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Une Page le notre Histoire nationale 
Le 28 juillet dernier, trente-quatre an

nées se sont écoulées depuis la fusillade de 
Goschenen. Ce glorieux fait de nos milices 
est resté ignoré de la plupart de nos jeunes 
camarades. Il faut dire que notre paternel 
gouvernement veille à ce que, dans les éco
les, les enfants apprennent la version offi
cielle sur la révolution radicale au Tessin 
et l'assassinat du conseiller d'Etat tessinois 
Rossi. Par contre, un complaisant silence se 
fait autour de la prise du tunnel du Saint-
Gothard par les fusiliers d'Uri et du massa
cre des obscurs mineurs italiens, les vrais 
auteurs pourtant de l'œuvre gigantesque qui, 
encore aujourd'hui, force l'admiration du 
monde entier. Il nous appartient, à nous 
ouvriers, de rompre le silence officiel et 
d'apporter notre contribution à l'histoire de 
notre libre Helvétie. Nous laisserons la pa
role à un contemporain, James Guillaume. 
Le vieux militant a suivi de près ces dou
loureux événements. Il en parle longuement 
dans son troisième volume : L'Internationale, 
Documents et Souvenirs, dont nous donne
rons quelques extraits : 

Les ouvriers, presque tous italiens, 
occupés au percement du tunnel du Go-
thard, du côté de Goschenen, sur le ter
ritoire du canton d'Uri, s'étaient mis en 
grève le 27 juillet, au nombre d'environ 
deux mille. Ils demandaient que les vingt-
quatre heures de la journée fussent ré
parties, non plus entre trois, mais entre 
quatre équipes, dont chacune n'aurait 
par conséquent à travailler que six heu
res : car huit heures consécutives dans 
le gouffre noir et brûlant du tunnel, au 
milieu d'une fumée aveuglante, étaient 
une tâche au-dessus des forces humaines. 
En outre, l'entrepreneur, lorsqu'il re
mettait, avant la fin du mois, des à-compte 
aux ouvriers sur leur paie, leur donnait 
non de l'argent, mais des bons en papier; 
et comme les aubergistes et marchands 
n'acceptaient ce papier qu'en déduisant 
un escompte, les travailleurs se voyaient 
obligés, s'ils ne voulaient pas subir cette 
perte, d'acheter leurs vivres et autres 
objets de consommation dans les maga
sins de l'entreprise; cette obligation, 
source d'une nouvelle exploitation, leur 
pesait, et ils désiraient s'en affranchir : 
ils demandaient en conséquence que la 
paie eût lieu tous les quinze jours et 
non tous les mois, et fût faite toujours 
en argent et non en bons; ils réclamaient 
en outre une augmentation de salaire de 
cinquante centimes par jour. 

L'interruption des travaux était au 
plus haut point préjudiciable aux inté
rêts de l'entrepreneur, Louis Favre, de 
Genève, qui devait achever le percement 
du tunnel dans un délai donné, sous peine 
d'énormes amendes, et qui se trouvait 
déjà en retard de plusieurs mètres sur 
l'avancement normal : à tout prix, fût-ce 
en versant du sang, il fallait obliger les 

Grévistes à reprendre le travail immé-
iatement. Favre accouru d'Airolo, se 

rend à Altorf pour réclamer l'interven
tion armée du gouvernement d'Uri. 
Comme celui-ci hésitait devant les frais 
qu'occasionnerait une levée de troupes, 
1 entrepreneur offre de l'argent : son offre 
est acceptée, et aussitôt l'huissier canto
nal réunit une trentaine de volontaires, 
qu'on habille d'uniformes, qu'on arme de 
fusils, et qu'on expédie en voiture à 
Goschenen, sous le commandement de 
l'adjudant de police d'Altorf. La petite 
troupe arriva à Goschenen le mercredi 
28 dans l'après-midi : les grévistes étaient 

calmes, et n'avaient commis aucune vio
lence; un certain nombre étaient groupés 
devant l'entrée du tunnel. Les militaires 
firent une charge à la baïonnette pour 
dissiper le rassemblement inoffensif; 
voyant les baïonnettes croisées contre 
eux, les ouvriers, sans armes, se défen
dirent à coups de pierres : alors les mi
litaires ouvrirent sur la foule un feu 
nourri qui en peu d'instants dispersa, les 
grévistes. Il y avait quatre morts, une 
dizaine de blessés; la troupe fit en outre 
treize prisonniers, qui, liés deux à deux, 
furent conduits à Altorf, et enfermés là 
dans la maison de force. Le gouverne
ment uranais envoya le lendemain, comme 
renfort, un détachement de cent nommes. 
Terrorisés, une partie des grévistes re
prirent le travail; les autres quittèrent 
le pays. 

Il y eut chez tout le peuple travailleur 
une explosion d'indignation lorsqu'on 
connut l'exploit accompli par les guer
riers d'Uri pour la défense des intérêts 
de M. Louis Favre. Une chose manquait 
encore aux gouvernants de la Suisse ré
publicaine pour marcher complètement 
de pair avec ceux des pays monarchi
ques : un massacre d'ouvriers. Le massa
cre a eu lieu. Désormais, à côté des san
glantes fusillades de l'Epine, d'Aubin, de 
la Ricamarie, on pourra placer la fusil
lade de Goschenen. 

Le congrès annuel de la Fédération 
jurassienne, section de l'Internationale, 
réuni à Vevey le 31 juillet de la même 
année, s'occupa du massacre d'ouvriers 
accompli à Goschenen. Une résolution 
flétrissant le gouvernement d'Uri fut 
adoptée à l'unanimité, et un citoyen de 
Vevey, sous-officier dans l'armée fédé
rale, proposa qu'il fût fait un tableau 
des noms des membres du gouvernement 
d'Uri et des militaires qui ont tiré sur 
les ouvriers, et que ce tableau fût affiché 
partout afin de vouer ces noms à l'exé
cration publique. 

La Fédération des graveurs et guillo-
cheurs, sous l'inspiration de quelques-uns 
de ses plus énergiques militants, voulut 
qu'on ne se bornât pas à des protesta
tions platoniques. Elle demanda qu'on 
se concertât pour aviser à des mesures 
pratiques et adopta une résolution invi
tant le comité central de la fédération, 
pour le cas oh l'intervention militaire se 
renouvellerait en cas de grève, à provo
quer une entente entre les organisations 
ouvrières en Suisse, sur l'attitude à pren
dre par la classe ouvrière au cas d'un 
pareil événement. 

La presse bourgeoise, elle, se montra 
unanime, sauf deux ou trois exceptions, 
à féliciter les massacreurs. Le Nouvelliste 
vaudois, journal radical, après avoir affir
mé que les ouvriers du tunnel étaient 
très bien payés et n'avaient aucun motif 
de plainte, ajoutait : <r En général, on 
reconnaît la louable énergie déployée par 
le gouvernement d'Uri; avec peu de 
monde, peu d'embarras, peu de frais et 
très promptement, il a terminé cette af
faire ». Un autre journal radical, le 
Confédéré de Fribourg, écrivit : <r Les 
trente miliciens n'ont fait qu'obéir à un 
ordre et remplir leur devoir ». On put 
constater chez les exploiteurs grands et 
petits une attitude cynique qui, à juste 
titre, provoqua l'exaspération des socia
listes. 

Le Bulletin de la fédération juras
sienne donne une idée de cette exaspé-

iïation et publia l'article suivant, nette-
'ment antimilitariste : 

Quant aux bons bourgeois, conservateurs 
ou radicaux, qu'on entend deviser derrière 
hne chope ou une absinthe dans les cercles 
et les cafés, ils sont unanimes à témoigner 
leur parfaite satisfaction au sujet du sang 
versé. — C'est bien fait ! Voilà ce que vous 
entendez partout. 

Ah! c'est bien fait, messieurs les bour
geois ? Vous trouvez qu'il faut tuer les ou
vriers pour leur apprendre à vivre? Soit: 
nous nous souviendrons que c'est vous, les 
premiers, qui avez fait appel à la violence ; 
et un jour viendra peut-être où nous dirons 
à notre tour en parlant de vous : C'est bien 
fait! 

Tous les ouvriers qui font partie de l'ar
mée suisse devraient se tenir le raisonne
ment suivant : 

Le rôle que la discipline militaire nous fait 
jouer peut devenir d'un instant à l'autre 
celui d'assassins de grand chemin. Qui sait? 
demain peut-être mon père ou mon frère 
seront forcés de se mettre en grève pour 
défendre leur paie, et alors, au moindre bruit, 
on me fera endosser mon uniforme et on me 
commandera de tirer sur eux; ou bien ce 
sera mon frère qui me fusillera! 

Si les ouvriers suisses qui font partie de 
l'armée fédérale ne veulent pas descendre 
au, rang des mercenaires des armées perma-
j^Mites, qu'on saoule d'eau-de-vie et_qui en
suite fusillent le peuple qui les nourrit, il faut 
que ces ouvriers protestent avec la dernière 
énergie contre le massacre de Goschenen et 
déclarent bien haut qu'ils ne souffriront pas 
qu'on transforme nos milices en un aveugle 
instrument de répression dirigé contre la 
classe ouvrière. 

ÉGHOS 
L'ouvplep con t r e la mach ine . 

Les patrons sardiniers de Bretagne, vou
lant diminuer leurs frais généraux et aug
menter leurs bénéfices, ont remplacé le sou
dage à la main des boîtes de sardines par le 
soudage à la machine. Où il fallait dix ou
vriers, il n'en faut plus qu'un. Douloureu
sement atteints dans leur gagne-pain, les 
ouvriers chambardent les ateliers. C'est en 
plus grand, en très grand, une réédition de 
ce qui s'est passé récemment à Genève où 
un certain nombre de typos ont été brusque
ment jetés sur le pavé, par l'introduction 
des machines à composer, après avoir été 
pendant vingt et vingt-cinq ans les fidèles 
et dévoués collaborateurs de leurs patrons. 

Si l'Ordre régnait, l'invention profiterait 
à tout le groupe social et ne réduirait pas à 
une plus atroce misère les uns, en enrichis
sant quelques autres. Si < un pour tous,tous 
pour un ! > et c liberté, égalité, fraternité ! > 
etc., n'étaient pas d'ignobles mensonges, les 
intérêts de tous seraient sauvegardés. Les 
inventions sont les œuvres glorieuses du gé
nie de l'homme et, si l'Ordre régnait, tous 
s'en réjouiraient, tous en profiteraient; nous 
ne verrions point de ces révoltes de la faim 
déterminées par le progrès industriel. Si 
l'Ordre régnait... mais il n'est pas près de 
régner. Les patrons ont encore trop d'amis, 
n'est-ce pas, Vautier? et pour les arrivés les 
intérêts de ceux-ci primeront toujours ceux 
des ouvriers. 

Un ppocès. 
Les P. T. T. à Paris ont passé en correc

tionnelle, sous l'inculpation de constitution 
illégale d'un syndicat. Il s'est dit des choses 
intéressantes à ce procès. Par exemple, Mail-
lardet, représentant de la Fédération des 
tabacs a déclaré : 

< Le syndicat dont je fais partie a donné 
les meilleurs résultats. Depuis dix-huit ans, 
nous n'avons fait qu'une seule grève et c'é
tait une grève de dignité. > 

Quand on songe qu'il y a de ces ouvriers 
des tabacs qui ne gagnent que trois francs 
par jour et même moins, il faut convenir que 
le manque de grèves a donné, en effet, les 
meilleurs résultats. 

On a entendu aussi M. Jaurès qui, en sa 
qualité d'ouvrier, a fait un long discours sur 
le syndicalisme. Il le termina par ces mots : 

< Il y a sur les postiers une aube de lé
galité et il n'y aura qu'un crépuscule de ré
pression. > 

Voyons! est-ce qu'il ne vous paraît pas, 
comme à moi, que le singe montrant la lan
terne magique a oublié de l'éclairer? 

Cueillette. 
Le Papillon, 14 juillet 1909, page 112 : 

Hum! 
— Mon fils, quand tu vois un garçon 

passer son temps à flâner aux coins des 
rues, qu'est-ce que tu penses qu'il puisse 
faire dans la vie ? 

— Un gendarme. 
Si les bourgeois s'en mêlent, notre vieil 

ami Vitrine va devenir intéressant... C'est 
égal, on n'apprend rien de bon à flâner au 
coin des rues, témoin Charrière ! 

Le sens révolutionnaire est un sens moral. 
Le sentiment du droit, développé, développe 
le sentiment du devoir. 

Victor H U G O (Les Misérables). 
La poud re aux yeux . 

Un certain nombre de parlementaires 
françaisjmt fait un voyage en commun. Ils 
ont été les hôtes du Danemark. Copenhague 
leur a offert un banquet de 500 couverts. 

Au dessert, le ministre de France, M. de 
Beaucaire, a dit : < Le Danemark et la 
France marchent au premier rang des na
tions, les yeux tournés vers un idéal de jus
tice sociale et de paix >. Et M. d'EstournellQs 
de Constant a proclamé que le Danemark 
est un < petit pays qui donne de grands 
exemples >. 

Si jamais ces mêmes individus venaient 
< chez nous >, comme disent nos maîtres, ils 
nous affirmeraient que la Suisse et la France 
marchent au premier rang des nations, etc., 
etc., et que la Suisse est un petit pays qui 
donne de grands exemples. 

Est-ce qu'il vaudrait la peine de leur of
frir pour ça un banquet de 500 couverts? 

De quelles fadaises, de quels misérables 
compliments se nourrit l'imbécile patriotisme ! 

Consta ta t ion . 
Le socialisme, en Allemagne, ne date 

guère que de 1863. Le profond mouvement 
socialiste qui remua les classes ouvrières en 
France, pendant les dernières années du rè
gne de Louis-Philippe, et surtout après 1848, 
n'avait trouvé que très peu d'écho au delà 
du Rhin. Les pays allemands, sauf Baden, 
n'étaient pas du tout préparés à le compren
dre, pas plus qu'ils ne sont capables de com
prendre actuellement le syndicalisme révo
lutionnaire, hélas ! Ce mot de Lassalle était 
vrai : < Tandis que l'ouvrier français ne rê
vait que réformes, il fallait encore démon
trer à l'ouvrier allemand qu'il était alle
mand >. 

C'est de France que sont venues les idées 
de transformation et de révolution sociales. 
C'est là qu'est le foyer de vie et d'aotion. 
Karl Marx, le plus instruit des socialistes 
allemands, le reconnaissait. Voyez, par exem
ple, la revue Deutsch-Fransôsische JaJir-
bûcïier, qu'il publiait avec Arnold Ruge. 
Dans l'un des numéros parus en 1844, vous 
y lirez entre autres que < quand tout sera 
prêt en Allemagne, l'insurrection n'éclatera 
qu'au chant de réveil du coq gaulois ». 

Toutes les puissances de réaction, cons
cientes ou inconscientes, sont liguées pour 
dénigrer ce redoutable chant de réveil du 
coq gaulois, mais il n'en reste et n'en res
tera pas moins le chant de réveil et, comme 
l'a dit Karl Marx, c'est lui qui annoncera 
l'Aurore ! Jacques Bonhomme. 

Acheter la "Tribune de Genève", c'est trahir la classe ouvrière! 



LA VOIX DU PEUPLE 

La grève générale 
Le renégat Aristide Briand est arrivé. H 

est chef du gouvernement français. Sa révo
lution est faite. La socialiste, le révolution
naire, le saboteur, l'antimilitariste, l'émeu-
tier est devenu un < homme de l'Ordre >. 
Comme Clemenceau, il fusillera le peuple 
qui s'avisera de mettre en pratique les su
perbes théories qu'il défendait naguère. Mais 
les hommes trahissent et passent, les idées 
restent. Et voici les idées semées à pleines 
mains par Aristide Briand, alors qu'il était 
humble et ignoré : 

La grève générale est une conception 
à laquelle j'ai tout particulièrement con
sacré mes efforts de propagande, et que 
je me félicite d'avoir fait adopter par le 
premier congrès corporatif auquel elle 
fut soumise. 

Je ne suis pas partisan de la grève 
partielle. Je la juge néfaste, et, même 
quand elle donne des résultats, je con
sidère qu'ils ne compensent jamais 
les sacrifices consentis. La grève partielle 
est presque toujours vouée à l'impuis
sance, parce que les ouvriers engagés 
dans un conflit ne se trouvent jamais en 
réalité aux prises avec les patrons isolés. 
Les travailleurs en grève sont bien réel
lement isolés, eux; môme quand ils ont 
l'aide du prolétariat. 

Qu'est cet appui à côté de celui que 
trouvent les patrons dans les pouvoirs pu
blics? 

Le patron n'est jamais seul; il a tou
jours avec lui, pour lui, tous les moyens 
de pression dont dispose sa classe, l'en
semble des forces sociales organisées : 
magistrature, fonctionnaires., soldats, gen
darmes, policiers. 

Le secret de la force de cette idée 
réside en ceci qu'elle est venue au monde 
du travail apportée par l'évolution éco
nomique. 

Et je dis à l'avance qu'il n'est pas 
possible, entendez-moi bien, au point de 
vue économique tout au moins, de ne pas 
être partisan de la grève générale quand 
on l'est de l'organisation syndicale. 

Tout à l'heure, pendant que je faisais 
entrevoir la possibilité d'une pareille ba
taille engagée entre le salariat et le pa
tronat, des camarades disaient : 

Ce serait la Révolution! 
Eh bien, oui! je le dis aussi, je le 

crois fermement, la grève générale, ce 
serait la révolution... s 

Mais la révolution sous une forme qui 
donne aux travailleurs plus de garanties 
que celles dupasse, en ce qu'elle les ex
pose moins aux surprises, toujours pos
sibles, des combinaisons exclusivement 
politiques. 

Victorieux par la grève générale, le 
prolétariat garde les positions conquises 
qu'une organisation préalable, conforme, 
adéquate à l'évolution même, née d'elle, 
lui permet d'administrer lui-même, sans 
avoir besoin comme jadis, de confier à 
d'autres le soin, toujours délicat, de tirer 
parti de la victoire. 

Ce n'est plus une révolution autour 
de formules décevantes. Il ne s'agit plus 
seulement pour le peuple de conquérir 
la faculté puérile et chimérique d'ins
crire au fronton des monuments publics 
ses droits à la liberté, à l'égalité, à la 
fraternité. 

C'est une révolution dans les choses, 
qui permet enfin à l'homme de passer du 
domaine des mots dans celui de la réa
lité. 

Croyez-moi, citoyens, cette idée de 
grève générale est féconde. 

Ne la combattez plus; aidez-nous, au 
contraire, à la propager. 

En lui faisant bon accueil, le parti 
socialiste fera œuvre révolutionnaire, et 
l'union sera plus complète, n'étant pas 
exclusive d'un mode d'action pour lequel 
le prolétariat syndiqué a nettement mar
qué ses préférences. 

LES ROUBLARDS 
Pendant plus de trois semaines, il a 

continuellement plu chez nous, dans le 
canton d'Appenzell. C'était une misère. 
Les paysans ne pouvaient sécher et rentrer 
leur foin. Dimanche passé enfin, le ciel 
s'est éclaira et l'on a vu les premiers 
rayons de soleil annonçant la venue du 
beau temps. 

Quelle belle occasion pour les calotins 

de montrer la bonté divine! Voyant que le 
beau temps allait venir, ils ont organisé 
une procession d'Appenzell à Haslen, pour 
— comme je lis dans le journal — prier 
le bon Dieu d'envoyer du soleil. A l'église 
de Haslen, un des hommes noirs est monté 
en chaire et il a parlé sur le thème : « Il 
faut supporter avec patience tout ce que 
Dieu nous réserve ». 

Aujourd'hui, il fait un temps magnifi
que et les bons paysans ne douteront pas, 
évidemment, que le beau temps est sorti 
sur leurs prières! Je lis ce fait dans 
l'Ami du Peuple, d'Appenzell, journal qui 
a pour devise : « Vérité et droit! » 

Voilà ce qu'on ose faire croire, au 
XXe siècle! Vraiment, s'il y avait un 
Dieu, il éclaterait de rire dans les royau
mes des deux! J. Z. .. 

DANS LES 0R6HMSBTI0HS 
LAUSANNE 

Tous les travailleurs du bâtiment que 
la création de la Fédération du bâtiment 
de la Suisse romande intéresse, sont 
invités à une réunion qui aura lieu 
lundi 2 août, à 8 heures et demie du 
soir, salle 6 de la Maison du Peuple. 

Il sera procédé à l'élaboration des 
statuts. Ceux-ci seront ensuite publiés 
dans la Voix du Peuple, afin que tous 
puissent les discuter et apporter des 
modifications s'il y a lieu. Déjà trois 
syndicats de Neuchâtel et un syndicat 
de Genève se sont déclarés favorables à 
une fédération du bâtiment en Suisse 
romande. D'autres syndicats ont laissé 
entrevoir leur adhésion. S. C. 

MONTHEY 
Dans la Voix du Peuple du 10 juillet, 

un camarade qui signe Un exploité a 
rendu compte à sa manière de la confé
rence Viret, donnée ici le 3 juillet au 
Cercle ouvrier. 

Si je vous écris, ce n'est pas pour ré
futer ses opinions, mais parce que cer
tains faits ont été dénaturés par lui et 
qu'il est juste de remettre les choses au 
point. 

Je dirai d'abord que Viret n'est pas 
venu pour réorganiser les ouvriers en 
produits chimiques, car leur syndicat 
marche toujours sans Viret et malgré ses 
ennemis. Il est faux de dire qu'il n'y a 
plus que deux ou trois membres dans le 
syndicat, alors qu'il y en a presque une 
quarantaine. Malheureusement, il reste 
beaucoup, il est vrai, de non syndiqués 
puisque la fabrique occupe une centaine 
d'ouvriers. 

Viret a dit que les autres syndicats de 
Monthey marchaient mieux que celui-ci, 
en insistant sur celui des verriers qui 
est une section de la Fédération de l'ali
mentation et dont il lui était loisible de 
connaître quelque chose. Par conséquent, 
il ne pouvait parler des autres dont il 
n'était pas censé connaître la marche. 

Les sections romandes de l'alimenta
tion ont réclamé comme étant une né
cessité un secrétaire pour la Suisse ro
mande. L'industrialisation du Valais était 
un des principaux motifs avancés en ap
pui de cette nécessité. C'est donc un 
point capital de la tâche du secrétaire 
romand que de travailler à l'organisation 
des ouvriers du Valais. Le « bouillant 
jeune homme * Viret, à qui est échue 
cette place, a dit qu'il veut accomplir son 
devoir. Serait-ce alors une faute, « s'il 
entend s'y mettre en train » ? 

En parlant des événements d'Yverdon, 
Viret en a fait l'historique et a, à ce 
propos, réédité ses opinions, exposées à 
la conférence intersyndicale d'Yverdon 
du 20 juin, opinions qui ont été réfutées 
en principe, mais non en fait comme 
l'entend de sa propre autorité votre cor
respondant du 10 juillet. Si cet exposé 
lui a déplu, je n'ai rien à y voir, mais 
ni moi, ni personne n'a vu bondir sur 
son siège aucun camarade et couper la 
parole au conférencier. 

Si, à la fin de la conférence, il y a eu 
un entretien entre un camarade et Viret, 
et il y a même eu débat sur leurs opi
nions personnelles, cela s'est passé devant 
trois ou quatre camarades qui n'étaient 
pas tout à fait de l'opinion du contrâ -
dicteur. Ce dernier se trouvait seul pour 
soutenir sa thèse. H avait du reste rai
son. A chacun de soutenir ses opinions 
et ses convictions; mais cela ne donne 
pas le droit de travestir et de dénaturer 
les faits. On sait bien que peu d'entre 

nous savent se dégager du cicero prò 
domo sua! 

Aussi, tout seul, votre correspondant 
a vu les auditeurs présents indignés des 
procédés de Viret, qui, même en causant 
à un adversaire, je ne dis pas un ennemi, 
a eu le tort de l'appeler « cher ami ». 

Si cette conférence n'a pas eu tout 
l'effet désiré, c'est justement parce que 
l'ouvrier ne sait plus à qui prêter l'oreille. 
Ceux qui se donnent pour tâche de 
l'éclairer se tapent dessus à la grande 
satisfaction des patrons. Et il y a natu
rellement des ouvriers qui trouvent que 
le syndicat n'est pas assez révolutionnaire 
et que les cotisations y sont trop élevées, 
et alors ils n'y entrent pas. Pour d'au
tres, le syndicat est trop révolutionnaire 
et ils n'y entrent pas non plus, afin de 
ne pas compromettre leur position vis-
à-vis des patrons! Viennent ensuite les 
lâches et les inconscients et en voilà 
assez pour tenir en minorité les orga
nisés qui se trouvent à être un contre 
deux. C'est pour cela que je dirais au 
camarade (je ne veux pas lui dire <r cher », 
afin de ne pas le fâcher) que nous pou
vons partager des opinions différentes, 
être pour telle tactique, mais qu'avant 
tout il faut être loyal dans nos relations. 

Un syndiqué des produits chimiques. 
VEVEY 

Le comité de l'Union ouvrière invite 
le camarade Alfred Nicola, ancien se
crétaire du Syndicat des plâtriers-pein
tres, à restituer au plus tôt le matériel, 
les comptes et les livres de l'ancien syn
dicat. Il est d'usage, dans le mouvement 
ouvrier, à la dissolution d'un syndicat, 
de remettre les archives à la fédération 
ou à l'Union ouvrière locale, car elles 
appartiennent au nouveau syndicat à créer. 
Nous espérons que cette invitation pu
blique rappellera le camarade Nicola à 
une plus juste conception de son devoir 
d'ouvrier conscient. 

NYON 
Le Syndicat des manœuvres et maçons 

de Nyon a décidé d'adhérer à la Fédéra
tion du bâtiment de la Suisse romande, 
en formation. 

Toute correspondance concernant le 
syndicat doit être adressée à la Maison 
du Peuple de Nyon. 

Souteneurs, joliciers et C 
Aux Etats-Unis, la prostitution fleurit 

avec la même intensité que le mariage 
légal. Des jeunes filles de la France, de 
l'Italie, de la Hongrie sont exportées et 
vendues. D'ignobles proxénètes achètent 
cette marchandise humaine pour 70 à 
80 francs la pièce et ils la revendent à 
des maisons de joie de 700 à 2500 francs. 
On a arrêté récemment un joli couple, 
M. et Mme Du Fors, qui ont fait de 
belles affaires. Jugez-en : en 1907, 
un million de francs et, dans les pre
miers mois de 1908 déjà, plus d'un demi 
million. Bigre, cela rapporte ! 

La ville de Chicago seule possède 
30,000 prostituées, dont chacune ne peut 
travailler que cinq ans. Il faut donc tou
jours remplacer celles qui ne peuvent 
plus travailler. Chaque année, 6000 jeunes 
filles sont introduites dans ces maisons. 
L'année passée, 15,000 filles de l'étranger 
ont été importées ainsi en Amérique et 
le nombre des prostituées du pays est 
encore bien plus élevé. A New-York, il 
existe une profession toute spéciale : celle 
des « cadets D, qui ont la mission de 
séduire des jeunes filles, soit par des 
promesses, soit par la violence. 

Tout cela ce n'est pas l'ordre, nous 
diraient les hypocrites de l'ordre actuel. 
Mais je vous dis que cela doit parfai
tement être l'ordre, puisque les policiers 
sont les complices de cette ignominie. 
En effet, d'après des chiffres officiels, 
les inspecteurs de police, les capitaines 
et les simples policiers de New-York 
touchent chaque année, en bloc, la 
somme de 35 millions de francs de cette 
bande de trafiquants de chair à plaisir. 
Un capitaine policier touche ses cinq 
mille francs par mois et un inspecteur 
touche trois ou quatre fois plus! C'est 
l'ordre ! 

Pauvres filles ! que vont-elles devenir 
au bout de ces cinq ans ? Retourneront-
elles chez leurs parents? Retrouveront-
elles leur père qui, naturellement, est un 
prolétaire? Ou celui-ci a-t-il peut-être 

été tué par les policiers, parce qu'il a 
demandé une augmentation de son misé
rable salaire?... 

Vous me direz que cela s'est passé en 
Amérique, et non pas chez nous. Mais 
ne vous rappelez-vous pas de la scanda
leuse affaire du salon Riehl, à Vienne, 
il y a à peine deux ans et où, là aussi, 
les policiers étaient les complices de la 
tenancière de cette maison? Hier en 
Amérique et en Autriche, demain ce 
sera chez nous. Car l'atroce régime capi
taliste que nous subissons engendre par
tout les mêmes honteuses tares. J. Z. 

Bourgeois exploiteurs 
et bourgeois juges 

Il existe à Lausanne, près de Tivoli, 
un petit bagne peu connu : une blan
chisserie appartenant à un sieur Loutan 
et exploitée par sa charmante épouse. Ça 
s'appelle Bon Sol. Il faut bien, par l'ironie 
des noms, cacher un peu les turpitudes 
qu'ils abritent. 

Voici comment, dans cette maison, 
les ouvrières sont trompées, exploitées et 
dupées. 

Il y a un peu plus d'un mois, une 
jeune femme de Lausanne entrait en 
qualité de blanchisseuse au service de 
Mme Loutan. Sur la demande de la pa
tronne, elle s'engagea au mois. Comme 
traitement : nourriture et 40 francs par 
mois. C'était bien insuffisant pour les 
exigences de la vie, mais il fallait bien 
accepter. L'ouvrière se met hardiment 
au travail, accomplissant la dure beso
gne de laveuse malgré la longueur des 
journées et la nourriture peu abondante. 
Quinze jours se passent. A ce moment, 
la patronne, prenant à part son ouvrière, 
lui tient ce langage : 

— Je suis satisfaite de vous, mais... 
le commerce ne va pas bien fort, les em
barras ne manquent pas... Alors, au lieu 
des quarante francs promis, je ne vous 
en donnerai que trente par mois. Et 
puis, il faudra venir un peu plus tôt le 
matin et ne pas être pressée pour partir 
le soir. Si vous voulez rester, c'est à 
ces conditions! 

Et voilà comment on essaie de pren
dre les pauvres gens par la faim et de 
quelle façon on renie cyniquement ses 
engagements. 

L'ouvrière, en qui toute dignité n'était 
pas éteinte, ne se laissa pas faire et, in
dignée, répondit qu'elle entendait quitter 
de suite 1 usine contre paiement de 20 
francs pour ses quinze jours. 

— Je ne vous en donne que quinze, 
répliqua la patronne. 

Refus de l'ouvrière qui s'en va et sou
met le cas au tribunal des prud'hommes. 
Suivant la procédure régulière, les deux 
parties sont convoquées une première 
fois ; absence de Mme Loutan. A la se
conde fois, nouvelle absence. A la troi
sième enfin, cette noble dame se décide 
à venir. Elle persiste cependant à ne 
vouloir donner que 15 francs à son ex
employée. Celle-ci, par gain de paix, 
consent à n'accepter que cette modique 
somme, qui doit être déposée au greffe 
des prud'hommes dans les trois jours. 

Mais le délai expire et l'argent ne 
vient pas. La victime se voit obligée de 
s'adresser à l'office des poursuites pour 
rentrer dans son dû. Combien de temps 
s'écoulera-t-il avant qu'une solution in
tervienne ? 

Ainsi, ouvertement, lâchement, des ex
ploiteurs sans scrupules s'enrichissent en 
ne payant pas leurs ouvriers. Ceci se 
passe dans le pays du Un pour tous, 
tous pour un! C'est tout simplement hon
teux. La leçon à tirer? Ce sont les ou
vrières elles-mêmes, c'est le prolétariat 
féminin exploité, opprimé et méprisé qui 
doit se ressaisir et se défendre. Au lieu 
de vous plaindre, de vous résigner, de 
critiquer ou même de haïr les camarades 
révolutionnaires, unissez-vous, femmes 
du peuple, dans de forts syndicats, grou
pez vos efforts et vos énergies. De cette 
façon seulement, vous protégerez votre 
dignité. Si l'union et la solidarité n'avaient 
pas fait défaut dans le cas que nous re
latons, les camarades de la victime 
auraient fait mise-bas toutes ensemble 
et la cynique personne aurait dû céder. 

* * * 
Voyons maintenant en quoi consiste 

la justice de nos maîtres. 

BOYCOTTEZ LES COMMERÇANTS i l CONTINUENT À DONNER LEURS ANNONCES A LA "TRIBUNE DE GENÈVE" 



LA VOIX DU PEUPLE 

Un tout jeune homme, Italien, exalté 
par la boisson et provoqué par des coups, 
tua, il y a quelques mois, un cafetier de 
Montreux d'un coup de revolver. Il vient 
d'être condamné par le tribunal de Ve-
vey à douze ans de réclusion. Devant 
cette terrible condamnation, nous vou
lons avant tout préciser quelques élo
quentes constatations. Realini, le meur
trier, est un enfant. Il a seize ans à 
peine. Il a été gifflé et provoqué ainsi 
violemment. A l'âge de sept ans, en 
tombant, il se fit une blessure à la tête 

Îui se répercuta sur ses facultés mentales. 
(n de ses oncles est mort de paralysie 

générale; un autre a succombé à une 
hémorragie cérébrale. Une fâcheuse 
hérédité est donc acquise. 

Le docteur Rœhring, de Montreux, le 
considère comme un être pas absolument 
complet. Le directeur de Cery est forcé 
d'avouer qu'il s'agit d'un malheureux qui 
a manqué d'éducation et qui a été la 
proie de l'alcool. 

Voilà, il me semble, de graves circons
tances qui atténuent énormément le crime 
de Realini. Le jury aurait pu se mon
trer humain. Non. Ou a préféré enfer
mer un pauvre garçon anormal pendant 
douze années dans un lieu où les plus 
robustes sont vite terrassés. C'est la 
justice ! 

* * * 
Au mois de mai dernier, un autre 

tribunal était réuni à Davos, dans les 
Grisons, pour juger un assassin. Le lieu
tenant Bartunek, de l'armée autrichienne, 
avait eu une altercation des plus futiles 
avec un touriste, dans une salle d'hôtel. 
Sans avoir été frappé, sans aucune pro
vocation sérieuse, Bartunek avait sorti 
son revolver et tué à bout portant son 
contradicteur. Le meurtrier avait accom
pli son acte en toute connaissance de 
cause. Ce n'était plus un enfant. Il n'avait 
pas eu des parents anormaux. Sa santé 
était complète, son cerveau normal. Mal
gré cela, pour un rien, il avait froide
ment tué un homme. Pour son bonheur, 
Bartunek était riche. Il était de plus 
officier. Il appartenait à la même classe 
que ses juges. Il fut condamné à six 
mois de prison! 

C'est encore la justice helvétique, 
égale pour tous! J. DEVINCENTI. 

D É C L A R A T I O N 

A la séance de la commission chargée 
d'examiner le dossier Yautier, à Yverdon, 
le samedi 10 juin dernier, M. Ilg, ancien 
président de l'Union ouvrière de Lausanne, 
a déclaré que, dans le sein de cette der
nière, il se trouvait des syndicats fan
tômes ou d'occasion. Pour appuyer ses 
dires, il a cité le Syndicat des ramoneurs 
et celui des femmes prolétaires. Selon 
lui, le premier de ces syndicats ne 
serait composé « que de gens n'ayant 
jamais ramoné de cheminées » ; quant 
au second, il serait exempt de «. femmes 
subissant les beautés du travail des 
usines Ï . 

De deux choses l'une : ou Ilg ne con
naît pas la composition de ces deux syn
dicats, ce qui ne nous étonnerait pas 
outre mesure; ou il a émis, le sachant 
et le voulant, de fausses affirmations — 
ce qui nous étonnerait encore moins. 

Tous les membres du Syndicat des 
ramoneurs « ont ramoné ou ramonent 
des cheminées s. 

De plus, les membres de ce syndicat 
se sont en outre donnés pour tâche de 
grouper tous leurs collègues du canton 
de Vaud et d'arriver à former un syn
dicat romand des ramoneurs; à cet effet, 
ils vont entreprendre une propagande 
dans les principales villes de la Suisse 
romande. 

Pour ce qui a trait au Syndicat des 
femmes prolétaires, là encore Ilg dé
montre qu'il se moque de la vérité comme 
de sa première culotte. En effet, à part 
trois exceptions, toutes les adhérentes à 
ce syndicat ont le « bonheur de posséder 
des exploiteurs ». 

« Syndicats d'occasion » ! dit le véridi-
que fonctionnaire. Malheureusement pour 
lui, ces syndicats existaient bien avant 
son entrée à l'Union ouvrière de Lau
sanne. 

On peut se rendre compte par là de 
ce qu'il faut penser des dires de certai
nes personnes qui se sont fait un plai
sir de tronquer avec cynisme l'élémen
taire vérité, dans le but de discréditer des 

organisations qui ne veulent pas se faire 
l'instrument de leurs visées intéressées. 

Gomita de l'Union ouvrière de Lausanne. 

Le droit à l'avortement 
La Chronique médicale, du docteur Ca

banes, vient d'organiser un referendum sur 
l'avortement et sur l'abolition de l'article du 
Code pénal qui frappe des travaux forcés 
le médecin qui s'est livré à des pratiques 
abortives. 

Parmi les médecins, les avis sont par
tagés. 

Yoici la réponse du docteur Lardy, de 
Genève : 

Il faut avoir le « courage » de répondre 
à votre demaude de referendum ou 
mieux d'iuitiative sur la question de 
l'avortement. 

Je dis a courage », car l'avortement 
provoqué est une de ces questions mal
séantes qu'on ne doit pas voir; il est 
de bon ton de se boucher les yeux pour 
ne pas voir. 

Or, nulle part plus qu'à Genève, cette 
question n'est à l'ordre du jour. Genève 
est un centre d'avortement pour toute 
la Suisse, l'Allemagne du Sud, la région 
française des zones, même passé Lyon 
jusqu'à Saint-Etienne et Marseille. 

Un professeur d'obstétrique disait 
récemment, au cours d'un procès d'in
fanticide : 80 pour cent des sages-femmes 
de Genève pratique couramment l'avor
tement. L'avortement est absolument 
toléré à Genève... et on a raison. 

Les conditions d'existence ont changé 
à tel point que la limitation des nais
sances s'impose si l'on veut limiter aussi 
le nombre des apaches. 

Le père travaille, la mère travaille; 
que deviennent les enfants pendant ce 
temps? L'école finie, ils rôdent en ville, 
dirigés par le plus mauvais sujet pos
sible. Et naturellement, plus il y a 
d'enfants, plus la progéniture est dé
laissée. 

Le malthusianisme est utilisé sous 
toutes ses formes et relativement avec 
succès par les plus intelligents, mais il 
y a des ratés et voilà l'équilibre budgé
taire menacé. 

On va trouver la sage-femme, mais 
laquelle? la moins chère naturellement, 
celle qui ne sait même pas flamber son 
bout de fil de fer ou sa tringle de rideau : 
d'où les nombreux accidents signalés au 
congrès d'obstétrique. 

Donc, s'il y a beaucoup d'accidents, 
trop d'accidents, cela vient de ce qu'il 
faut se cacher. 

Eh bien, j'en suis arrivé à considérer 
l'avortement dans les premières semaines 
comme n'étant pas plus coupable que les 
diverses pratiques de malthusianisme 
moderne de Porel... 

L'avortement licite, conduit scientifi
quement ne doit laisser ni cadavres, ni 
infirmités, si ce n'est dans de rarissimes 
exceptions. 

EN FRANCE 
Un député socialiste, Jean Varenne, 

collaborateur de Y Humanité, a écrit quel
que part, à propos de la chute du minis
tère Clemenceau et de son remplacement 
par un ministère Briand : 

« Le sang ouvrier ne coulera plus. » 
Un autre rédacteur de l'Humanité, 

M. Bracke, lui a répondu : 
«Le sang ouvrier coulera encore, ca

marade Jean Varenne. J> 
Ce qu'il aurait fallu répondre, c'est : 
« Le sang ouvrier va couler plus que 

jamais. » 
La Voix du Peuple, de Paris, dit : 
<t Le ministère tombé fut composé des 

plus gros prometteurs, des plus distingués 
amis des travailleurs... autrefois. 

« Qu'en reste-t-il? 
« Des mois et des années de prison 

pour de nombreux militants syndicalistes; 
« Des révocations en masse pour les 

ouvriers et employés de l'Etat; 
<t Un bras de moins pour notre cama

rade Dret et des blessures pour beaucoup 
d'autres; 

« Des morts nombreux laissés aux 
champs de bataille républicains de Nar-
bonne, Raon-1'Etape, Nantes, Draveil, 
Villeneuve-Saint- Georges ! 

<r C'est assez, j'espère !» 
Non, camarades syndicalistes de Fran

ce, ce n'est pas assez. Vous en verrez 
bien d'autres ! Après Clemenceau, Briand. 

Jusqu'ici, ce n'étaient que les bagatelles 
de la porte. Le véritable drame va com
mencer. Attendons-nous à tout. 

Aux camarades! 
Nous publierons prochainement un 

bref compte rendu du congrès d'Yver-
don. Nous tenons cependant à dire de 
suite que, après une longue discussion, 
le boycott des produits Vautier a 
été maintenu à l'unanimité. 

Le congrès a en outre décidé d'ap
puyer avec énergie le boycott de la 
Tribune de Genève. Il compte sur tous 
pour rendre ce boycott effectif. Le ma
tériel pour cette campagne (manifestes, 
appel, etc.) sera envoyé gratuitement à 
ceux qui en feront la demande à la 
Voix du Peuple. 

INSOLENT! 
Jean travaille en sifflottant. Il est gai, 

Jean. Pourquoi? Il n'en sait rien. Il y a 
des jours comme ça où, sans motif, la 
poitrine se gonfle sous un souffle inconnu, 
comme la voile d'une barque. On sourit 
à tout, on est soulagé, comme sauvé! de 
quoi? rassuré! pourquoi? confiant! à 
quel sujet?... Eh! peu importe. On se sent 
gai : ça suffit. Donc, Jean se sentant gai 
sifflote en travaillant. 

— Ferme! lui souffle soudain un ca
marade. Voilà le singe! 

Le singe, c'est le patron. Et quand le 
patron entre, il est de règle que l'acti
vité s'accélère, que personne ne bronche 
et qu'on n'entende point d'autre bruit 
que celui du labeur. Le patron veut 
qu'on travaille; il défend qu'on siffle. 
C'est l'ordre! 

Après être allé ici et là, le maître s'en 
vient vers Jean et, près de lui s'arrête. 
Tout à coup : « Qu'est-ce que vous fichez 
là? » s'écrie-t-il. 

— Ce que je fiche? 
— Oui. 
—-; Vous le voyez, je fais ce que vous 

m'avez ordonné de faire, il y a une 
heure. 

—, Qu'avez-vous à répliquer? 
— Moi? Je ne réplique pas, monsieur, 

je vous réponds. 
— Eh bien, je n'aime pas qu'on me 

réponde. 

— 'Vous entendez? 

— Répondez! 

— Voyez-vous cet insolent? Je lui 
fais l'honneur de lui parler, et je ne 
peux pas obtenir qu'il me réponde. In
solent! Vous êtes un insolent! A la fin 
du mois, vous serez réglé. Je vous fiche 
à la porte. 

Et là-dessus, le patron s'en va faisant 
claquer la porte. 

— Quelle sale bête! dit un ouvrier. 
— A la place de Jean, je lui aurais 

cassé la gueule, dit un autre. 
— Malheur! ajoute un troisième. Il 

faudrait la payer cher, cette pourriture. 
Jean entend ces propos comme à tra

vers un mur. Il est resté tout étourdi de 
l'algarade. Voilà! Il était gai, il travail
lait. Le patron vient, de mauvaise hu
meur, et bim, boum! Insolent, vous êtes 
un insolent! Je vous fiche à la porte! 
Ça y est : de nouveau sur le pavé, de 
nouveau faudra serrer la ceinture, se 
ronger le foie, de nouveau à la recherche 
de la Î liberté du travail. » Fameuse, 
cette liberté. N'y a que les rentiers qui 
la connaissent. Mais l'ouvrier... Drôle de 
vie tout de même! Fichue existence! 
Sacré nom de sort! «Insolent!» Jean 
répète ce mot, en continuant son travail, 
machinalement, sans conviction, comme 
un acteur las joue une mauvaise 
comédie. Il fait les gestes misérables de 
chaque jour. «Insolent!... Non, vrai! il 
a du toupet. Il a tort, mais il a raison. 
Il est le maître!... Ça me fait une belle 
jambe d'être du peuple souverain. Est-ce 
que ça m'empêche d'être sur le pavé 
pour rien, pour le plaisir du monsieur, 
pour satisfaire son caprice, parce qu'il 
a ses nerfs, parce qu'il a mal dormi peut-
être ou parce que sa maîtresse le trompe. 
Et qu'est-ce que je peux ? Qu'est-ce qu'un 
ouvrier peut?... » 

Jean songe, les sourcils froncés, l'œil 
dur. Et dans son cerveau tumultueux, où 
bout la colère, s'ébauche le rêve de re

vanche que nous connaissons tous, de 
règlements de comptes où nous vous fe
rons payer, exploiteurs, tous nos crève-
cœur, toutes nos privations, toutes nos 
souffrances, toutes les amertumes dont 
vous nous abreuvez. Œil pour œil, dent 
pour dent! Ce jour-là, il y aura des 
grincements de dents, et c'est nous qui 
vous ficherons à la porte ! 

TRISTAPATTE. 

L ACTION OUVRIÈRE 
Les organisations en grève ou en tracta

tions de tarif sont instamment priées de 
nous adresser régulièrement des détails cir
constanciés et complets sur la marche de 
leurs mouvements, de même que sur toutes 
les manifestations de leur activité syndicale. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
La grève des charpentiers de Zurich 

n'est pas encore terminée. L'interdit pèse 
toujours sur cette place et les charpen
tiers sont invités à se mettre en garde 
contre les annonces des journaux bour
geois ainsi que contre les tentatives d'em
bauchage qu'on pourrait leur présenter. 
Actuellement, cent septante-sept cama
rades travaillent aux conditions prévues 
par le nouveau tarif. Les entreprises 
récalcitrantes sont celles des patrons or
ganisés, hostiles au principe de toute 
réduction des heures de travail. Mais 
elles pourraient bien être amenées à 
céder devant la discipline et la volonté 
des grévistes. 

* * * 
La place de Genève est à l'index pour 

ébénistes, poseurs, machinistes et chai
siers. 

Chez les employés. 
Les vendredi 20, samedi 21 et diman

che 21 août, se tiendra, à la Maison du 
Peuple, à Genève, le quatrième congrès 
de la Fédération internationale des em
ployés. Ce congrès sera divisé en deux 
séances : la première sera publique, ac
cessible à tous les groupements d'employés 
intéressés par les questions à l'ordre du 
jour; la seconde séance sera privée, et 
seuls les groupements régulièrement affi
liés pourront y prendre part. 

En organisant la séance publique, la 
fédération fait appel à toutes les organi
sations sympathiques à son action mais 
qui n'ont pas encore cru devoir se join
dre à elle dans la campagne qu'elle 
mène en faveur de l'organisation et de 
l'affranchissement de l'employé du com
merce et de l'industrie. La séance privée 
reprendra l'examen des questions traitées 
et en recherchera les moyens d'applica
tion et d'exécution. Elle s'occupera égale
ment de points purement administratifs. 

L'ordre du jour de la séance publique 
comporte les importantes questions sui
vantes : minimum de salaire et maximum 
de travail; interdiction du travail des 
enfants; mesures destinées à enrayer la 
propagation du volontariat; le délai de 
préavis en matière de congé; le problème 
du chômage, ses causes, ses effets, ses 
remèdes ; le contrat de travail des em
ployés. 

Le bureau de la Fédération adresse 
un chaleureux appel à tous ceux qui 
contribuent et s'intéressent au mouvement 
d'émancipation des travailleurs intellec
tuels, pour qu'ils se rendent nombreux 
à ce congrès. 

Chez les Métallurgistes. 
La grève des mouleurs de la maison 

Piccard, Pittet & C°, à Genève, continue 
avec la même ténacité pour imposer au 
patronat de trop légitimes revendications. 
Une seule défaillance est à enregistrer : 
un ouvrier quelque peu âgé et faible a 
cru bon, dans l'espoir d'assurer ses vieux 
jours, sans doute, de signer un engage
ment avec les Piccard. Il ne tardera pas, 
le pauvre, à constater qu'il s'illusionne 
beaucoup sur la reconnaissance des ex
ploiteurs, et le jour n'est pas loin où il 
regrettera son acte de faiblesse. 

En attendant, la maison Piccard se 
trouve singulièrement embarassée pour la 
livraison du travail qui lui est confié. Elle 
a été à même de se rendre compte que, 
sur la place de Genève, aucun ouvrier 
conscient ne voulait faire œuvre de traî
tres. Plusieurs camarades, même, ont pré
féré abandonner le turbin et se faire 
condamner par les prud'hommes, plutôt 
que de s'abaisser au rôle de renégat. 
Aussi, la direction de l'usine en grève 
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est-elle réduite à tenter de trouver en 
Suisse des maisons assez complaisantes 
pour lui donner un coup de main. Jus
qu'à maintenant, ses manœuvres n'ont 
rencontré que peu, très peu de succès. 

* * * 
A Sainte-Croix, se trouve un maître 

ferblantier qui tient à conserver les pro
cédés d'exploitation d'autrefois. M. Biih-
ler — c'est le nom de cet oiseau — ren
voie impitoyablement les ouvriers qui 
usent du droit d'association, et, non con
tent de faire du bénéfice sur le travail 
de ses nègres, il veut encore obliger 
ceux-ci à prendre pension chez lui. En 
outre, la loi sur les fabriques déclare que 
la paie doit se faire dans les ateliers, 
mais le bonhomme en question, dans son 
souci de la légalité, estime préférable de 
la faire dans un café; on se doute bien 
qu'il ne manque pas d'y avoir quelques 
retenues. 

Nous attirons l'attention des camara
des ferblantiers sur la boite de ce triste 
individu pour qu'elle soit l'objet de toute 
leur sollicitude. 

Le procès Bertoni 
Notre camarade et ami Bertoni 

est acquitté. Le Journal de Genève 
en est pour sa campagne de haine 
et pour sa honte. Ce verdict est la 
condamnation de ce journal ar is
tocratique de dif famation, du br i 
gadier Charr ière et surtout du 
juge d'instruction qui, violant la 
loi, n'a instru i t qu'à charge et 
pas une minute à décharge. C'est 
donc l 'effondrement des ignobles 
crapuler ies de la réaction. 

Que va devenir la souscription 
lancée par le journal à l'index La 
Suisse en faveur de « la vict ime 
du devoir» Charr ière? 

A nous maintenant de juger et 
de châtier les brutes policières qui 
ont passé à tabac Bertoni la nuit 
de son arrestat ion. Sachons imi-
ter les ter rass iers de Saint-Denis. 

mouvement ouvrier international 
FRANCE 

Les maraîchers des fermes de la ville 
de Paris viennent d'obtenir, après deux 
jours de grève, la signature d'un contrat 
qui leur apporte de notables améliorations 
des conditions de travail. Cette grève, 
entreprise sous une situation économique 
identique à celle des lads dont nous avons 
parlé dans notre dernier numéro, a eu 
un résultat tout différent. Ce résultat, il 
faut l'attribuer à la tactique de l'action 
directe employée par le jeune syndicat 
des maraîchers, contrairement à celle em
ployée par les lads. En effet, tandis que 
ceux-ci remettaient en mains de quelques 
individus intéressés le soin de faire abou
tir leurs revendications, les maraîchers, 
eux, ont agi directement contre leurs fer
miers, avec leur propre énergie. Aussi, 
grâce à cette énergie, dictée par le sen
timent qu'ils devaient agir eux-mêmes, 
sans le secours de personne, la grève fut 
complète et s'étendit sur un rayon de 
40 kilomètres. Il n'en fallut pas davan
tage pour que les autorités interviennent 
auprès des patrons, les engageant à en
trer en pourparlers avec les grévistes, 
sans que ceux-ci les aient demandés. 

ESPAGNE 
Quelques ouvriers espagnols, employés 

à la construction d'une route près de 
Melilla (Maroc) ayant été tués par des 
indigènes, indignés de voir leur patrie 
envahie par l'étranger, le gouvernement 
de l'Espagne envoya des troupes pour 
châtier les <t sauvages ». Mais les Maro
cains qui depuis de longues années ont 
amassé dans leur cœur la haine de l'Eu
ropéen qui envahit peu à peu leur 
pays, brûlant leurs douars, s'emparant 
de leurs récoltes et violant leurs femmes, 
les Marocains, dis-je, résistèrent brave
ment à l'attaque et depuis quelques 
semaines, infligent des pertes sensibles 
aux troupes espagnoles. Aussi les ga
lonnés du blanc-bec Alphonse, jaloux des 
lauriers du boucher d'Amade, ont-ils 
décidé de lever une armée de quarante 
mille hommes et de la diriger sur Melilla. 

Mais les soudards altérés de sang et 
d'honneurs — l'un ne va pas sans les 

autres — avaient compté sans le prolé
tariat espagnol qui, lui, n'en veut pas du 
tout aux marocains et ne veut pas aller 
se faire trouer la peau pour servir les 
combinaisons financières de quelques 
gros parasites. 

Laissons parler la presse quotidienne 
qui nous renseigne sur le mouvement 
révolutionnaire qui vient d'éclater en 
Espagne : 

À la suite de faits d'insubordination qui 
se produisirent au moment de l'embarque -
ment des troupes, dix-sept réservistes au
raient été arrêtés et mis en cellule abord 
en prévention de conseil de guerre. Leur 
procès auiait été instruit pendant la traver
sée et la cour martiale réunie à Melilla les 
aurait condamnés à mort. Ces dix-sept ré
servistes auraient été aussitôt fusillés. Ces 
faits, connus en Catalogne d'où les mutins 
seraient originaires auraient provoqué les 
troubles. 

Perpignan, 27 juillet. — Les voyageurs 
qui arrivent d'Espagne signalent que la si
tuation est extrêmement grave en Catalogne. 

La grève générale de protestation contre 
la guerre a été déclarée hier à Barcelone où 
elle a provoqué des désordres sérieux. Les 
tramways qui circulaient ont été attaqués 
et lapidés. Deux voitures ont été renversées. 
Les rails ont été enlevés. 

En présence de cette situation, les auto
rités se sont réunies d'urgence dour délibé
rer. Le conseil a décidé de proclamer l'état 
de siège malgré l'opposition du gouverneur 
civil qui a démissionné. 

Les troupes réquisitionnées sont entrées 
en contact avec des groupes de manifestants. 
Il y a eu des combats très sérieux. On a 
échangé des coups de fusil et des coups de 
revolver. Les soldats ont chargé sur la 
liambla. Un capitaine de gendarmerie, trois 
gendarmes et huit manifestants ont été tués. 
On parle d'une'vingtaine de blessés, mais 
ce chiffre est certainement très inférieur à 
la réalité. 

Des journaux ont été suspendus; la cir
culation sur la ligne du Nord a été inter
rompue. 

Toutes les usines sont arrêtées. Certaines 
d'entre elles ont été envahies par les émeu-
tiers. Barcelone, privée de gaz et d'électri
cité, avec tous ses magasins fermés, présente 
un aspect lamentable. Le télégraphe avec 
Madrid est coupé. 

On a appelé en toute hâte un régiment de 
Taragone pour renforcer la garnison. 

Le soulèvement s'étend dans toute la pro
vince. Le chemin de fer de Tarrasa est coupé. 
On signale des désordres dans cette ville et 
à Baddalona. Les troupes occupent les rues. 

L'après-midi a été plus troublé que la 
matinée. Les grévistes barricadèrent les 
rues dans les quartiers ouvriers et les fau
bourgs de Gracia, Puebloseco, Saint-Martin 
et autres habités par les travailleurs. Les 
barricades avaient pour seul but de faire 
obstacle aux charges de gendarmerie mon
tée. Les grévistes ont brûlé le couvent des 
Frères Maristes. 

La circulation est aggravée par l'interrup
tion de la circulation sur toutes les voies fer
rées. Les nouvelles de diverses localités 
sont pessimistes. 

La voie est coupée en plusieurs endroits 
vers Figueras (province de Gerona), sur la 
ligne de Cerbère à Barcelone. Les poteaux 
télégraphiques sont détruits. 

Aucun train espagnol n'est arrivé aujour
d'hui à la frontière. 

La circulation est complètement interrom
pue avec l'Espagne. 

Pour éviter le service militaire, de nom
breux jeunes gens espagnols, principale
ment des classes de réserve, ont franchi la 
frontière depuis huit jours afin d'attendre 
sur territoire français la marche des événe
ments. 

Interrogés sur les motifs de leur désertion, 
tous disent que la guerre contre les tribus 
Rilï étant faite uniquement pour servir les 
intérêts des spéculateurs, ils refusent de 
prendre les armes. 

En outre, le gouvernement espagnol a 
établi la censure sur les journaux. Il 
craint qu'à la lecture du récit des tueries 
sur le théâtre de la guerre, le mouve
ment révolutionnaire ne s'étende à d'au
tres contrées. 

On le voit, c'est pour le prolétariat 
d'Espagne « plutôt l'insurrection que la 
guerre ». Et pourtant, les organisations 
ouvrières sont faibles, en Espagne, elles 
sont loin d'égaler en nombre effectif le 
troupeau des syndiqués allemands ou 
anglais. Mais elles ont l'énergie et l'es
prit de révolte qui se réveille au moment 
du danger. Les travailleurs de Barcelone, 
en lutte perpétuelle contre les tyrans, se 
montrent en cette occasion autrement 
courageux que ceux qui, inféodés dans 
les grandes fédérations réformistes autri
chiennes, n'ont pas esquissé un geste de 
protestation lorsque, dans ce pays, on se 
préparait à écraser la Serbie. 

Les nouvelles qui nous parviennent 
d'Espagne font tressaillir de joie tous les 
révolutionnaires. Ce n'est qu'un feu de 
paille ! clameront ironiquement les chefs 
socialistes, mais comme le disait si jus
tement Hervé, les feux de paille peuvent 
parfois éclater sur une poudrière. 

L'avenir peut encore nous réserver 
des surprises, aussi nous ne manquerons 
pas de revenir sur ce soulèvement spon
tané contre les descendants de Torque-
mada. 

ETATS-UNIS 
Le 15 juillet dernier, une grève san

glante a éclaté à Mackees Rocks, près 
de Pittsburg. C'est celle des 3500 em
ployés de la Pressed Steel Car Company. 
Un fort contingent de jaunes envoyé 
pour remplacer les grévistes fut accueilli 
par ceux-ci à coups de feu, les forçant 
ainsi à rétrograder. Trois détachements 
de police montée ont chargé les grévistes. 
Une trentaine de ceux-ci furent tués, et 
une plus grande quantité encore ont été 
blessés. Naturellement, les grévistes ont 
riposté à coups de revolver. Le chef de 
la police a reçu une balle dans le bras. 
Le lendemain 16 juillet une nouvelle 
collision a eu lieu entre la police entou
rant les bâtiments de l'usine et les gré
vistes, occasionnant de nouveaux blessés 
de part et d'autre. 

Cette féroce agression de la police à 
la solde du capitalisme nous montre noir 
sur blanc que celui-ci est fermement 
décidé à écraser les tentatives de révolte 
du prolétariat. Il n'hésite pas à noyer 
dans le sang les revendications des tra
vailleurs. Mais ceux-ci, de leur côté, 
semblent se décider à répondre du tac 
au tac, augmentant ainsi l'acuité de la 
lutte, source d'énergie et d'audace. 

* * * 

Il y a eu dernièrement, à Portland, 
une grève des ouvriers travaillant dans 
les scieries de la région. Ils réclamaient 
une augmentation de salaire de 1 fr. 25 
par jour, ce qui est peut vu la cherté de 
la vie en Amérique. Les patrons refusè
rent d'entrer en pourparlers avec les 
grévistes et déclarèrent le lock-out. 

Craignant la juste vengeance de leurs 
exploités, les patrons ont mis sur pied 
toutes les forces policières. Chaque tas 
de planches est gardé par un de ces vils 
mouchards, qui a ordre de se servir de 
son arme contre quiconque s'approche
rait de la sacro-sainte propriété. Car, en 
Amérique comme ailleurs, le droit pour 
les uns d'avoir des propriétés superflues 
alors que d'autres n'ont pas même de quoi 
manger est sacré. Et l'Ordre exige que 
cet état de choses soit défendu les armes 
à.la main. 

La grande république américaine est 
pourtant, paraît-il, le pays de la liberté. 
Justement l'anniversaire de la proclama
tion de cette liberté (4 juillet 1776) vient 
d'être fêté à grands coups de tam-tam 
et de feux d'artifice meurtriers. 

Cela a donné à un de nos amis de 
là-bas l'occasion d'admirer les moeurs po
licières américaines. Se trouvant dans un 
parc public, le jour même de la fête de 
l'Indépendance, il vit un flic se saisir avec 
une brutalité inouïe de deux malheureux 
qui, allongés sur un banc, se reposaient 
de leurs fatigues de travailleurs. Leur 
crime était de ne pas être à l'unisson et 
de ne pas participer aux réjouissances 
obligatoires. Lui-même étant aUé s'asseoir 
à quelque distance, un représentant de 
l'ordre s'approcha et lui dit d'une voix 
impérieuse : 

— Howe you the lady ? (Avez-vous une 
femme ?) 

Surpris, le camarade répond que non. 
— Ged dar ! (Foutez le camp !) répli

que le policier. 
Ce parc était, paraît-il, exclusivement 

réservé aux femmes et aux hommes ma
riés. Quoique nous savions depuis long
temps que les fabricants de lois et de 
règlements de tous les pays sont capables 
de toutes les vacheries, celle-ci, vraiment, 
dépasse les bornes de notre compréhen
sion. Louis BAUD. 

Limitation des naissances 
La connaissance des moyens préventif s 

est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, est-il 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. 

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

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

2. Joindre vingt centimes en timbres 
pour les frais. 

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

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

consacré à Pierre Kropotkine et un nu
méro consacré à Arthur Meyer, les fri
pouilles continuant à alterner avec les 
honnêtes gens. 

2. Perchè siamo rivoluzionari, par Tom
maso Concordia. Edition du journal l'Alba, 
Sagliano Micca (Novara). Prix : 5 cent. 

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

COMMISSION DU JOURNAL 
Séance du â7 juillet. 

Il est pris connaissance de la demande 
du camarade Aegerter. Ce dernier voudrait 
que notre journal publie des monographies 
sur les différentes villes delà Suisse. Excel
lente idée. Nous comptons sur la bonne vo
lonté de tous pour la réaliser. Il est très 
utile pour les ouvriers de connaître les con
ditions d'existence dans les régions où ils 
peuvent être appelés à travailler. Il suffit, 
pour cela, que tous ceux qui travaillent 
dans des centres peu connus nous envoient 
de brefs renseignements sur les salaires, 
le prix des chambres et de la pension, le 
mouvement industriel, les coutumes des 
habitants, en un mot, tout ce qui serait de 
nature à intéresser les lecteurs. La com
mission condensera ces renseignements et 
les publiera. 

— Deux articles de J. Z. lui seront retournés 
avec recommandation d'être plus bref et plus 
clair. 

— L'article Ch. ne peut être inséré, vu le 
manque de place. Les rectifications parues dans 
le journal en cause donnent d'ailleurs toute 
satisfaction à ce camarade. 

La commission se réunit tous les mardis 
soir, à 7 heures et demie, au local de l'Union 
ouvrière, Maison du Peuple, salle 3. 

La commission du Journal. 

PETITE POSTE 
Dr Qross. — Avons réclamé à la poste. Signa

lez-nous tout oubli. Réclamerons jusqu'à satis
faction. 

P. — Reçu articles trop tard. 
Pilot. — Où recevais-tu le journal? 
St. — Plus de papillons V. 
Ch. P., Genève. — Tu ne dois que le deuxième 

semestre 1909, que nous prenons d'avance. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 3 

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

Jeudi, réunion de la commission permanente. 
Causerie de Jean Wintsch. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 2 août, à 8 h. 30 du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé
nérale; * 
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