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RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
PULLY-LAUSANNE 

Dernier délai pour les manuscrits: le mercredi. 

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

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

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

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste, 

LEURS PROCEDES 
Les manitous de la Fédération des ou

vriers horlogers, jaloux des résultats du 
concile de Berne, rééditèrent à leur con
grès de Bùren-sur-Aar une nouvelle ex
communication des éléments révolution
naires. 

Outre le ridicule de cet ordre du jour, 
adopté à l'unanimité moins trois voix, qui 
ne changera en rien l'esprit de révolte 
qui petit à petit pénètre dans le sein des 
syadicats horlogers, il y a là un fonds 
de canaillerie, qui mérite d'être souligné. 

La première partie de la résolution dit : 
Le congrès de la Fédération des ouvriers 

horlogers, après avoir pris connaissance des 
explications fournies au sujet de l'activité des 
syndicalistes libertaires, et des effets malheu
reux et néfastes qui en découlent partout où 
cette tactique a pu exercer son influence sur 
les organisations ouvrières, déclare que toute 
action syndicale qui ne veut pas risquer de 
se trouver arrêtée et affaiblie dans son dé
veloppement doit rompre toute relation avec 
les instigateurs du syndicalisme libertaire. 

Sous les apparences d'une déclaration 
de guerre nette et franche au syndica
lisme fédéraliste, autonomiste, il y a dans 
cette première partie de la résolution un 
dessous d'un jésuitisme sans exemple. 

Que verrons-nous? 
Se prévalant de la résolution du congrès 

de Buren, tous les comités des sections, 
à la dévotion des permanents bureaucra
tes ouvriers, organiseront un vaste mou
chardage dans toute la fédération. A 
l'exemple de la Sûreté générale ou de 
ces infâmes agences de renseignements, 
les comités, par ordre du bureau central, 
établiront des fiches pour les suspects 
d'hérésie réformiste. 

Non seulement les abonnés, soit de la 
Voix du Peuple, soit du Béveil, mais aussi 
les sympathiques à nos idées, à nos per
sonnes, seront sans merci signalés au 
comité. Celui-ci, de par ses créatures ins
tallées dans chaque atelier, dans chaque 
comptoir, dans chaque fabrique, mènera 
sournoisement une campagne de dénigre
ment contre le suspect qui, pour une cause 
futile, sera jeté à la rue. 

L'individu chargé de la triste besogne 
s'approchera du <r visiteur », du chef d'ate
lier, jamais du patron. Au cours d'une 
discussion quelconque, incidemment, il 
amènera la conversation sur la personne 
du camarade désigné comme devant dis
paraître. Sous un air bon enfant, avec 
un accent mielleux, il insinuera au <r visi
teur » que X. est un anarchiste dange
reux, partisan du sabotage, etc., etc. 

Le chef d'atelier, qui connaît son homme, 
n'y croira rien, aura un sursaut d'indi
gnation et criera : « Ce n'est pas possible ! 
Cet homme ne bronche pas de sa place 
et travaille consciencieusement ». 

Mais le reptile, ne voulant pas manquer 
sa proie, sortira tout à coup la fiche ven
geresse, et le «visiteur» se rendra compte 
que cet honnête père de famille est pré
cisément un de ces êtres dangereux, vou
lant tout chambarder. N'ayant désormais 
devant lui que le spectre de l'hydre anar
chiste, il cherchera chicane au malheu
reux ouvrier qui, lui, ne se doute de rien, 
et le chassera comme un chien hors de 
l'usine. Ces procédés de basse vengeance 
se pratiquent déjà depuis longtemps ; mais 
il fallait une résolution d'un congrès pour 
y donner force de loi et les généraliser. 

Il en est de même pour faire rentrer 
les cotisations. Ici le procédé est encore 

plus jésuitique et ne pouvait sortir que 
du cerveau d'un permanent ouvrier. C'est 
dans la Fédération des boîtiers que cela 
se pratique. 

Quand un camarade ne peut plus ou ne 
veut plus payer des cotisations pour en
tretenir et le titulaire du secrétariat et 
toute sa famille, on va trouver le patron 
et on lui dit : 

— Vous ne respectez pas la convention. 
— Comment cela! mais oui! 
— Pardon, vous occupez des ouvriers 

non syndiqués. 
— Ce n'est pas possible, tous ont leur 

livret. 
— Oui, cela se peut, mais tenez, en 

voici un qui n'est pas en ordre avec ses 
cotisations. On ne peut, par conséquent, 
le considérer comme un ouvrier syndiqué. 

— Bon! fait le patron; je vais faire le 
nécessaire ; ma foi, s'il refuse de se mettre 
en ordre avec la fédération, il ne me reste 
qu'à appliquer la convention. 

Dix minutes après le départ du mou
chard, l'ouvrier est appelé au bureau. Il 
est sermonné de main de maître par le 
patron. 

Le pauvre diable, sachant que s'il est 
jeté à la rue par ce patron, toutes les 
autres usines lui seront fermées, s'exécute 
humblement. 

Voilà un procédé fier et noble de faire 
rentrer les cotisations. 

Si ce sont là les résultats tangibles, po
sitifs, obtenus par les « grandes organi
sations » bureaucratiques, fonctionnaris-
tes, centralistes, non seulement c'est notre 
droit, mais c'est notre devoir de porter 
la pioche du démolisseur dans ces orga
nismes dignes de l'inquisition et du moyen 
âge. 

Toutes les résolutions du monde pour
ront être prises contre nous; nous n'en 
continuerons pas moins avec acharnement 
notre travail de salubrité ouvrière dans 
les syndicats. Tôt ou tard, nos camarades 
horlogers, dupés, bernés, volés, viendront 
à nous. P. M. 

ÊGHOS 
Leur aplomb! 

Le sultan du Maroc, ayant vaincu son 
ennemi Bou-Hamara, l'a fait enfermer dans 
une cage et a ordonné de maltraiter les 
rebelles prisonniers. 

Les puissances hypocrites — qui repré
sentent au Maroc le brigandage, le meurtre, 
le vol et le viol — ont eu le toupet de faire 
des remontrances au sultan < au nom de 
l'humanité ! > La paille et la poutre ! Non, 
voyez-vous ça! C'est ce qui s'appelle se 
payer du faux-nez! L'Europe s'en va en 
Afrique parler < au nom de l'humanité! > 
Joli costume de voyage! Dommage qu'elle 
le pose en revenant chez elle! Dommage 
aussi qu'il serve si rarement! Quand on se 
rappelle les épouvantables cruautés des 
puissances en Chine, les camps de concen
tration de l'Angleterre au Transvaal, Mont-
juich, Biribi, la double boucle de Dreyfus, 
les atrocités du Congo, le plomb donné à 
ceux qui demandent du pain, et tant d'autres 
abominations, on pense, en voyant la démar
che des puissances auprès de Moulay Hafid, 
à Jack l'Eventreur qui ferait des remon
trances au chat jouant avec une souris. 

Pour l'ami des Vautler. 
Qu'est-ce que la calomnie? 
La force des lâches. 

Alphonse Penaud. 
N'est-elle pas aussi l'arme des impuis

sants ? 

Doux pays! 
Un officier suisse a le droit d'être grossier, 

d'être un malappris. Si le < pékin > qu'il 
offense se rebiffe et lui donne la leçon qu'il 
mérite, toute la caste militaire et militairo-
mane réclame du sang. 

Après l'incident de Montreux, l'incident 
de Berne a ceci d'utile qu'il montre que la 
soldatesque suisse se met de plus en plus à 
part, à l'écart des autres citoyens, s'octroyant 
des privilèges et droits spéciaux, et notam
ment le droit d'assassiner à son gré. C'est 
ce que tous nos journaux bourgeois — à part 
une ou deux très timides exceptions — 
proclament avec cynisme. Voici, par exem
ple, le langage du JBund : < Nous sommes 
persuadés que tous les citoyens qu'anime le 
sentiment patriotique applaudiront haute
ment à l'officier qui infligera, a v e c s o n 
a r m e , une sévère et durable correction au 
premier qui osera volontairement porter 
atteinte à notre habit... d'honneur. > 

Nous demandons, nous, que tous les 
officiers soient pourvus de guillotines porta
tives ou d'électrocuteurs. Un petit stage au 
Maroc leur serait aussi utile. 

Les gens « comme II faut ». 
La justice de Santiago-de-Chili vient de 

condamner à mort l'ex-chancelier de la 
légation d'Allemagne, Guillaume Beckert, 
reconnu coupable d'homicide, d'incendie, de 
falsification de lettres de change, de falsifi
cation des comptes de la légation et d'es
croqueries. 

Le grand monde est le sanctuaire de toutes 
les vertus, dit-on. 

Les grosses caisses. 
Le nombre est incalculable des caissiers 

du Prolétariat qui filent avec la galette. Ce 
serait grotesque, si ce n'était douloureux, de 
voir les anticapitalistes capitaliser pour tant 
d'inconscients, comme on dit, que je crois 
très conscients pour ma part, trop conscients 
même! 

II y a quinze jours .environ, dans une 
villa de New-Bormin, près Berlin, une octo
génaire, Mme Joséphine Budolphi était 
assassinée par un nommé Max Hackradt. Ce 
dernier n'est autre que l'ex-caissier de la 
Fédération ouvrière de Potsdam. Ayant 
commis des détournements, ses camarades 
l'avaient menacé de poursuites correction
nelles. On suppose que c'est dans l'intention 
de se procurer la somme nécessaire pour 
éviter ces poursuites que Max Hackradt a 
assassiné Mme Rudolph!. 

Ah ! l'argent, le terrible argent, l'odieux 
argent ! 

La propriété du pôle Nord. 
Le docteur Cook prétend «tre parvenu au 

pôle nord. Sur ce, comme il est citoyen amé
ricain, les Etats-Unis ont l'intention de 
revendiquer la propriété de ces régions 
désolées. Des savants en matière de droit 
international ont été consultés à ce sujet... 
Ce qu'ils ont dit, je m'en bats l'œil et vous 
aussi, n'est-ce pas ? Si l'on s'arrêtait à ce 
fatras, on aurait du temps à perdre. Mais 
depuis que j'ai lu la nouvelle ci-dessus, je 
me demande si l'on réunira une quelconque 
conférence des puissances (avec banquets et 
fêtes), en suite de laquelle nous avons à 
envoyer un quelconque colonel Mûller pour 
organiser la police du pôle Nord... Pourquoi 
pas ? La diplomatie a fait des choses plus 
bêtes encore. Jacques Bonhomme. 

Le prolétariat et la guerre 
Les récents événements de Catalogne 

ont remis d'actualité la brûlante question: 
Vattitude de la classe ouvrière en cas de 
guerre. 

Généreusement et vaillamment, nos ca
marades d'Espagne ont matérialisé ce 
principe célèbre et logique : Plutôt l'in
surrection que la guerre. A l'ordre de 

mobilisation, les travailleurs ont répondu 
par la grève générale et par le sabotage 
intelligent et énergique des lignes de 
chemins de fer et des communications 
téléphoniques et télégraphiques. Et lors
que les gouvernants lancèrent la solda
tesque contre ces braves, les barricades 
surgirent, qui, héroïquement défendues, 
furent le sublime autel de ce magnanime 
holocauste du peuple à la cause de l'hu
manité. Je dis « du peuple », car ce fut 
vraiment une insurrection populaire. Ce 
sont les simples, les obscurs ouvriers qui 
seuls ont essayé de s'opposer à l'accom
plissement de ce monstrueux crime de 
lèse-humanité qu'est la guerre. Toute la 
tourbe d'arrivistes et d'arrivés, tous ceux 
auxquels le peuple sert de marchepied se 
sont terrés au moment de l'action, où les 
responsabilités pèsent. Ce seront, après 
la lutte, les insulteurs des vaincus. 

Et maintenant que la belle révolte aura 
son épilogue tragique dans les sombres 
cachots de Montjuich, où la férocité de 
la bourgeoisie s'exercera en raison directe 
du danger qu'elle a couru, disons haute
ment notre solidarité pleine et entière aux 
grands vaincus. 

Proclamons aussi que leur effort n'a 
pas été vain. Outre la superbe leçon de 
l'exemple, la révolte de la Catalogne aura 
obtenu les résultats <t tangibles » dont se 
réclament exclusivement les partisans de 
l'action calme et légale. Il est plus que 
probable que les a conquistadores » bor
neront désormais leur ambition à la dé
fense de Mellilla au lieu de s'engager dans 
une campagne de brigandage. Et la scan
daleuse méthode qui consistait à s'exemp
ter du service militaire moyennant le 
versement de 1500 francs sera abolie, 
car le pouvoir exécutif l'a supprimée en 
principe au lendemain des troubles de 
Barcelone, dans un but d'apaisement et 
pour rétablir l'ordre sérieusement menacé. 

Rappelons que, pendant la campagne 
d'Abyssinie, les Italiens se sont également 
énergiquement opposés et avec des résul
tats tangibles, par des moyens analogues, 
au départ des soldats pour la mort. Cette 
guerre désastreuse, voulue par la maison 
de Savoie qui rêvait de couronner le sieur 
Humbert Empereur d'Ethiopie, n'a pris 
fin que par la volonté du peuple résolu
ment descendu dans la rue. 

L'année dernière, dans l'Amérique du 
Sud, les capitalistes du Brésil et de ' la 
République Argentine voulaient à tout 
prix la guerre. Mais le prolétariat des 
deusf'pays, simultanément et avec la même 
énergie n'en voulut point, et le terrible 
fléau fut évité. 

Et depuis, nous avons enregistré main
tes résolutions de congrès ouvriers net
tement hostiles à la guerre. Et ces jours 
derniers encore, à Paris, la conférence 
internationale des secrétaires des centres 
nationaux des syndicats clôturait ses tra
vaux par un meeting contre la guerre où 
6000 manifestants ont proclamé être 
unanimes à réprouver les horreurs de la 
guerre; à vouloir entreprendre tout ce 
qui sera possible pour l'empêcher; et 
s'affirmèrent résolus à opposer à sa décla
ration la grève générale et sans doute la 
révolution sociale ». 

Tels sont les sentiments qui tendent à 
se préciser au sein des travailleurs. Pro
pageons-les de toutes nos forces, et, s'il 
plaît à la bourgeoisie de nous pousser au 
massacre, que le cri de ralliement de tous 
les exploités soit : Plutôt l'insurrection 
que la guerre! ERMES. 

La légalité est sans issue. (Jules Destrée, 
député à la Chambre belge, orateur officiel des 
groupements politiques au Premier Mai 1909, 
à Lausanne). 

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



LA VOIX DU PEUPLE 

UN NOUVELORGANISME 
Une trentaine 'de travailleurs avaient 

répondu, dimanche dernier, à l'appel 
lancé par la commission d'initiative pour 
la réalisation, en Suisse romande, d'une 
fédération d'industrie sur le type fédé
raliste. Voici les statuts qui ont été défi
nitivement adoptés : 

Formation. 
Article premier. — La Fédération des 

travailleurs du bâtiment est formée par les 
syndicats du bâtiment et les ouvriers faisant 
partie des corporations suivantes : manœu
vres et maçons, ouvriers sur bois (menui
siers, poseurs, ferreurs, ébénistes, sculpteurs 
sur bois, parqueteurs, charpentiers, tapis
siers), métallurgistes (ferblantiers, serruriers, 
appareilleurs, couvreurs), électriciens, plâ
triers-peintres, vitriers, cimenteurs, sculp
teurs et mouleurs, ramoneurs. 

But. 
Art. 2. — Le but de la fédération est 

l'affranchissement du travail par la sup
pression du salariat et du patronat. 

Dans la préparation d'un mouvement, les 
syndicats s'efforceront de généraliser le plus 
possible leur action. 

Organisation. 
Art. 3. — Les syndicats adhérents sont 

autonomes. 
Finances. 

Art. 4. — Chaque syndicat et ouvriers 
adhérents verseront à la fédération une con
tribution volontaire pour les frais d'adminis
tration, de propagande, etc. 

Administration. 
Art. 5. — Les organes de la fédération 

sont : 
1. Le comité fédératif, formé d'un délégué 

par syndicat adhérent et choisi par ce der
nier dans la localité où siège ledit comité. 

2. Le congrès, formé par deux délégués 
de chaque syndicat, quel que soit le nombre 
de ses membres. 

Art. 6. — Aucune fonction n'est rétribuée. 
Les membres du comité peuvent être rem
placés en tout temps par les syndicats qui 
les ont nommés. 

Art. 7. — Les congrès sont convoqués : 
1. Une fois par année. 
2. Chaque fois qu'un tiers des syndicats 

le demandent. 
3. Par convocation du comité fédératif. 
Tous les membres appartenant à la fédé

ration peuvent assister aux congrès avec 
voix deliberative. 

Le comité fédératif est représenté aux 
congrès par trois délégués. 

Attributions du comité fédératif. 
Art. 8. — Les attributions du comité fédé

ratif sont : 
1. Dé faciliter les relations entre les 

syndicats adhérents. 
2. De faciliter et de susciter les ini

tiatives. 
3. D'entretenir des relations constantes 

avec les syndicats adhérents et les organi
sations ouvrières nationales ou interna
tionales. 

4. De faire un rapport tous les six mois 
sur la marche de la fédération. 

5. De faciliter les syndicats dans leur 
travail d'organisation et de propagande. 

6. De faciliter les syndicats dans leur 
propagande en faveur de la grève générale. 

7. D'aider par tous les moyens à sa dis
position, tout en respectant leur autonomie, 
les syndicats en lutte contre le patronat. 

Organe. 
Art. 9. — La Voix du Peuple est l'or

gane de la fédération. 
Dispositions transitoires. 

Art. 10. — Les congrès sont seuls com
pétents pour modifier les présents statuts. 

Comme on le voit, aucun secours n'est 
fixé d'avance. Une discussion générale, 
très intéressante, précéda celle des articles 
du projet. De cet échange de vues entre 
authentiques travailleurs venus de diffé
rents points du pays romand, il ressort 
que, pour qu'un nouvel organisme soit 
vraiment animé d'un esprit fédéraliste, 
Ù faut qu'il soit débarrassé de toute con
trainte. En tout et pour tout, les syndi
cats ou les ouvriers qui le composent 
doivent être autonomes. 

Ainsi, la contribution de deux francs 
par jour et par gréviste a été supprimée. 
« Avant tout, pas de promesses! * C'a été 
le cri du cœur de presque tous les assis
tants. Tout ce qui a été fait jusqu'ici 
n'a été qu'une immense tromperie des 
travailleurs. Or, si nous voulons ne pas 

les tromper à notre tour, commençons 
par ne pas leur promettre. 

Et, en effet, les statuts ci-dessus ne 
contiennent aucune promesse. Dans 
le domaine de l'esprit, la vraie mo
rale ne comporte ni sanction ni obligation. 
De même, sur le terrain économique, la 
vraie solidarité et la vraie action ne s'im
posent pas, ne se décrètent pas. Sous 
quelle forme qu'elle se présente, l'aide 
mutuelle ne peut être le fait d'un ou plu
sieurs articles de statuts : elle naît spon
tanément, sous l'influence de sentiments 
divers et selon les circonstances. Cette 
conception, outre qu'elle habitue les tra
vailleurs à ne compter que sur leurs 
propres moyens, ne fixe non plus aucune 
limite à la solidarité effective des syndi
cats ou ouvriers isolés groupés dans la 
fédération. Et la solidarité ainsi comprise 
va souvent au delà dés limites assignées 
par un règlement. Un organisme ainsi 
compris, personne ne se l'ait dissimulé, aura 
beaucoup plus de peine à se maintenir et 
prendre de l'extension, étant donné la 
voie dans laquelle se sont engagées les 
organisations actuelles. La Fédération 
des travailleurs du bâtiment, ayant fait 
sienne cette <t morale économique », aura 
eu le mérite d'indiquer la route à suivre. 

La caisse centrale des « puissantes fé
dérations » a été comparée avec raison 
à celle de l'Etat. De tout l'argent que 
les individus donnent à ce dernier, il ne 
leur en revient que très peu dans leur 
poche — quand il leur en revient. Avant 
de revenir à l'ouvrier — quand elles re
viennent — sous forme de secours de 
grève, de maladie ou autre, les c fortes 
cotisations s vont d'abord remplir les po
ches de ceux qui sont à la tête, sans 
compter l'argent gaspillé en paperasserie 
de toute sorte. Le travailleur a donc in
térêt à faire acte de solidarité financière 
directement, sans aucun intermédiaire. 

Le comité fédératif sera avant tout un 
bureau de correspondance et de rensei
gnements au service des associés; il en
verra des conférenciers aux organisations 
qui le demandent, etc. Son siège est à Lau
sanne. 

Jusqu'ici, trois syndicats ont adhéré: 
les menuisiers et les plâtriers-peintres de 

.Genève, et les manœuvres et maçons 
d'Yverdon. D'autres ont laissé entrevoir 
leur adhésion. Onze syndicats étaient of
ficiellement représentés. Une somme de 
6 fr. 65 a été recueillie pour les premiers 
frais. 

Et maintenant, c'est aux amis de la li
berté et de l'égalité à faire le reste. Que 
chacun travaille sans relâche dans son 
milieu et le nouvel organisme, prélude 
d'autres groupements logiques et confor
mes aux besoins modernes des travailleurs, 
résistera aux attaques déjà nombreuses 
de ses adversaires. S. CASTEU. 

P.-S. — Adresser toute la correspondance à 
la Fédération des travailleurs du bâtiment, 
Maison du Peuple, Lausanne. 

DHNS LES ORGHMSHTIONS 
MONTHEY 

Dans sa dernière assemblée, l'Union 
ouvrière de Monthey a décidé de mainte
nir le boycott sur les produits Vautier et 
se solidarise avec tous les syndicats et 
Unions ouvrières qui ont pris déjà une 
semblable décision. Elle recommande à 
tous les ouvriers de la région la cigarette 
La Syndicale, fabriquée par les ancien
nes grévistes de chez Vautier, dans leur 
atelier libre d'Yverdon. 

En ce qui concerne le boycott de la 
Tribune de Genève, prononcé par la So
ciété typographique de Genève, l'Union 
ouvrière fera tout son possible pour ren
dre ce boycott effectif dans son rayon 
d'action. 

* « * 
Voici comment opèrent, sous la protec

tion de la loi, les voleurs qui, non con
tents d'exploiter le travail des ouvriers, 
s'acharnent encore après lui, comme des 
chacals, lorsqu'un accident vient l'estro
pier : Le 29 juillet, un ouvrier tailleur 
de pierre reçoit un éclat dans l'œil. Il 
s'en va trouver le médecin de l'assurance, 
qui le soigne tant bien que mal pendant 
cinq jours. Le sixième, il signifie bruta
lement au malade que son œil est guéri 
et le somme de s'en aller. Le malheureux 
qui ne se sentait pas du tout guéri, se 
plaint à son patron qui l'envoie vers le 
docteur Decker, à Bex. Ce dernier re
connaît qu'il n'y a pas trace de guérison 

et conseille à l'ouvrier d'aller se faire 
opérer à Lausanne. 

Maintenant, après l'intervention chi
rurgicale, le pauvre a l'œil perdu. 

Le fait est assez révoltant sans qu'on 
ajoute des commentaires. Mais que penser 
de cette crapule de médecin qui renvoie 
grossièrement l'ouvrier en lui disant qu'il 
est guéri? La science mise au service 
du capital devient simplement hideuse. 

Voyant cela, il faut avoir un sale tou
pet pour prêcher aux esclaves la sou
mission, le calme, la légalité. Contre les 
bandits de la finance, la violence est lé
gitime. 

LAUSANNE 
L'assemblée générale ordinaire de l'U

nion ouvrière aura lieu le mardi 14 sep
tembre à 8 heures et demie, salle 6 de la 
Maison du Peuple. 

NEUCHATEL 
Les ouvriers coiffeurs de la place de 

Neuchâtel, se trouvant dans une situation 
anormale par suite du manque de régle
mentation dans leurs conditions de tra
vail, sont, il y a quelques semaines, entrés 
en pourparlers avec leurs patrons. Ils 
étaient appuyés dans leurs justes reven
dications par le comité de l'Union ou
vrière de notre ville ainsi que par le 
comité de la Ligue sociale d'acheteurs. 
Après force délibérations sur les projets 
et contre-projets présentés de part et 
d'autre, on a fini par s'entendre et un 
contrat de travail fut signé pour deux 
ans. 

Il y eut, pendant ces tractations, des 
cas typiques de mauvaise foi patronale. 
Il fallut toute l'énergie et la fermeté du 
vaillant Syndicat des coiffeurs pour arri
ver à chef. Cependant, l'accord n'est pas 
complet. 

Il reste un patron récalcitrant qui ne 
veut pas entendre parler de l'organisation 
ouvrière et qui déclare hautement qu'il 
veut être libre de traiter et de payer ses 
ouvriers comme bon lui semble. Et il re
fuse obstinément de signer tout contrat 
de travail. Ce monsieur se nomme 

WENGER, coiffeur au Neubourg. 
L'Union ouvrière, dans son assemblée 

du 1er septembre écoulé, s'est occupée de 
ce monsieur et, d'accord avec le Syndicat 
des ouvriers coiffeurs, elle a décidé tout 
simplement de boycotter le salon de coif
fure WENGER et de faire toute la ré
clame possible pour rendre ce boycott 
effectif. 

Ainsi, que pas un ouvrier ne se rende 
chez ce patron coiffeur pour se faire raser 
ou couper les cheveux. Qu'au contraire, 
chacun s'occupe de détourner ceux qui, 

?ar ignorance, s'y rendraient encore, 
l'est un devoir de solidarité-, c'est travail

ler à sa propre émancipation que d'aider 
ses frères de misère à secouer le joug 
toujours plus lourd du patronat. 

Jean BANDELIER. 

DD gendarme passé à tabac 
Il arrive souvent aux chiens de mordre 

leurs maîtres et même de se mordre 
entre eux. Mais qu'un gendarme soit 
passé à tabac par un représentant de 
l'Ordre, le cas est plus rare, hélas ! Cela 
arrive pourtant, et c'est arrivé ces jours 
derniers, à Genève. On avait juré que le 
passage à tabac est chose inconnue en 
notre ville, ville de piété, de bonnes 
mœurs, d'humanité, de Croix Rouge, de 
Croix Bleue, de Croix Blanche et de 
croix de toutes les couleurs. Donc le 
passage à tabac... connaissais pas ça!... 
le Journal de Genève l'avait juré... les 
autorités l'avaient juré... la Justice l'avait 
juré... Pandore l'avait juré. Mais il s'était 
trouvé des témoins et un jury pour 
affirmer hautement, honnêtement, que 
ces serments étaient de faux s e r m e n t s 
et p a r j u r e s ceux qui les avaient faits. 
Le bon Dieu qui, visiblement, a pris 
parti pour Bertoni contre ceux qui men-
songèrement invoquaient son Saint Nom, 
le bon Dieu, dis-je a voulu faire une 
éclatante démonstration et donner une 
preuve irréfutable, une preuve divine : 
post tenebras lux! 

Profitant d'un jour de congé, le gen
darme Rémy B., collègue de l'illustre 
brigadier Charrière, se rendit au Plan-
les-Ouates. Vers dix heures du soir, il se 
prit de querelle avec des consommateurs 
dans un café. Intervention du garde 
Bocquin et de l'adjoint de la commune. 

On cueille notre gendarme, on le conduit 
au poste et... on le passe consciencieuse
ment à tabac : Pan, pan, des giffles!... 
pim! dans l'estomac... pif! sur le pif... 
pouf! un coup de soulier dans le d...os, 
et ran tan plan un peu partout. Comme 
toujours, ce fut fait de main de maître. 
Car on nous a fait faire de grosses dé
penses pour donner à nos policiers des 
leçons de boxe, de savate; de jiu-jitsu. 
Le coup du père François n'a pas de 
secret pour eux. Il est donc tout naturel 
qu'ils se fassent le pied et la main en 
toute occasion. Histoire de passer un 
examen volontaire et de prouver que 
l'argent des contribuables n'a pas été 
gaspillé ! 

Donc, voici notre Rémy battu et... 
content. On le fout d'dans, comme disent 
si élégamment nos polis policiers, et le 
lendemain matin on le conduit en ville 
avec tous les honneurs dûs à un malfai
teur. Arrivée et tableau! Bocquin n'en 
croit pas ses yeux d'avoir roué de coups 
un collègue. Excuses, regrets, mais le 
gendarme est sans pitié : Rémy fait cons
tater par un médecin (pas Mégevand 
par exemple!) ses contusions, ses ecchy
moses, et dépose une plainte pour arres
tation illégale et pour agression. 

Il va sans dire qu'on étouffera l'affaire, 
que Rémy le rossé se taira pour ne pas 
nuire à sa belle carrière et que Bocquin 
le rosseur recevra, avec les félicitations 
du major Juilliard, un avancement bien 
mérité. C'est l'Ordre ! 

Et l'on jurera comme devant que le 
passage à tabac est chose inconnue à 
Genève. Saint-Pierre. 

UN BOYCOTT 
La Tribune de Genève est toujours 

composée par une équipe de faux-frères. 
Aussi elle fait des siennes! Ce n'est que 
coquilles et transpositions. Un article 
petit commentant l'explosion de l'usine 
à gaz se trouve intercalé dans le rapport 
du concours de musique. Il est donc mé
langé de condoléances et de pleurnicha-
ges sur les « malheureux ingénieurs », 
puis d'une charge à l'adresse de M. Imer-
bchneider, ainsi que de compliments aux 
sociétés de musique. Voyez d'ici cette 
salade. Aussi, un hebdomadaire de notre 
ville, Y Action radicale, lui envoie la bou
tade suivante : 

Les vacances touchent à leur fin. Les pa
rents font à leur progéniture de pressantes 
recommandations. < Tu sais, tu te donneras 
beaucoup de peine, cette année. 11 s'agit 
d'apprendre un peu mieux le français, qui 
constitue la base de ton savoir. > Hélas, cette 
année sera comme les précédentes, les exa
mens aussi. Même absence complète de la 
connaissance du français. Même mélange de 
patois et de schwyzerdûtch. Et aux promo
tions, M. Rozier se plaindra de l'empiéte
ment trop grand des sports dans le domaine 
des études. Et en de solennelles assises d'ins
tituteurs, on cherchera les moyens d'amélio
rer l'enseignement de notre langue maternelle. 
Les sports? Méthodes défectueuses? Est-ce 
bien cela ? Oui, sans doute, un peu. Mais on 
ne touche qu'à une partie seulement des 
causes. Voulez-vous connaître l'autre ? 

Lisez dans nos journaux genevois le récit 
de la catastrophe de l'usine à gaz, et admi
rez dans la Tribune de Genève ce même 
récit, fait pourtant dans des conditions ana
logues. Voyez, dans la Julie seule, cette 
langue informe, ce charabia cahotique. 

Eh ! bien, quand vous aurez lu la Tribune 
de Genève, journal populaire, qui traîne sur 
les tables de ménage et que le» enfants lisent 
jusqu'au bout, vous comprendrez peut-être 
pourquoi, en dépit de l'éducation qu'ils ont 
reçue, les enfants n'arrivent jamais à parler 
et à écrire convenablement le français. 

Unissez vos peines, pédagogues ; travaillez, 
dépensez les efforts de toute une vie; faites 
des programmes et des leçons; je vous le dis 
en vérité, vous aurez contre vous, vous vous 
heurterez contre cet obstacle ridicule : deux 
journalistes qui massacrent la plus belle 
langue de France. 

Quand obligera-t-on le gratte-papier qui 
veut se muer en journaliste, en dépit du bon 
sens, à subir un examen de français, même 
devant des professeurs allemands ! 

On le voit, les équipes de jaunes font 
« de la belle ouvrage J . Pas étonnant si la 
Julie a perdu des milliers de lecteurs. Et 
cela continuera. Il faut qu'elle cède ou 
qu'elle fasse la culbute. 

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



LA VOIX DU PEUPLE 

Lettre Montagnes 
La Chaux-de-Fonds, 5 septembre. 

Citoyen H. Baud, 
secrétaire de la Voix du Peuple. 

L'accueil que vous avez fait à ma 
lettre du 29 août m'encourage à conti
nuer encore un instant la conversation 
sur le congrès des horlogers, à Buren. 
Dans le rapport officiel de ce dernier, 
on dit que l'effectif de notre fédération 
ascende à 6500 membres et, vous en rap
portant à ce chiffre, vous dites que, sans 
exagération, on peut dire qu'en Suisse 
les organisations horlogères sont les plus 
fortes. 

Quand j'ai lu pour la première fois 
votre affirmation, elle a excité en moi un 
vif étonnement; car, s'il est vrai que les 
organisations horlogères sont les plus 
fortes, alors toute l'organisation syndicale 
en Suisse est d'une faiblesse lamentable. 
En apparence, il se peut que l'on puisse 
dire que l'effectif des horlogers comporte 
6500 adhérents-, mais voyons ce qui en 
est en réalité. 

En faisant le total de tous les noms 
portés sur les registres de chacune de 
nos sections, je ne doute pas qu'on ob
tienne le chiffre de 6500. Seulement, 
tous les noms représentent-ils des mem
bres effectifs? J'en doute car, pour être 
un membre effectif, il faut remplir ses 
devoirs statutaires envers le groupement 
dans lequel on est incorporé, sinon on a 
beau être porté sur les registres, on n'est 
pas un membre réel, on est un zéro, une 
non-valeur. 

Voilà précisément le cas dans lequel 
se trouvent un grand nombre d'ouvriers 
horlogers qui sont comptés quand même 
comme faisant partie de notre fédération. 
Beaucoup s'en détachent parce qu'ils 
disent se soucier fort peu de payer des 
cotisations à une organisation qui ne leur 
donne aucune compensation-, d'autres 
négligent leur devoir parce que le syn
dicat leur a toujours été indifférent; 
néanmoins ils y avaient adhéré un peu 
parce que c'était la mode, et aussi parce 
qu'ils lui croyaient une force de con
trainte qu'il n'a jamais eue et qu'il a de 
moins en moins. Les divers éléments qui, 
pour une raison ou pour une autre, s'éloi
gnent ou ressentent de l'indifférence pour 
le syndicat créent un mouvement de dé
sagrégation qui va en s'accentuant de 
jour en jour. Ce mouvement se traduit 
particulièrement par des milliers de 
trancs de cotisations arriérées et par la 
désertion des assemblées générales. La 
section de La Chaux-de-Fonds, qui 
comptait 2500 membres, n'en compte 
plus que 1800 et, sur ce nombre, 1200 au 
plus continuent à payer. Nos assemblées 
générales, qui étaient toujours les plus 
nombreuses de toutes nos sections, sont 
désertées. Dans celle tenue à la veille du 
congrès de Bûren pour y, discuter l'ordre 
du jour de ce congrès et nommer les 
délégués, au lieu de nous rencontrer un 
millier et plus comme précédemment, 
nous étions à peine 350 à 400. 

Au Locle, les cotisations arriérées s'ac
cumulent; on ne répond pas aux convo
cations pour les assemblées. A Bienne, la 
situation est la même, si elle n'est pire 
encore et, dans les autres localités, tout 
est à l'avenant. Après cela, peut-on dire 
que nous sommes 6500? Evidemment non. 
Ce chiffre est une fiction. Nos adminis
trateurs savent bien cela; seulement, ils 
continuent à présenter les choses au 
public sous un jour relativement pros
père, espérant ainsi maintenir dans l'opi
nion le prestige de la puissance de notre 
fédération; mais ils savent aussi que cela 
est insuffisant pour rallier les indifférents 
ou les récalcitrants et ils sentent que le 
mouvement actuel nous conduit graduel
lement à la ruine complète. C'est pour
quoi on crie si fort à la nécessité d'une 
réorganisation sous la forme d'une aug
mentation des pouvoirs des organes ad
ministratifs. 

Après avoir lu le projet de constitu
tion d'une fédération industrielle destinée 
à remplacer notre Union générale, ie 
crois avoir saisi la pensée secrète de 
ceux qui sont les auteurs de ce projet. 

Le prétexte avoué, affirmé à la face 
de tous, est de centraliser davantage la 
direction de tout notre mouvement hor
loger, afin de réaliser plus de cohésion et 

d'unité dans notre action contre le pa
tronat; mais on veut aussi augmenter la 
force de contrainte des organes directeurs 
pour l'employer contre les tièdes et les 
hostiles. Je ne crois pas, pour ma part, à 
l'efficacité du moyen; je crois que le 
remède est pire que le mal. 

Vous paraissez croire aussi qu'un 
temps c'était le contrat collectif qui ré
glait les rapports entre les ouvriers et 
les patrons dans notre corporation : c'est 
une erreur; chez nous, il est vrai, on 
préconise la politique du contrat collectif 
comme moyen d'arracher aux patrons des 
conditions de vie meilleure en faveur des 
ouvriers. Mais, dans la pratique, cette 
conception, sauf dans de rares cas parti
culiers qui ne pouvaient avoir une portée 
générale, est restée à l'état d'un vœu, 
d'un désir. On a bien, il est vrai, il y a 
quelques années, élaboré des tarifs qui 
ont été soumis aux patrons de La Chaux-
de-Fonds. Ceux-ci les avaient acceptés 
conditionnellement, promettant de les 
appliquer et d'y donner leur sanction 
sous la forme d'un contrat authentique 
si notre fédération réussissait à les im
poser à tous leurs concurrents de la 
région horlogère. Jamais notre fédéra
tion n'a eu la force nécessaire pour les 
généraliser, de sorte que nos membres, 
dans leurs rapports avec les employeurs, 
ont été livrés sans défense, pendant la 
période de crise que nous traversons, à 
la concurrence effrénée que se font les 
ouvriers en temps de chômage. Les prix 
ont dégringolé et continuent à dégrin
goler selon le bon plaisir des patrons, et 
toutes les plaintes faites au syndicat 
contre ces mouvements de dépression ont 
été sans effet, attendu qu'il s'est trouvé 
impuissant pour réagir. 

En résumé, quand on analyse la valeur 
de la Fédération des horlogers, tant prônée 
par certains qui ferment les yeux à l'évi
dence et par d'autres qui ont intérêt à 
masquer la réalité, on peut la qualifier 
par cette formule : a. Impuissance et 
décomposition ». 

Salutations amicales. 
Un membre 

du Syndicat des Iwrlogers 
de La Chaux-de-Fonds. 

LE P A M PAIE... 
Les bras ballants et lâches, s'en va 

Jean-Pierre. Sur la route, détrempée 
par la grise pluie, il avance lentement, 
zig-zaguant comme un homme ivre. Mai
gre, étiré, étriqué, le corps trop long sur 
de trop longues jambes penche vers le 
sol. De derrière, on croit voir un tronc 
d'arbre touché à mort par la cognée du 
bûcheron balancer avant que de s'a
battre. Machine usée. Silhouette fuyant 
vers l'inconnu des désespoirs sans haine, 
traîner une existence désormais inutile 
au vampire Capital. 

Un demi-siècle durant, Jean-Pierre a 
peiné, turbiné, produit, sué de l'argent et 
de l'or pour un autre homme, comme lui 
de chair et d'os. Jean-Pierre avait vu 
naître le Patron. A l'usine où, dès son 
jeune âge il était entré, emmené à la 
main par Jean-Pierre le père, il l'avait 
vu jouer. Sous ses yeux d'homme, l'autre 
avait grandi choyé, respecté comme un 
<r monsieur » par le troupeau des gueux. 
Troupeau docile qui remplissait les cof
fres où, plus tard, le fils puisera à pleines 
mains. 

Mais un jour est venu où le maître, 
plein d'ans, s'en alla. Le fils reprit la 
suite des affaires et l'argent. Hélas! sui
vant les traces du vieux, il se montre plus 
dur, plus cynique, plus implacable encore. 
Un jour, il appelle les anciens : 

— Je vais, probablement, vous faire 
de la peine, mes amis. Mais vous me 
comprendrez. Votre âge avancé ne vous 

Eermet plus d'accomplir certains travaux. 
»e plus jeunes doivent prendre votre 

place. Et, aussi bien, le moment est venu 
de vous reposer. Allez, mes amis, je n'ai 
plus besoin de vous! 

Et les misérables sont partis, presque 
tous sans révolte, <r comprenant ». D'au
cuns, au reçu de ce dernier coup, sont 
tombés, assommés par la peur de la faim 
dont les jeunes réchappent, pas les vieux... 
D'autres, plus résistants, sont allés d'atelier 
en usine offrir leurs muscles amoindris, 
leur intelligence rapetissée par l'incessant 
et machinal labeur. 

Partout, hélas! partout ils avaient le 
même âge, les mêmes cheveux gris, la 
même démarche hésitante des gens fati
gués, déjà. 

A l'un, une âme charitable dit : — Allez 
donc Œ à votre commune », on vous pla
cera dans un asile. 

— Ou bien à l'hôpital, reprend une 
commère rude, c'est là aussi qu'on en
ferme les vieux qui ont toute leur vie 
travaillé. 

On a demandé à Jean-Pierre : — Et 
tes enfants, ne peuvent-ils pas te pren
dre chez eux ? N'ont-ils pas un morceau 
dej)ain pour toi? 

Tremblant, Jean-Pierre a répondu : 
-7- J'avais deux fils : l'aîné est mort 

au service militaire, d'un coup de froid. 
Il n'était pas fort en santé, le pauvre, je 
ne sais pas pourquoi ils me l'ont pris. 
Le cadet, qui était maçon, est tombé en 
réparant la cathédrale, il y a huit ans. 
Depuis, il est infirme. J'avais bien une 
fille, Louise... Je n'ose pas en parler-
Elle s'est laissée séduire par un riche... 
Je l'ai chassée. Ainsi, je suis sans appui, 
tout seul, puisque la « bourgeoise » est 
morte à la peine l'an dernier. Ah! je 
voudrais bien être à sa place. 

Minuit... Vers une maisonnette, à deux 
pas de l'usine, une ombre glisse, rapide. 
A peine a-t-elle franchi le seuil qu'un 
homme, venu du gros bâtiment servant 
de logis au patron, pénètre à son tour 
dans la maisonnette. 

— Bonsoir, Louise, ,dit-il joyeusement 
à l'ombre. 

— Eh! quoi? Qu'y a-t-il? Parle!... 
— Il y a que c'est fini. Pour la der

nière fois, je suis venue... toi aussi. Jus
qu'ici, j'ai supporté tes violences, tes men
songes, tes hypocrisies. Courbée sous ta 
poigne, j'ai obéi. Pour conserver à mon 
père sa place à l'usine, j'ai été ta chair 
à plaisir, ta bête, ton instrument de lu
xure et de honte. Cet épouvantable sa
crifice que tu exigeas de moi quand tu 
vis, il a y un an, que je ne céderais pas à 
tes promesses, ce sacrifice, qui est pres
que un crime, a été inutile. En vain, 
j'ai joué pour toi l'infâme comédie de 
l'-amour, en vain je me suis rabaissée,au 
rôle honteux qui me crispait de ragé à 
chacune de tes visites ; en vain j'ai souf
fert le martyre : mon père est maintenant 
sur le pavé, sans un morceau de pain, 
après avoir contribué à ta fortune et, 
par moi, à assouvir tes passions... C'en 
est trop. Depuis que mon père, ignorant 
tout cela, me chassa, j'ai réfléchi, pesé 
mes actes et les tiens, établi les responsa
bilités. Et aujourd'hui, c'est jour de rè-

f lement de compte, monsieur le patron, 
'our vous aussi les beaux jours sont 

passés... Tiens, vois du côté du bureau, 
vois cette lueur rouge... vois... c'est l'in
cendie... 

Ivre de fureur à la vue du désastre 
imminent, le patron, jusque-là dédaigneu
sement impassible, repousse brutalement 
Louise qui, debout, le force à contempler 
les flammes et l'empêche de courir à la 
fabrique. Mais d'un geste violent, terri
ble, un éclair féroce dans les yeux où 
brillent les reflets du brasier qui rou
geoie, elle résiste, et, serrant les dents, 
la face crispée par l'horreur d'une haine 
sans nom : « Trop tard, misérable, trop 
tard! » dit-elle. Le patron a peur. Il va 
crier, appeler. Dans la main de Louise 
une lame a brillé... Un éclair... Un râle... 
Un corps s'affaisse... 

Le patron a payé... FRATELLI. 

AUX CAMARADES 
Les camarades qui n'ont pas encore payé 

leur abonnement pour le deuxième semestre 
1909, sont instamment invités à nous le faire 
parvenir par chèque postal IL 416, d'ici fin 
courant. Passé cette date nous le prendrons 
par remboursement et nous les prions de lui 
réserver bon accueil. 

Les encaisseurs voudront bien nous faire 
parvenir les fonds recueillis pour fin courant. 

On peut se procurer la Voice du Peuple, à 
Genève, dans tous les kiosques, chezPAHUD, 
av.enue du Mail 1, et chez Mme DEGENEVE, 
Coulouvrenière 27. 

Le succès remporté par notre premier Alma-
nach du Travailleur est pour nous un précieux 
encouragement. 

L'édition de 1910 est en voie de préparation; 
déjà quelques articles ont été remis à l'Impri
merie. La rubrique concernant les renseigne
ments sur les organisations ouvrières a tout 
particulièrement besoin d'être soignée. Pour 

cela, nous comptons principalement sur les 
camarades que nous avons dans chaque centre 
de la Suisse romande. 

Nous prions donc ces camarades de se con
certer et de nous envoyer au plus tôt, tous les 
renseignements concernant les organisations 
syndicales de leur région (Union ouvrière, 
adresse, comité, etc., syndicats constitués, 
cercles ouvriers, sociétés coopératives. Prix 
des denrées, pension, chambre, etc.) 

Les camarades comprendront l'importance 
qu'il y a à ce que notre almanach donne des 
renseignements complets et exacts sur l'orga
nisation syndicale en Suisse romande. Nous 
comptons sur leur bonne volonté. 

Adresser les renseignements au plus tôt à 
Louis Baud, Imprimerie des Unions ouvrières, 
Pully-Lausanne. 

OD juge l'arbre a m fruits 
Il n'y a pas si longtemps, Y Ouvrier sur 

bois disait : « En vérité, la centralisation 
doit faire constamment appel à l'esprit 
d'initiative des individus, au courage et à 
l'intelligence des adhérents, sans quoi la 
fédération à base centraliste est arrêtée 
dans sa marche, et ne peut ni vivre ni 
se développer ». Une organisation ou ré
gnerait cet esprit d'initiative ne serait pas 
centraliste (autoritaire), mais fédéraliste 
(libre). Qui dit centralisation dit gouver
nement, autorité et abus en haut — et 
indifférence, passivité et lâcheté en bas. 
Cela n'est pas une interprétation fantai
siste, mais une vérité constamment démon
trée au cours de l'histoire. On juge d'ail
leurs l'arbre à ses fruits. Eh bien! ouvrons 
la Solidarité horlogère du 28 août dernier 
et glânons-y un fruit (le dernier en date) 
d'une organisation centrale. Le voici, dans 
toute sa beauté, dans toute sa saveur; 
vous jugerez l'arbre ensuite : 

La section de Bienne de la Fédération 
des termineurs de la boîte se voit dans 
l'obligation de signaler les collègues sui
vants : Emma Brandt et son mari, oxydeurs, 
ainsi que leurs enfants Ida Brandt, oxydeuse, 
et Fritz Brandt, polisseur. 

Les deux premiers sortant de la section 
du Locle avec 2 francs d'amende pour non-
visa de carnet. 

Tous les quatre redoivent six mois de 
cotisations à Bienne et refusent de se mettre 
en règle avec la fédération. Nous leur 
infligeons à chacun 25 francs d'amende et 
nous prions les collègues de leur témoigner 
le mépris qu'ils méritent. . 

Total 128 francs. Ratifié : Bureau central. 
Le Comité. 

N'est-ce pas que c'est beau, charmant? 
Et on se plaint du pouvoir de nos maîtres ! 
Nous avons là un avant-goût de ce que 
serait une société gouvernée par ces fa
meuses « grandes organisations » tant de 
fois vantées par des gens plus intéressés 
qu'intéressants. Et cela se passe en pleine 
crise, en pleine misère. Que serait-ce, 
grands dieux, si nous étions au temps où 
la huche était pleine? 

Le centralisme ne peut rien produire 
de bon, parce qu'il ne peut être basé que 
sur l'autorité. Et si cette dernière n'était 
pas funeste à tout ce qu'elle touche, il 
pourrait y avoir de bons gouvernements 
bourgeois. On sait à quoi s'en tenir là-
dessus. Pouvoir ouvrier et pouvoir bour
geois, c'est un seul et même arbre qui 
ne peut donner que les mêmes fruits. 
C'est, d'un côté comme de l'autre, <t quel
ques individus passant à la caisse, mais 
ne l'alimentant point ». Et ceci explique 
alors cela. Père PEINARD. 

En pleine démocratie I 
En l'honneur de bourgeois venus pour 

discuter science naturelle, il a été orga
nisé mardi dernier, à Ouchy, une grrrande 
fête de nuit. 

La presse <r honnête » annonça grave
ment que toute la population lausannoise 
a eu à cœur de participera cette réjouis
sance. Je te crois!! 

Nous avons entendu des gens récrimi
ner violemment contre les organisateurs 
de ladite fête, pour la simple raison que 
l'on avait clôturé toute la place de laquelle 
on pouvait voir quelque chose. 

Cette barrière, pauvres naïfs ! mais c'est 
celle qui nous sépare des exploiteurs, 
catins et profiteurs qui, eux, ont droit à 
toutes les jouissances. Pour la franchir, 
il faut payer; or, comme vous n'avez pas 
le sou... restez derrière le rideau ! Oui, 
c'est comme cela que ça se passe dans la 
société actuelle. Même et surtout dans la 
patrie de Guillaume-Hôtel. A. C. 

TRAVAILLEURS! ROYCOTTEZ LA "TRIRUNE DE GENÈVE" 



LA VOIX DU PEUPLE 

DE TOUT UN PEU 
L'école de Vhonneur. — Des journaux 

bourgeois, à propos du vol d'une mitrail
leuse à Châlons-sur-Marne : 

« On assure que d'autres vols ont été 
constatés ces jours dans diverses garni
sons, à la suite de la revision générale 
des états de pièces secrètes. Il est certain 
que l'Allemagne dépense beaucoup d'ar
gent pour se procurer des nouveautés que 
la France, toujours en avant dans ce do
maine, met en expérience. Et il y a aussi 
dans les garnisons des gens prêts à tout 
faire pour quelques cents francs. » 

Il n'y a rien de tel comme l'influence 
du milieu sur les individus. 

Au pays des trois millions d'électeurs 
social-démocrates. — Pour avoir dit sur 
la tombe d'un camarade : « Mon pauvre 
ami, nous ne nous reverrons plus », un 
mineur de Kierdorf a été condamné à 30 
marks d'amende, vu que le fait de dire 
publiquement à un mort qu'on ne se re
verra plus, constitue un blasphème, puis
que c'est nier l'immortalité de l'âme. Le 
délit de blasphème est prévu par l'article 
166 du code allemand. 

Et en avant les grands moyens!— Le 
Négrier brésilien relate en termes saisis
sants les persécutions dont sont victimes 
les recrues d'artillerie au Saint-Gothard. 
Engueulades, service de punition, jours 
de prison, tout cela pleut sur nos malheu
reuses recrues. Et le Négrier brésilien 
conclut gravement : « Quand la coupe sera 
pleine, il se trouvera bien quelque député 
courageux pour protester énergiquement 
aux Chambres contre la prussitication de 
l'armée suisse J>. 

On ne peut s'empêcher de frémir en 
pensant aux terribles conséquences qui 
découleront, pour le monde bourgeois, 
d'un acte aussi courageux. Mais... la coupe 
ne se remplira pas. 
' Les loups dans la bergerie. — D'après 
le Bund, il vient de se fonder à Zurich 
une association ayant pour titre la Ligue 
socialiste révolutionnaire, et pour but la 
propagation des idées de grève générale, 
de sabotage, d'antimilitarisme, etc. 

A quand le lancement d'une Voix du 
Peuple en allemand? Ce serait la meil
leure réponse à faire à nos virulents cen
tralistes de la Suisse allemande. 

La plus libre des patries. — Lorenzo 
Borelli, à Saint-Gali, vient d'être con
damné à huit jours de prison et 50 francs 
d'amende pour avoir vendu l'Asino, un 
journal italien anticlérical. Liberté du 
commerce, liberté de conscience, libre 
jouissance de tous les droits du citoyen, etc. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Résumé de la séance du 7 septembre Ì909 
à la Maison du Peuple. 

On nomme définitivement comme secrétaire 
le camarade J. Devincenti. 11 est décidé de 
préparer l'organisation du congrès antimili
tariste, proposé au dernier congrès d'Yverdon. 
Des circulaires seront envoyées à tous les 
groupements que la question de l'antimilita-
risme intéresse, pour les inviter à adhérer et 
à formuler éventuellement des propositions. 
Pour les conférences sur les boycott de la 
Tribune de Genève et des produits Vautier, on 
attendra les réponses des Unions ouvrières 
qui ont été consultées. Il est fait droit à une 
demande de l'Union ouvrière de Saint-Imier, 
et à cet effet un rapport lui sera envoyé sur les 
dernières phases du boycott Vautier. 

Toutes les correspondances devront être 
adressées au secrétaire du comité federatif : 
/ . Devincenti, Pully-Lausanne. 

L'ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Métallurgistes. 

A Genève, la grève des mouleurs con
tinue. On sait l'origine du conflit ; quel
ques modestes revendications des mou
leurs de la maison Piccard, Pictet et Cie ; 
on connaît les phases principales de la 
grève : condamnation des grévistes pour 
rupture abrupte de contrat, alors qu'ils 
avaient quitté le turbin sur le conseil même 
de leurs exploiteurs ; solidarité des ou
vriers d'autres maisons de la place, qui 
refusèrent de faire du travail pour l'usine 
et condamnés, eux aussi, pour les mêmes 
raisons, par les prud'hommes; on est fixé 
sur la volonté des grévistes : lutter jus
qu'à satisfaction complète. 

Jusqu'à ce jour, il v a peu de défail
lances à enregistrer. Tous les mouleurs 
de chez Piccard sont encore sur la brèche. 

Par contre, quelques kroumirs de profes
sion sont à signaler. La place de Genève 
est à l'interdit pour les mouleurs sur mé-
taux. 

Une question très importante est passioné-
ment discutée aujourd'hui dans les milieux 
ouvriers. Cette question s'est posée d'ailleurs 
du jour où les ouvriers, dans la vieille Inter
nationale des travailleurs, se sont groupés sur 
le terrain de la lutte de classe, et elle peut se 
résumer en deux mots : Centralisme et Fédé
ralisme. 

Sous ce titre, la commission de la Voice du 
Peuple se propose de publier une brochure à 
dix centimss, c'est-à-dire facilement accessible 
à la masse. Un groupe de camarades rassem
blera les documents nécessaires àia brochure, 
qui sera ensuite mise au net après discussion. 
Cette brochure s'efforcera, après la critique du 
centralisme par des faits précis et facilement 
contrôlables, de bien expliquer ce qu'il faut 
entendre par le fédéralisme et comment il est 
possible de le mettre immédiatement en pra
tique. 

Seulement, avant de se mettre àia besogne, 
la commission voudrait être convaincue que 
cette publication, qui demandera un travail 
long et consciencieux, répond à un besoin 
généralement ressenti. Aussi, la publication 
ne sera exécutée que si des syndicats et des 
camarades souscrivent des exemplaires en 
nombre suffisant. Que les amis se mettent à 
l'œuvre et envoient le nombre d'exemplaires 
souscrits à la Voix du Peuple, par simple 
carte postale. 

mouvement ouvrier international 
SUÈDE 

Il convient de noter quelques caracté
ristiques de la grève générale qui, comme 
on pouvait s'y attendre, se meurt lente
ment. 

Il faut d'abord remarquer que jamais, 
nulle part, il y eut mouvement d'une pa
reille envergure. Dans un très grand pays, 
qui ne compté pas plus de 5,380,000 ha
bitants, sur 500,000 ouvriers dispersés 
sur toute l'étendue du territoire, il y eut 
plus de 300,000 grévistes ; ce qui revient 
à dire que, dans les grands centres, la 
grève fut bien réellement générale. 

Malheureusement, les 35,000 hommes 
qui représentent le personnel des chemins 
de fer ont été exclus du mouvement par 
une décision prise au scrutin secret. Le 
comité directeur de la grève avait »com-
mis l'imprudence, au début du mouvement, 

• de déclarer qu'on pouvait provisoirement 
se passer de l'action de cette catégorie 
de travailleurs. Quand, plus tard, oh fit 
appel à leur concours, les chefs socialis
tes y mirent promptement le holà. 

Les mêmes chefs socialistes légalitaires 
décidèrent que — « vu les grosses pertes 
qui pouvaient en résulter » (!!!) — les ma
rins seraient exclus de la grève. C'est 
en violation des ordres (?!) de ces gens 
à courte vue que, dans quelques centres, 
les ouvriers du gaz et de l'électricité sus
pendaient le travail. 

Mais il y a mieux encore — ou plutôt 
pire. A Stockholm, les social-démocrates 
mirent 1500 hommes à la disposition de 
l'administration municipale, pour assu
rer l'ordre, concuremment avec la police. 
Ceci est un comble, mais, hélas! c'est la 
pure vérité. Aussi le gouvernement n'a-t-il 
pas manqué de rendre hommage au calme 
et à la modération du parti socialiste sué
dois. C'est, en effet, un vrai bonheur pour 
un gouvernement d'avoir à faire à des 
gens aussi sages. 

Il faut signaler encore la trahison du 
parti des ouvriers chétiens — (prière à 
nos amis de l'imprimerie de ne pas com
poser ouvriers crétins!). Ce parti jaune, 
qui comprend 7000 adhérents, non seule
ment conseilla la reprise du travail, mais 
n'hésita pas à donner l'appui de ses for
ces aux entrepreneurs qui firent venir 
des kroumirs d'Allemagne et d'Angleterre. 

En l'absence de toute manifestation 
révolutionnaire, les autorités n'eurent 
même pas besoin de faire protéger les 
marchands de légumes, et la presse bour
geoise européenne, qui avait frémi au 
début de ce mouvement monstre, put en
registrer avec une satisfaction d'autant 
plus grande que la frousse avait été plus 
formidable, une affluence telle de légumes, 
d'oeufs et de beurre au marché de Stock
holm que les prix furent établis plus bas 
qu'à l'ordinaire. 

Dans ces conditions, la grande grève 
scandinave ne fut plus qu'une lutte entre 
les fonds de réserve des organisations 
ouvrières et les coffres-forts des patrons. 
Et, malgré la belle affluence de fonds, 
cette lutte-là fut ce qu'elle sera toujours : 
la lutte du pot de terre contre le pot de fer. 

La seule bonne leçon à retenir de ce 
mouvement avorté, c'est que la grève gé

nérale est parfaitement possible et prati
quement applicable même dans un grand 
pays. Le tout est de savoir ensuite em
ployer utilement cette arme formidable 
qui, un jour, servira à balayer le capi
talisme et à libérer le travail. 

PORTUGAL 
Le camarade Emilio Costa écrit dans 

De Arbeid, organe révolutionnaire hol
landais : 

<r Pour donner à vos lecteurs une idée 
des conflits et des luttes économiques en 
Portugal, je vous envoie une liste des 
grèves qui eurent lieu, pour autant que 
j'ai pu m'en rendre compte, dans le se
cond trimestre de 1909 : 

Maçons : à Braco de Prata (province 
de Lisbonne). Motif : renvoi d'un ouvrier. 
Résultat encore incertain. 

Travailleurs du liège : à Beato (Lis
bonne). Motif : renvoi de trois ouvriers. 
Résultat encore inconnu. — A Seixal (des 
femmes pour la plupart). Motif : renvoi 
d'une ouvrière, reconnaissance des Unions 
ouvrières et augmentation de salaire. Ré
sultat : défaite des travailleurs. 

Potiers : à Massarellos (Porto). Motif : 
la non exécution du contrat de travail en 
ce qui concerne l'augmentation de salaire. 
Résultat : un arrangement entre les par
ties. 

Fondeurs : à Massarellos. Motif : une 
demande d'augmentation de salaire. Résul
tat : victoire des ouvriers. 

Cordonniers : à Lomba (Porto). Motif : 
diminution de salaire. Résultat : victoire 
des ouvriers. 

Typographes : à Braga. Motif : régle
mentation du travail. Résultat : victoire 
des ouvriers. 

Ouvriers de la fabrique de conserves 
de poisson à Sétubal. Motif : diminution 
de salaire. Résultat : un arrangement en
tre les parties. 

Ouvriers en liège : à Alcacer do Sai. 
Motif : demande d'augmentation de tra
vail. Résultat : un arrangement entre les 
parties. 

Ouvriers du bâtiment : à Vidago. Mo
tif : diminution des heures de travail. Ré
sultat : défaite des ouvriers. — A Sabroso. 
Motif : diminution des heures de travail. 
Résultat : victoire des ouvriers. 

Pilotes : A Ilbraso. Motif : diminution 
du salaire. Résultat encore inconnu. 

Durant le troisième trimestre (en cours\ 
trois grèves d'ouvriers en liège (à Cecil-
bras, à Cezimbra et à Lisbonne) se ter
minèrent la première par une victoire 
des ouvriers, les deux dernières par une 
défaite. » 

FRANCE 
Parlant de la conférence syndicale in

ternationale qui vient de se tenir à Paris, 
le Journal de Genève, en se félicitant de 
l'attitude antirévolutionnaire de tous les 
délégués (ceux de France exceptés), dé
clare « se réjouir de tout ce qui dimi
nue l'influence de ces malfaisants person
nages T>, Jouhaux et Yvetot, syndicalistes 
révolutionnaires. C'est clair! Si ces der
niers sont malfaisants, ils le sont aux pri
vilégiés, aux capitalistes, aux exploiteurs 
chers au Journal de Genève et s'ils sont 
déclarés malfaisants par rapport aux au
tres délégués, c'est que ceux-ci sont bien
faisants à nos maîtres. Il était bon que 
l'aristocratique Journal de Genève le dise. 
On ne saurait mieux avouer et avec plus 
de compétence que les réformistes font le 
jeu de la réaction. Aussi faut-il voir notre 
Journal louant chaleureusement leur pen
sée noble et mesurée. Les Liegen d'Alle
magne, Hueber d'Autriche, Gompers 
d'Amérique, Appleton d'Angleterre, Hug-
gler-Vautier frères (3000 francs) de Suisse, 
sont les sauveurs. Voilà des gens avec 
lesquels on peut s'entendrej oh! oui. Ils 
proposaient autrefois trois jambes : poli
tique, coopératisme, syndicalisme. Les 
voilà préconisant deux bras seulement : 
politique, syndicalisme. Le Journal trouve 
cela très ingénieux et surtout très ras
surant, et applaudit à ces sages qui ne 
veulent pas, comme les Jouhaux et ï vetot, 
de « lutte permanente contre la société 
actuelle ». Seule la lutte réformiste, 
dont tout le monde est partisan, voilà qui 
est bien, voilà qui est louable, et c'est à 
force de combinaisons à la manière Yau-
tier-Huggler-Habesreiter qu'on obtiendra 
la paix sociale... Oui, mais les pauvres 
bougres d'exploités resteront exploités et 
leurs exploiteurs resteront les maîtres. 
Partout comme à Yverdon la paix sera 
signée pour les patrons contre les ouvriers 

émancipés du joug. C'est beau le réfor
misme, et comme on comprend que le 
Journal de Genève en soit partisan. 

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

sacré à Pierre Merlou et un numéro con
sacré à Emile Fabre. 

2. Le n° 11 de Portraits d'hier, conte
nant une étude détaillée de Oust. Courbet. 
Le numéro : 25 centimes. Editeur : 
H. Fabre, 20, rue du Louvre et 131, rue 
Saint-Honoré, Paris (1er). 

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

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. Il 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. 

COMMISSION DU JOURNAL 
Séance du 7 septembre. 

— Le dernier alinéa de l'article Un boycott 
est supprimé. Il y a diffamation, réprimée par 
l'article 10 de la loi sur la presse, et le fait ne 
vaut pas un procès. 

— Un article signalant un patron plâtrier-
peintre sera envoyé à l'Union ouvrière de Neu-
châtel pour une enquête sur place. 

— Un article venant de Colombier ne sera 
pas inséré, malgré son intérêt. La signature 
d'une simple initiale ne suffit pas^ 

— L'article de A. S., signalant un typo de 
Thonon, sera, vu son caractère professionnel, 
transmis au Gutenberg, sauf avis contraire de 
l'auteur. La commission du Journal. 

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

PETITE POSTE 
E. B.~ D'accord pour des articles, mais tâche 

de varier et de te tenir à l'affût des faits nouveaux. 
Un horloger. — D'accord. N'y manquez pas 

après le congrès. 
Tristapatle. — Envoie-nous coupure Journal 

de Genève; nous y tenons. 
G. M. — Tous les journaux corporatifs sont 

remplis d'attaques semblables. On ne peut ré
pondre à tous. Soumettrai cependant à la pro
chaine séance de commission. Merci pour les au
tres renseignements. 

G. V. — Connaissons pas procès Koch. Reçu 
mandat. 

Aux camarades. — Qui veut traduire, pour 
la Voix, des extraits de The Terror in Russia ? 
On enverra le bouquin. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Syndicat des femmes prolétaires de Lau

sanne. — Lundi 13 septembre, à 8 h. 30 du soir, 
au local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée. 

SOUSCRIPTION PROCÈS 
Total au 25 août 
J. G. 
Collecte entre copains, Lausanne 
Kermesse d'Yverdon 
Total au 7 septembre 

Fr. 45,20 
1,50 
8,80 
5 -

Fr. 60,60 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX DU PJEUPUE 
Total au 31 août Fr. 241,75 
A. 1,20 
Un cuisinier 0,10 
Total au 7 septembre Fr. 243,05 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 7,50; 
Berne, 3,62 ; Vevey, 5,45 ; Beaune, 
2,— ; Petit-Saconnex, 1,95; La 
Tour-de-Peilz, 1,90; Genève, 5,80 Fr. 28,22 

Souscription du procès 15,30 
Souscription Voix du Peuple 1,30 
Vente au numéro ; Vernier, 12,15 ; 

Genève, 5,— ; Lausanne, 4,90 Fr. 22,05 
Total des recettes Fr. 66,87 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 36 (2100 ex.) Fr. 76,50 
Total des dépenses Fr. 76,50 
Déficit-au 31 août Fr. 220,55 
Déficit au 7 septembre Fr. 230,18 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
Pilli -LIMIMI. — Iiniiirii lu ïïiion Mirtini, i Hiituraliti. 

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


