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CENTRALISME ET L0CAL1SME 
Depuis que nous avons surpris M. 

Achille Graber la main dans le sac, en 
flagrant délit de mensonge, à propos des 
syndicalistes italiens; depuis que nous 
avons fait ressortir, par des citations au
thentiques, sa parfaite communauté d'idées, 
sur un point spécial, avec le chef des or
ganisations typographiques jaunes, le 
bouillant Achille ne décolère plus. Aussi 
les lecteurs du Métallurgiste, qu'il rédige, 
assistent chaque semaine à un éreinte-
ment systématique de la Voix du Peuple. 
Les épithètes de menteurs, calomniateurs, 
jésuites, se succèdent sans interruption. 
Vaines colères ! Le truc est par trop usé. 
C'est l'éternel voleur qui, pour donner 
le change, crie : Au voleur! 

Nous voulons encore, par de nouvelles 
citations, faire ressortir la mauvaise foi 
de notre colérique fonctionnaire. Nos 
lecteurs se rappellent que, ici-même, des 
camarades syndiqués ont exposé fran
chement et objectivement, en s'appnyant 
sur des faits précis, leurs idées sur le 
conflit qui passionnait toute la Fédération 
suisse des manœuvres et maçons, plus 
communément désignée sous le nom de 
Muraria. Voici.comment M. Achille Gra
ber renseigne ses lecteurs., obligatoires 
sur cet important sujet : 

A la suite de chicanes entre la Muraria 
et le rédacteur du journal du parti socialiste 
en Suisse, il s'était fait une certaine agita
tion dans la fédération des maçons et on 
pouvait prévoir une scission. 

Nos localiste8 ne voulurent naturellement 
pas laisser passer une si belle occasion de 
pécher en eau trouble. Ils virent dans cette 
agitation une poussée contre le centralisme, 
contre les fédérations, contre les secrétaires, 
etc., etc. 

Il eut mieux valu ne pas vendre la peau 
de l'ours avant de l'avoir tué. 

Une scission regrettable s'est effective
ment faite dans la Muraria. L'ancienne 
fédération conserve tous les syndicats alle
mands et les plus importants syndicats ita
liens. Quelques syndicats italiens sont sortis 
et, avec un certain nombre de ceux qui 
étaient restés autonomes, ils viennent de 
fonder une nouvelle fédération. 

La Voix du Peuple est consternée, parce 
que l'organe officiel de ce nouveau groupe
ment sera le journal du parti socialiste ita
lien en Suisse, parce qu'il y aura aussi un 
secrétaire permanent et parce que l'on de
mande de ce secrétaire qu'il soit organisé 
politiquement et économiquement. 

En regard de ce texte, voici un extrait 
de ce que nous avons publié et qui a 
trait à la sortie de certains camarades de 
leur syndicat : 

Quant à notre fuite au moment où a lieu, 
au sein de la Muraria, l'importante discussion 
pour l'abaissement de la cotisation et le 
triomphe des idées syndicalistes, permettez 
à nous, qui avons vécu plusieurs années 
dans ce milieu — et par conséquent en con
naissance de cause — de vous dire que tou
tes ces importantes discussions et évolutions 
se réduisent à une mesquine comédie, dont 
les acteurs * d'en haut > se moquent de ceux 
qui en font les frais. Dans la meilleure des 
hypothèses, la nouvelle fédération ne sera 
certainement pas préférable à l'ancienne. 
Donc, plutôt que de perdre du temps inuti
lement et assister à de douloureuses luttes 
intestines pour changer un cheval borgne 
contre un aveugle, nous avons préféré ten
ter faire quelque chose de mieux. 

Ainsi, tout lecteur impartial peut se 

rendre compte de visu que, bien avant 
la fondation de la nouvelle Fédération 
des manœuvres et maçons, nous avions 
déclaré qu'il n'y aurait pas grand'chose 
de changé. Un de nos correspondants, 
appartenant à un syndicat de manœuvres 
et maçons, a même déclaré catégorique
ment qu'ils ne faisaient qu'échanger un 
cheval borgne contre un aveugle. C'est 
ce que le véridique M. Graber appelle 
« vendre la peau de l'ours avant de l'a
voir tué ». 

Par ailleurs, M. Graber, dans tous les 
numéros du Métallurgiste, nous applique 
l'épithète de localiste, à tout propos et 
hors de propos. Or, la plupart des cama
rades qui écrivent dans la Voix du Peu
ple ou militent dans les Unions ouvrières 
sont affiliés à leur fédération de métier. 
Il en est qui paient jusqu'à 2 fr. 20 de 
cotisation par semaine. Tous les typo
graphes qui militent dans le mouvement 
syndicaliste sont fédérés et paient 1 fr.60 
de cotisation par semaine. 

Ainsi, le sachant et le voulant, M. 
Achille Graber trompe les ouvriers mé
tallurgistes qui le paient pour défendre 
leurs intérêts. Nous ne pouvons suivre 
pas. à pas,..sur ce terrain, jiotre adver
saire. Cela devient par trop rasant. No
tre journal doit être intéressant et se 
vouer entièrement à notre éducation mu
tuelle, à nous ouvriers. Ce n'est qu'à 
cette condition qu'il peut vivre. Tandis 
que, bon gré, mal gré, les ouvriers mé
tallurgistes sont obligés d'assurer, de leurs 
propres deniers, la diffusion régulière et 
hebdomadaire de la prose officielle du 
fonctionnaire que leur comité central leur 
a en quelque sorte imposé. 

Au surplus, il y a lieu de ne pas s'a
larmer. On ne trompe pas indéfiniment 
les ouvriers. Tôt ou tard, un réveil ven
geur se produit. 

Un principe d'une importance fonda
mentale est d'ailleurs la cause de ces mi
sérables procédés de polémique et de ce 
débordement d'injures. Aussi, nous y 
laisserons patauger ce mesquin adver
saire, incapable de se hisser à la hauteur 
et au sérieux de la situation. 

Un mouvement de concentration ou
vrière se poursuit actuellement en Suisse. 
Petit à petit, par la force même des cho
ses, les anciennes fédérations de métier 
se transforment en fédérations d'industrie. 
C'est la concentration obligée des forces 
ouvrières en face de la concentration des 
capitaux prévue par Karl Marx dans 
Le Capital. Téméraire serait celui qui 
voudrait s'opposer à cette évolution. 
Malheureusement, les nombreux secré
taires permanents que nous avons en 
Suisse veulent non seulement une con
centration, mais ils entendent conserver 
à tout prix la centralisation à outrance 
qui prédomine actuellement dans les fé
dérations de métiers. Ils ne reculent de
vant rien pour conserver et accentuer 
cette centralisation que nous estimons 
avec raison nuisible à l'action ouvrière et 
de nature à retarder indéfiniment l'éman
cipation intégrale des producteurs. 

Nos secrétaires ouvriers s'imaginent 
trop volontiers posséder la science infuse. 
Us se prétendent les inventeurs de cette 
forme d'organisation qui est la fédération 
d'industrie. Ils nous taxent imperturba
blement de localistes et d'ignorants qui 
ne comprennent rien à ce qu'ils se figu
rent être un nouveau problème. C'est de 
la présomption. 

Ce que nous voulons, c'est la décen
tralisation, qui seule permettra à toutes 
mf' fractions des fédérations d'industrie 
Faction continue dans le milieu qui lui 
est propre. Nous nous sommes toujours 
inspirés, dans notre ensemble, des prin
cipes qui ont amené la constitution de la 
vieille Association internationale des tra
vailleurs. A leur époque, ces principes 
ont réuni l'adhésion des travailleurs du 
monde entier, malgré les différences de 
race, de tempérament et de religion. 

p r , il est symptomatique de constater 
ici que les fédérations d'industrie exis
taient déjà, sous une autre dénomination, 
à l'époque de l'Internationale. En effet, 
au sixième congrès annuel de l'Associa
tion internationale des travailleurs, tenu 
à Genève en septembre 1873,1e délégué 
espagnol proposale vote d'une résolution 
recommandant l'organisation des fédéra
tions de métier telle qu'elle existait en 
Espagne. «Nous avions débuté, dit-il, 
par créer des organisations centralisées ; 
puis nous avons reconnu que ce système 
était vicieux, et nous avons décentralisé, 
en constituant à part les diverses bran
ches de chaque industrie, sur une base 
federative. Ainsi, tous les ouvriers de 
manufactures étaient autrefois groupés 
en une seule Union; l'expérience nous a 
fait voir les inconvénients de cette cen
tralisation, et l'Union des ouvriers ma
nufacturiers s'est subdivisée en plusieurs 
fédérations de branches différentes. » La 
résolution proposée était ainsi conçue : 

Le Congrès de l'Association internatio
nale des travailleurs, tenu à Genève le 1er 
septembre 1873, 

Considérant qu'il est indispensable, pour 
arriver à l'organisation du travail, que les 
organisations ouvrières s'organisent par corps 
de métier et qu'elles se fédèrent au point de 
vue régional et international ; 

Considérant en outre que pour soutenir la 
lutte contre le capital et pour affirmer la so
lidarité entre tous les travailleurs, aussi bien 
que pour connaître scientifiquement les con
ditions de la production sous ses divers as
pects et rapports, il est non moins utile d'or
ganiser les Unions de métiers, 

Le Congrès recommande à toutes les sec
tions l'organisation par corps de métier et 
par fédérations régionales et internationales, 
ainsi que la création d'Unions de métiers. Il 
appelle leur attention sur les expériences 
qui ont été faites à cet égard en Espagne, 
expériences qui ont prouvé la nécessité de 
prendre pour base de ces Unions, non plus 
le système centralisateur, mais l'autonomie 
des fédérations de métier qui se rattachent 
à la même branche de production, unies en
tre elles par un pacte de solidarité et de dé
fense mutuelle. 

Enfin, pour arriver à la prompte réalisa
tion des fédérations et des Unions de mé
tiers, le Congrès invite les fédérations et 
Unions dójà constituées à faciliter cette or
ganisation par la publication, dans les orga
nes de l'Internationale, de tous les rensei
gnements, de toutes les données, de toutes 
les expériences acquises. 

Or, qu'étaient ces formations ouvrières 
que les Espagnols appelaient «Unions 
de métiers » ? Tout simplement les fédé
rations d'industrie que nos omniscients 
secrétaires se figurent avoir tout d'un 
coup découvert aujourd'hui. En effet, les 
Espagnols appelaient « Union-de métiers » 
un groupement qui unissait en un seul 
faisceau les fédérations autonomes de 
métiers appartenant à la même industrie. 
Ainsi l'Union de métiers appelée « Union 
des ouvriers manufacturiers Ï groupait 
cinq « fédérations de métier » savoir : la 
Fédération des journaliers, des fileurs et 
des tisseurs à la machine; la Fédération 

des tisseurs à la main; la Fédération des 
teinturiers en branches annexes ; la Fé
dération des cordiers ; la Fédération des 
ouvriers en articles à mailles. Une Union 
de métiers, en Espagne, correspondait 
donc à ce qu'on appelle aujourd'hui une 
fédération d'industrie. 

On voit ce qui reste de notre soi-di
sant ignorance et de notre prétendue 
hostilité contre la concentration des for
ces ouvrières dans les fédérations d'in
dustrie. 

ÉGHOS 
Chair de pauvres gens. 

Pendant le cours de la grossesse, la fem
me devient de moins en moins résistante. 
De là vient que l'enfant de la femme qui 
travaille est toujours moins vigoureux, moins 
valide, moins florissant que celui de la fem
me qui peut se reposer. 

Les enfants difformes sont plus nombreux 
dans la classe ouvrière que dans la classe 
aisée, parce que la femme enceinte pauvre 
est exposée à des trauinatismes et à des 
privations de tous ordres. 

Quant aux privilégiés, les enfants des ou
vrières qui naissent normaux, ils ne sont pas 
encore les égaux des enfants des classes ri
ches. Le docteur Letourneur a établi que 
les petits des mères qui peuvent se reposer 
pèsent environ trois cents grammes de plus 
que les petits des mères qui travaillent jus
qu'à l'accouchement. Or, une demi-livre de 
plus ou de moins, c'est une chose précieuse 
pour un nouveau-né de trois kilogs, comme 
l'a prouvé l'observation. 

Ainsi, l'enfant de l'ouvrier qui sera appelé, 
déjà tout jeune, aux pénibles obligations de 
l'apprentissage et qui, depuis son premier 
jour, n'aura pas reçu tous les soins désira
bles : qui n'aura pas eu la nourriture saine, 
abondante et variée, nécessaire à l'homme, 
cet enfant, avant même de naître, aura connu 
dans le sein de sa mère la fatigue et la 
peine. Mis au monde moins résistant, c'est à 
lui qu'échoieront les dures besognes, les sur
menages accompagnés de privations, et c'est 
ainsi celui qui devrait être le plus épargné 
qui le sera le moins. C'est l'Ordre! 

? ? ? ? ? ? 
La Suisse nous a appris ceci : 
Une sage mesure.— La police de Lausanne 

a opéré vendredi soir, dans les quartiers mal 
famés de la ville, une rafle importante de filles 
soumises et de leurs... protecteurs. Tout ce 
joli monde a été mis à l'ombre et y restera pen
dant toute la durée de la fête fédérale de gym
nastique. 

On ne peut que féliciter les autorités d'avoir 
épuré la ville pendant qu'afflueront étrangers 
et confédérés. 

Ce brutal entrefilet appelle de sérieuses 
réflexions. La prostitution est un fait, un 
mal social. Qu'a-t-on tenté contre ce mal ? 
Rien. Si chacun était en mesure de gagner 
sa vie en travaillant; si au lieu d'enrichir 
certains, le travail de tous servait à nous 
faire tous vivre; s'il existait une solidarité 
sociale, la prostitution, l'amour vénal n'exis
terait pas. C'est la société (l'Ordre !) qui est 
responsable de la prostitution, et c'est la so
ciété responsable qui, dans le cas précité, se 
permet de persécuter ses victimes, deux fois 
victimes ! 

Nous avons consulté, au sujet de cette 
< sage > mesure,un des principaux membres 
du comité de la Société fédérale de gymnas
tique. Carrément il nous a déclaré que la 
« sage mesure n'avait rien empêché. Elle a 
supprimé peut-être le commerce local, mais 
favorisé les marchandes de sourires venues 
des villes voisines, voilà tout! > Interdiction 
du « travail > lausannois au profit de la con
currence étrangère, tel est donc le résultat. 

On nous signale en outre, de Genève, que 
c'était vraiment scandaleux de voir < la fleur 
de la jeunesse > aux abords des maisons pu-
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bliques. Lausanne y avait envoyé tous ses 
gymnastes en rut. La question se pose alors 
ainsi: < Pourquoi enferme-t-on les prostituées 
et non pas ceux qui sont la raison d'être de 
leur prostitution? Pourquoi pas l'homme? 
Pourquoi la femme? Celle qui est payée 
peut avoir des excuses : la misère, le chô
mage, une première séduction, etc. Celui 
qui paye pour assouvir sa concupiscence est, 
lui, sans excuse : c'est une brute. > 

La mesure prise par la police lausannoise 
est donc arbitraire, incomplète, lâche, incom
préhensible, inique. On objectera que, l'oc
casion faisant le larron, il fallait la suppri
mer. Mais l'occasion n'a pas manqué ! Et 
d'ailleurs la proposition inverse est aussi 
exacte : < C'est le larron qui fait l'occasion. > 
Larrons et luronnes, c'est bonnet blanc, 
blanc bonnet, en stricte justice. 

Cueillette. 
< Eien n'est plus agréable, dans la pos

session de nos biens propres, que de penser 
qu'ils sont supérieurs à ceux d'autrui. Les 
bêtes, quand elles ont atteint leur bien-être, 
ne portent point envie aux êtres de leur 
espèce; l'homme au contraire n'est ja
mais plus nuisible à autrui que 
lorsqu'il possède abondamment le 
loisir et les r ichesses. > Thomas 
Hobbes, philosophe anglais (1588-1679). 

Histoire de bateaux. 
Sur les instances des autorités d'Evian, le 

nom de cette ville sera donné l'an prochain 
au bateau qui s'appelle actuellement la Suis
se. Sur ce, la Tribune de Lausanne cons
tate que le bateau Lausanne n'occupe que 
le septième ou huitième rang, dans la flotille 
du lac de Genève (comme disent les Gene
vois), du lac Léman (comme veulent qu'on 
dise les Yaudois). Citons : 

La Suisse actuelle devant rester, longtemps 
encore,le second bateau du lac, il ne nous sem
ble pas logique de lui donner le nom d'Evian, 
soit celui d'une petite ville de trois mille habi
tants. Puisque la Suisse doit être débaptisée, 
nous demandons qu'on l'appelle Lausanne et 
qu'on réserve le nom d'Evian au Lausanne 
actuel. Les Evianais n'auront pas à se plain
dre,la loi des proportions sera mieux observée 
et tout le monde (oh! oh!) sera content. Une 
autre solution, qui nous plairait également, 
serait de ne pas débaptiser la Suisse, d'appeler 
Lausanne le futur bateau — ce sera le plus 
grand du lac — et de donner le nom d'Evian 
au Lausanne actuel. Il n'y aurait ainsi qu'un 
débaptisage au lieu de deux. 

La citation est longue, mais elle montre 
bien à quelles mesquineries le patriotisme 
ou l'esprit de clocher en est réduit. Pauvres 
gens, pauvres cervelles! Savez-vous? des 
morceaux... littéraires comme celui-là, ça 
nous réconcilie avec les idiots. Au moins eux, 
ils n'ont ni la prétention d'écrire, ni celle de 
raisonner : on les plaint. 

Jacques Bonhomme. 

UN BOYCOTT 
Le Syndicat des typographes de Ge

nève, par suite du refus brutal de la 
part de la direction de la Tribune de 
Genève d'employer des ouvriers syndi
qués, a été dans l'obligation de mettre 
cette maison à l'index. De plus, le Syn
dicat typographique a décidé de boycot
ter la Tribune en invitant tous les syn
dicats ouvriers et toute la population de 
s'abstenir d'acheter ce journal. 

La réussite de ce boycott ne peut être 
effective, réelle, que si les commerçants 
qui font leur réclame sur la Tribune de 
Genève s'abstiennent, eux aussi, de se 
servir de ce journal pour leurs annonces. 

C'est à ce point-là qu'il faut arriver, 
si l'on veut que ce boycottage produise 
des effets probants. 

Comment y arriver? C'est facile, si l'on 
veut, si l'on tient à réussir. Que les ou
vriers et tous les camarades s'abstien
nent d'acheter la Tribune de Genève, ce 
sera déjà un résultat. Mais, en plus de 
ça, il faut que les travailleurs boycottent 
rigoureusement tous les commerçants qui 
se servent de ce journal pour leur récla
me commerciale. Il faut que tous les ou
vriers conscients se rendent chez leurs 
fournisseurs et les mettent en demeure 
de ne plus faire de réclame dans la Tri
bune, sous peine de perdre la clientèle. 
Il faut insister, être tenace et ne se ser
vir que dans les magasins d'où la Tribu
ne a été bannie à jamais. Pas de pitié, 
pas de quartier. Soyons comme ces mes
sieurs qui, eux, férocement, ont mis sur 
le pavé quarante ouvriers parce que syn
diqués, tous pères de famille, avec 20 et 
25 ans de service. Pourtant, ils ont con
tribué à les enrichir, et c'est leur travail 
qui a permis à l'administration de distri
buer du 13 p. 100 aux actionnaires. L'un 

de ces ouvriers, âgé actuellement de 
76 ans, avec 22 ans de service, a çté 
comme les autres balayé de cette maison. 
Voici ce que dit le Gutenberg à ce pro
pos : 

Le bon papa Alt est aujourd'hui âgé de 
76 ans. Entré à la Tribune en 1886, il travaillait 
encore dans cette maison lorsque éclata la 
grève. Considérant qu'à cet âge il lui serait 
impossible de trouver de l'occupation ailleurs, 
le président du syndicat alla le voir et l'auto
risa à continuer le travail. La réponse de ce 
collègue fut nette. La voici, à peu de chose 
près : 

— Non, président, je ne mange pas de ce 
pain-là. Il y a plus de cinquante ans que je 
suis syndiqué. Je ne veux pas salir mes che
veux blancs, et quoique ne vivant, ma lemme 
et moi, que du produit de mon travail, je ne 
veux pas trahir mes camarades. 

Et voilà un honnête homme, un vieillard, 
sur le pavé. 

Ce sont là des faits ignobles, qui mé
ritent d'être connus de tous. 

Une commission de typographes a été 
nommée pour propager le boycott. Cette 
commission va dresser une liste de tous 
les commerçants qui auront renoncé à 
faire de la réclame dans la Tribune de 
Genève. Ils seront recommandés à la clas
se ouvrière. Au verso de cette liste, à 
l'encre rouge, seront citées les maisons 
qui, malgré notre appel, continueront à 
faire de la réclame sur ce journal. Et, 
après quelques mois d'une pareille agita
tion, ces messieurs nous en diront des 
nouvelles. Déjà, de source sûre, nous sa
vons que le tirage de la Tribune a baissé 
de plusieurs milliers d'exemplaires. Déjà 
des négociants ont retiré leurs ordres 
d'annonces. Un bon coup de collier des 
camarades et les exploiteurs de la Tribu
ne, comme les millionnaires Vautier, se
ront vaincus par la solidarité ouvrière. 

B. SIRO. 

DHNS LES ORMHISHTIONS 
NEUVEVILLE 

Après le régime de la vieille vache 
fr enragée, nous voici au régime des im
pôts, et à celui, non moins détestable, 
du pain cher. Jugez-en plutôt : impôt de 
paroisse, impôt des pompes, impôt mili
taire, impôt de commune et impôt d'Etat. 
Et qu'est-ce, au fond, que tous ces pré
lèvements sur le prolétariat, sinon le vol 
autorisé, le vol qui vient d'en haut, per
mis, légal, sanctionné? Si, timidement, 
vous objectez que le chômage, la mala
die ou un salaire trop infime vous em
pêchent d'acquitter l'un ou l'autre, le 
bureaucrate vous répond gravement, 
d'un ton autoritaire n'admettant aucune 
réplique : « Tous les citoyens, indistinc
tement, sont tenus de payer les im
pôts, même s'ils n'ont aucune ressource n. 
Après celle-là, on peut tirer la ficelle, 
n'est-ce pas? 

En attendant, malheur aux pauvres 
diables qui ne peuvent s'acquitter. Huis
siers, agents de police, gendarmes vien
nent vous tracasser, vous espionner, 
fouiller votre vie privée, bref, tous ces 
soutiens de la bourgeoisie vous em... à 
qui mieux mieux. Puis l'on vous fait 
une saisie sur votre salaire et l'on vous 
condamne à la prison s'il s'agit de la 
taxe militaire. 

Pourtant, tous ces impôts, réserve faite 
pour celui de commune, ne servent qu'à 
maintenir des institutions que nous com
battons avec énergie et ténacité. La 
question de la mise à l'étude du refus 
collectif de l'impôt est de toute nécessité. 
Bien compris et partant bien exécuté, 
il serait une arme puissante et féconde 
pour hâter notre émancipation. Sans au1 

cun doute, elle y contribuerait puissant 
ment. 

Nos patrons boulangers-, beuglant à 
perdre haleine lorsque les travailleurs 
organisés réclament une petite, oh ! bien 
petite augmentation de salaire, n'ont rien 
trouvé de mieux que de nous gratifier, 
pardon ! nous imposer une augmentation 
du prix du pain. C'est de l'action directe 
simplement et purement. Pourquoi n'en 
ferions-nous pas autant? Il y a assez long^ 
temps que nous végétons, que nous cre
vons presque littéralement. Mais voilà, 
les rôles sont renversés. Si, un jour ou 
l'autre, il nous arrive de pratiquer l'ac
tion directe, parions que ces messieurs, 
comme toute la bourgeoisie, vont nous 
traiter de scélérats, de criminels et même 
d'apaches, tandis qu'eux restent des gens 
honnêtes, des gens comme il faut, ayant 
toutes les vertus imaginables. 

H. AEGERTER. 

GENEVE 
Discutant la situation qui est faite au 

camarade Bertoni par les chats-fourrés 
à la solde de la bourgeoisie, nos cama
rades typographes ont voté l'ordre du 
jour suivant : 

La Société typographique, réunie en as
semblée ordinaire, le 13 juillet 1909 : 

1. Proteste encore une fois contre l'arres
tation illégale du collègue Bertoni pour un 
affichage non autorisé n'entraînant qu'une 
simple contravention, arrestation d'autant 
plus arbitraire que nous savons, par expé
rience professionnelle, que nombre d'affiches 
sont apposées sans autorisation aucune ; 

2. Déclare que contrairement à la réponse 
donnée par M. le procureur général à notre 
commission envoyée pour lui demander des 
explications au sujet de cette arrestation, il 
résulte de la procédure qu'aucun fait an
térieur à la grève ne la motivait; 

3. Proteste surtout hautement contre le 
passage à tabac dont Bertoni a été victime 
et qui, nié d'abord par les gendarmes, a été 
ensuite prouvé incontestablement par les 
dépositions de quatre citoyens genevois ; 

4. Affirme enfin sa profonde conviction 
de l'innocence du confrère Bertoni, auquel 
elle renouvelle son témoignage de grand 
estime et de cordiale sympathie.. 

Cet ordre du jour a été voté à l'unanimité. 

Travailleurs, la main à vos poches! 
Le parlement français vient de décider 

la création de vingt nouveaux régiments 
d'artillerie. Sur ce, la Post, organe gou
vernemental allemand, pond un long 
article et conclut : 

En fixant un délai de deux ans pour 
l'achèvement complet de cette réforme, le 
Parlement a demandé au gouvernement 
français d'employer tous les moyens pour 
que le nombre des pièces du corps d'armée 
soit porté le plus tôt possible à 120, c'est-à-
dire au même nombre exactement que celui 
des pièces dans les corps d'armée allemands. 
Il est donc nécessaire que l'Allemagne aug
mente de nouveau son artillerie. Le minimum 
de ce qu'on doit demander est l'introduction 
d'un détachement d'obusiers par division... 

Quand le peuple allemand aura été 
gratifié de ce joli cadeau, les <r hono
rables » du Palais-Bourbon ne voudront 
pas rester en arrière : ils octroyeront à 
leur tour le même cadeau au peuple 
français. Ensuite les domestiques du 
kaiser, pour maintenir la suprématie de 
l'armée allemande, se livreront à de 
nouvelles générosités. Puis, quand ils 
seront de nouveau imités par les com
patriotes de Tartarin, ce qui est aussi 
certain que un et un font deux, les 
homosexuels d'outre-Rhin feront encore 
un pas en avant. Ainsi de suite. II n'y a 
pas de raison pour que ce petit jeu 
finisse. En Angleterre, en Belgique, en 
Italie, en Suisse, partout, partout, les 
classes dirigeantes font de même. Met
tons les choses au mieux : supposons 
que les millions nécessaires soient pris 
uniquement dans les poches des patrons, 
des propriétaires, des commerçants. 
Ceux-ci, avec une unanimité touchante, 
augmenteront leurs denrées, leurs loge
ments, leurs produits manufacturés. Ce 
seront donc toujours les travailleurs, 
éternelles poires, qui sueront tous les 
impôts, anciens et nouveaux. Cela est 
devenu banal, à force de le répéter. 
Puis, nous aurons le plaisir de lire — ô 
ironie! — dans les journaux du capital 
et de la religion, que si tout augmente 
de prix, c'est la faute aux ouvriers et à 
leurs exigences toujours croissantes, à 
leurs grèves continuelles, etc., etc., et 
que des lois s'imposent pour mettre à la 
raison ces ennemis de l'ordre. 

Ah ! nom de dieu de nom de dieu, 
quand en .finirons-nous avec tout cela? 
Quand, comme disait Jules Lemaître, de 
l'Académie française, mettrons-nous a un 
peu de violence au service de notre 
cause »? Père Peinard. 

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 do comité, l'adresse 
des membres du comité et celle du local 
de la section. 

Voici l'ordre du jour : 
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 <t la Syndi
cale Î>, 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 l'avance 
auprès du camarade Alfred Pavid, rue 
des Cygnes 11, Yverdon. 

Le meilleur moyen d'éclaircir ses propres 
idées, c'est de les communiquer aux autres; 
la meilleure manière d'achever de s'instruire, 
c'est d'enseigner. Sénèque. 

La pilline sèche 
De Y Ouvrier sur bois : 
Aussitôt qu'une grève, un lock-out ou 

une mise à l'index se déclare, les associa
tions patronales dressent la * liste noire > 
pourvue des nom, prénom, âge et lieu d'ori
gine de chaque ouvrier qui y prend une 
part active. Les autres patrons étant fédérés 
et par conséquent solidaires entre eux, 
prennent alors l'engagement catégorique de 
n'embaucher aucun salarié qui figure sur 
la liste. 

L'année 1908 fut, pour les ouvriers sur 
bois, une année féconde en renvois arbi
traires. Des quantités de camarades eurent 
à endurer les atrocités de la guillotine 
sèche et furent ainsi mis devant la pers
pective de crever de faim. 

Mais ce que la fédération patronale du 
bois se permet avec ce procédé de coercition 
n'est rien en le comparant aux représailles 
de la Fédération vaudoise des entrepreneurs 
du bâtiment, à laquelle adhère aussi l'asso
ciation des patrons menuisiers de Mon-
treux. Ce que ces messieurs se permettent 
est scandaleux. 

Le hasard vient de nous mettre dans les 
mains un petit carnet mystérieux qui ren
ferme la nomenclature de tous les ouvriers 
menuisiers qui travaillent à Montreux. Ce 
petit carnet se pi esente assez coquettement 
en l'envisageant sous son aepect extérieur 
et nul ne se douterait, en le voyant, le but 
sanglant et abominable auquel il doit servir. 

La nomenclature est faite par ordre alpha
bétique. Sur chaque page se trouvent les 
noms des ouvriers avec la même lettre. Le 
livret lui-même date déjà de 1907 et sur 
chaque page il y a assez de marge pour 
ajouter les noms des ouvriers embauchés 
à la suite, ce qui veut dire qu'il en sera fait 
usage pour longtemps ou, pour parler plus 
catégoriquement, la région de Montreux est 
brûlée à tout jamais pour les menuisiers 
persécutés. 

Mais on est très surpris en parcourant les 
pages de ce mignon petit livret, de voir 
chaque nom accompagné de croix en nom
bre très divers. Pourquoi cette diversité? 
La première page nous renseigne à ce sujet. 
Nous y lisons que 

Une croix signifie bon. 
Deux croix signifient assez bon. 
Trois — mauvais. 
Quatre — dangereux. 

Au-dessus de quatre croix veut dire si 
dangereux qu'il ne faut pas mime s'en appro
cher. Grand Dieu ! que nos tortionnaires ont 
peur. Tous les noms suivis de trois croix 

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



LA VOIX DU PEUPLE 
J sont signalés à la Fédération romande des 

entrepreneurs, pour être portés sur la liste 
noire que le secrétaire Gilliéron, de Lau
sanne, tient avec un soin tout particulier. 

Et notre confrère cite un fait qui 
démontre que la liste noire est rigou
reusement maniée. Un machiniste figu
rait sur le carnet dont il a été fait 
mention, avec pas moins de six croix! 
Après avoir dû constater que son exis
tence à Montreux devenait absolument 
impossible, ce camarade s'en fut travail
ler à Vevey. Ce ne devait pas être pour 
longtemps, car, au bout de quelques 
semaines, le patron exhiba sa liste et 
expliqua à notre camarade que force lui 
était de le congédier s'il ne voulait pas 
s'attirer les foudres de la fédération des 
entrepreneurs. Impossible, depuis, à ce 
machiniste, de trouver du travail dans 
le canton de Vaud. Partout, il recevait 
la même réponse, brève et cruelle : 
« Pour vous, il n'y a pas d'embauché ». 

Et c'est ainsi que la « liberté du tra
vail » — cette fameuse liberté dont la 
presse bourgeoise et capitaliste ne parle 
qu'en temps de grève — est respectée 
par ceux-là mêmes qui, à tout propos et 
hors de propos, invoquent la loi. Mais, 
est-ce que les organisations ouvrières ne 
vont pas se préoccuper de la situation 
qui leur sera faite par l'ignoble liste 
noire? En face des procédés du patronat, 
il est grand temps que, chez les pro
ducteurs, la veulerie et l'indifférence 
fassent place à l'indignation et à l'action. 

Leur syndicalisme 
Nous lisons dans la Solidarité horlo-

ffère : 
Le comité central a reçu des démissions 

de collègues de Reconvilier. Nous les ren
dons attentifs à l'art. 22 de nos statuts qui 
stipule : « Seul celui qui se mettra à fabri-
c quer ou qui quitte la partie peut se retirer 
t de la fédération. » Nous leur donnons un 
délai jusqu'au 30 juillet pour retirer ces 
démissions, après cette date, le comité cen
tral prendra d'autres mesures. 

Après cette date, si les démissionnaires 
ne sont pas revenus à de meilleurs sen
timents, ledit comité central fera sans 
doute des démarches auprès des patrons. 
Ceux-ci, en vertu d'un quelconque con
trat collectif, seront contraints de mettre 
a la porte ceux-là... E e croyez-vous pas 
rêver, camarades, en lisant des mons
truosités semblables? Et n'avons-nous 
pas raison d'attaquer avec force ce syn
dicalisme de gendarmes et d'affameurs? 
Pouah! Et ça a des prétentions à l'édu
cation des masses! Et ça se réclame de 
la modération, de la sagesse, de la cir
conspection, de la douceur, de la préve
nance, de l'urbanité! Avec les patrons, 
oui, mais avec les ouvriers? C'est à 
vous soulever le cœur de dégoût. S. C. 

Un nouveau combattant 
La Sentinelle vient de faire sa réap

parition à La Chaux-de-Fonds. Elle 
s'intitule « journal économique et social, 
organe du parti socialiste neuchâtelois et 
jurassien ». Yoilà qui ne nous dit rien 
de bon. Les partis cantonaux qui, en 
Suisse, s'intitulent socialistes, ne sont pas 
socialistes. Le parti radical, en Suisse 
comme ailleurs, a failli à sa mission. Et, 
de par les lois de l'évolution, fatalement, 
le rôle assigné dans la mêlée sociale 
aux idées radicales, républicaines, jaco
bines, a dû être rempli par ceux qui les 
suivaient de plus près. C'est ainsi qu'en 
Suisse le parti socialiste est devenu une 
simple fraction radicale avancée, rien de 
plus. 

Cependant le contenu de la Sentinelle 
nous fait espérer mieux. Elle ne fait 
aucune promesse. Elle est désintéressée. 
Elle nous apprend qu'elle sera <r rédigée 
et administrée par des camarades, en 
dehors de leurs heures de travail et 
sans un sou de rémunération ». Elle ne 
sera pas l'organe d'une coterie, puisque 
tous ceux qui s'intéressent à sa vie pour
ront assister aux séances de la com
mission assumant l'apparition régulière 
du journal. 

Ce qui est caractéristique, c'est que 
la Sentinelle déclare avoir « subi vail
lamment d'illusoires défaites politiques, 
mais qu'elle a gagné de superbes et 
réelles victoires d idées et d'action ». 
Est-ce que nous aurions, en Suisse, le 
réconfort de voir des militants socialistes 

faire passer à l'arrière-plan les succès 
électoraux pour s'atteler carrément aux 
luttes d'idée et d'action? Verrons-nous 
enfin quelques-uns de ceux que nous 
appelons des politiciens s'occuper avant 
tout d'éduquer et de former des cons
ciences socialistes en lieu et place des 
habituels fétiches de la liste rouge? 

La situation terrible qui étreint toute 
la région horlogère ouvre de rudes pers
pectives de combat pour un organe 
socialiste. Il s'agit de démontrer aux 
ouvriers le côté monstrueusement im
moral des crises économiques. Il s'agit 
de leur démontrer la nécessité de se 
révolter contre ce féroce ordre capita
liste qui veut que les ouvriers, les pro
ducteurs souffrent d'une atroce misère 
parce qu'ils ont trop produit, parce qu'il 
y a surproduction. Ah! les criminels, les 
endormeurs, les satisfaits qui nous traitent 
d'utopistes — parce que nous voulons 
l'avènement du régime socialiste — fe
raient mieux de nous démontrer scien
tifiquement cette cruelle énigme : des 
ouvriers crevant de faim parce qu'il y a 
surabondance dans la production. 

Aussi, nous voulons espérer que les 
militants de la Sentinelle profiteront de 
cette douloureuse situation pour tenter 
de secouer l'indifférence générale. Ils 
auront le courage de dire aux masses 
que le salut n'est pas dans une concen
tration et une monopolisation de toute 
la production entre les mains d'un Etat, 
ce dernier fût-il ouvrier. Un Etat cen
tralisé sera toujours un oppresseur. Il 
ne suffit pas de remplacer le président 
de notre république radicale et libérale 
par un Greulich quelconque. Pour notre 
émancipation, il faut la destruction de 
l'Etat centralisé et son remplacement 
par les communes autonomes fédérées 
entre elles et assurant aux seuls pro
ducteurs la jouissance intégrale de leurs 
produits. En poursuivant cette noble 
tâche, les camarades de la Sentinelle 
travailleront à la réalisation des prin
cipes qui sont à la base du socialisme 
et qu'ont adopté les travailleurs du 
monde entier, fédérés dans la vieille 
Internationale. 

C O R R E S P O N D A N C E 
Ugines (Savoie), 11 juillet 1909. 

Chers camarades, 
Voilà quinze jours que, pour mon 

malheur, je travaille dans cette localité. 
C'est comme en Afrique, pire encore. 
On y travaille onze heures par jour, une 
heure de plus qu'ailleurs, et qui ne la 
ferait pas serait mal vu, et peut-être 
renvoyé. C'est chose agréable. Le di
manche aussi, on travaille jusqu'à midi. 
La paie a lieu tous les mois, le 15, de 
sorte que si quelqu'un arrive (moi, par 
exemple) le 30 du mois, il ne reçoit la 
paie que le 15 du second mois; il doit 
donc attendre un mois et demi avant de 
toucher de l'argent, parce qu'une quin
zaine reste au bureau, dans la poche du 
patron. 

Les pensions sont chères, jusqu'à trois 
francs et plus par jour. Des lits, on n'en 
trouve que quelques-uns. Presque tous 
les ouvriers sont des malheureux qui 
dorment sur la paille comme les porcs. 

Ici aussi, la fabrique qui est en cons
truction a été bénie plusieurs fois par le 
sang du prolétariat. Malgré tous les in
génieurs et autres mouches du coche 
qui se promènent à nos frais tout le jour 
autour de la fabrique, sous prétexte de 
voir si les choses vont bien, une semaine 
avant que je sois ici, une terrasse tom
bait, écrasant sept travailleurs. Le sep
tième mourut peu de jours après les 
autres; un fut tué sur le coup. On peut 
bien constater que la cause en est que 
les murs n'étaient pas suffisamment forts 
pour porter la lourde terrasse. 

Ici, des journaux on n'en trouve pas; 
des conférences, il n'y en a pas non plus. 
Aujourd'hui, nous avons reçu une lettre 
de la C. G. T., nous annonçant que le 
22 juillet, il viendra un orateur pour 
tenir une conférence. Quant à nous, 
nous ne pouvons beaucoup militer à 
cause du manque de temps. J'espère 
pouvoir faire quelques sacrifices pour 
rester jusqu'à ce qu'un syndicat soit for
mé. Envoyez-moi le journal. Je vous en
verrai de l'argent quand j'en aurai. 

H. B. 

Faites-nous des abonnés! 

LE PROLETARIAT ISRAÉLITE 
dans le mouvement révolutionnaire rosse 

(Suite et fin.) # 
13050 ouvriers-artisans ont fait 172 

grèves. 
Le 91,2 p. 100 de toutes les grèves 

ont fini par la victoire complète des ou
vriers. 

A Bielostock, les tisserands ont réussi 
à obtenir la journée de dix heures au 
lieu de onze et faire doubler leur salaire. 

A Witebsk, les ouvriers de tous les 
métiers ont abaissé la durée de la jour
née de travail à douze et dix heures au 
lieu de dix-huit et treize. Ils ont obtenu 
l'augmentation des salaires de 30 à 100 
p. 100; la suppression du travail de nuit 
pour les femmes (modistes et couturières); 
paye régulière et meilleur traitement. 

Pour une organisation jeune, clandes
tine, dans des conditions aussi terribles 
que celles de Russie, ce sont des vic
toires imposantes. 

Le Bound s'en aperçut et décida, à 
son congrès de 1901, de mener avec 
plus d'énergie la lutte politique. 

Les unions professionnelles ont servi 
pour ainsi dire d'école préparatoire à la 
lutte politique. La défense continuelle 
des capitalistes par le gouvernement, les 
conflits fréquents entre les grévistes et 
l'armée, et surtout les poursuites natio
nales et politiques contre le prolétariat 
juif, lui ont rendu depuis longtemps ce 
régime insupportable. Il ne restait qu'à 
tirer parti de cet esprit de révolte des 
masses. Il fallait le rendre plus profond, 
plus actif, dans la mesure du possible. 
On recommanda les réunions politiques, 
les manifestations, les grèves avec re
vendications politiques. Ceci se passait 
en 1901 et en juin 1903 il y avait déjà 
les résultats suivants de la propagande 
politique : 

Trente manifestations politiques dans 
la rue, avec 3000 manifestants; 17 dans 
les synagogues et théâtres (forme de 
protestation très répandue en Russie); 
6 grèves générales politiques et 250 réu
nions politiques avec 40,000 auditeurs. 

De juin 1903 à 1904, le Bound a fait 
429 réunions avec 75,000 assistants. 145 
manifestations avec 25,000 manifestants: 
autant encore dans 14 grèves politiques. 
Le nombre dés ouvriers organisés était 
de 30,000. 

Le régime de Plehve, la guerre russo-
japonaise, les pogromes organisés par le 
gouvernement furent pour beaucoup 
dans ce fait que des masses de prolétai
res, jusqu'alors inconscients, s'éveillèrent 
enfin. 

L'intérêt politique croissait chaque 
jour, chaque heure. L'armée des prolé
taires juifs devenait toujours plus forte 
et plus puissante, et avec les ouvriers 
des autres nationalités, elle a engagé la 
bataille définitive contre son ennemi, le 
tsarisme. La lutte est loin d'être finie; 
le succès n'est pas toujours du côté des 
prolétaires. Mais qui peut douter de quel 
côté sera la victoire? Le dernier rapport 
du Bound nous montre qu'il compte 
40,000 ouvriers organisés politiquement 
et professionnellement. Le germe, qui 
était contenu dans la politique générale 
et nationale du gouvernement a porté 
ses fruits. 

Le tsarisme a semé le vent, il a ré
colté la tempête. T. 0. 

Galliffet est mort 
Encore une figure hideuse de grand 

criminel qui disparaît. Nous n'avons pas 
la primeur du qualificatif. Lui-même se 
plaisait à répéter : <r Je préfère être un 
grand meurtrier qu'un petit assassin ». 

Il fut un des plus affreux spécimens, 
d'entre les soutiens de l'ordre. Il offrit 
ses services à toutes les réactions et à 
toutes les oppressions; celles de la mo
narchie et celles de la république. 

Son instinct féroce de fauve bipède 
n'éprouvait de la jouissance que dans la 
destruction et dans la puanteur des ca
davres. L'apogée de cette brute fut la 
Commune de Paris. C'est là qu'il se vau
tra littéralement dans le sang. C'est là 
qu'il put donner libre cours à sa sauva
gerie en faisant fusiller des milliers de 
fédérés de tout âge, de l'enfant au vieil
lard. Rappelons ici le terrible épisode 

publié par Cipriani en 1902, et qui nous 
montre ce que ce tigre à face humaine 
avait à la place du cœur. Et pourtant, il 
vient d'être enseveli avec tout le céré
monial de la sainte Eglise et en présence 
des représentants de la grande république. 

C'était pendant une fusillade de com
munards. Un artilleur, jeune et robuste, 
allait être exécuté. 

— Es-tu marié? As-tu des enfants? lui 
demande Galliffet. 

— Oui, mon général, j'ai une femme et 
deux petits. 

Et le bourreau, s'étant enquis où de
meurait la petite famille, la fit chercher, 
laissant croire à l'artilleur qu'il reverrait 
encore une fois les êtres qu'il aimait. En
tre temps, il fit fusiller le malheureux 
qui attendait, ému à l'idée d'embrasser 
sa femme et ses deux bébés. Quelques 
instants après, la jeune femme arrivait 
avec les enfants, dont l'un, de six mois, 
dans ses bras. 

— C'est vous, madame Dubois? 
— Oui, monsieur. 
— Voilà votre mari. 
La malheureuse se jeta en sanglotant 

sur le corps criblé de balles du fédéré. 
Galliffet ordonna de faire feu sur la 

femme et les enfants. 
Les gendarmes hésitèrent. Galliffet me

naça de les faire tous fusiller. Les fusils 
partirent. La femme et l'aîné furent tués. 
Le bébé eut une jambe cassée. Un mé
decin de l'armée, présent à cette bouche
rie, s'élança sur les cadavres et prit dans 
ses bras le bébé tout sanglant. Galliffet 
fit fusiller le médecin et le petit bébé. 

Voilà l'homme, si on ose l'appeler ainsi. 
Et c'est pourtant des monstres pareils 
qu'il faut à la bourgeoisie de tous les 
pays pour étouffer les plaintes des oppri
més et maintenir le régime de cannibales 
de la société actuelle. Les bourgeois hel
vétiques sont dignes des autres. Ils va
lent peut-être encore moins. En 1871, ils 
applaudirent aux massacres du peuple 
parisien. En 1909, ils se découvrent de
vant le cercueil du massacreur. 

Dans ce rôle ignoble, la Tribune de 
Lausanne figure au premier rang. Dans 
son numéro du 10 courant, elle reproduit 
la gueule du bandit, parle de cette belle 
incarnation du soldat et nous apprend 
qu'il s'est fait remarquer par son énergie 
dans la répression de la Commune. Nos 
républicains peints par eux-mêmes de la 
plus dégoûtante façon! 

Nous, les vaincus de l'heure présente, 
nous envoyons un souvenir ému aux mar
tyrs de la Commune. Nous pensons à 
toutes les victimes de l'ordre social. Et, 
en affirmant notre haine implacable con
tre Galliffet, l'assassin que nos bourgeois 
couvrent de fleurs, nous souhaitons que 
le jour arrive où, dans leur juste ven
geance, les opprimés et les exploités met
tent dans le même sac tous les bourreaux 
de l'univers! J. DEVIN CENTI. 

LETTRE DU VALAIS 
Nous allons, paraît-il, avoir sous peu 

un nouveau journal qui se consacrera à 
la cause ouvrière en Valais. 

C'est, du moins, ce que nous annonce 
une circulaire du comité de l'Union ou
vrière de Monthey, où il est dit <r. que 
vu le manque, en Valais, d'un organe 
qui soit vraiment la voix des travail
leurs des champs et des usines, il a été 
décidé, après entente avec Allégra, im
primeur à Monthey, de fonder un jour
nal hebdomadaire qui contiendrait trois 
pages de texte et une page d'annonces et 
dont l'abonnement serait de trois francs 
par an ». La Justice serait le titre que 
prendrait le nouveau journal, dont la 
ligne de conduite serait : «. de ne pas se 
mêler de politique, en principe; de ré
pondre, s'il y a lieu, aux attaques des 
politiciens valaisans et, cas échéant, de 
lutter pendant les temps critiques des 
élections; resserrer les liens entre tra
vailleurs ; donner tous les détails concer
nant les décisions des assemblées des 
syndicats; blâmer et rendre publiques 
toutes les choses contraires aux principes 
de Justice et d'Humanité ». 

Comme bien l'on pense, nous sommes 
heureux de la nouvelle, d'autant plus 
heureux de savoir que le nouveau jour
nal restera sous le patronage du comité 
de l'Union ouvrière de Monthey, c'est-à-
dire entre les mains de travailleurs qui 
ne permettrons pas de trop grands éga-
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rements. C'est pourquoi nous souhaitons 
chaleureusement la bienvenue à la Jus
tice. Nous espérons que, par leur appui, 
par leur collaboration, les travailleurs du 
Valais voudront le faire vivre et lui 
donner une bonne allure. 

Sans doute la Justice ne sera pas 
franchement révolutionnaire comme la 
Voix du Peuple, puisqu'on y verra des 
annonces en faveur de tel ou tel négo
ciant ou boursicotier, et puisqu'on ne 
pourra s'empêcher d'v faire un peu de 
comédie électorale. Mais, précisément à 
cause de cela, elle pourra mieux péné
trer dans tous les milieux et semer ça et 
là les premières graines du socialisme 
ouvrier, de ce socialisme tant discrédité, 
tant incompris encore de la masse du 
peuple. D'ailleurs, dans le combat social, 
il y a place même pour les plus petites 
bonnes volontés, et nous, qui n'avons pas 
crainte d'aller jusqu'au bout, serons tou
jours bien aise de prendre par le bras 
les poltrons ou ceux qui se trompent de 
chemin. 

Le Nouvelliste — de Saint-Maurice — 
annonçait, la semaine dernière, qu'une 
bagarre s'était produite à Trois-Torrents, 
entre ouvriers italiens, et que l'un de 
ceux-ci avait reçu onze coups de couteau 
qui avaient mis sa vie en sérieux danger. 
Ce que n'a pas dit le Nouvelliste, c'est 
que ce dernier, malgré les soins urgents 
qu'il nécessitait, a passé la nuit au bloc, 
et que, le lendemain seulement, on a 
daigné le mettre comme une charogne 
sur le tram, seul, le laissant se tirer 
d'affaires. Par bonheur qu'il y eut un 
employé qui voulut bien le conduire 
chez M. le docteur Bovet, à Monthey. Ce 
dernier, vu le cas grave, ordonna son 
transfert à l'hôpital. Que dire de ces 
autorités cléricales de Trois-Torrents, 
qui se sont jouées si atrocement de la vie 
d'un homme? Sans doute, ces gens sont-
ils en partie excusables en ce sens qu'on 
n'a cessé de leur répéter qu'il n'y avait 
que la sainte Vierge et le bon Dieu 
dignes de mériter leur attention. 
. Et puis, quoi? Ne s'agit-il pas d'un 
pauvre ouvrier et d'un ouvrier italien, 
encore ? Et, pour eux, un ouvrier italien 
n'est-il pas certainement moins intéres
sant que la vache de M. le curé. 
_ ZYSKA. 

Mouvement ouvrier international 
FRANCE 

Les 30 et 31 août prochain auront 
lieu, à Paris, organisée par la Confédé
ration générale du travail, la conférence 
internationale des centres syndicaux na
tionaux. Ce sera un acte important de 
la vie syndicale internationale. 

A cette occasion, une grande mani
festation internationale en faveur de la 
paix sera organisée par la C. Gr. T., 
d'accord avec les camarades délégués 
par la C. G. T. des autres nations. Cette 
manifestation aura heu à l'issue des 
travaux de la conférence, très probable
ment le 1er septembre. 

Voilà les questions portées à l'ordre 
du jour de la conférence jusqu'à ce 
jour : 

1. Kapport du secrétaire international; 
2. Etude et décision sur les propo

sitions affectant le secrétariat interna
tional; 

3. Organisation ces congrès internatio
naux des ouvriers; 

4. Les mesures arbitraires contre les 
ouvriers étrangers en Prusse; 

5. Importation des traîtres (ou krou-
mirs); 

Relativement à la question 2, la fédé
ration des Etats-Unis, la « American 
Fédération of Labor », a adressé à 
Legien, secrétaire international, la réso
lution suivante : 

<r La conférence internationale recom
mande aux centres nationaux de tous les 
pays, l'étude de la question de l'orga
nisation d'une « Fédération internatio
nale du travail » ne touchant point à 
l'indépendance du mouvemeut ouvrier de 
chaque pays. Le but de cette fédération 
serait de défendre et sauvegarder les 
droits et les intérêts des travailleurs de 
tous les pays et la création d'une frater
nité et solidarité internationale. » 

A propos de la question 5, la même 
fédération a envoyé également la propo
sition suivante : 

<t La conférence déclare qu'il est le 

but du mouvement ouvrier de tous les 
pays de faire tous efforts pour empê
cher l'immigration des ouvriers d'un 
pays dans l'autre en temps de dépres
sion économique, en temps de grève ou 
quand un pays est menacé de luttes 
entre travailleurs et patronat; il est du 
devoir des représentants responsables 
du mouvement ouvrier du pays respectif 
d'informer le secrétaire international, qui, 
à son tour, communiquera de suite avec 
les représentants de la classe ouvrière de 
chaque pays. » 

On commente vivement, chez les mi
litants de la C. C T., l'arrivée de Samuel 
Gompers, le représentant de la vaste 
fédération américaine, qui groupe environ 
2,500,000 syndiqués. 

La discussion qui interviendra au sein 
de cette conférence internationale sera 
certainement intéressante, car nous y 
verrons les grandes fédérations réfor
mistes allemandes, anglaises et améri
caine aux prises avec la C. G. T. fran
çaise, qui est plutôt de tendances 
révolutionnaires. 

Espérons que nos camarades français 
sauront développer les principes révolu
tionnaires de manière à ce qu'ils fassent 
impression sur les délégués des grandes 
fédérations réformistes. 

* * * 
Une curieuse grève a éclaté, il y a 

quelque temps, aux portes de Paris, à 
Maisons-Laffltte. C'est celle des « Lads J> 
ou garçons d'écurie des grands proprié
taires de chevaux. 

Ces garçons d'écurie, presque tous 
d'origne anglo-saxonne, vivent dans une 
situation économique misérable. Ils n'ont 
pas à faire directement aux proprié
taires de chevaux, mais aux entraîneurs, 
chargés de faire des chevaux confiés à 
leurs soins de bons coursiers, qui rap
porteront des fortunes à leurs proprié
taires, lors des courses. 

Ces entraîneurs exploitent d'une façon 
ignoble les pauvres garçons d'écurie 
placés sous leurs ordres. Mais ceux-ci, 
las de subir toutes les vexations et d'ê
tre traités cent fois plus mal que les bê
tes auxquelles ils doivent donner des 
soins, ceux-ci, dis-je, se sont mis en 
grève pour arracher à leurs maîtres 
quelques améliorations à leur triste sort. 

Cette grève avait bien commencé. 
Grâce à l'aide des terrassiers, toujours 
prêts à apporter leur solidarité, quelques 
manifestations avaient eu lieu. Les cour
ses d'Auteuil avaient même été sabotées, 
et tout faisait prévoir que le Grand-Prix 
ne serait pas couru sans incidents. 

Mais quelques prêcheurs de calme, 
entre autres un certain Craissac, réus
sirent à s'immiscer dans le mouvement 
et à le canaliser dans le coupe-gorge de 
la légalité. Puis vinrent les menaces 
d'expulsion contre les « lads » qui avaient 
le culot de ne pas vouloir reconnaître les 
« bienfaits B des lois françaises. Ces di
verses causes réunies firent échouer la 
grève et les garçons durent se contenter 
de promesses et rentrer dans leurs écu
ries. Ce que le gouvernement voulait, 
c'était assurer l'ordre pendant les grandes 
courses. Grâce à ses envoyés, il y a 
réussi. 

Ce qu'il y a de canaille, c'est de voir 
des individus se disant partisans de l'é
mancipation des travailleurs, prêcher le 
calme, la sagesse et la modération à des 
exploités qui après avoir été calmes, sa
ges, soumis et résignés pendant des an
nées, se révoltent et réclament un peu 
plus de bien-être à leurs oppresseurs. 

* * * i« 

Le sabotage des lignes télégraphiques 
continue, incessant, dans tous les coins 
de la France, même à Paris, boulevard 
de la Villette. Et ceci, malgré les actives 
recherches de la police, qui jusqu'ici, 
n'a pas réussi à mettre la main sur les 
auteurs de ces «actes criminels ». Elle 
a bien arrêté deux camarades dans le dé
partement de l'Yonne, mais, faute de 
preuves, les autorités ont dû les relâcher 
après huit jours de préventive. 

La presse bourgeoise garde un silence 
quasi complet sur ces faits. Et pour cause ! 
Nous ne l'imiterons pas. Nous continue
rons à faire connaître aux travailleurs 
les méthodes de combat employées par 
nos camarades des pays voisins. 

* * * 
Les réformistes ne sont pas restés long

temps à la tête de la C. G. T., au grand 

dépit de la bourgeoisie qui avait vu dans 
leur arrivée l'assurance de sa quiétude. 

Niel, secrétaire général, et son adjoint 
Thil, ayant dû démissionner devant l'at
titude hostile du comité confédéral, ils 
ont été remplacés par Jouhaux, des allu-
mettiers, et Lefèvre, des bijoutiers. Ces 
deux camarades, étant révolutionnaires, 
seront plus aptes que leurs prédécesseurs 
à faire appliquer les décisions des der
niers congrès de la C. G. T. 

Dans notre dernier numéro, nous avons 
stigmatisé l'action de désunion et de dé
sorganisation que se proposent de faire 
les deux démissionnaires, aidés de quel
ques-uns de leurs dignes comparses. 

ETATS-UNIS 
A la fin de juin est paru à Chicago le 

premier numéro du journal TJie Proleta-
rian, organe mensuel des ouvriers japo
nais séjournant en Amérique. Il aura pour 
but de propager les principee du socia
lisme et du syndicalisme révolutionnaire 
(industriai unionisme), en opposition aux 
corporations des grandes unions syndi
cales. 

The Proletarian se propose de faire 
participer les ouvriers japonais au mou
vement américain et fait des démarches 
pour convoquer à Chicago une conférence 
ayant pour but la formation d'une orga
nisation des ouvriers japonais aux Etats-
Unis. 

C'est le deuxième journal de ce genre 
qui paraît en Amérique. Le premier, inti
tulé Bo-do (Travail), s'édite à Fresno 
(Californie). Louis BAUD. 

COMMISSION DU JOURNAL 
La commission de la Voix du Peuple se 

réunira dorénavant tous les mardis, à 7 heu
res et demie du soir, au local de l'Union ou
vrière, Maison du Peuple, salle3. Elle pren
dra connaissance des articles à insérer et 
s'occupera de tout ce qui concerne le jour
nal. Elle publiera chaque semaine un bref 
résumé de ses discussions. Ces extraits ser
viront à renseigner nos correspondants. 
Nous les invitons, en conséquence, à les 
consulter régulièrement. Il ne s'agit pas, 
par une extension des attributions jusque là 
exercées par la commission, d'établir une 
sorte de censure. Il s'agit simplement, vu 
l'abondance constante des matières, de faire 
un choix judicieux pour que le journal soit 
de plus en plus intéressant. En outre, en 
publiant ses observations, la commission 
pense l'aire de la bonne besogne d'éducation. 
Naturellement, tous les camarades qui s'in
téressent au journal peuvent assister aux 
séances. 

— L'article Siro sera notablement raccourci, 
vu le peu de place dont nous disposons. Inu
tile de s'adresser aux négociants. Ils ne nous 
lisent pas. 

— Après enquête faite sur place, le signale
ment demandé par les camarades d'Evian ne 
sera pas publié. Il faut être prudent dans les 
choses de ce genre. 

— Les articles de K. lui seront retournés. 
Trop de menaces. A la longue elles ne portent 
plus. 

— Le camarade A. S. ne peut-il choisir un 
autre sujet. On a déjà tellement parlé des per
manents. 

— L'article F., faisant double emploi avec 
notre entrefilet, déjà composé, sera examiné 
dans la prochaine séance. 

DE TOUT UN PEU 
Une légion de héros. — Au cours de 

la dernière grève des typographes, à 
Genève, un gréviste, accostant un rené
gat, sabota la composition typographique 
que ce dernier transportait. Arrêté, puis 
relâché, il vient d'être condamné à deux 
jours de prison, 30 fr. d'amende et 
25 fr. de dommages-intérêts. Le camarade 
est d'un naturel modeste et timide. Les 
actes lui sont plus familiers que les dé
clamations tonitruantes. Le Peuple suisse 
saisit ce prétexte pour parler de sa te
nue a pleurnicharde et larmoyante » de
vant le tribunal, et conclut par cette 
noble envolée : 

Et ils sont légion, les nôtres qui ont été 
frappés dans leurs intérêts, dans leur travail, 
pour la cause sacrée de l'émancipation des 
travailleurs et qui n'ont cependant jamais 
jugé à propos d'aller pleurnicher dans le 
gilet d'un officiel de la bourgeoisie. 

Quel pince-sans-rire que ce Peuple 
suisse! Oncques ne vit cynisme pareil. 
On demande les noms des héros de cette 
légion, frappés dans leurs intérêts, c'est-
à-dire à l'endroit le plus sensible au 
Peuple suisse. Ils doivent être inscrits 
au Livre d'or de l'épopée prolétarienne. 
Il paraissait pourtant définitivement ac

quis que ce n'est qu'à coups de billets ~ 
de banque que la bourgeoisie frappe 
ceux du Peuple suisse depuis quoique 
temps. 

La justice. — H s'est jugé tout derniè
rement à Lausanne une importante affaire 
d'avortement. Les débats ont eu lieu à 
huis clos. La presse qui dit tout n'en a 
soufflé mot. Il faut chercher les raisons 
de ce mutisme dans le fait que des mem
bres les plus huppés de la bourgeoisie 
sont compromis dans cette affaire. 

S'il s'était agi de gens du peuple, on 
aurait certainement donné aux débats le 
plus de publicité possible et les journaux 
bourgeois n'auraient pas eu assez d'encre 
pour vouer ces gens à la vindicte publi
que. Et dire que nous sommes tous 
égaux devant la justice! 

Un boycott bien mené. — Un de nos co
pains est abordé, dans un express, par 
un quidam, qui lie la conversation en of
frant des cigarettes. Mais, en sortant son 
étui, une carte tombe. Le copain la pige : 
c'est un avis de passage de la maison 
Vautier. Bonne occase. On va le faire 
causer : 

— Alors, c'est bien vrai, que ce boycott 
a fait de grands ravages? 

— Oui, c'est vrai. Partout mes clients 
me répondaient qu'on ne fumait plus les 
Vautier. Maintenant, c'est enfin fini. Ce 
maudit boycott est levé. 

— Mais, n'est-ce pas seulement diman
che prochain qu'une décision interviendra. 

— Oh ! il n'y a que quelques anarchis
tes de Lausanne qui font de la résistance. 
Ils sont payés par Burrus. D'ailleurs, tous 
les voyageurs de Burrus sont des anar-
chistes ! ! ! _ _ 
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