicitations, aussi le 
capitaine Marrix trouvatil d'emblée tous 
les complices nécessaires pour mener à 
bien ses petites opérations financières. 
Peu à peu le silence s'étend sur ces 
écœurantes pratiques, car ainsi le veut 
l'honneur de l'armée, qu'il faut absolu
ment sauver. Cet honneur spécial est 
ainsi fait que plus il est pris en mauvaise 
posture et mieux il se renouvelle, c'est 
un peu comme la queue du lézard sacri
fiée pour sauver le reste du corps. 

Mais nos braves officiers ne sauraient 
en rester là; l'armée n'est pas seulement 
l'école du vol, mais c'est encore l'école 
des plus crapuleuses débauches. Dans ce 
genre d'exercice, c'est décidément l'Al
lemagne évangélique qui tient le record. 
La discipline de fer a eu pour corollaire 
naturel le développement des pires insa
nités. Parqués comme des bestiaux, les 
hommes ont pris des allures de bêtes, et 
les passions d'un sexe exacerbé se sont 
livré passage à travers tous les rangs de 
l'armée. C'est à tel point qu'on doit faire 
défense expresse à certains corps d'offi
ciers* de sortir une fois la nuit venue, 
pour éviter les séductions offertes à leurs 
tempéraments efféminés. 

.Nous voyons souvent dans les récits 
des journaux que des officiers ont été 
punis pour avoir frappé outrageusement 
les hommes qu'ils avaient sous leur com
mandement et l'on voit que ces brutali
tés n'ont souvent d'autres causes que le 
refus de participer aux saturnales de ces 
déments. 

En ce moment, l'armée allemande est 
contaminée par un courant de lubricité 
qui a pris naissance dans l'absurdité du 
service. Des faits révoltants viennent au 
jour prouvant jusqu'à quel point le mal 
est profond. On raconte que des jeunes 
filles de 12 à 16 ans ont été entraînées 
dans les casernes de Saarbruck et sont 
restées plusieurs jours livrées au sadisme 
des officiers. Et tous les jours, sur un 
point ou sur un autre du territoire alle
mand, ce sont affaires de mœurs, de 
basses mœurs dénotant, malgré l'esprit 
religieux et l'usage de la Bible, la décom
position rapide, grâce au militarisme, de 
la moralité tant vantée du soldat alle
mand. 

Les causes, il faut les chercher dans 
l'institution même de l'armée. Ce n'est 
pas impunément qu'on rend l'homme 
semblable à une bête. Quand vous l'avez 
plié à une obéissance passive abjecte, 
quand vous l'avez éloigné de toute vie 
intellectuelle, quand vous l'avez obligea 
des promiscuités louches dont il se serait 
vivement éloigné dans la vie civile, quand 
vous l'avez vidé de toute individualité, il 
serait bien étonnant qu'il en résultât 
autre chose. A voir ce que la discipline 
de l'atelier peut faire déjà sur la menta
lité, sur la disposition d'esprit des ouvriers, 
sur le tour grivois des conversations ra
pidement échangées sous l'œil du maître 
ou de son gardechiourme, l'on peut ju
ger des conséquences qu'un régime mille 
fois plus tyrannique et sans le contre
poids de la vie extérieure, peut entraîner 
à sa suite. 

Oui, c'est l'armée la grande coupable, 
c'est l'abrutissement qu'elle engendre par 
l'absence de tout contrôle sur soimême 
qui est cause de cette luxure devenant 
la raison de vivre de ce bétail humain. 

Combien faudratil encore de crimes, 
de turpitudes sans nom pour qu'on en 
veuille enfin convenir ? 

Liebchen II veut essayer d'un remède : 
désormais, à sa garde et aux promotions 
d'officiers, il appellera des gens d'origine 
bourgeoise et les titres de noblesse n au
ront plus la valeur unique du passé pour 
Parvenir dans la hiérarchie militaire, 

'auvre homme! S'il croit que ce mélange 
des classes privilégiées va calmer l'ar
deur sexuelle de ses guerriers, il se 
trompe vraiment. La débauche sera plus 
étendue et les vices de la noblesse, com
me cela s'est toujours vu, descendront 
dans les classes inférieures. Rien ne sera 
changé si ce n'est le champ d'expérionce 
qui se sera agrandi. 

Il ne me reste pas la place pour vous 
parler de la nouvelle livrée du soldat 
suisse et des sottises débitées à son en
droit par le colonel Feyler, dans le Jour
nal de Genève. Ce sera pour une autre 
fois. Georges SE KG Y. 

Marques de sympathie 
Un camarade nous écrit : 
Dans l'espoir que d'autres puissent suivre 

cet exemple, je viens vous aviser que j'ai 
décidé de payer vingt centimes (au lieu de 
dix) votre journal. Si tous les ouvriers feraient 
ainsi pendant quelques mois, on pourrait 
vite couvrir le déficit de cette vaillante feuille. 

Aug. S..., typo. 
Un second camarade, désireux d'aider 

la Voix du Peuple, lui a remis un stock 
de papier à correspondance sur lequel 
sont imprimées des pensées révolution
naires. Ce camarade pense ainsi faire 
pénétrer les idées révolutionnaires dans 
tous les milieux par les lettres que nous 
expédions à nos amis et connaissances. 
Il désire que ce papier à lettre soit vendu 
en faveur de la Voix du Peuple. Nous 
le tenons à la disposition de tous. 

Proposition pratique 
Une question s'est posée au sein de la 

commission scolaire et dans les journaux 
de La ChauxdeFonds. 

Doiton continuer à organiser comme 
cela s'est fait jusqu'à présent un cortège 
d'enfants? Les avis ont été fort différents. 
Non! disent la plupart des instituteurs 
et institutrices; cette ballade à travers 
les rues nous ennuie et nous avons l'air 
par trop poires. Oui! disent les bouti
quiers, cela nous permettra de faire une 
bonne vente; et le papier de se noircir 
pour mettre au clair une si troublante 
question. Or, je trouve sous la plume 
d'une collaboratrice de Ylmpartial, qui 
signe une montagnarde, une proposition 
assez originale, surtout par les temps de 
crise que nous traversons. Cette dame 
pratique cite en exemple les cortèges qui 
se font à cette occasion dans un canton 
voisin du nôtre. 

Des groupes de petits paysans, en habits 
d'armaillis portant des bouilles à lait ou un 
beau fromage, voire même du schabziger, 
s'appuyant sur l'alpenstock et accompagnés 
de gracieuses Oberlandaises, au bonnet de 
dentelles noires chargées de roBe des Alpes. 
Partout de la joie, de la musique, des visages 
de parents, grandsparents et amis, heureux 
et souriants. 

Voilà! voilà la bonne idée, par les 
temps qui courent, où les fromages sont 
si rares et les fromagistes si nombreux. 
Il serait curieux de voir si nos autorités 
se fendraient d'une ou deux meules odo
rantes que nos grillots en costumes d'ar
maillis promèneraient à travers les rues de 
la ville; il s'agirait ensuite d'obtenir une 
distribution équitable de cette manne 
gouvernementale, cela terminerait joyeu
sement la petite fête. C. R. 

LETTRE DU VALAIS 
Il paraît qu'il y a quelque chose de 

changé dans le pays depuis que l'on a 
fait le trou au Simplon. Une nuée de 
financiers s'est, en effet, abattue dans la 
vallée du Rhône et là où l'on ne voyait 
que les mazots des campagnards s'élè
vent maintenant d'immenses usines, ainsi 
que tout le traintrain de l'affairisme : 
hôtels, trams, funiculaires, etc., etc. C'est 
à ne plus s'y reconnaître. 

Bien sûr, cette orientation nouvelle de 
la situation économique ne pouvait qu'en
traîner à sa suite un changement dans 

FUMEURS, NE FUMEZ QUE LA SYNDICALE î EXIGEZLA PARTOUT ! 
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l'état des esprits. D'autant plus que nom
bre de paysans lâchent la terre pour 
aller à l'usine. 

Les défenseurs de la foi catholique 
virent tout de suite les conséquences de 
ce nouvel état de choses. Quoi? Le vieux 
Valais ouvert désormais à l'industrialisme! 
C'était toute une classe nouvelle de pro
létaires qui, mis eu face de la lutte plus 
âpre, allaient ouvrir l'œil et confondre 
le capitaliste et le prêtre dans la même 
caste des exploiteurs. 

Mais, à défaut de ceux, nombreux, qui 
sont férocement demeurés les yeux fixés 
dans le passé, il n'en manqua pas, parmi 
les chevaliers de l'éteignoir clérical, pour 
prendre parti de la nouvelle situation. 
Le mouvement social nouveau ne pou
vait qu'accentuer l'opposition anticléri
cale. Il fallait à tout prix y pénétrer, le 
faire sien, en capter les sympathies ou
vrières. Et c'est ce qu'on vit. De jeunes 
prêtres fondèrent dès lors un peu par
tout des sociétés parmi les ouvriers et 
les ouvrières, se faisant les agents actifs 
d'une association dénommée Union des 
travailleurs. Jusqu'à présent, ils n'ont 
guère trouvé que des ouvrières ou des 
campagnards pour se prêter à leurs 
combinaisons; mais ils se démènent com
me des forcenés pour implanter leurs 
principes qui sont, est-il besoin de le 
dire, de la plus belle jaunisse, puisqu'on 
y parle aussi bien de la sauvegarde des 
intérêts de l'Eglise, de la Patrie, du Pa
tronat, que de ceux des travailleurs. 
Comme bien l'on pense, pour ces der
niers, il ne saurait être question d'éman
cipation finale, mais simplement d'un 
adoucissement de leur misère et de leur 
servitude. Juste assez pour rendre sup
portable la tyrannie capitaliste! 

A vrai dire, nous n'attachons que très 
peu d'importance à l'œuvre de ces « moi
neaux». Il en est des autres qui nous 
sont plus dangereux parce qu'ayant plus 
de puissance sur le gros public. Je veux 
parler de ceux qui sont à la tête du 
journal le Nouvelliste valaisan, paraissant 
à Saint-Maurice. Voilà un canard qui 
s'est rendu populaire dans le Bas-Valais 
en prenant, avec une adresse de jésuite, 
la défense des droits du peuple. 11 serait 
en effet bien difficile de jeter un coup 
d'œil sur cette feuille de sacristie, sans 
y voir mis régulièrement sur la sel
lette le militarisme glouton, le patronat 
trop despote et accapareur, les gouver
nants voleurs et oppresseurs. 

Selon son bouillant rédacteur en chef, 
notre saint Charles national, ce journal 
est la voix de la démocratie, de la vraie ! 
La voix qui étale au grand jour toutes 
les injustices, tous les abus. La voix qui 
s'élèvera toujours en faveur du faible, 
de l'ouvrier, de l'opprimé. Et je ne doute 
pas qu'à voir le tapageur saint Charles 
partir en guerre, il y en ait, parmi les 
travailleurs valaisans, qui croient à sa 
bonne foi. Mais nous, qui avons suivi le 
bonhomme dans toutes ses pérégrinations, 
nous ne nous faisons aucune illusion. 
C'est le type du sauveur du vieux monde ; 
do celui qui, voyant les masses laborieu
ses prendre conscience d'elles-mêmes, 
marcher à l'assaut des gens de la haute 
clique, se dresse devant cette dernière 
et lui dit, comme François Coppée dans 
le Coup de Tampon : 

0 privilégiés 1 faites des sacrifices, 
Il en est temps, grand temps. 

Lui, saint Charles, est tout à cette 
œuvre, et s'il se trouve parmi les privi
légiés de ceux qui ont l'esprit trop étroit 
pour le comprendre dans son allure, se
lon eux trop batailleuse, trop anti-capi
taliste, lui sait très bien que, à l 'heure 
où nous en sommes, où le peuple ouvre 
les yeux, il est de bonne politique de les 
diriger vers tout autre chose que vers 
l'exploitation des prêtres, exploitation 
qui est bien la plus gigantesque que l'on 
puisse imaginer et dont saint Charles est 
avant tout le vaillant défenseur. Les ri
ches qui semblent s'effrayer de ses ma
nières sont vraiment des ingrats et des 
imbéciles qui ne savent pas que c'est 
surtout par le prêtre, par la religion, 
que l'on retardera la révolution. 

D'ailleurs, est-ce que saint Charles veut 
d'autre lumière que celle qui vient de 
Rome, ou d'autre instruction que celle 
du catéchisme abêtisseur? Nous l'avons 
vu lors du procès d'un camarade anti
militariste et à propos du procès Bertoni. 

Ah! il était clair que s'il y avait des 
révoltés, c'était la faute aux radicaux 

«qui avaient permis de tout lire et de 
tout écrire ». On voit par là où ce joli 
coco nous voudrait ramener. Le plus clair 
aussi, c'est qu'il devient injurieux, gros
sier et mouchard chaque fois que les 
travailleurs portent atteinte aux sacrés 
principes de la légalité, de cette légalité 
et de cet 'ordre dont tous nous crevons. 
Quelles venimeuses et insolentes paroles 
que celles qu'il faisait entendre dans son 
journal le lendemain de la grève géné
rale de Vevey. Et peu après, en avril 
1907, ne sommait-il pas le chef de gare 
de Saint-Maurice de dénoncer à la po
lice des employés qu'il soupçonnait ap
partenir au Groupement libertaire du 
Valais ? 

C'en est assez. Voilà les jésuites sous 
leur vrai jour et je veux croire qu'il n'y 
aura pas de travailleurs assez incons
cients pour se faire les dupes de ces 
sacrés farceurs. Nous ne nous laisserons 
pas détourner de notre chemin. Nous 
continuerons à combattre tous ceux 
qui vivent sur notre dos, aussi bien ceux 
qui exploitent nos bras que ceux qui 
vivent de notre bêtise et notre ignorance. 

* * * 
Pendant que l'y suis, pourquoi ne 

parlerai-je pas de l'affaire Azzi, cette 
affaire dont on parle tant à Monthey. 
Azzi était employé à la Banque commer
ciale de cette localité. Comme tant d'au
tres, à force de manier l'Or, il avait été 
séduit et corrompu dans ce temple du 
Capital. Et voilà que, un beau jour, un 
bruit circule sur son compte : faux en 
écritures privées, détournement s'élevant 
jusqu'à 67,000 francs. Il fut arrêté le 
26 mai — oh ! avec tous les ménagements 
dus aux vautours de cette envergure. Or, 
il y en a qui ont été surpris le samedi 
26 juin, jour où il a été acquitté par le 
tribunal chargé de le juger. Surpris? oui! 
Il en est encore tant qui croient à l'im
partiale justice; tant de benêts qui croient 
que cette dernière frappe indistincte
ment privilégiés et misérables. Comme 
si les loups se mangeaient entre eux. 
Oh ce n'est pas que nous voudrions voir 
Azzi à la galère, non; nous avons même 
une franche admiration pour ce brave 
M. Exhenry, directeur de la banque, qui 
a complaisamment retiré la plainte. Mais 
il nous sera bien permis de dire que si, 
à la place d'Azzi, il se fût trouvé un pau
vre diable, accusé de la moindre vétille, 
oh alors ! on aurait beau eu retirer la 
plainte, il n'aurait pas échappé aux grif
fes de juges cléricaux. C'est ce qu'on 
appelle de la justice de classe. Et il en 
sera, ma foi, longtemps ainsi. Il y aura 
une justice de classe tant que régnera 
l'Argent, tant que nous n'aurons pas porté 
le coup final à la Banque, ce cœur du 
système capitaliste, d'où se déverse sur le 
monde la corruption, la misère et la ser
vitude; tant que, par elle, les travailleurs 
seront rivés aux chaînes du salariat, et 
que le travail n'aura pas repris sa juste 
puissance. 

Songeons-y. ZYSKA. 

Mouvement ouvrier international 
ALLEMAGNE 

Depuis quelque temps on constate chez 
les travailleurs allemands comme une 
poussée révolutionnaire. Différents faits 
nous montrent que la méthode de l'action 
directe et la violence commencent à pé
nétrer dans les masses, et y sont de plus 
en plus employées. 

Dernièrement, les balayeurs munici
paux de Kiel étant en grève, attaquèrent 
ceux d'entre eux qui avaient repris le 
travail. De violentes bagarres se produi
sirent. Des coups de revolver, des coups 
de couteau furent échangés, faisant de 
nombreux blessés. Des travailleurs d'au
tres professions ainsi que des femmes se 
joignirent aux grévistes. Ceux-ci ne se 
bornèrent pas seulement à s'attaquer aux 
kroumirs, mais ils incendièrent le hangar 
où était remisé le matériel de nettoyage 
et tentèrent d'ouvrir les conduites d'eau 
alimentant la ville. 

La police de Kiel, bientôt renforcée 
par celle de Berlin, fit usage de ses ar
mes pour rétablir le calme. 

A Francfort également, il y eut combat 
entre grévistes et kroumirs, qui ont 
échangé une vingtaine de coups de feu. 

Ces événements semblent démontrer 
que les travailleurs allemands en ont as
sez de la tactique réformiste qui les rend 
sages, soumis, disciplinés, qui ne leur 

rapporte que déceptions, et qui sert sur
tout à entretenir de nombreux parasites. 

Ils démontrent également que la ré
volte demeure à l'état latent au sein de 
la masse des exploités et qu'il suffit d'un 
incident pour la déchaîner contre les ex
ploiteurs. 

LE PROLÉTARIAT ISRAÉLITE 
dans 1B mouvement révolutionnaire russe 

Le citoyen Plekhanoff a dit du prolé
tariat juif de Russie, dans son rapport 
au congrès socialiste international de 
Londres en 1896, qu'il formait l'avant-
garde du mouvement ouvrier russe. Et 
il avait raison. 

Le prolétariat juif en Russie est, avec 
le prolétariat polonais, celui qui est le 
mieux organisé et le plus conscient de 
ses intérêts de classe. Si nous en cher
chons l'explication, nous trouvons que 
c'est au gouvernement russe principale
ment qu'est dû non seulement le mouve
ment révolutionnaire juif, mais en grande 
partie l'existence même d'une armée si 
grande de prolétaires juifs en Russie. 
Vers 1870-1880, on remarquait encore si 
peu la division en classes parmi les juifs 
de Russie, que les socialistes russes mê
mes saluaient les pogromes de ce temps 
comme un commencement de révolte, in
consciente il est vrai, contre le capita
lisme. 

Il s'est produit alors la même chose 
qu'en Autriche, où le peuple inconscient 
considère les mots capitaliste, usurier et 
juif comme synonymes. Mais bientôt ap
paraissent les lois dites <c exceptionnelles » 
contre les juifs et tout change. 

On a entassé toute une population de 
6 millions d'âmes environ dans quinze 
provinces, et encore n'at-elle le droit 
d'habiter que les grandes villes de ces 
provinces. On a interdit aux juifs d'exer
cer les professions dites libérales. Les 
enfants israélites, même dans les quinze 
provinces où les juifs formaient la majo
rité de la population, n'étaient admis 
dans les lycées et les collèges, que dans 
la proportion de un dixième sur le nom-
ibreàètal d'élèves. 

Lé nombre des jeunes candidats juifs 
dans les facultés ne devait pas être supé
rieur à 5 p. 100; dans quelques-unes 
3 et même 2 p. 100. 

Ce n'était pas tout. 
Pour être avocat, par exemple, il eût 

fallu la permission spéciale du ministre 
de l'instruction publique. 

Il- a été défendu aux juifs d'acheter 
des terrains et immeubles en dehors des 
quinze provinces indiquées. Cette défense 
a naturellement nui beaucoup au déve
loppement industriel de la région où les 
juifs avaient le droit de le faire. Car, en 
dehors des villes, les juifs n'avaient pas 
le droit de construire des fabriques. 
E t en ville, souvent l'administration ne 
le permettait pas. 

Il ne leur restait que le négoce et les 
métiers manuels, et aussi seulement dans 
la région des quinze provinces, dite 
<c tcherta » (limite en russe). Si un artisan 
juif osait franchir la limite, sa position 
n'était pas du tout sûre. D'un jour à 
l'autre, il pouvait craindre l'expulsion et 
le renvoi par le premier policier venu 
dans son ghetto natal. Mais le ghetto 
n'avait pas besoin de tant d'artisans ni 
de marchands. La concurrence croissait 
de jour en jour et avec elle l'effectif 
juif. 

Voici quelques chiffres : 
En 1899, les ouvriers juifs étaient : 

Travaillant chez les artisans . 140,528 
Apprentis chez les artisans . 101,590 
Ouvriers de fabrique. . . . 75,506 
Journaliers (2901 travailleurs 

de la terre 105,000 
Ensemble 392,096 

En comparant ces chiffres au nombre 
total des juifs valides, capables de tra
vailler, on trouve 14,4 p. 100, chiffre as
sez élevé si on prend en considération le 
faible développement industriel de la 
Russie en ce temps-là. 

Le nombre total des salariés en Russie 
étant de 10 millions, et celui des ouvriers 
de fabrique de un million et demi, on 
a également la même proportion, 13,2 
p. 100, pour la Russie d'Europe. 

Il faut prendre en considération en
core que le 14,4 p. 100 de l'ancienne 

statistique n'est pas complet. Ainsi, par 
exemple, le nombre des ouvriers en Po
logne, à Varsovie et à Lodz, où il y a 
tant d'ouvriers de fabrique, n'est pas 
compris dans la statistique. Celle-ci ne 
compte pas non plus les employés de 
commerce. 

Il est intéressant aussi de considérer 
le pourcentage des ouvriers juifs en re
gard des ouvriers d'autre nationalité dans 
la « tcherta » : 

Russie in nord-west sni-omst 
/o /o 

Fabrication des gants . 100,0 100,0 
» des brosses 96,8 — 
Ï d'allumettes 95,2 12,0 
» de tabacs 92,1 78,4 
» de savon 84,3 81,1 
» de boutons 80,2 — 

Moulins 80,8 80,3 
Cuir 64,6 45,8 
Confiserie 62,4 100,0 
Fabrication de la laine 57,7 — 
Brasseries 56,1 36,5 

Comme nous le voyons, il existe en 
Russie des branches entières de produc
tion occupées exclusivement par des ou
vriers juifs. 

Il ne faut pas oublier que dans aucune 
province le nombre des juifs n'est supé
rieur à 16 p. 100 de la population to
tale. 

Ainsi le gouvernement russe créa lui-
même artificiellement un prolétariat juif 
et avec lui le porteur de la pensée socia
liste et révolutionnaire. 

Comme le mouvement socialiste russe 
en général, le mouvement ouvrier juif a 
passé par toute une série de phases de 
développement. L'époque la plus impor
tante est celle dite « époque des cercles s> ; 
puis phase professionnelle et enfin poli
tique. 

La social-démocratie juive a le mérite 
d'avoir démontré une fois de plus que 
la lutte est le meilleur moyen d'éduca
tion politique et sociale des masses in
différentes. Les unions professionnelles, 
disait-elle, sont des centres d'où pénètrent 
dans les masses des idées socialistes; 
aussi sont-elles la meilleure arme pour 
le développement de la conscience de 
classe du prolétariat. C'est la social-dé
mocratie juive qui a la première, et 
avec succès, essayé en Russie une orga
nisation clandestine. 

En 1888, la première union profes
sionnelle fut fondée; en 1890, malgré le 
caractère clandestin de l'Union, elle 
comptait déjà un nombre considérable 
d'adhérents. Peu de temps après les ou
vriers organisés ont commencé (en en
traînant avec eux leurs frères incons
cients) la lutte contre le patronat. 

A la fameuse grève des tisserands de 
Bielostock, en 1895, 3000 ouvriers juifs 
y ont pris part. 

Au mois de juillet de la même année, 
à Vilkovichki, 300 ouvriers brossiers 
ont fait grève. 

A Minsk, il y a eu 45 grèves ; à Vilna, 
56, entre autre, grève de 200 cigarières. 

La plupart de ces luttes se sont ter
minées avec succès. Les travailleurs ont 
réussi à obtenir la journée de dix heu
res, but principal de ces grèves si nom
breuses. 

Bientôt, dans toutes les branches d'in
dustrie il y eut des grèves : cordonniers, 
tailleurs, boulangers, brossiers. Parmi les 
premières grèves en Russie, il est inté
ressant de noter celle des boulangers, à 
Varsovie, en 1896; celle des tisserands, 
au nombre de 2000; la grève des ou
vriers des manufactures de tabacs, au 
nombre de plus de 700. Le trait carac
téristique du mouvement ouvrier juif en 
Russie, c'est que les femmes y jouent 
un grand rôle. 

La première organisation juive dans 
la ce tcherta » fut une organisation fémi
nine, celle des tricoteuses. Leur exemple 
fut suivi par les ouvrières des tabacs, 
puis par celle des fabriques d'allumettes. 
C'est avec une énergie surprenante 
qu'elles ont mené la lutte économique et 
elles n'ont pas reculé non plus devant la 
lutte politique. C'est une ouvrière iuive 
qui, la première, a parlé de l'action bien
faisante et nécessaire des syndicats, dans 
une réunion du 1er mai 1895. Les an
nées suivantes, le nombre des ouvriers 
organisés augmente de plus en plus. Les 
progrès de l'organisation se manifestè
rent par un grand nombre de grèves bien 
menées et la plupart suivies de succès. 

En deux ans et demi (depuis 1897 
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jusqu'en 1900) le Bound compte 312 
grèves avec 27,912 ouvriers. A ces grèves 
ont pris part 14022 ouvriers de fabrique, 
qui ont fait 114 grèves. (A suivre.) 

AU PIED DO MUR 
Sans nouvelles de Huggler depuis qu'il 

a été mis en demeure, sur la demande 
de l'Union ouvrière de Lausanne, de 
justifier les graves accusations qu'il a 
lancées contre la Voix du Peuple et « la 
Syndicale», le comité fédératif de la 
Fédération des unions ouvrières a en
voyé au secrétaire de l'Union suisse des 
fédérations syndicales la lettre suivante : 

Genève, le 13 juillet 1909. 
Citoyen Auguste Huggler, à Berne. 

Citoyen, . . . 
Notre comité me charge de vous confir

mer notre lettre du 28 juin, restée sans 
eiïet et sans réponse. 

Nous vous rappelons que vous avez porté 
contre l'« atelier libre d'Yverdon » et contre 
la « Voix du Peuple » une grave accusation, 
qui motive l'intervention des ouvriers orga
nisés de la Suisse romande. Goûte que 
coûte, et avec raison, nos camarades veulent 
« savoir ». Loin de nous dérober, nous, à 
leur légitime désir de contrôle et d'examen, 
nous les encourageons à prendre toutes les 
mesures qu'ils jugeront utiles pour établir 
la vérité. Nous attendons encore que, de 
votre côté, vous vous décidiez à une expli
cation nette et catégorique. 11 n'y a rien de 
honteux à reconnaître une erreur ; ce qui 
est honteux, c'est d'y persister et d'être 
soudain si muet après avoir été si loquace. 

Après quinze jours d'attente, nous nous 
décidons à cette nouvelle démarche. Nous 
pourrions d'ores et déjà considérer votre 
silence comme une offense additionnelle à 
l'égard de ceux que vous avez incriminés, 
et agir en conséquence, mais nous voulons 
encore patienter et croire que ce ne sera 
pas en vain. 

A vous lire, recevez, etc. 
Pour le comité, L. Avennier. 

De son côté, l'Union ouvrière de Lau
sanne a décidé de laisser à Huggler 
jusqu'au 25 juillet prochain, date du 
congrès d'Yverdon, la faculté de donner 
les explications qu'on lui demande. 

Au cas où • celui-ci persisterait dans 
son silence, ladite union ouvrière pro
voquerait au sein du congrès une dis
cussion sur les mesures à prendre. 

Jours de fête 
Les fêtes du Collège, de l'Université 

et delà Réformation viennent de prendre 
fin, à Genève, après une semaine de 
manifestations diverses. 

Le banquet des «. vieux s du Collège 
a été agrémenté d'un <c chahut », orga
nisé par les aristocrates qui prennent 
leur mot d'ordre au Journal de Genève, 
contre le président du Conseil d'Etat, 
M. Charbonnet, radical. On avait présenté 
ce jubilé du Collège comme une fête pa
triotique, où tous, anciens élèves, con
fondus, devaient fraterniser, oublier tout 
ce qui divise pour ne plus penser qu'à 
ce qui rapproche. Tous les cœurs de
vaient battre comme un seul cœur et 
l'on devait voir à ce banquet 3,000 têtes 
sous un même bonnet! C'est tout le 
contraire qui eut lieu. Comme toujours, 
les gents dits « comme il faut », de la 
<t bonne société », distingués, ont donné 
l'exemple. Nous ne parlerons pas de 
leurs gueulées : peu nous importe du 
reste, fi y a beau temps que nous sa
vons et que nous disons que, sous le 
vernis des hautes classes, se dissimulent 
les pires instincts, les pires tares et la 
pourriture la plus complète. Tout n'est 
que mensonge dans leurs soi-disant 
<E belles manières ». 

Contentons-nous de donner quelques 
mots d'appréciation de l'organe gouver
nemental, le Genevois. Voici : 

Pareille attitude à l'égard du premier 
magistrat de la république, et dans une 
telle occasion, est digne de parfaits goujats... 
Ce serait faire un excès d'honneur à ces 
palefreniers que d'insister plus longuement 
sur leurs manifestations d'écurie. 

Nous nous demandons pourquoi l'on 
choisit : palefrenier, comme terme de 
mépris. Les palefreniers, pour vivre avec 
des chevaux, sont autrement respectables 
que des gens de salons et d'alcôves 
vénales. A choisir entre un palefrenier 
et un aristocrate abonné du Journal de 
Genève, il n'y a pas d'hésitation possible. 

Et, puisqu'on en dit -tant, à supposer 
que ce fussent des palefreniers véritables 
qui aient organisé le « chahut » susdit, 
il n'y aurait pas assez d'eau au lac pour 
les laver de leur crime. C'est pour le 
coup que la justice « insisterait plus 
longuement sur leurs manifestations 
d'écurie! » Car, dans notre belle démo
cratie si juste, si équitable, si loyale, aux 
uns tout est permis et la moindre pec
cadille coûte horriblement cher aux 
autres. Les autres, c'est nous, — et nous 
ne comptons plus les dénis de justice, 
les iniquités dont nous sommes victimes... 
Jusqu'à quand?... On verra, la vengeance 
sonnera ! 

* * * 
Encore deux poids et deux mesures. 
Le Jubilé de l'université a été signalé, 

lui, par un chahut également. Les étu
diants se sont promenés en bande avinée, 
hurlante, répugnante, cassant les vitres, 
brisant les glaces, enfonçant les devan
tures de magasins, renversant ces lau
riers que certains cafetiers entretiennent 
sur le trottoir pour abriter des tables et 
des chaises, et à l'ombre desquels les 
consommateurs sont au frais. Pendant 
plus d'une demi-heure, ces « belles ma
nières » ont duré et à deux pas du poste 
de police qu'orne le célèbre brigadier 
Charrière. Mais la police a laissé faire. 
Pensez donc! les étudiants ne sont pas 
des ouvriers. Ils ont le droit d'être des 
brutes, de commettre les pires dépréda
tions, en plein jour comme en pleine 
nuit : les Charrière ferment les yeux. 
Mais qu'un typo se permette, comme tant 
d'autres, d'apposer une affiche non in
terdite et on le «salera», et si c'est un 
militant en outre, on combinera une 
belle ignominie pour le faire disparaître 
de la circulation. Tout briser est permis 
aux apaches qui portent une casquette 
d'étudiant; placarder une petite affiche 
est un crime à l'honnête ouvrier. Non, 
voyez-vous, ils ont raison, mille fois rai
son, ceux qui proclament la grève des 
ventres ! Semer de la graine d'exploités, 
mettre au monde des enfants qui seront 
des « humbles », des petits, c'est un acte 
abominable. Condamner des innocents à 
vivre dans l'enfer social où ils seront 
pressurés, écrasés, c'est se ravaler, au-
dessous de certains animaux qui ne se 
reproduisent pas en captivité. Comme je 
les admire, ces animaux! 

* * * .{ 

Tout a été dit, ces derniers temps, au 
sujet de Calvin, en bien et en mal. A 
juste titre, il en est qui blâment ce ré
formateur de ne s'être pas réformé lui-
même. Mais quand on lui reproche, ses 
hypocrites et lâches manœuvres, ses 
crimes, ses cauteleux zélateurs de répli
quer: « Ah! pour l'amour de Dieu; ne 
lui reprochez pas ses crimes : c'était... les 
crimes de son temps! » C'est' bien, mais 
à ce compte-là, ne reprochons aucun 
crime à personne, car c'est toujours le 
crime du temps et de tous les temps. 

Pour en rester à Calvin, il est facile 
de prouver que l'excuse de ses partisans 
n'est pas une excuse et que, de son temps, 
il existait quantité de consciences 
plus hautes, plus généreuses, plus belles 
que celle de cet âpre réformateur. En 
voici un exemple oublié, que personne, 
sauf erreur, n'a cité. On le trouvera dans 
VHistoire de la Confédération suisse de 
L. Vulhemin. Non, le siècle entier ne 
fut pas complice du meurtre théologique 
de Michel Servet, Le chancelier de Berne, 
Nicolas Zerkinden, écrivit à... l'homme (!) 
qui venait d'immoler Servet : «. Le temps 
ne viendra jamais d'une parfaite unité 
dans les opinions, et si nous prétendions 
réserver l'exercice de la charité pour le 
jour de cet universel accord, je crains 
bien qu'elle ne trouvât jamais d'emploi. 
L'homme est du reste ainsi fait qu'il 
cède plus sûrement à la persuasion qu'à 
la force, et tel s'est roidi devant le bour
reau qui n'eût pas résisté au langage de 
la douceur. » 

Il était bon de signaler cette protesta
tion de Nicolas Zerkinden. 

A. Tu RI AN. 

LAGT10NOUVRIÈRE 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A Zurich, l'atelier de menuiserie Hah-
mann ayant été saisi de demandes d'aug
mentation de salaire, il ne trouva rien 
de mieux, pour résoudre cette question, 

que de recourir à des représailles en 
renvoyant six de ses employés. Mais 
il avait calculé sans les collègues des 
ouvriers lésés qui, par solidarité, tirent 
mise-bas. Ce procédé énergique réussit 
à faire réintégrer les camarades ren
voyés et à obliger l'employeur à appli
quer les améliorations réclamées. Cette 
petite escarmouche illustre bien ce que 
l'on peut obtenir avec l'énergie et la 
solidarité. 

* * * 
La place de Genève est rigoureusement 

à l'index pour ébénistes, menuisiers, polis
seurs, machinistes et chaisiers. 

* * * 
La commission de la grève des char

pentiers de Zurich publie l'avis suivant, 
en priant les journaux ouvriers de lui 
accorder l'hospitalité de leurs colonnes : 

Les ouvriers charpentiers en grève par
tielle depuis 7 semaines, ont réussi à con
clure un contrat collectif de travail avec 
25 patrons. Aussi 170 ouvriers déjà tra
vaillent aux conditions nouvelles : Salaire 
minimum de 72 centimes par heure et la 
journée de 9 heures et demie. Par contre, 
les tractations avec l'organisation patronale 
ont totalement échoué. 

Cela explique que cette dernière, d'accord 
avec la presse bourgeoise, toute heureuse 
de cette aubaine, fait courir le bruit que la 
grève des charpentiers est terminée. 

Nous opposons à cette information et à 
des calomnies habilement répandues, le 
démenti le plus formel. Tout ce qui est dit 
dans la presse bourgeoise est contraire à la 
vérité et la grève continue, aussi âprement 
qu'auparavant. 

La commission espère que les men
songes de la presse capitaliste n'amène
ront pas de charpentiers à Zurich. Que 
tous les camarades évitent cette place. 

* * * 
Tous les ouvriers de l'entreprise du 

tunnel du Bruggwald, sur la ligne du 
lac de Constance-Toggenbourg (Saint-
Gali), se sont mis en grève mardi à 
midi. Ils exigent une augmentation de 
salaire. 

* * * 
La place de Genève est à l'interdit 

pour tes fondeurs. 

C O R R E S P O N D A N C E 
Vevey, le 12 juillet 1909. 

Aux camarades de la rédaction de 
la Voix du Peuple. 

L'Union ouvrière de Vevey, réunie en 
assemblée extraordinaire le 12 écoulé, 
après avoir entendu le rapport des délé
gués à la conférence intersyndicale d'Y
verdon, a approuvé pleinement la con
duite des délégués des unions ouvrières 
de la Suisse romande et a, en outre, 
décidé de maintenir énergiquement le 
boycott Vautier jusqu'à nouvel ordre. 

Adresse un blâme aux organisateurs 
de la conférence pour leur parti pris 
vis-à-vis des délégués des unions ouvrières 
et de la Voix du Peuple. 

Proteste énergiquement contre l'igno
ble façon d'agir de certains journaux 
soi-disant ouvriers, tels que le Peuple 
suisse, lesquels ont inséré l'annonce de 
la levée du boycott Vautier alors qu'aucune 
décision n'a été prise à Yverdon à ce 
sujet. 

Emet le vœu que la classe ouvrière 
consciente, nantie des faits réels, sache 
traiter ces journaux comme ils le méri
tent. 

Pour l'Union ouvrière de Vevey : 
Ed. FERRARI, secrétaire. 

* * * 
L'Union ouvrière de Vevey invite tous 

les ouvriers, syndiqués ou non, à une 
conférence qui aura lieu samedi 17 juil
let, à 8 h. 30 du soir, salle du café du 
Cerf. 

Sujet : Syndicalisme, fédération centra
liste et organisation fédéraliste. 

Le comité. 
FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 

de la Suisse romande 
Le prochain congrès aura lieu les 24 

et 25 juillet prochains, à l'hôtel de 
la Croix-Fédérale, 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. Rechercher les moyens de mainte
nir l'atelier communiste de « la Syndi
cale », et en cas de liquidation, veiller 
à ce que l'actif de l'œuvre ne soit pas 
partagé d'une façon contraire aux prin
cipes communistes. 

10. Etudier les moyens de répandre 
« la Syndicale ». (Propositions de l'Union 
ouvrière de Lausanne.) 

11. 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 
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 . 
* * * 

Les délégués pourront dîner au prix 
de 1 fr. 50 sans vin. S'inscrire à Vavance 
auprès du camarade Alfred Pavid, rue 
des Cygnes 11, Yverdon. 

Camarades de Lausanne! 
Assistez tous au meeting qui 

a lieu ce soir, vendredi, à la 
Maison du Peuple. Amenez-y 
vos amis. On y parlera de la 
poste, de l'affaire Bertoni, de 
l'emprisonnement de Henri Baud 
pour l'affaire de Montreux. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 20 

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

Jeudi, réunion de la commission permanente. 
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