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Compte de chèques postaux N° II. 416. 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

DANS LES POSTES 
Lé commis postal du service d'exploi

tation est le fonctionnaire fédéral sur 
lequel retombent les travaux les plus pé
nibles et les responsabilités les plus lour
des. Ses forces intellectuelles et physiques, 
surabondamment exploitées aussi bien 
dans les bureaux sédentaires que dans les 
ambulants, se dépriment encore davantage 
par les tracasseries multiples des chefs 
et des directions que par le surmenage 
intensif dû au travail quotidien. 

Le personnel postal supporte seul l'en
tière responsabilité de toute l'exploita
tion. Qu'une erreur ou un accident se 
produise, provenant d'un surcroît de tra
vail ou de toute autre circonstance indé
pendante de sa volonté, le commis de 
service en assume toutes les conséquences. 
Un déficit de caisse, la perte d'un pli 
avec valeur déclarée, un a. recommandé » 
fourvoyé, la casse d'un colis fragile, une 
erreur de bilan, etc., sont autant d'acci
dents qui arrivent dans la carrière pos
tale et qui retombent entièrement sur la 
tête de l'employé. 

L'administration perçoit un droit d'as
surance sur tous les objets qu'elle garan
tit par la bourse de son personnel. Ainsi 
le banquier paie 30 centimes de surtaxe 
pour assurer un pli de 1000 fr.; l'agent 
d'affaires, 10 ou 25 centimes pour recom
mander une lettre; le commerçant, 15, 
30 et 50 centimes pour expédier une sim
ple facture; le particulier, 5 centimes pour 
un simple reçu. Toutes ces taxes perçues 
représentent une somme énorme. Et, en 
cas d'avarie, de perte ou de retard, c'est 
l'employé qui est toujours responsable. 
N'y a-t-il pas là une anomalie qui révolte 
profondément ? 

A cette exploitation indigne d'une dé
mocratie, vient s'ajouter l'inique système 
des amendes. Un fonctionnaire postal, 
dont la paie est de 150 fr. par mois, se 
voit retenir jusqu'à 25 fr. sur son salaire. 
Pour peu qu'il ait encore une indemnité 
à payer, une erreur de bilan ou un défi
cit de caisse, le voilà acculé, lui et sa 
famille, aux plus dures privations. 

Il vaut la peine de sWêter un peu 
sur ces déficits de caisse, la plaie tou-
toujours ouverte des commis de guichet. 
A Genève, la somme totale payée annuel
lement par eux atteint 5 à 6000 fr., abs
traction faite des déficits constatés dans 
les caisses principales, ceux-ci étant sup-

fiortés par l'administration, même pour 
es sommes supérieures à 20,000 fr. 

Lorsque le déficit dépasse 20 fr., le 
commis doit donner une justification écrite ; 
atteint-il un montant plus élevé, le déten
teur de la caisse est accusé directement 
par la direction et, jusqu'à preuve du con
traire, elle le considère comme ayant lui-
même disposé de cette somme. Elle inflige 
par-dessus le marché une amende assez 
élevée, qu'elle annulera plus tard si l'er
reur se retrouve. Nombreux sont les 
agents qui ont été ainsi injurieusement 
mis en suspicion. 

Les déficits à la charge des simples 
commis peuvent se produire de vingt ma
nières différentes : erreur d'inscription 
sur les registres d'émission des mandats 
ou sur le règlement journalier, erreur dans 
le paiement du solde au chef, erreur dans 
les achats d'estampilles, dans les échanges 
avec les collègues, et d'autres encore, plus 
nombreuses, avec le public, dans les mo
ments de presse, lorsque l'attention de 
l'employé est accaparée par les clients ou 
les auxiliaires. Et il est arrivé à plusieurs 

reprises qu'une honnête personne est ve
nue rapporter au guichet le billet de 50, 
de 100, voire même de 500 fr. qu'elle 
avait par mégarde repris avec sa mon
naie. Le cas d'erreur le plus rare est 
précisément celui que la direction de Ge
nève, par exemple, reproche toujours en 
termes odieux à ses commis : c'est d'être 
les auteurs volontaires des déficits. 

En butte souvent aux vexations de cer
tains chefs et de la direction, le commis 
postal doit encore supporter une seconde 
tyrannie, celle de certains types grossiers 
qui se rencontrent dans le public. Der
nièrement, à l'Hôtel des Postes, un com
mis a reçu un formidable soufflet d'un 
riche Anglais qui voulait l'obliger à ac
cepter une fausse pièce! 

Quelques chefs de bureau, parce qu'ils 
n'ont rien à faire, se figurent être gras
sement payés pour persécuter leur per
sonnel. J'en connais un qui se caractérise 
surtout par son ignorance des choses pos
tales. Contrairement aux lois réglemen
tant l'admission, il ne sait pas un mot 
d'allemand ni d'italien et semble être 
placé dans cette haute situation unique
ment pour dégoûter les commis du mé
tier. Il les interrompt dans leur, travail 
pour leur dire une imbécillité, se faire 
traduire une réclamation venant de l'étran
ger, écrire une adresse pour une dame 
mystérieuse et autres balivernes. Lors
qu'il revient de la pinte, où il s'est piqué 
le nez dans le vin blanc, c'est pour cher
cher querelle à ceux qui triment tonte 
la journée. Et dire que cet individu, le 
plus bel échantillon du favoritisme, est 
l'enfant gâté de la direction! 

Par les quelques exemples qui précè
dent, il est facile de se rendre compte 
qu'une direction postale possède tous les 
moyens pour se débarrasser de ceux qui 
ont osé protester contre leur façon d'ad
ministrer une entreprise nationale. Elle 
est du reste inconsciemment aidée dans 
cette mauvaise besogne par ceux qui sont 
à la tête des organisations professionnel
les des employés postaux et qui, en ré
ponse à des critiques peut-être un peu 
vives, vous sortent de monumentales dé
clarations dans le genre de celle-ci : «Nous 
sommes connus avantageusement par une 
carrière déjà longue, pendant laquelle 
nous avons mis toutes nos forces au ser
vice de l'Administration ». 

C'est probablement pour cette raison 
que l'autorité postale se sent invulnéra
ble et que, non contente de tyranniser 
son personnel, elle tend de plus en plus 
à exploiter le public au lieu de le servir. 
Un peu de réflexion fera comprendre aux 
partisans de l'action parlementaire vis-à-
vis des chefs que leur méthode est ab
surde et qu'entre exploiteurs et exploités, 
il n'y a que la force collective qui soit 
capable d'apporter des améliorations à 
notre sort. 

Cette force sera acquise lorsque la So
ciété suisse des fonctionnaires postaux ne 
se contentera plus d'exprimer timidement 
des désirs, mais saura employer l'action 
directe contre le système despotique de 
nos hauts bureaucrates. 

Maurice de SIEBENTHAL. 

...En politique, les hommes qui tiennent à 
suivre des principes courent immanquable
ment à leur perte, tandis que ceux qui n'obéis
sent qu'aux faits sont sûrs du succès. Pour 
apprendre à s'élever sans glisser, il faut en 
montant au mât de cocagne, le frotter de boue. 

Emile Souvestre. 

ÉeHos 
Les mœurs allemandes. 

Un nouveau scandale militaire vient d'é
clater à Berlin. 

Des volontaires et officiers de la garnison 
organisaient des soirées dites < de beauté >, 
auxquelles participaient des jeunes filles de 
bonne famille. D'indicibles scènes d'orgie se 
sont déroulées dans ces réunions. 

» * * 
D'après le Reichsbote, une statistique éta

blit, pour 1907, que sur 1000 Berlinois, il y 
avait 90 personnes atteintes de maladies vé
nériennes parmi les ouvriers, 160 parmi les 
commerçants et 250 parmi les étudiants de 
l'Université. Et quand on songe à tous ceux 
qui dissimulent leurs tares, qui se soignent 
en cachette, et qui sont la majorité, cela 
donne une jolie idée des vertus allemandes. 

Justice! 
Le projet de Code pénal fédéral punit 

« celui qui aura publiquement manifesté son 
mépris envers un culte ou un acte du culte >. 

Cela promet de beaux jours et de joyeux 
procès, si le projet arrive à chef ! Où com
mencera le mépris et où finira-t-il? Affaire 
d'appréciation. Et quels seront les apprécia
teurs?... Et s'il est dans un culte pourtant 
quelque chose de méprisable, l'acte d'un 
curé, par exemple, interdisant l'entrée d'un 
cimetière valaisan au corps d'un protestant, 
iLjaîidra donc, taire, son jnépris et avoir l'air 
de respecter cet état d'âme moyenâgeux ? 
Cependant, tout le progrès de la pensée hu
maine n'est-il pas dû précisément à l'irres
pect? 

Autre chose : si cet article est maintenu, 
il serait juste de punir aussi <. celui qui aura 
publiquement manifesté son mépris envers 
la Libre Pensée ou un acte des sociétés de 
Libre Pensée >. Le Journal dé Genève n'a-
t-il pas, avec son fiel ordinaire, commis ce... 
délit lors de l'inauguration du monument 
Servet à Annemasse? Ce qui est défendu 
aux uns ne doit pas être permis aux autres, 
et quand on confectionne un Code, sauf 
erreur, on se soucie de justice. Sauf erreur, 
dis-je! 

Exploit policier. 
La police parisienne a arrêté deux dames 

pour les avoir vues < quinze jours aupara
vant > faire signe à des messieurs et se livrer 
avec eux à une mimique obscène. Que pen
sez-vous de cette police qui voit cela sans 
intervenir et qui, quinze jours plus tard, 
opère des arrestations sans qu'il y ait délit? 
Le plus beau, c'est que les deux dames en 
question ont fourni d'indiscutables alibis. 
L'une d'elle était même à la clinique lorsque 
les mouchards prétendent l'avoir vue. 

La vérité, c'est que les policiers de Paris 
comme ceux de partout se recrutent surtout 
parmi les voyous abjects, les maîtres chan
teurs et les repris de justice. Nous en avons 
fourni des exemples ici et avons donné des 
noms ; nous en donnerons encore. Pour rester 
à Paris, disons que le chef de la sûreté, 
Hennion, n'a dû son avancement qu'à l'im
posture et au faux témoignage. 

Pour en revenir aux deux dames dont 
nous parlions ci-dessus, elles racontent les 
outrages qu'elles ont subis. Non contents de 
les jeter comme des paquets au milieu des 
filles publiques et des voleuses, les voyous 
de la police vomirent sur elles les plus 
ignobles injures, les raillant salement et les 
tutoyant comme si elles avaient été aux 
galères avec eux. On se souvient que, lors 
de l'affaire Schriro, à Lausanne, semblable 
goujaterie fut stigmatisée et les journaux 
bourgeois eux-mêmes ne purent faire autre
ment que de protester contre l'ordure poli
cière. Mais ce n'est qu'à coups de turpitudes, 
de saletés, de canailleries qu'on obtient de 
l'avancement dans la police. C'est l'Ordre. 

Cueillette. 
<. Les politiciens sont des gens avisés, 

dont les appétits voraces aiguisent singuliè
rement la perspicacité, et chez lesquels la 
chasse aux bonnes places développe des 
ruses d'apaches. Ils ont horreur des organi
sations purement prolétariennes, et les dis
créditent autant qu'ils peuvent; il en nient 
souvent même l'efficacité, dans l'espoir de 
détourner les ouvriers de groupements qui 
seraient sans avenir selon eux. Mais quand 
ils s'aperçoivent que leurs haines sont im
puissantes, que les objurgations n'empêchent 
pas le fonctionnement des organismes 
détestés et que ceux-ci sont devenus forts, 
alors ils cherchent à faire tourner à leur 
profit les puissances qui se sont manifestées 
dans le prolétariat. > Georges Sorel. 

Réflexions sur la violence, p. 125. 
Hein ? comme dit le Négrier Brésilien, 

en son langage choisi, < ça plaque ! > 
Mot de la f in . 

On parle de la catastrophe de l'usine à 
gaz à Genève, des gens qui ont saisi cette 
occasion pour se faire de la réclame et des 
souscriptions « pour les victimes >. 

— Voyez, dit une jeune dame naïve, 
quelle somme a déjà ce journal et quelle 
somme celui-là. 

— Oui, oui, répond Alceste, ils ont le 
cœur des autres sur la main. 

Jacques Bonhomme. 

Lettre ties Montagnes 
Chaux-de-Fonds, 29 août 1909. 

Au citoyen H. Baud, secrétaire de 
la Voix du Peup le Lausanne. 

Dans la Voix du Peuple du samedi 
28 août, vous avez publié un article com
mentant la décision prise par le congrès 
de la Fédération des ouvriers horlogers, 
tenu à Btiren les 14 et 15 courant, con
tre ce qu'on appelle le syndicalisme 
libertaire et son organe, la Voix du Peu
ple. Votre article, juste quant au fond, 
dans sa manière d'apprécier la situation 
existante et l'esprit dominant chez les 
horlogers, présente certaines lacunes 
que je crois utile de signaler, comme 
complément à ce qu'ils ont pu apprendre, 
aux lecteurs du journal au sujet des tra
vailleurs dans le mouvement de la monte. 

Je ne lis votre journal que depuis, 
quelque temps. Ma curiosité a été diri
gée de son côté à la suite du mal que 
j'entendais dire de lui autour de moi. 
Ayant toujours vécu dans un isolement 
relatif, je me suis tenu à l'écart des ma
nœuvres de coterie et de parti, et ayant 
de préférence cherché à satisfaire mon 
goût pour la lecture dans des œuvres 
traitant d'autres sujets que ceux qui se 
rattachent au syndicalisme et au socia
lisme, je suis peu familier avec le voca
bulaire employé pour qualifier telle doc
trine, telle tendance ou telle tactique. 
Par exemple, pour moi, anarchisme, fé
déralisme, centralisme, syndicalisme liber
taire et syndicalisme réformiste sont autant 
de vocables qui n'ont qu'un sens impré
cis. Alors, souvent, je me demande s'ils 
ont un sens quelconque pour l'immense 
majorité de mes collègues, qui sont encore 
moins préparés que moi pour pouvoir 
les comprendre? Il m'est permis d'en 
douter. 

C'est le raisonnement que je me tenais 
en lisant le texte de la résolution du 
congrès de Bûren contre le syndicalisme 
libertaire. Elle dit, entre autres : « Après 
avoir pris connaissance des explications 
fournies au sujet de l'activité des syn
dicalistes libertaires et des effets malheu
reux et néfastes qui en découlent partout 

Boycottez les établissements publics abonnés à la "Tribune de Genève" 



LA YOIX DU PEUPLE 

où cette tactique a pu exercer son in
fluence sur les organisations ouvrières... » 

De quelle tactique s'agit-il? Des expli
cations fournies par qui? Par les délé
gués de la section de La Chaux-de-Fonds, 
puisque la proposition émanait de notre 
section? Je connais assez les éléments qui 
composaient la délégation de notre sec
tion pour oser dire qu'ils auraient été 
tout aussi embarrassés que moi pour 
donner des explications sur une tactique 
quelconque. Ceux qui, chez nous, ont la 
réputation d'être des libertaires n'assis
taient pas au congrès. 

Ma perplexité s'est en partie dissipée 
depuis que j'ai lu le résumé du rapport 
du congrès de Bûren paru dans la Soli
darité horlogère du 28 août. Dans ce 
résumé, on lit que les secrétaires Byser 
et Huggler étaient présents. Je me de
mande à quel titre? On me dit que, pour 
le premier, il y assistait de droit. En sa 

Îualité de président de l'Union générale? 
ies statuts prescrivent en effet que le 

président du bureau directeur assiste de 
droit au congrès de chacune des branches 
qui font partie de l'Union. Mais le se
cond, je ne comprends pas bien en quelle 
qualité il y assistait. Probablement en 
simple invité, pour donner les explica
tions sur lesquelles les auteurs de la 
proposition devaient craindre de manquer 
de clarté. 

Ce serait donc Huggler qui aurait ré
digé le texte de la résolution et qui l'au
rait développé devant les délégués. Mais 
je me demande comment on peut faire 
appel au concours de Huggler pour dis
cuter et aider à éclairer la religion de 
gens ignorants sur une question dans 
laquelle il est de notoriété publique qu'il 
nepeut être ni impartial ni désintéressé? 

En m'en rapportant aux apparences, 
je commence à croire que notre fédéra
tion a joué un rôle équivoque dans cette 
affaire. Dans la réunion de la conférence 
intersyndicale à Yverdon, qui a fait tant 
parler, je ne doute plus maintenant que 
Huggler et consorts avaient combiné de 
se servir de cette réunion pour lui faire 
émettre déjà alors le vote de désappro
bation contre les libertaires et leur or
gane qu'a prononcé notre congrès de 
Étiren. Cette combinaison ayant été 
déjouée par les événements, on a profité 
de la réunion des horlogers pour leur 
demander de flétrir publiquement les 
idées et la propagande d'hommes qui 
revendiquent leur droit de penser et 
d'agir librement. 
• Cela n'a pu être fait qu'avec le con
cours bénévole de membres qui sont à la 
tête de notre section, puisqu'elle a servi 
d'intermédiaire. Je n'hésite pas à dire 
qu'ils se sont rendus coupables d'une 
manœuvre louche que l'assemblée géné
rale n'aurait certainement pas ratifiée si 
on lui avait présenté la question loyale
ment et franchement. Cela me fait con
clure que ceux qui ont exprimé l'esprit 
et le sentiment de la majorité de nos 
membres dans le vote intervenu à Bûren 
sont les trois délégués qui ont refusé 
de s'y associer. 

D'ailleurs, l'index que quelques hom
mes qui se croient habiles ont réussi à 
faire prononcer contre vous sera sans 
résultats aucuns, votre propagande n'en 
continuera pas moins et votre organe ne 
s'en portera pas plus mal. Je ne sais 
vraiment pas pourquoi certains de nos 
membres ont senti le besoin de déclarer 
qu'ils rompaient toute relation avec vous 
puisque notre organisation n'a jamais eu 
aucune attache avec la Fédération des 
Unions ouvrières et son journal. Explique 
qui pourra cette contradiction. 

Je vous envoie mon salut fraternel. 
Un membre 

du Syndicat des horlogers 
de La Ghaux-de-Fonds. 

Boycott de la « Tribune de Genève » 
Le boycott de la Tribune de Genève 

commence à porter ses fruits. D'une part, 
la vente de ce journal a baissé de plu
sieurs milliers d'exemplaires; d'autre 
part beaucoup de commerçants, craignant 
pour leurs intérêts propres, renoncent à 
l'honorer de leurs annonces. Et la Tri
bune se rend compte que son intransi
geance et sa crapulerie de mai dernier 
vont lui coûter un peu cher. Elle s'aper
çoit, à son grand dam, que les ouvriers 
n'oublient pas, qu'ils sont solidaires dans 
les coups que le patronat croit pouvoir 

leur distribuer impunément. Aussi, la 
situation dans laquelle le boycott la met 
n'est pas sans l'inquiéter sérieusement. 

Le cœur plein d'amertume, elle s'en 
est allée faire ses plaintes à son compère 
le Journal de Genève, qui s'empressa de 
« déplorer les mœurs nouvelles qui s'in
troduisent chez nous » et de se deman
der si le boycottage n'est pas illicite en 
raison du tort qu'il cause à ceux qu'il 
frappe. Pauvre Tribune, si elle n'a que 
ça comme comme consolation, elle n'a 
pas grand'chose! Car elle sait très bien, 
comme le Journal du reste, que le boy
cottage est licite. Un jugement du tribu
nal fédéral en fait foi. Mais c'est amu
sant de voir ces « démocrates » invoquer 
à tout propos les lois quand ils se sentent 
menacés dans leurs prérogatives, alors 
qu'ils font litière de ces mêmes lois lors
qu'il s'agit, pour eux, de les respecter. 
Ils se rendent plus que ridicules. 

L'intervention de l'organe aristocra
tique montre combien le boycott mené 
contre la Tribune de Genève répond à 
l'attende de ceux qui l'ont prononcé; elle 
est l'aveu que la Julie est atteinte au 
bon endroit; il n'y a rien qui fasse réflé
chir les bourgeois comme de les frapper 
à la bourse. 

Que tous les ouvriers continuent à 
mettre au rancart ce journal d'exploiteurs 
sans entrailles; qu'ils boycottent rigou
reusement et les commerçants qui y 
donnent encore leurs annonces, et les 
établissements publics qui l'ont en lec
ture, et qu'ils fassent, dans ce sens, une 
incessante et active propagande autour 
d'eux. La cause des typos est la cause 
de tous. Ne s'agit-il pas de défendre le 
droit d'association garanti par la loi, 
mais que celle-ci est incapable de faire 
respecter? Et n'est-il pas temps que le 
patronat sache qu'il ne peut tracasser 
les organisations ouvrières sans courir 
de gros risques? 

DHHS LES O R G H M S U T I O N S 
LAUSANNE 

La commission d'initiative pour la créa
tion, en Suisse romande, d'une Fédéra
tion de l'industrie du bâtiment, rappelle 
la réunion qui aura lieu dimanche pro
chain 5 septembre. Elle aura lieu a là 
Maison du Peuple, salle n° 3, à 10 heu
res du matin. Tous les travailleurs et les 
syndicats qui s'intéressent à ce nouvel 
organisme y sont chaleureusement invités. 

* * * 
Quelques camarades veulent profiter de 

la présence en Suisse de James Guillaume, 
le vieux militant de l'Internationale, pour 
organiser une réunion où l'on discutera 
du mouvement syndical. Rendez-vous est 
pris pour dimanche 5 septembre prochain, 
à 2 heures précises de l'après-midi, dans 
la cour de la Maison du Peuple. En cas 
de beau temps, départ pour la forêt la 
plus proche. 

Tous les camarades qui s'intéressent au 
mouvement sont invités, ainsi que leurs 
compagnes. 

GENEVE 
La Société typographique de Genève, 

réunie en assemblée générale extraordi
naire le jeudi 26 août 1909, envoie l'ex
pression de sa profonde sympathie aux 
familles cruellement éprouvées par la ca
tastrophe de l'usine à gaz et met à leur 
disposition la somme de 100 fr. Elle au
rait voulu faire plus, mais elle ne le peut 
en ce moment, ayant à soutenir ses mem
bres, victimes des agissements de la Tri
bune de Genève. 

Pompi je suis m histrion 
Je lis dans la dernière Voix du Peu

ple l'article signé par Henri Baud. Un 
passage de cet article m'apprend que M. 
Jean Sigg, fonctionnaire fédéral, dans le 
Négrier brésilien me met en compagnie 
de Bertoni au rang des histrions. C'est 
sans doute parce que nous ne lui ressem
blons, physiquement et moralement, ni 
l'un ni l'autre. Cet individu a de l'audace. 

Vous savez qu'histrion est le nom de 
mépris donné à un comédien. Est-ce 
que je le mérite? ou non? Je ne sais. 
Mais' ce que je sais bien par contre, c'est 
que si M. Jean Sigg n'est pas, lui, un 
histrion, alors je le suis certainement. 
Mais en ce cas, ]e m'en prévaux, je m'en 
vante et je m'en honore. Je me vante 

d'attirer sur moi l'injurieuse haine de 
ceux qui ont fait du socialisme une lutte 
de places; je m'honore de n'avoir pas vu 
dans la question sociale une question de 
position sociale. Et si l'on est histrion 
de ce fait, eh bien, oui, je suis histrion, 
et je le reste, comme ce modèle de sé
rieux et de désintéressement, M. Jean 
Sigg, reste ce qu'il est sans que je l'en
vie, oh! non. 

Quand je vins au socialisme, il y a quel
ques années, avec louanges et félicita
tions du Peuple de Genève qui n'était pas 
encore le Négrier brésilien d'aujourd'hui, 
je croyais que la grande affaire était de 
se dévouer, de se donner. Avec quelle 
joie je sacrifiai tout, aises, paix, carrière, 
avenir! Et quelles illusions!... Le devoir 
m'appelait. Foin de l'orgueil personnel 
et des faveurs de l'opinion ! Lutter pour 
introduire dans les destinées individuelles 
plus d'équité, dans la destinée collective 
plus de joie, et lutter sans aucun retour 
sur soi-même, sans aucun calcul, simple
ment parce que cela est juste, généreux, 
il m'apparut alors que j'allais le pouvoir, 
et en bonne compagnie! Hélas! on s'é
veille de tous les rêves, avec le cœur 
triste ou la bouche mauvaise. Ils ont de 
moroses lendemains. Plus on a été sin
cère, plus on est écœuré. Et l'on songe 
avec une plus cruelle amertume au mi
rage plus lointain. 

Quelles furent mes expériences dans 
ce qu'on appelle le « mouvement ouvrier » ? 
Il n'est pas possible de le dire ici, dans 
les limites de ce journal. Mais je dois à 
la vérité de reconnaître qu'il n'est pas de 
pires exploiteurs de l'ouvrier que parmi 
ses « défenseurs » attitrés. Les faits et les 
chiffres sont édifiants. Et quand je songe 
à tant de professions de foi pour nigauds, 
à tant de <r combinaisons » mucilagineu-
ses, à tant d'annonciateurs de la Cité 
Future qui seraient bien fâchés de la voir 
surgir à l'horizon, à tant d'entretenus, de 
néo-despotes, d'ambitieux parasites, d'in
trigants rapaces, à tant de trafiquants 
d' «amour pour les déshérités »,une com
paraison s'impose à moi. Tous ces indi
vidus me rappellent ces autres marchan
des d'amour qui font le trottoir : « Viens 
avec moi... Tu verras comme je suis bien 
faite... s> et qui, ayant fourni au malheu
reux raccroché un peu de vénal trompe-
moi-le-cœur, comptent combien ça leur 
rapporte. C'est ça qui est respectable; 
c'est cette « gymnastique :» qui procure 
prestige, argent et pouvoir; c'est ça que 
M. Jean Sigg appelle du socialisme... lo
gique, oh ! combien. C'est ça qui me dégoûte. 

Et voilà pourquoi je suis un histrion. 
Louis AVENNIER. 

Centralisme 
et fédéralisme 

Les quelques sociétés des employés de 
tramways que nous avons en Suisse ro
mande étaient,jusqu'à ces derniers temps, 
affiliées à la Fédération suisse des em
ployés de tramways. Pour les romands, 
cette organisation présentait les mêmes 
défauts que nous reprochons aux fédéra
tions de métier actuelles : centralisation 
de tout le pouvoir entre les mains d'un 
comité central. Aussi les employés de 
tramways romands démissionnèrent et 
constituèrent une nouvelle fédération qui 
a nom Union romande des employés de 
tramways. Ce nouvel organisme a son 
journal à lui, paraissant à Lausanne. Dans 
le dernier numéro, un simple employé, 
le camarade E. M., explique très 
clairement les motifs qui ont amené la 
constitution d'une fédération romande. 

On le sait, les employés de tramways 
ne sont point des révolutionnaires. Dans 
certaines villes, l'élément campagnard 
forme chez eux une importante fraction. 
Et le campagnard s'est toujours méfié des 
idées nouvelles, sans compter qu'on lui 
a inculqué, plus qu'à tout autre, le res
pect aux autorités. 

C'est dire que le milieu ne se prête 
pas à l'éclosion des idées hardies et des 
mouvements spontanés. Malgré cette in
fluence défavorable, et sans aucun rap
port avec les organisations ouvrières, le 
camarade E. M., au cours de son arti
cle, a bien saisi, dans son ensemble, le 
rôle décentralisé que nous, les fédéralis
tes, entendons accorder à un comité cen
tral. Et il nous paraît intéressant d'en 
citer quelques passages : 

Pour la défense de nos intérêts et le 
triomphe de nos revendications, nous devons 
compter bien davantage sur l'effort personnel 
des sections organisées que sur l'intervention 
d'un comité central. En dépit de tous les ar
guments avancés par les partisans d'une fé
dération seule et unique et de tous les pro
blématiques avantages en résultant, ceux-ci 
seront forcés de reconnaître que les résultats 
parfois magnifiques obtenus par les sections, 
tels que la journée de huit heures et demie 
et neuf heures à Lucerne, Berne, Zurich et 
ailleurs, doivent être inscrits à l'actif de l'ac
tivité des sections et non du comité central. 
Aussi les prophéties de quelques collègues 
suisses allemands, nous prédisant des dé
boires, et nous voyant dans un avenir peu 
rapproché demander notre rentrée dans la 
Fédération suisse nous laissent parfaitement 
sceptiques et nous persistons à croire que la 
fondation de l'Union romande et la démission 
qui en est résultée, a été une bonne chose, 
et que, dans tous les cas, si nous n'avons 
rien à y gagner, nous n'avons rien à y per
dre. 

Notre Union romande se justifie pleine
ment; il y a, quoiqu'on dise, une mentalité 
romande et une allemande; notre langue 

' n'est pas la même, nous ne nous comprenons 
. que peu ou pas ; voilà les deux principaux 

facteurs militant en faveur d'organisations 
' séparées ou indépendantes ; joignez cela à 
I une certaine fierté du welche qui quoique 
( minorité entend être traité sur un pied d'é

galité et non comme quantité négligeable, et 
l'idée énoncée plus haut qu'un comité cen
tral n'a qu'un pouvoir très limité et vous 
avez les véritables motifs de la fondation de 
l'Union romande. 

' Les résultats pratiques et palpables obte
nus par un comité central sont tout ce qu'il 
y a de plus restreints et il ne faut pas en 
exagérer l'importance. Nous ne reconnais
sons pas moins l'utilité et même la nécessité 
d'une union étroite et de relations suivies, 
mais nous considérerons toujours le comité 
central comme le lien unissant et mettant 
en rapport les différentes sections, les ren
seignant sur ce qui se passe chez les uns et 
les autres, enfin comme une espèce de bu-

' reau de renseignements. 
| C'est dire que nous, Romands, nous ne 

faisons pas de châteaux en Espagne et ne 
croyons pas pouvoir faire mieux que la Fé
dération suisse ; les mêmes difficultés se 
rencontreront sur notre chemin et les résul
tats seront durs à obtenir; mais nous avons 
surtout l'immense avantage de nous com
prendre, de pouvoir prendre une part pleine 
et entière à la discussion ; nous avons notre 
journal tout en français, intelligible d'un 
bout à l'autre. Nous conservons quand mê-

| me nos relations avec la Fédération suisse, 
nous recevons leur journal et eux le nôtre, 
nous assistons réciproquement à nos assem
blées et lorsque l'occasion d'entreprendre un 
travail d'intérêt commun se présentera nous 

' sommes prêts à unir nos efforts. 
I Ainsi un ouvrier, sans aucun rapport 

avec les révolutionnaires, en vient à con
clure, dans son journal corporatif, après 
en avoir fait l'expérience, qu'un comité 

: central ne peut être qu'un simple bureau 
de renseignements, mettant en rapport les 

[ différentes sections de l'agglomération et 
qu'il faut compter bien davantage sur 

, l'effort personnel des sections. C'est parce 
. que cette conclusion est la seule logique 
j et facilement assimilable à tous les cer-
; veaux. Les fédéralistes et les décentra-
; listes que nous sommes n'ont jamais dit 
| autre chose. Et les luttes ardentes qui se 

sont déroulées dans la vieille Internatio
nale ont uniquement porté sur ce prin
cipe et sur le rôle des comités centraux. 
La victoire finale appartiendra à cette 
conception parce qu'elle a pour elle la 
logique et parce qu'elle est la seule ca
pable de détruire toutes les autorités qui 
s'opposent à notre émancipation inté
grale; Henri BAUD. 

MONTREUX-ZWEISIMMEN 
Nous rappelons le train de plaisir Mon-

treux-Zweisimmen organisé par l'Union 
ouvrière de Montreux pour le dimanche 
12 septembre prochain. Le prix du bil
let, aller et retour, est de 4 fr. 80 au lieu 
de 10 fr. 95. Le nombre des billets est 
limité. Les camarades de Lausanne et 
environs peuvent s'en procurer chez M. A. 
Vittoz, négociant, montée Saint-Laurent ; 
au café Ribi, rue Mercerie; au Salon de 
coiffure communiste, rue des Deux-Mar
chés, et auprès du camarade Léon Paris, 
Cheneau-de-Bourg, 29. Pour les détails, 
consulter les affiches. 

TRAVAILLEURS! ROYCOTTEZ LA "TRIRUNE DE GENÈVE'' 



LA VOIX DU PEUPLE 

LES DEUX BÉNÉFICES 
Celui des parasites : 

— Pour 1908-1909, la Banque pour en
treprises électriques, à Zurich, a réalisé 
un bénéfice net de 4,379,188 fr. (4,369,910 
francs l'exercice précédent). Les action
naires toucheront que du 10 p. 100. 

— Comme précédemment, les action
naires de la Société anonyme des papete
ries de Marly (Fribourg) toucheront, selon 
le préavis du conseil d'administration, un 
dividende de 5 p. 100. 

— Après déduction des amortissements, 
le solde disponible de la Banque commer
ciale de Bâle était, pour 1908, de 1,932,557 
francs, ce qui a permis d'appliquer un 
demi-million de francs à la réserve spé
ciale, tout en maintenant à 6 p. 100 le 
dividende. 

Celui des travailleurs : 
— A La Chaux-de-Fonds, un couvreur, 

âgé de 36 ans, marié, père de trois en
fants, est tombé d'un toit où il procédait 
à des réparations. Il est mort pendant 
qu'on le transportait à l'hôpital, après de 
cruelles souffrances. 

— A l'usine à gaz d'Ouchy, un ouvrier 
marié et âgé de 46 ans a été asphyxié 
au cours de son travail. Malgré tous les 
soins qui lui ont été prodigués, il n'a pu 
être ramené à la vie. 

— A La Tour-de-Peilz, un charpentier, 
marié, père de trois enfants, est tombé 
d'une hauteur de dix mètres. Relevé avec 
une double fracture au crâne et la colonne 
vertébrale brisée, il a expiré en arrivant 
à l'Hôpital. 

LES DEUX ASSURANCES 
Celle des parasites : 

Les directeurs des offices internationaux, 
qui touchent un salaire annuel de 18,000 
francs, sans compter les <t petits bénéfi
ces », et dont les familles vivent dans 
l'opulence, ont une assurance sur la vie 
de cent mille francs. 

Celle des travailleurs : 
Les ouvriers, victimes de la catastrophe 

de Genève, qui touchaient un salaire de 
famine, et qui laissent leurs familles dans 
la plus noire des misères, étaient assurés, 
au maximum, pour la somme dérisoire 
de six mille francs. 

(Suite.) 
On nous a dépouillé de nos volontés, de 

nos forces et de nos instruments de travail 
en légalisant le vol capitaliste; on nous a 
poussé au surmenage par la violence et à 
l'alcoolisme par la famine, c'est donc contre 
cette violence et cette famine qu'il faut diri
ger notre science. Ce n'est pas une croisade 
de paix sociale qu'il nous faut, mais une 
organisation de régénération scientifique de 
la violence populaire contre la violence gou
vernementale. 

Cette tactique de la neutralité ne nous 
plaît pas; nous ne voulons pas être des neu
tres, ni des respectueux, mais des révoltés 
conscients de leur force et qui veulent, coûte 
que coûte, reconquérir leur part de lumière 
et de science, à laquelle ils ont droit comme 
au pain et à l'amour. 

La lutte de classes est une guerre qui 
n'admet pas d'arbitrage. C'est pourquoi nous 
disons aux savants et aux détenteurs du pain 
de l'esprit qui veulent tergiverser avec nos 
maîtres : « Si vous avez peur de la vraie lutte 
ouverte et de la vraie haine de classe qui 
soulève et féconde les révolutions; si vos 
positions et vos intérêts étouffent au fond de 
vos consciences ce que l'hypocrisie de votre 
éducation de classe peut y avoir laissé de 
généreux, alors restez dans vos laboratoires, 
vous n'avez pas de raison d'être parmi nous». 

Cette propagande de relèvement moral et 
de régénération humaine, si elle n'est pas 
accompagnée de l'éducation révolutionnaire 
et si elle n'a pas pour but la lutte convaincue 
et irréductible des affamés contre les affa-
meurs, elle ne servira qu'à donner de nou
velles forces à la réaction, de nouveaux lar
bins aux parasites, de nouveaux kroumirs 
au patronat, de nouveaux guignols à l'armée 
et de nouveaux chiens à la police. Rien ne 
sera changé à la pétaudière bourgeoise, si 
ce n'est la position des marchands d'eau de 
Vichy ou de sel d'Angleterre, qui s'engrais
seront pendant que les bistrots feront fail
lite. 

Les esclaves du capitalisme seront peut-
être un peu plus forts, mais ce ne seront pas 
moins des esclaves tant que vous leur aurez 
laissé dans la tête le moindre sentiment de 
respect pour les satrapes qui nous gouver
nent et la magistrature de forbans qui nous 
écrasent. 

Or, entre un ivrogne inconscient et dégé
néré et un esclave respectueux de la clique 
gouvernementale, notre choix est fait : nous 
préférons l'ivrogne. 

* * * 
Quand, au lieu de vouloir régénérer l'indi

vidu par une abstinence violente et doulou
reuse, vous aurez renversé les préjugés 
éducatifs qui ont massacré, dès le berceau, 
les premières sensations de cet individu; 

Quand vous aurez assuré le pain et la 
science à la classe utile des producteurs; 

Quand vous aurez donné les vins généreux 
aux travailleurs et l'eau claire aux para
sites ; 

Quand vous aurez soufflé la révolte féconde 
dans la conscience populaire; 

Quand vous aurez mis dans le cœur de 
l'exploité autre chose qu'une désespérante 
lueur de réformes; 

Quand vous aurez transformé votre régi
ment d'aquariens, de bons templiers, de 
poivrots dessalés à l'eau de Vichy et d'an

ciens bistrots convertis au petit-lait, en une 
armée de francs-tireurs révolutionnaires ; 

Alors seulement votre œuvre aura un but 
historique qui pourra être pris au sérieux 
par les spoliés et vous attirera de la part des 
spoliateurs autre chose que des félicitations 
et des encouragements. 

Car toute œuvre sociale qui laisse nos maî
tres indifférents ou leur inspire de l'admi
ration est une œuvre réactionnaire. 

* * * 
Travaillez donc pour la paix sociale, vous 

tous dont la table est copieusement servie 
au budget de l'Etat ou devant le foyer qui 
flambe. 

Prêchez le calme et la résignation à la 
foule des affamés déjà trop résignés qui pas
sent sous vos fenêtres et que vos grands 
rideaux vous empêchent de voir. Les pieds 
bien au chaud sur les chenets et le ventre 
bien garni de vos mets préférés, vous déplo
rez avec emphase la douloureuse destinée 
de ceux qui grelottent sous la neige avec de 
lamentables grollons et le ventre vide. 

Continuez cette comédie stérile de gloriole 
lyrique et d'argot scientifique. Mais vos 
moyens ne seront jamais les nôtres; car nos 
besoins n'ont rien de commun avec les vô
tres. C'est du snobisme qu'il vous faut et à 
nous c'est du pain et des hommes avertis 
pour résister au choc formidable de la fail
lite bourgeoise qui s'annonce déjà de toutes 
parts, tandis que vous n'avez fait jusqu'à 
maintenant que des marionnettes qui ne 
tiennent debout que par les ficelles que vous 
avez dans la main et qui se briseront aux 
premiers souffles de la tempête sociale qui 
gronde déjà dans les millions de ventres 
vides des sans-travail. 

Ce jour là, nous pourrons reprendre la 
discussion sui- l'efficacité de votre abstinence 
totale et de votre épuration judiciaire. 

A. S I N N E R . 

DANS LES FÉDÉRATIONS 
B y a six mois, la section de La Chaux-

de-Fonds de la Fédération suisse des 
ouvriers tailleurs ouvrait une coopérative 
de production. Du rapport publié par les 
intéressés sur l'activité de cette coopéra
tive, nous relevons les quelques rensei
gnements qui suivent : 

Les débuts de cet atelier sans patron 
furent difficiles, et ce n'est que grâce à 
une assiduité et à une persévérance exem
plaires qu'ils purent arriver à assurer son 
avenir. Lors de sa fondation, en décem
bre de l'année dernière, il occupait cinq 
travailleurs. Dans le courant du mois de 
mai, il se vit obligé d'en engager un 
sixième. Le salaire journalier est de 6 fr. 
pour une journée de travail de dix heu
res. Si la saison d'hiver marche bien, 
comme tout le fait prévoir, la journée de 
neuf heures et demie pourra être intro
duite, tout en maintenant le même salaire. 
Le capital initial d'exploitation s'élevait à 
230 fr.; quatre mois après, par la vente 
de parts, il atteignait 660 fr. Une seule 
section de la Fédération suisse des tail
leurs prêta son secours financier. 

Les recettes totales des ouvrages livrés 
et des actions s'élevaient, au 30 juin, à 
8614 fr. 55 ; lés dépenses à 8482 fr. 60. 
Les rédacteurs du rapport estiment qu'ils 
ont tout lieu d'être satisfaits de cette pre

mière activité semestrielle, et ils espèrent 
que le prochain compte-rendu sera encore 
plus réjouissant, ce qui serait certaine
ment réalisable si le capital d'exploita
tion pouvait être augmenté par la vente 
de parts. 

* * * 
Dans un récent numéro, nous avons, en 

quelques lignes, fait part aux lecteurs de 
la Voix de la polémique qui mettait aux 
prises, dans la Solidarité horhgère, le per
manent Ryser et nos camarades de Bienne. 
Certainement, le beau rôle n'était pas du 
côté de Kyser qui mania, avec une élé
gante maestria, la diffamation et la déla
tion pour mieux <t tomber Ï des adversai
res. Le principal de ces derniers, confiant 
dans l'élémentaire justice qui veut que, 
après l'accusation, la parole soit laissée 
à la défense, attendit que Ryser eût à peu 
près terminé ses réquisitoires pour lui ré
pondre. Mais il avait calculé sans l'esprit 
qui anime les dirigeants du centralisme, 
lesquels entendent bien permettre que 
l'on salisse les adversaires de cette forme 
d'organisation, mais qui refusent, par 
contre, à ceux-ci les moyens de se défen
dre contre les accusations les plus inep
tes. C'est ainsi que les membres du co
mité directeur de l'Union générale des 
ouvriers horlogers, prévoyant que leur 
compère Ryser allait se faire secouer 
d'importance, décidèrent purement et sim
plement, <t au nom des intérêts de l'Union», 
la clôture de ces polémiques. Et il faut 
voir avec quel cynisme ils annoncent leur 
décision. Après avoir déclaré <t ces polé
miques nuisibles à l'organisation ouvrière 
tout entière » et <r tendant à faire dispa
raître l'unité indispensable à la réalisa
tion du bien-être ouvrier », ils ajoutent 
que, néanmoins, « elles étaient nécessaires 
pour renseigner les camarades sur les 
moyens employés par les propagandistes 
de la tactique préconisée par la Fédéra
tion des Unions ouvrières de la Suisse 
romande, propagande qui n'a eu pour but 
jusqu'à ce jour que de désorganiser... y> 

On le voit, d'un côté, ces gens-là prê
chent l'union ouvrière ; de l'autre, ils dé
naturent, pour mieux les diminuer, les 
intentions de travailleurs ayant une autre 
conception d'organisation qu'eux. On ne 
pourrait être plus jésuite. Mais à quoi 
bon s'étonner? B y a belle lurette que 
l'on connaît les procédés et les armes des 
manitous qui vivent du syndicalisme. Qu'ils 
continuent; à ce jeu-là, ils se font, eux-
mêmes, les propagandistes du fédéralisme 
que nous préconisons. Car les travailleurs, 
dans leur majorité, ne tarderont pas à 
s'apercevoir que le centralisme ouvrier 
est une nouvelle forme d'autorité, aussi 
intolérante, aussi dangereuse que celle que 
nous font subir les bourgeois. 

* * * 
Dans sa dernière assemblée, le Syndicat 

des métallurgistes de Vevey a pris con
naissance du rapport de son délégué au 
congrès de la Fédération des Unions ou
vrières, à Yverdon, ainsi que celui de son 
représentant à la conférence intersyndi
cale du 20 juin. Après avoir examiné et 
discuté d'une façon approfondie ces rap
ports, il a décidé, à l'unanimité des cin
quante-cinq membres présents, de main
tenir le boycott sur les produits 
Vautier, tant que les ouvriers qui ont 
prononcé le boycott ne l'auront pas levé. 
Le Syndicat des métallurgistes de Vevey 
estime donc qu'il n'appartenait pas aux 
secrétaires permanents seuls de lever le 
boycott, mais que, le Syndicat rouge 
des cigarières d'Yverdon et la Fédération 
des Unions ouvrières, qui ont prononcé 
le boycott, devaient être consultés. 

Raisonnements insensés 
C'est sous ce titre que le Métallurgiste 

nous reproche, entre autres, d'avoir cité 
Karl Marx dans notre article Centralisme 
et bcalisme. B s'en étonne. Ce reproche 
met en lumière, une fois de plus, la suf
fisance de certains fonctionnaires et 
autres <t hommes de confiance D. Ils ont 
la prétention de nous écraser de leur 
science et, quand on les presse de ques
tions, l'on s'aperçoit que, comme à nous 
tous, il leur reste beaucoup de choses à 
apprendre. 

Le malheureux qui, dans le Métallur
giste, s'étonne de nous voir citer Karl 
Marx, ne sait pas que la belle devise qui 
a toujours guidé la Voix du Peuple : 
a. L'émancipation des travailleurs doit 

* . être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes », 
est précisément attribuée à Karl Marx. 
Ce dernier en a écrit bien d'autres et 
s'il lui était donné de revenir dans notre 
vallée de larmes, il serait navré en cons
tatant les sophistications qu'ont fait subir 
à sa doctrine les politiciens du socialisme. 
Les exemples en abondent. Alors que 
tous nos fonctionnaires permanents s'af
firment socialistes et s'en vont prônant 
les trois célèbres jambes du mouvement 
ouvrier : la jambe économique, la jambe 
coopérative et la jambe politique; alors 
que ces messieurs nous disent que ces 
trois moyens doivent se compléter et 
qu'aucun ne doit avoir la priorité sur 
l'autre, il est intéressant de citer ici ce 
que pensait à ce sujet Karl Marx en 1864 
déjà et dont on en trouve l'écho dans 
les déclarations de l'Internationale : 
L'émancipation économique des travail
leurs est le grand but auquel doit être 
subordonné tout mouvement politique. 

Sur le chapitre de la coopération, 
Karl Marx n'était pas moins intransigeant. 
Dans son célèbre manifeste de 1864, 
voici ce qu'il dit de la coopération en 
Angleterre. 

La coopération... a montré par des faits, 
et non par de simples arguments, que la 
production sur une grande échelle et au 
niveau des exigences de la science moderne 
pouvait se passer d'une classe de patrons 
employant une classe de bras; mais, en 
même temps, l'expérience a prouvé jusqu'à 
l'évidence que, si excellent qu'il fût en prin
cipe, si utile qu'il se montrât dans l'appli
cation, le travail coopératif étroitement limité 
aux efforts accidentels et particuliers des 
ouvriers ne pourra jamais arrêter le déve
loppement, en proportion géométrique, du 
monopole, ni affranchir les masses, ni 
même alléger un tant soit peu le fardeau de 
leur misère. C'est peut-être précisément le 
motif qui a décidé de grands seigneurs 
spécieux, des philanthropes bourgeois, et 
même des économistes pointus, à accabler 
tout à coup d'éloges assourdissants ce sys
tème coopératif qu'ils avaient en vain 
essayé d'écraser, lorsqu'il venait à peine 
d'éclore, ce système coopératif qu'ils repré
sentaient alors d'un ton railleur comme une 
utopie de rêveurs, ou qu'ils anathématisaient 
comme un sacrilège de socialistes. 

C'est pour avoir cherché à répandre 
de telles idées; c'est pour nous être 
efforcés d'orienter le mouvement ouvrier 
dans la voie socialiste et révolutionnaire 
ouverte par l'Internationale des travail
leurs, que nous avons déchaîné les 
furieuses colères des endormeurs et des 
mauvais bergers. Nous continuerons in
lassablement à porter tous nos efforts 
de ce côté. 

L'ACTIONOyVRIÈRE 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

A Winterthour, le résultat cherché 
par les privilégiés depuis le premier jour 
de la grève est atteint: les jaunes ont 
assailli les grévistes, qui essuyèrent une 
douzaine de coups de revolver. Les vrais 
responsables de cette agression odieuse, 
il faut les chercher ailleurs que chez 
les jaunes. Rien, dans cette grève, n'a 
été négligé par ceux d'en haut, pour 
présenter les grévistes sous le jour le 
plus défavorable. Comme il s'agissait 
surtout d'Italiens qu'on méprise et à qui 
on doit ces palais et hôtels superbes qui 
sillonnent la Suisse, le rôle de tous les 
profiteurs du travail d'autrui ne fut pas 
difficile. Les auteurs responsables des 
violences commises sur nos camarades 
de Winterthour, ce sont en particulier 
les marlous et les mouchards qui font 
profession de journalistes, et on peut le 
dire sans crainte de se tromper : ils sont 
aujourd'hui majorité dans la presse. Il 
n'est provocations, mensonges, calomnies, 
que cette dernière n'ait déversé sur les 
travailleurs conscients en grève. Son 
rôle de valet de la classe riche apparaît 
ainsi dans toute sa laideur. 

Souhaitons que le jour soit prochain où 
les ouvriers engloberont dans la même 
réprobation mouchards, gendarmes et 
journalistes provocateurs. Ces trois pro
fessions différentes en apparence ont le 
même but en réalité : défendre et main
tenir l'inique société actuelle. Les détails 
nous manquent encore sur la belle action 
des jaunes et des bourgeois de Winter
thour, ce sera pour la semaine prochaine. 

i Travailleurs manœuvres et maçons, boy-
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cottons rigoureusement les bourgeois 
assassins de. cette ville. Refusons-leur 
nos bras. C'est le moins que nous puis
sions faire. 

Chez les Tailleurs de pierre. 
L'Aurora, l'organe socialiste tessinois, 

annonce dans son dernier numéro l'ar
restation des deux comités de grève de 
Wassen et Gurtnellen. Inutile de dire 
que ces mises en geôle sont du dernier 
arbitraire. Les grévistes italiens, selon 
leur belle coutume, ont quitté les lieux, 
et ceux qui restent sont sages comme des 
images. Mais cela n'est pas pour nous 
étonner : il y a longtemps que nous sa
vons que les détenteurs de l'autorité sont 
partout les mêmes imbéciles et qu'ils 
tiennent, par le fait, à démontrer aux tra
vailleurs que le respect des lois, c'est 
vieux jeu. Malheureusement, si ces der
niers profiteront un jour des leçons que 
les bourgeois leur donnent, ce sera bien 
malgré leurs prétendus éducateurs. Ainsi, 
en ce moment, deux conférenciers de la 
Fédération suisse des tailleurs de pierre 

Ïarcourent les localités des cantons du 
'essin et d'Uri en vue de présenter, 

l'année prochaine, un contrat collectif 
intercantonal à tous les propriétaires de 
carrières. LïAurora donne un compte 
rendu de ces réunions. Elle dit, par 
exemple : « Au milieu de la vive atten
tion des assistants, il démontra [l'un des 
deux Pestalozzi du mouvement ouvrier] 
qu'on peut — avec un travail de prépara
tion digne et prudent, avec l'examen 
des demandes touchant la longueur de la 
journée de travail et le salaire, sans 
perdre de vue les conditions de l'industrie 
— obtenir des améliorations authentiques 
pour la classe des travailleurs de la 
pierre, sans avoir recours à l'arme, à 
double tranchant, de la grève. » Ce lan
gage est révoltant, nous ne craignons pas 
de le dire. Il est celui d'un aveugle ou 
d'une cynique fripouille. Ainsi, en ce 
moment même, les travailleurs fédérés 
de Wassen et de Gurtnellen ont dû se 
mettre en grève et luttent encore pour 
obtenir une misérable augmentation de 
5 p. 100. Avant de quitter les carrières, 
ils firent (ou plutôt le fonctionnaire 
Kolb fit, sans même consulter les inté
ressés) toutes les concessions, entre au
tres celle de la diminution des heures 
de travail. Ce désir non équivoque de 
paix et d'entente ne toucha pas les pa
trons. La grève déclarée, les autorités 
ne tiennent nul compte de l'attitude ultra
pacifique des grévistes. Ils sont fourrés 
au bloc comme de vulgaires révolution
naires. Et les mêmes fonctionnaires de la 
même fédération qui soutient les grévistes 

( disent, aux benêts qui les écoutent, qu'on 
' peut obtenir du patronat des « améliora
tions authentiques » sans avoir recours à 
l'arme que l'on sait! Il est vrai que si 
on tenait compte des faits, il n'y aurait 
plus de réformistes. Et plus loin nos 
savants chefs disent : <r Si la discussion 
courtoise intervient entre les deux parties, 
et si le capital n'entend pas traiter en 
esclave le travailleur, mais comme un 
contractant, le nouveau pacte bilatéral 
en sortira, sans conflit onéreux, sans ces
sation de travail. Ce sera mieux pour 
tous. T> Surtout pour les chefs qui, pendant 
que leurs troupes mettent la main à la 
pâte, eux mettent les pieds sur les che
nets de leur bureau. Déjà pour les grè
ves en cours, ils ont donné la mesure de 
leur juste valeur. Souhaitons que les tra
vailleurs finissent par y voir clair. C'est 
là notre plus grand désir, après celui de 
les voir obtenir l'illusoire miette qu'ils 
demandent à l'heure présente. 

DE TOUT UN PEU 
Justice militaire. — La justice militaire 

.est comme l'autre : dure et hautaine en
vers les pauvres diables, elle n'a que 
générosité et bassesse pour ceux de la 
haute. Le 5 avril dernier, au fort du 
Gothard, à Airolo, le lieutenant Bitter 
tuait par imprudence son camarade 
Geiser. Le tribunal militaire de la Vie 
division, appelé à juger ce cas, a acquitté 
le prévenu et mis les frais à la charge 
de la Confédération. Ah! s'il s'était agi 
d'un simple pékin, on lui aurait appris, 
au moyen de quelques mois de prison, 
ce qu'il en coûte de commettre une 
«imprudence». Consolons-nous : ne som
mes-nous pas en pleine démocratie et 
égaux devant la loââ? 

A propos d'idiots. — «Le nombre des 
enfants idiots augmente dans de telles 
proportions qu'il a fallu construire un 
troisième vaste bâtiment à Etoy où l'Etat 
a payé l'année dernière la pension d'une 
soixantaine d'enfants vaudois indigents. » 
Nous n'inventons rien. Ce sont des pa
roles officielles, celles-là même de la com
mission qui a examiné la gestion du 
Conseil d'Etat du canton de Vaud (Dé
partement de justice et police). Inutile 
de dire que ces infortunés appartiennent 
tous à la classe pauvre. Cela n'empêche 
nullement les pondeurs de loi de regret
ter amèrement qu'il n'y ait aucune arme 
dans l'arsenal législatif qui permette 
de frapper les auteurs de la célèbre cir
culaire de la Voix du Peuple, indiquant 
sans fausse honte à nos camarades les 
moyens d'éviter la grossesse. Cela n'em
pêche non plus ces mêmes ridicules per
sonnages de confectionner, au moment 
précis où ils font cette désolante cons
tatation, la bonne loi qui nous mettra 
— enfin! — à l'ombre en cas de ré
cidive. Nous comprenons cela. Les par
lementaires tiennent à ce qu'il y ait des 
idiots. S'il n'y en avait plus, ils n'auraient 
plus leur raison d'être. Mais ils ont 
beau mettre leur ardeur à se créer de 
nouveaux moyens de défense : rien ne 
nous fera renoncer à cette forme de pro
pagande puisqu'elle contribue, pour sa 
part, à la disparition des uns et des au
tres. 

L'apologie du crime... en période révo
lutionnaire. — Le conservateur et aris
tocratique Journal de Genève, dans son 
article intitulé L'extradition de Wassi-
lieff, s'exprime comme suit : 

« Si nous vivions dans une ère de 
troubles, sous le joug d'un gouvernement 
despotique prompt aux abus d'autorité, 
il serait permis de raisonner autrement. 
Dans ces moments-là, les décisions du 
pouvoir judiciaire peuvent justifier les 
défiances, parfois même les accusations 
de déni de justice, et les mesures illégiti
mes rendues légitimes par l'impossibilité 
de recourir aux moyens légaux. » 

Leur sollicitude. — La commission par
lementaire vaudoise, visitant les prisons 
de cercle, présente les observations sui
vantes : ~ :~:~" 

Le percement du Mont d'Or devenant de 
plus en plus certain, la commission a tenu à 
voir si la commune de Vallorbe avait fait le 
nécessaire pour parer à toutes les éventua
lités pour le maintien de l'ordre public pen
dant la durée des travaux. Le conseil com
munal a voté les crédits nécessaires à la 
construction de nouvelles prisons et l'on n'at
tend plus que les plans de l'architecte can
tonal pour passer à l'exécution. Cependant, 
espérant faire accélérer les travaux, la com
mission invite le Conseil d'Etat à faire ac
tiver cette construction. Elle l'invite aussi à 
étudier la création d'un nouveau poste spé
cial et provisoire de gendarmerie à Yallorbe 
pendant la durée du percement du tunnel, 
cette commune devant s'imposer de lourds 
sacrifices pour la reconstruction de ses pri
sons et la réorganisation de sa police locale. 

Quelle touchante sollicitude pour les 
travailleurs! Des travaux pénibles, exté
nuants, dangereux vont être entrepris. 
Comme au Gothard, au Simplon, au 
Lœtschberg et ailleurs, nombreux seront 
les malades et les blessés, sans compter 
les morts. Vous pensez que nos bons 
bourgeois vont se préoccuper avant tout 
de faire créer des hôpitaux, d'organiser 
des services sanitaires, etc., permettant 
de soigner et de porter secours aux vic
times? Ce serait bien mal les connaître. 
Partout où il y a agglomération d'ex
ploités, il peut y avoir des grèves, et qui 
dit grève dit provocations du pouvoir, 
arrestations arbitraires, etc., etc. : c'est 
cela qu'il importe tout d'abord de pré
voir. Toute bonne société chrétienne qui 
se respecte et a de la vertu commence 
par sauver l'ordre, c'est-à-dire les écus. 
A la vie des travailleurs, on y pensera à 
l'inauguration, après avoir bien mangé et 
bien bu. On ne saurait imaginer hypo
crisie plus révoltante. Et ça parle d'amour 
du prochain, de foi, de charité! Crapu
les, canailles, fripouilles, le jour viendra 
où nous parlerons de justice. 

Les désorganisateurs. — M. Jean De-
brit, un journaliste bourgeois de Genève, 
s'exprime comme suit, au sujet de l'ac
quittement de notre camarade Bertoni : 
« Luigi est acquitté... Il garde naturel
lement ses convictions. Ces convictions, 

nous les trouvons néfastes, et plus en
core ses méthodes de propagande, dont 
la classe ouvrière pâtit chaque jour, s 

Secrétaires permanents, centralisateurs 
et réformistes n'ont jamais dit autre 
chose. Ils sont en bonne compagnie. Qu'ils 
restent donc de l'autre côté de la barri
cade, avec les bourgeois. Ils s'entendent 
si bien entre eux. 

Quel est lo scélérat qui voudrait voir conti
nuer un régime internai, où'l'on compte par 
millions les misérables et par douzaines les 
insolents qui n'ont rien fait pour avoir tout? 

Fauchet. 

mouvement ouvrier international 
ETATS-UNIS 

La place nous manque pour raconter 
en détail les péripéties de nombreuses 
grèves qui se déroulent continuellement 
dans la libre république des Etats-Unis. 
Et ce qui caractérise ces mouvements et 
fait bien augurer de l'avenir, c'est qu'ils 
revêtent, pour la plupart, un caractère 
violent auquel, malheureusement, nous 
ne sommes pas habitués en Suisse. 

C'est d'abord à Pittsbourg où les em
ployés de tramways, en grève, attaquent 
la police et les kroumirs à coups de 
revolver. Dans toute la ville, bagarres 
continuelles pour empêcher la circulation 
des tramvays conduits par les renégats 
sous la protection des flics. De nombreux 
blessés sont transportés à l'hôpital. 

A Pittsbourg encore, grève des ou
vriers fabricants de wagons en acier. 
Les nombreuses collisions avec les poli
ciers occasionnent six morts et plusieurs 
blessés. 

A Evansville (Indiana) grève des em
ployés dé tramways. Le 28 juin dernier, 
deux bombes de dynamite, à deux heu
res d'intervalle, mettent en pièces cha
cune une voiture de tramway, à Mis
souri street. Les auteurs sont inconnus. 

Dans l'Etat du Montana, il y a grève 
générale. Les compagnies organisent des 
bandes armées pour attaquer les grévis
tes dans les meetings, d'où nombreuses 
collisions également, avec chacune son 
contingent de blessés. Naturellement, les 
arrestations et passages à tabac ne se 
comptent plus. 

Tous ces faits démontrent clairement 
qu'une grosse fraction des travailleurs 
d'Amérique, comme ceux d'Espagne et 
d'ailleurs prennent décidément conscience 
de leurs droits. Aux brownings des flics 
et des capitalistes, ils n'ont plus la naï
veté de répondre avec l'arme ridicule 
qu'est la légalité. 

FRANCE 
Depuis longtemps déjà, les travailleurs 

du bâtiment, en France, avaient entrepris 
une intense propagande pour la suppres
sion du marchandage ou tâcheronnat.Dans 
ce but, les maçons de Paris, entre autres, 
étaient continuellement en lutte contre 
leurs exploiteurs. Aussi, résolus à anéan
tir complètement cette plaie du proléta
riat du bâtiment, ils viennent de se met
tre en grève au nombre de 10 à 12,000 
environ. 

A part quelques tentatives de débau
chage sur divers chantiers, cette grève 
se déroule calmement. Du reste, d'autres 
corporations du bâtiment se joignent au 
mouvement. Les briqueteurs, les tailleurs 
de pierre, les ravaleurs et les menuisiers 
viennent, à leur tour, de déclarer la 
grève. 

La Chambre syndicale des entrepre
neurs a consenti à entrer en pourparlers 
avec les grévistes et il est possible qu'une 
entente intervienne prochainement. 

Connaissant le tempérament combatif 
des maçons parisiens, nous ne doutons 
pas qu'ils arrivent à faire aboutir leurs 
légitimes revendications. 

* * * 
Le sabotage, terreur de la bourgeoisie, 

arme redoutable du prolétariat contre ses 
exploiteurs, et qu'il n'emploie que trop 
peu souvent, le sabotage, dis-je, vient 
d'affirmer une fois de plus sa puissance. 

A Etrechy, dans la banlieue de Paris, 
l'entreprise Jardin-Billard ayant refusé 
deux sous d'augmentation à ses employés, 
ceux-ci se mirent en grève. 

Aussitôt, par solidarité, les terrassiers 
de la maison, ainsi que ceux de toute la 
contrée quittèrent également le travail. 

Chacun sait que lorsque les terrassiers 
parisiens se mettent en grève, ce n'est 
pas pour rester les bras croisés à atten
dre bénévolement que leurs exploiteurs 

les aient remplacés ou que le gouverne
ment leur fasse des promesses jamais 
tenues. Non, ces rudes lutteurs ont d'au
tres moyens à leur disposition. 

Ceux qui nous occupent ont renversé 
et brisé une locomotive et dix wagonnets 
servant au transport des matériaux. Ils 
ont mis hors d'usage cent mètres de voie 
ferrée en tordant et faussant les rails et 
en les jetant sur le remblai. A Brétigny, 
cinq ou six wagons ont subi le même sort 
et quantité de sacs de ciment ont été 
dispersés et éparpillés. 

Résultat : quelques milliers de francs 
de dégâts et capitulation complète des 
patrons. 

ESPAGNE 
Maintenant que l'ordre est rétabli en 

Catalogne, le gouvernement espagnol 
prépare sa vengeance. Le ministre de 
l'intérieur a dit textuellement à un jour
naliste : « Barcelone se souviendra de la 
réaction pendant de longues années. » A 
quelle sanglante tragédie allons-nous as
sister? Que va-t-on faire des 500 prison
niers de Montjuich ? L'on n'ose y songer 
sans frémir. Et pourtant, c'est la police 
qui a provoqué les récentes émeutes. Un 
groupe de femmes se rendait au port 
pour protester contre l'embarquement 
des réservistes pour le Maroc, les gen
darmes intervinrent et, à coups de fusil, 
dispersèrent les manifestantes, en en 
tuant et blessant un certain nombre. Ce 
fait lâche et féroce déchaîna les colères 
populaires, et nous savons ce qui en ré
sulta. 

Maintenant que les nouvelles parvien
nent plus précises et impartiales, on reste 
écœuré devant l'attitude qu'a eue la 
presse bourgeoise et cléricale durant l'in
surrection. Il faudrait des pages pour 
remettre au point les informations dé
naturées de cette dernière. Quantité d'é
pisodes sont restés intentionnellement 
dans l'ombre, tandis que d'autres ont été 
habilement exagérés, selon qu'ils étaient 
favorables ou non au gouvernement. 

Alors que la presse vendue racontait 
avec de suggestifs détails le massacre 
des religieuses par les révolutionnaires, 
nous savons maintenant que ceux-ci, avant 
d'incendier les couvents, en faisaient sor
tir les habitants, femmes et élèves, et 
les laissaient tranquillement s'éloigner. 
Au contraire, nous apprenons que la 
garde civile et la police ont commis des 
atrocités monstrueuses, tirant contre la 
Croix-Rouge, contre d'inoffensifs pas
sants, contre les gens aux fenêtres, etc. 

PETITE POSTE 
P. et E. B., Genève. — Avons déjà un article 

de composé sur le même sujet. Au prochain nu
méro. 

A. S., Thonon. — Arrivée trop tard. La se
maine prochaine. Amitiés. 

J. A., Le Brassus. — 3,50. 
Dunois. — C'est fait. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Menuisiers de Vevey. — Lundi 6 septembre, 

à 8 h. 30 du soir, à l'hôtel de l'Ours, rue Saint-
Antoine : assemblée des menuisiers, machinistes 
et poseurs. 11 y sera question du drapeau... afin de 
savoir ce qu'il faut en faire. Avis à ceux qui l'ont 
si bien baptisé en 1905! 

Vevey. — Chorale de l'Union ouvrière La Se-
meuse : Mercredi 8 septembre, à 8 h. 30 du soir, 
à l'hôtel de l'Ours : assemblée. Ordre du jour : 
Rapport sur les comptes, reprise des répétitions. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 7 
septembre, à 8 h. 30 précises du soir, au local 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 
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