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CINQUIÈME ANNÉE. — N° 25. L'émancipation des travailleurs ne peut qu'être l'œuvre des travailleurs euxmêmes. DU 18 AU 24 JUIN 1910. 

VOIX PEUPLE 
J O U R N A L SYNDICALISTE P A R A I S S A N T LE SAMEDI 

ORGANE DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

RÉDACTION ET ADMINISTRATION 
P U L L Y  L A U S A N N E 

DERNIER DÉLAI POUR LES MANUSCRITS : LE MERCREDI 

ABONNEMENTS 
Un an, 4 fr. — Six mois, 2 fr. — Etranger, un an, 6 fr. 

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

COMPTE DE CHEQUES POSTAUX N° H. 416 
L'argent destiné au journal peut être veisé dans tous les bureaux de 

poste, sans frais, en indiquant notre compte de chèques II. 416. JA 
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lia uiiiKiiiâ\iii 
à Lausanne 

Plus de deux mille ouvriers du bâtiment, réunis lundi 
13 juin dans la grande salle de Tivoli, ont acclamé la grève 
générale de toutes les corporat ions du bâtiment à part i r du 
mardi 14 juin. Revendication commune : la journée de neuf 
heures. 

La grève se poursuit dans d'excellentes conditions. On 
espère arriver à un chômage complet. Voici les syndicats qui 
ont officiellement décidé d'adhérer au mouvement : Plâtr iers

Peintres , Manœuvres et Maçons, SculpteursMouleurs, Appa

reilleurs, Menuisiers, Electriciens, Charpentiers, Charretiers. 
Que tous les camarades conscients appuient ce mouvement 

dans la mesure de leurs moyens. Qu'un vide absolu soit fait 
autour de la place de Lausanne. 

Soyons tous solidaires! 

» ♦ * 
Les samedi et dimanche 11 et 12 juin, 

à Fribourg, a eu lieu la trentesixième 
assemblée federative de la Fédération 
des typographes de la Suisse romande. 

Le samedi aprèsmidi, à deux heures, 
à l'hôtel SaintMaurice, s'est ouvert le 
congrès. Dix délégués sont présents, re
présentant les dix sections de la fédéra
tion : La ChauxdeFonds, Fribourg, Ge
nève, Lausanne, Le Locle, Montreux, 
Neuchâtel, Vevey, Yverdon et la Juras
sienne. 

Le comité central est représenté par 
le président, le secrétaire, le vicesecré
taire et le caissier; le Gutenberg par son 
rédacteuradministrateur. Sont présents, 
à titre d'invités, le permanent Schlumpf, 
de la Fédération des typographes de la 
Suisse allemande, et le permanent Botti
nelli, de Lyon, de la Fédération française 
des travailleurs du livre. 

La vérification des mandats fait cons
tater la présence de dix délégués repré
sentant le total des membres de la fédé
ration, soit 816 voix. 

Le règlement de discussion est adopté. 
H limite sévèrement les prérogatives des 
délégués en ce sens qu'aucun changement 
important ne peut être voté par eux sans 
l'assentiment des sections. 

Le secrétaire typographique internatio
nal, organe des fédérations nationales 
d'Europe réunies, annonce que, contre son 
habitude, il ne se fera pas représenter au 
congrès. Il ne peut, pour des questions 
de temps et d'argent, se faire représenter 
à toutes les assemblées annuelles des 
fédérations nationales. Il explique tout 
cela dans une longue lettre et en profite 
pour nous prodiguer de bons conseils et 
se livrer à une ahurissante sortie contre 
ceux qui introduisent dans les syndicats 
des discussions d'idées. D'après lui, il ne 
faut s'occuper, dans un syndicat, que des 
améliorations de salaires et de la dimi
nution des heures de travail, bref, de 
questions pratiques. Inutile d'insister, 
c'est l'exposé du programme des syndi
cats jaunes, ni plus, ni moins. 

On passe aux rapports du comité cen
tral, dja caissier central, de la commission 
de vérification des comptes fédératifs, 
du bureau déplacement, de l'organe pro
fessionnel le Gutenberg, tous adoptés. 

Seul, le rapport du caissier central sou
lève une discussion. De son propre chef, 
vu le bénéfice réalisé en 1909 par la caisse 
de secours, le comité central a enlevé à 
cette caisse dix centimes de cotisation par 
semaine pour les allouer à la caisse de 
résistance, ce qui apportera à celleci un 
supplément de 3600 francs par an. 

Des faits piquants se dégagent de la 
discussion. Il paraît que, dans la belle 
saison, les malades sont beaucoup plus 
nombreux. Il semblerait que l'hiver, avec 
son cortège de frimas, doit particulière
ment éprouver notre service de maladie. 
11 n en est rien. L'été, le chômage se fait 

durement sentir... et le secours de chô
mage est inférieur de 1 fr. par jour au 
secours de maladie. Le même fait se re
trouve dans une grève, où le nombre des 
malades diminue subitement : le secours 
de maladie est inférieur de 3 fr. par jour 
au secours de grève. Morale : entre trois 
maux, le chômage, la maladie et la grève, 
les syndiqués pratiques choisissent le 
moindre. 

Ces points d'ordre administratif liqui
dés, on aborde les questions qui ont été 
préalablement discutées dans les sections. 
Le comité central proposait une modifica
tion dans le mode de votation dans les 
sections. Cette modification était très im
portante à notre avis parce qu'elle ten
dait à diminuer l'importance numérique 
des grandes sections au profit des petites. 
Et, chez nous, les idées avancées pren
nent difficilement corps dans les petites 
sections. Cela se comprend, caries ou
vriers y sont davantage sous la tutelle 
patronale et ne peuvent changer d'a
telier avec les mêmes facilites que dans 
les grandes villes. Cette proposition du 
comité central est repoussée par 574 voix 
contre 231. 

La proposition de supprimer le rédac
teuradministrateur du Gutenberg et de 
le remplacer par une commission de cinq 
membres qui se répartiront la besogne est 
ensuite discutée. Un délégué déclare car
rément que sa section veut le maintien 
du rédacteur unique; pour lui, il craint 
que les idées avancées accaparent notre 
organe, parce que, avec le système d'une 
commission de rédaction, les avancés 
d'idées étant toujours les plus zélés, ils 
prendront le dessus. En voilà un à qui 
l'on ne pourra reprocher un manque d'es
prit d'observation. Cette suppression du 
rédacteur avait fait couler des flots d'en
cre dans notre organe, mettant aux pri
ses les centralistes et les partisans du tra
vail en commun, sans chef responsable. 
Les fédéralistes avaient mené pendant plu
sieurs mois une campagne tenace pour 
exposer leur conception. A la votation, la 
commission de rédaction est adoptée par 
613 voix contre 187. Ce changement en
trera immédiatement en vigueur. 

Nous avons le droit d'attacher une 
grande importance à cette votation et à la 
campagne qui l'a précédée, car, par là, 
nous faisons reculer d'autant la centrali
sation de nos organisations typographi
ques et l'institution d'un permanent. Nous 
signalons le fait à ceux qui se découra
gent devant le nombre et qui croient qu'il 
n'y a rien à faire dans leurs syndicats fé
dérés. 

On passe à la proposition de réduire le 
secours de grève de 6 à 3 fr. par jour. 
Bertoni, qui représente la section de Ge
nève, expose longuement l'immoralité d'un 
secours de grève aussi élevé. Il veut des 
grèves sérieuses, où chacun se prépare à 
faire des sacrifices. Il estime que les grè

ves deviendront plus redoutables pour le 

Satronat si l'on diminue de moitié l'in
emnité accordée aux grévistes. Il a pu 

constater, dans une récente grève, que de 
nombreux camarades avaient hâte d'en 
finir après un ou deux jours de grève, 
parce qu'ils s'effrayaient du trou qu'ils 
creusaient dans la caisse centrale de ré
sistance, chaque jour de grève lui enle
vant près de 2400 fr. Ils craignaient les 
reproches des autres sections. Il semblait 
que cette proposition serait acceptée les 
yeux fermés par nos réformistes, puis
qu'elle aurait eu finalement comme con
séquence de rendre plus difficile la vota
tion d'une grève. Mais non. Elle fut re
poussée par 489 voix contre 323. Les ty
pos continueront donc à toucher 6 fr. par 
jour dans les grèves. Il est vrai qu'elles 
sont rares. 

Un vœu demandant au comité central 
d'étudier la question d'incorporer dans 
notre fédération le personnel auxiliaire 
de l'industrie de l'imprimerie est adopté 
par 811 voix contre 5. 

Une intéressante discussion s'engage 
au sujet de la journée de huit heures, que 
les typographes espèrent conquérir à l'ex
piration de leurs différents contrats, en 
1913. Les typographes de la Suisse alle
mande ont aussi des contrats expirant à 
la fin de 1912. Ils estiment qu'une action 
commune avec la Suisse romande est né
cessaire, car les patrons de toute la Suisse 
se sont mis d'accord sur la question d'un 
tarif unique, avec diverses catégories. 

Bertoni est d'accord avec une entente 
des organisations typographiques de toute 
la Suisse; maïs il insiste sur le fait que 
les patrons veulent absolument implanter 
en Suisse les tribunaux d'arbitrage et de 
conciliation. Il s'agit donc de veiller au 
grain. 

Bertoni repousse également les tarifs 
uniques qui régissent les conditions de 
travail pour tout un pays. H rappelle le 
fait qu'en Allemagne, la fédération cen
trale des patrons du bâtiment a voulu im
poser, par un lockout monstre, un tarif 
unique et que les organisations ouvrières 
n'en ont pas voulu et ont réclamé au con
traire des tarifs locaux. Finalement, il est 
décidé que la question des huit heures 
sera agitée dans la fédération. 

Le comité central présente ensuite un 
rapport très détaillé sur la question des 
bureaux de placement concordataires. 
Ces offices font actuellement l'objet de 
tractations entre les organisations typo
graphiques de la Suisse allemande, les 
patrons et les organisations jaunes. Au 
cours de ces tractations, sans consulter 
les typographes romands, il a été prévu 
l'ouverture de bureaux à Lausanne et à 
Neuchâtel. Ces officines sont soumises 
à des règlements tellement arbitraires 
qu'elles sont inacceptables pour nous. Au 
surplus, l'assemblée de la Société suisse 
des maîtres imprimeurs, qui se réunissait 
le même jour à Zurich, a renvoyé toute 
l'étude concernant ces bureaux concor
dataires à une commission. Le péril est 
donc momentanément écarté. 

Le délégué de Genève, Bertoni, expose 
l'état du boycott de la Tribune. Il rap
pelle que, avant tout, les efforts de la 
commission du boycott ont porté sur la 
diminution des annonces et surtout sur 
les négociants qui, comme Grosch et 
Greiff, recrutent leur clientèle dans la 
classe ouvrière. Il déclare que le boycott 
des négociants qui soutiennent la Tribune 
a eu un effet énorme. Et c'est seulement 
depuis que l'on eut constaté que les né
gociants étaient boycottés à leur tour que 
les procès ont commencé contre la So
ciété typographique de Genève. Des mai
sons de commerce importantes ont écrit 
qu'elles renonçaient à toute réclame dans 
la Tribune jusqu'à ce que celleci se soit 
arrangée avec son personnel. Même quel
quesunes d'entre elles, qui avaient passé 
avec la Tribune d'importants contrats 
d'annonces, ont exigé une suspension de 
quelques mois dans l'exécution de leurs 
contrats. 

Devant ces résultats, les typographes 
genevois demandent instamment à toutes 
les sections de la Suisse romande de con
tinuer inlassablement le boycott des suc
cursales des maisons qui font de la ré
clame dans la Tribune. Ils estiment que, 
actuellement, c'est le moyen ,1e plus effi
cace pour faire reconnaître l'organisation 
syndicale aux capitalistes américains de 

la Tribune. Ces derniers comptent sur la 
lassitude de ceux qui mènent le boycott. 
Il s'agit de leur prouver qu'ils se trom
pent. 

On aborde la question de refuser de 
composer toute annonce des maisons boy
cottées, et, en général, toutes les réclames 
destinées à porter préjudice à des orga
nisations typographiques en mouvement. 
Cette attitude virile étant de nature à 
provoquer une grève générale dans toute 
l'étendue de la fédération, aucune déci
sion n'est prise à cet égard, pour le mo
ment. 

L'assemblée proprement dite s'est ter
minée à une heure du matin. Le diman
che est ordinairement consacré à des cor
tèges, banquets, discours et autres. Nous 
nous dispenserons d'en parler. 

En résumé, l'impression rapportée de 
ce congrès est bonne. La discussion a été 
courtoise de part et d'autre. Quoique 
pour la plupart hostiles aux idées que 
nous défendons dans la Voix du Peuple, 
les délégués des différentes sections nous 
ont laissé l'impression de collègues de 
bonne foi qui n'agiront pas par surprise. 
Ils sont d'accord de soumettre à l'examen 
des membres de notre fédération toutes 
les questions importantes. Ils veulent eux 
aussi des discussions au grand jour dans 
notre organe professionnel sur tous les 
points qui sont appelés à modifier quelque 
peu notre organisation syndicale. 

Comme c'est précisément ce que nous 
voulons, et que nous recherchons toutes 
les occasions d'exposer nos conceptions 
dans notre organe et dans nos assemblées 
de sections, il y a donc moyen de vivre 
en bonne harmonie. Henri BATJD. 

NOTRE CARNET 
La Mafia. 

Chacun a pu lire dans nos derniers comp
tes du journal : 
Partie frais du procès du 27 mars 1908, 

Fr. 152.05 
C'est exact, mais plus exactement voici 

le fin mot de l'affaire. Nous avons reçu ces 
jours derniers un pli mystérieux, signature 
illisible, qui nous menaçait en ces termes : 

Messieurs, 
Si, dans une semaine, vous n'avez pas 

déposé au pied du monument de Guillaume 
Tell, à Montbenon, tout ce que vous avez 
dans vos poches en fait de billets, d'espè
ces sonnantes ayant cours, or, argent, ïÂl
lon, notre association a décidé de vous 
supprimer et de piller vos biens. A bons 
entendeurs, salut! 

Notre première idée — la mauvaise — 
fut de sauter sur le Code pénal, d'y cher
cher les articles qui prévoient et punissent 
les menaces sous condition, mais à la ré
flexion nous nous sommes résignés à vider 
nos poches, soit 152 fr. 05, aux pieds de 
Guillaume Tell. Qu'on excuse notre pusilla
nimité ! Mais la Mafia est si puissante, si re
doutable... On dit même que la magistra
ture et la police en font partie. Mieux valait 
s'exécuter qu'être exécutés. En quels temps 
vivonsnous, grand Dieu! 

Le comité Wassilief. 
Il bouge enfin, paraîtil. 
Il faut avouer que ce pauvre Wassilief a 

bien vite été passé sous jambe par les brail
lards, nicandouilles et farceurs de tout aca
bit, qui dansèrent la parade sur son dos... 
zim, boum, boum, à moi l'os! tra deri dera... 

Et si nous n'avions rien dit?!... Hein? 
Deux ans, et l'on ne sait rien encore de la 
fameuse souscription. J'm'en foutisme, incu
rie et gâchis. Vive l'Ordre!... Pauvre Was
silief! Pauvre femme! Pauvre enfant! 

Au « Négrier brésilien ». 
Cet organe d'agents sans scrupules pré

tend que son Nicandouille n'a pas la possi
bilité de se défendre. C'est un comble ! Rien 
de plus facile pourtant et, à plusieurs repri
ses, nous avons proposé au susdit le débat 
public, devant tous, à la lumière du soleil 
ou de l'électricité, peu importe. De quoi 
Nicandouille atil donc peur, s'il est vrai
ment vierge et martyr??? Car il a peur! 

Et c'est précisément, messieurs, parce 
qu'il s'agit de < régénérer > que nous met
tons Nie sur la sellette. Cet individu estil 
donc intangible?... Estil tabou?... Non, et le 
moment est venu de mettre un terme à ses 

exploits, de le montrer tel qu'il est, d'éclai
rer cette jaune face d'hypocrite. 

Petite annonce. 
une caisse de réfractaires. On a dû 
l'égarer quelque part en Suisse alle

mande. Prière à ceux qui la retrouveraient 
de bien vouloir nous aviser. 

(Extrait d'un volume en préparation : 
De l'avantage des caisses pour... quelques
uns 0 

Théorie et théoriciens. 
N'en déplaise au rédacteur < en chef > du 

Gutenberg, ce ne sont point des caissiers et 
des caisses qui ont fait, qui font le socia
lisme, mais bien les théoriciens avec leurs 
théories. Eien n'est donc plus grotesque, pi
teux, navrant, que de trouver dans un jour
nal ouvrier à la fois ce culte du Yeau d'or et 
ce mépris épais à l'égard des gens qui réflé
chissent, qui songent, qui font effort pour 
penser. N'estce point ces genslà, si nous 
parcourons l'histoire de l'homme, qui peu à 
peu ont réussi à nous faire à chacun un droit, 
bien précaire encore, mais qui s'affirmera 
toujours plus? C'est une pensée, puis une 
autre, puis cent mille autres, puis cent et 
cent mille autres encore, qui font qu'un mo
ment vient où la science a droit, où le pa
pisme avec ses inquisiteurs et ses bûchers 
recule, où l'on ose proclamer la pensée libre. 
Un fait infiniment répété, s'imposant, a créé 
un droit. 

Tous les tartigrades, tous les réactionnai
res de tous les temps ont dénigré et persé
cuté les idées. Pourquoi? Parce qu'elles 
précèdent les faits. L'idée, en effet, n'est 
pas assez forte par ellemême; il lui faut la 
consécration dû fait. Mais sa marche étant 
plus rapide que celle des faits, plus elle va, 
plus l'écart devient grand entre elle et la 
société. Elle traîne derrière soi un bagage 
toujours plus pesant de lois de conventions 
et de préjugés ; et comme elle ne peut s'ar
rêter, ce poids même augmente sa tension. 
C'est la tension énorme des deux pôles d'un 
courant, jusqu'à ce que jaillit l'étincelle : la 
révolution. 

Cueillette. 
Je trouve dans Gœthe cet intéressant pas

sage, qui semble écrit d'hier : 
< Dernièrement, quand il tomba de la 

neige, les enfants du voisinage voulaient 
essayer leurs traîneaux. Soudain est venu 
un homme de police, et j'ai vu les pauvres 
petits se sauver à toutes jambes. Voici le 
printemps, mais je remarque que tous sont 
gênés. Un garçon ne peut faire claquer son 
fouet, ou chanter, ou appeler; aussitôt, voilà 
la police qui arrive pour l'en empêcher. Tout, 
chez nous, concourt à discipliner de bonne 
heure nos chers enfants, et à faire envoler 
tout naturel, toute originalité, toute fougue; 
aussi, à la fin, il ne reste que le philistin. > 

Ces observations critiques de Gœthe se 
sont précisées depuis lors. Aujourd'hui les 
voix les plus autorisées s'élèvent, en Aile* 
magne, pour réclamer une transformation 
complète, nécessaire, urgente de la pédago
gie. On demande une éducation plus virile, 
qui donne aux hommes l'orgueil d'être, de 
vouloir être soi, l'énergie. L'école ne fait 
des enfants que des aspirantsprébendiers 
de l'Etat, se dirigeant lentement vers les 
places réputées < solides >, les postes, les 
sinécures, les < fromages > comme on dit, et 
au lieu d'un peuple d'hommes, on finit par 
avoir un peuple de mannequins à remontoir 
et de fonctionnaires parasites. 

Jacques Bonhomme. 

sur l'armée suisse 
est votre opinion snrl ' iniei? 

Un mécanicien de Serrières : 
L'armée est l'auxiliaire du patronat et 

par conséquent un obstacle à l'émancipa
tion de la classe ouvrière. 

S. S., menuisier : 
Que voiton dès que nous demandons 

la moindre augmentation de salaire? L'ar
mée mobilisée pour nous empêcher d'ob
tenir satisfaction. 

A., ouvrier forgeron : 
L'armée est une institution basée sur 

une équivoque par le fait que seuls les 

• 
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LA VOIX DU P E U P L E 

privilégiés de la classe bourgeoise en tirent 
profit et cela dans tous les domaines. Et 
quand on dit que l'armée sert à la défense 
nationale, c'est un pur sophisme, car la 
réalité montre qu'elle ne sert qu'à la dé
fense capitaliste. 

J. P., Lausanne : 
L'armée est néfaste aux travailleurs, 

car elle retarde la marche au bienêtre et 
à la liberté. 

E. P., Vevey : 
L'armée est une institution autant ab

surde qu'inutile qui ne sert qu'à maintenir 
la situation privilégiée des capitalistes et 
bourgeois et autres vermines de ce genre. 

Z., menuisier à Vevey : 
L'armée, composée en majeure partie 

d'ouvriers, n'existe que par la plus stu
pide discipline à laquelle les jeunes gens, 
par ignorance, se soumettent, en sacrifiant 
leur temps, leur argent, leur intelligence, 
dans le but de maintenir l'opulence des 
privilégiés d'un côté, la misère d'autre 
part. Cette situation nous rend antipa
triotes. 

P. B.. tailleur de pierre : 
L'armée, en Suisse comme ailleurs, dite 

de défense nationale, est vraiment l'or
gane de défense du capital. Le militarisme 
c'est l'assassinat organisé. 

E. G., plâtrierpeintre : 
L'armée est l'école du crime, car on y 

apprend à tuer. C'est aussi une école du 
viol, car on y soumet aux intérêts des 
bourgeois les personnes des travailleurs. 

P. Q., au Tessin : 
Je considère l'armée comme une force 

brutale appelée à perpétuer les privilèges 
de la classe dominante au détriment de 
la masse qui, exploitée, maltraitée et vili
pendée, se prête bénévolement à ce qu'on 
lui fait faire, parce qu'elle croit que c'est 
dans l'intérêt de tous. L'idée de la néces
sité d'une nation armée provient de l'édu
cation que le peuple reçoit dans les écoles 
officielles et obligatoires, dont la direction 
est entre les mains précisément de la classe 
dominante. L'armée est donc bien un ins
trument d'oppression; c'est le brigandage 
organisé, quoique voilé et bien policé; 
c'est l'école du crime. 

* * * 

Nous donnerons par la suite les opinions 
des connaissances de ceux qui ont bien voulu 
répondre à notre enquête, puis une série de 
réponses sur ce que les travailleurs pensent 
des périodes de service militaire; et enfin 
nous verrons si le peuple qui peine est pour 
la réforme ou la suppression de l'armée, 
toutes considérations qu'il était bon de pré
ciser une fois. 

LE PETTAVELLISME 
( Voir notre numéro 23.) 

Parmi les jeunes qui, apparemment, ve
naient chercher dans le socialisme, à la 
suite de Naine, un aliment à leur activité, 
tous n'étaient pas précisément des inspirés 
par le chef de l'Union chrétienne. Quel
quesuns agissaient indépendamment de 
son influence; mais ceuxci ne firent qu'une 
courte apparition dans le mouvement. 
Peutêtre que ce qui les éloigna, ce fut la 
difficulté d'y acquérir une renommée ré

?ondant à leur vanité et à leur ambition, 
'eutêtre aussi que la popularité de Naine, 

plus gobé par le populo à cause de ses airs 
débraillés, les reléguant au second plan, 
blessaitelle leur amourpropre. Quoiqu'il 
en soit, ils s'éclipsèrent rapidement. 

Chez ceux qui ont continué, il était fa
cile de remarquer qu'ils possédaient une 
qualité qui manque généralement à nos 
ouvriers d'atelier et de fabrique : ils avaient 
plus d'aptitudes pour l'étude et l'assimila
tion des notions indispensables au raison
nement, du socialisme. Par contre, l'en
thousiasme, l'ardeur et l'audace qu'exige 
l'agitation populaire leur faisaient défaut. 

Je remarquai bien vite ce côté faible 
pour des militants, mais je pensais qu'avec 
le temps et la pratique leur tempérament 
et leur caractère se formeraient. Pourtant, 
malgré leur participation au mouvement, 
une certaine timidité, une prédisposition 
à marcher toujours à la remorque d'un 
chef de file, persistaient. La plupart n'ont 
pu devenir des individualités. Us sont res
tés et continuent à être les auxiliaires 
d'hommes qui ont conservé sur eux l'as
cendant nécessaire pour inspirer et diriger 
leur conduite. Incontestablement, le pas
teur Pettavel est l'un de ceuxci. Appa
remment, c'est leur principal guide. 

Lorsqu'ils se décidèrent à se rapprocher 
du mouvement ouvrier, le moment était 
propice et leur concours fut accepté comme 
une sorte de secours providentiel. J'ai déjà 
dit que ce mouvement, après le départ de 
Biolley, était privé de tout homme capa
ble de lui donner une orientation reposant 
sur un principe théorique quelconque. 
Les pettavellistes, plus studieux, habitués 
à raisonner sur les problèmes théoriques, 
étaient assez bien préparés pour s'assimi

ler les notions économiques et doctrinales 
indispensables à des propagandistes. Ainsi 
armés, nos néophytes étaient suffisamment 
stylés pour commencer leur apostolat 
christicosocialiste. Il n'y avait plus qu'à 
les introduire dans le mouvement. Pour 
cela, Naine était tout désigné. Lui qui les 
avait recruté, lui qui appartenait ou qui 
sûrement avait fait partie de leur Eglise, 
lui qui avait été accueilli comme un sau
veur dans le parti socialiste, possédait 
une influence suffisante pour faire ouvrir 
toutes les portes aux nouveaux adeptes. 

Après s'être épuré des quelques person
nalités qui, quoique appartenant ou ayant 
appartenu à la famille de BeauSite, étaient 
trop indépendantes de caractère pour se 
soumettre à une discipline de coterie, leur 
mouvement de pénétration commença. Il 
ne tarda pas à leur donner l'influence 
prépondérante dans la direction des trois 
jambes du mouvement prolétarien local. 

C'est ainsi qu'ils dominent, actuellement, 
le parti socialiste chauxdef onnier et, par 
répercussion, le parti socialiste neuchâte
lois. Ils sont les maîtres dans la direction 
des entreprises coopératives fondées par 
les ouvriers. Par l'intermédiaire de l'Union 
ouvrière, dont ils ont fait du président 
leur prisonnier, leur influence dans nos 
syndicats est quasi sans contrepoids. Leurs 
moyens d'action, variés et plus puissants 
que ceux de n'importe quel autre noyau, 
fonctionnent bien sans grincement. D'abord 
ils forment une bande à part qui, à n'en 
pas douter, se concerte au préalable sur 
toute entreprise favorable à leur mouve
ment d'accaparement. De cette façon, les 
hommes de la coterie sont constamment 
préparés à agir avec méthode et esprit de 
suite dans tous les milieux et surtout dans 
toutes les circonstances provoquées par 
l'action ouvrière locale. Pour agir sur l'opi
nion, ils ont trois journaux hebdomadai
res entre leurs mains. Dans la rédaction 
de ces journaux, ils ont appliqué le prin
cipe de la division du travail. La rédaction 
de l'un, qui se distribue gratuitement dans 
tous les ménages, s'applique à agir sur la 
conscience confuse de nos ouvriers en ma
tière de religion; c'est le grandprêtre 
Pettavel qui se charge de cette besogne; 

le journal porte pour titre : Feuille du di
manche. Le journal politique de la coterie 
est la Sentinelle, dirigée par le chef in
contesté du parti socialiste parlementaire 
de notre canton. Enfin, pour imprimer 
l'esprit des socioschrétiens au mouvement 
économique des ouvriers de notre région, 
c'est un autre pettavelliste de marque qui 
rédige le journal corporatif officiel de nos 
organisations, la Solidarité horlogère. On 
projette de créer un poste de secrétaire 
permanent pour diriger et administrer la 
confédération de nos organisations profes
sionnelles : l'Union générale horlogère. 
Pour occuper ce poste, c'est un pettavel
liste que l'on met en avant. 

Ainsi, par l'énumération des positions 
qu'ils occupent déjà et les prévisions de 
celles qu'ils tendent à accaparer, on voit 
que nos pettavellistes sont à la fois gour
mands et friands. Il leur faut tout ce qui 
est de nature à les mettre sur le pavois... 
et tout ce qui rapporte des profits sans 
trop de peine. 

Pour arriver à leurs fins, ils ne sont pas 
difficiles sur le choix de leurs alliés. Ils 
n'hésitent pas à conclure des alliances 
avec des hommes qu'ils ne voudraient pas 
admettre dans leur intimité, des hommes 
avec lesquels ils n'ont d'autre affinité que 
l'identité de tendance pour la conquête 
de l'influence et des emplois dans la direc
tion du mouvement ouvrier chauxdef on
nier et aussi au dehors, car ils caressent 
l'espérance d'arriver à faire rayonner leur 
influence. 

Tout cela pour accomplir quelle œuvre? 
Pour cantonner le mouvement ouvrier dans 
la réalisation d'œuvres qui s'adaptent exac
tement aux institutions bourgeoises. Pour 
tendre à accomplir des réformes auxquelles 
pourrait parfaitement souscrire n'importe 
quel bourgeois progressiste. C'est ce que 
les pettavellistes appellent a faire du so
cialisme ». Or, le socialisme étant un mou
vement de démolition et de reconstruc
tion, leur programme n'a rien de spécifi
quement socialiste. Il conviendrait plutôt 
à un parti radicalsocialiste. Mais Û faut 
bien, pour le populo, se donner des airs 
d'intransigeance avec les bourgeois, parce 
que, en se disant socialiste, on bénéficie 
de la magie du mot sur l'imagination 
superficielle des foules, pour lesquelles le 
socialisme est devenu comme la vraie re
ligion de l'espérance. Pester bourgeois 
de tendance et se dire socialiste est devenu 
la tactique de tous ceux qui, par un va
gue réformisme, n'aspirent qu'à se servir 
du mouvement ouvrier contemporain pour 
s'embourgeoiser. Depuis quelques années, 
le nombre de ceuxci a singulièrement aug
menté. C'est au point que leur ingérence 
dans notre lutte contre les privilèges ca
pitalistes s'applique à brouiller toutes nos 
notions positives en matière de moyen et 
de possibilité d'affranchissement. Ils sè
ment le trouble et l'hésitation dans l'esprit 
de la masse. Leur œuvre fait l'effet de la 
peste sur notre santé intellectuelle et mo
rale, et, contre ce fléau, quel correctif et 
quel remède y atil lieu d'employer ? Je 
n'en connais qu'un : c'est l'éclosion, au 
sein de la masse, d'un courant d'opinion 
hostile à leur œuvre néfaste. Je ne déses
père pas, au contraire, de voir ce courant 
grandir, car il a déjà commencé dans nos 
organisations syndicales. A l'heure pré
sente, ce courant est déjà suffisant pour 
opposer un sérieux obstacle aux visées de 
ceux qui veulent asservir à leur volonté 
la conscience et la mentalité des ouvriers 
organisés. Le moment viendra, sous peu, 
je n'en doute pas, où ce courant entraî
nera à sa suite des camarades assez nom
breux et assez capables pour le propager 
dans toute notre activité syndicale. Alors 
nous lutterons avec efficacité contre les 
prétentions des pettavellistes. 

A. SPICHIGER. 

Le pavillon est sauvé! 
Vingtsept hommes sont morts dans les 

flancs d'un sousmarin français. Mais le 
pavillon est sauvé. Et alors toute la racaille 
gouvernementale et conservatrice sèche la 
larme qu'elle avait aux yeux. 

Lises cette odieuse niaiserie dans un jour
nal du matin : 

« De sa main gantée de caoutchouc, le 
scaphandrier a rendu à V amiral un chif
fon ruisselant, une pauvre petite loque dé
chirée. Cette loque est tricolore. C'est le 
pavillon arrière du Pluviôse. 

« Gravement, pieusement, l'amiral a pris 
la petite flamme aux couleurs de France. 
Les marins se taisent. Un petit brun, tout 
jeune et imberbe, a retiré son béret et reste 
là, tête nue, devant le drapeau au service 
duquel vingtsept hommes sont morts. Une 
lueur de respect attendri brille dans tous 
les yeux. » 

Et, pendant que la lueur de respect at
tendri brille dans tous les yeux en présence 
du chiffon mouillé, les vingtsept victimes 
se putréfient au fond de la mer. 

Mais ce détail n'a pas d'importance : le 
pavillon est sauvé et M. Briand conserve 
son portefeuille. Tout est là. 

(La Barricade.) M. A. 

TRIBUNE^LIBRE 
Pourquoi je suis contre tout mouvement 

ayant pour but l'amélioration des sa
laires. 
L'idée qui doit primer chez tout cama

rade conscient étant la suppression de 
l'exploitation de l'homme par l'homme, et 
le devoir de tout camarade militant étant 
de travailler à la venue de cette éman
cipation, j'estime que toute grève, réussie 
ou non, est une action contraire à cet 
idéal. Et je vais justifier cette thèse. 

Quand quelques militants, après avoir 
convoqué réunion sur réunion, ont réussi 
a sortir l'ouvrier de sa torpeur, une grève 
éclate. Les ouvriers présentent leurs re
vendications aux patrons : diminution des 
heures de travail, augmentation du salaire. 
En admettant que la grève réussisse à la 
satisfaction complète des ouvriers, un peu 
plus de bienêtre entre à la maison et, en 
même temps, l'oubli du mouvement de 
révolte que l'ouvrier avait senti devant la 
misère passée. L'indifférence revient et 
on ne bouge plus jusqu'à ce que, au bout 
de quelques années, le renchérissement de 
la vie nécessite un nouveau mouvement. 
Et ainsi de suite. 

Si la grève ne réussit pas, l'ouvrier, 
après quelque temps de lutte, reprendra 
le joug et en même temps il prendra en 
haine toute organisation ouvrière. 

Non! Je trouve que toute grève, réussie 
ou non, est un pas en arrière pour l'éman
cipation du travailleur. Comment voulez
vous travailler à ce but si vous donnez à 
l'ouvrier— si difficile, hélas! à remuer 
— plus de bienêtre? Vous ne récolterez, 
après tous ces efforts, que résignation et 
je m'enfoutisme. Non! Ce n'est pas là le 
vrai, le bon moyen. Ce n'est pas des ré
voltés d'un jour qu'il faut pour arriver à 
supprimer cette société exécrable qui nous 
pèse tant. C'est des hommes réfléchis, 
éduqués, conscients, qui savent nettement 
le but qu'ils poursuivent. Que d'inutiles 
efforts et que de vaines tentatives je vois 
employées chaque jour pour soutirer un 
sou à la rapacité du patronat. Quelle 
dépense d'énergie inutile quand je vois 
des camarades militants s'occuper d'amé
liorer une situation, alors qu'ils devraient 
travailler à la supprimer. Toute amélio

ration de la vie nous éloigne d'un pas de 
la révolution. 

Non, camarades, si nous voulons tra
vailler à la suppression de l'exploitation 
de l'homme par l'homme, grouponsnous, 
éduquonsnous, faisons, non de la propa
gande pour amener des camarades aux 
syndicats où l'on ne discute qu'améliora
tion de salaire, mais des conférences net
tement révolutionnaires et des causeries 
entre camarades plus avancés. Nous inté
resserons ainsi sinon plus de monde, du 
moinsdes camaradesquiserontdes fervents 
parmi nous. Je suis sûr que là seulement 
est la bonne voie. 

Créons des groupes révolutionnaires 
où l'on ne fera entrer ni discussions po
litiques, ni améliorations ouvrières, mais 
simplement de l'éducation, de l'étude, de 
l'application du grand mouvement révo
lutionnaire auquel nous aspirons. 

Je sais que l'on ne peut pas compter 
changer la mentalité d'une masse du jour 
au lendemain et qu'il nous faudra compter 
sur la grande masse inconsciente. Mais 
ce que je voudrais, c'est voir le plus de 
camarades possible s'éduquer, chercher 
à étudier une vie sur des bases nouvelles 
et, quand le grand jour arrivera, ne pas 
faire, comme en 1789 ou en 1848, une 
révolution pour changer de maître. 

Ptéunissonsnous le plus de camarades 
conscients et un jour, suivi de la masse 
exaspérée, affamée, nous pourrons arriver 
à conquérir notre idéal. 

Il nous faut cette exaspération de la 
masse. C'est pourquoi, en lui faisant avoir 
des concessions, nous n'arrivons qu'à 
l'apaiser et à semer de l'indifférence. 
C'est pourquoi nous faisons actuellement 
de la propagande contraire à nos idées 
et prolongeons indéfiniment une situation 
que nous aspirons à voir disparaître. 

L A S N E . 

Note du cuisinier. — Il y aura toujours, 
à la Voix du Peuple, de la place pour des 
opinions honnêtement exprimées, même si 
ces opinions sont contraires à. nos idées. 
C'est pour cela que nous n'avons pas hésité 
à publier l'article qu'on vient de lire. 

Le camarade, à notre avis, commet une 
erreur de fait. Il se figure que la misère va 
provoquer la révolution. Qu'il aille donc 
travailler dans une région industrielle qui 
souffre de la crise. Et il pourra se convain
cre que la misère pousse le prolétaire aux 
pires platitudes visàvis du patronat. Qu'il 
aille dans les régions où les journées de 
onze et douze heures sont la règle et il se 
convaincra que les ouvriers noient leur mi
sère dans l'alcool et sont livrés pieds et 
poings liés à l'exploitation capitaliste. 

Comme l'erreur de l'article cidessus est 
partagée par quelques camarades — nous 
l'avons entendue exprimer quelques fois, 
dans des moments de découragement— nous 
pensons qu'il serait bon de la réfuter point 
par point. La discussion est donc ouverte. 

La Discipline 
Le chef n'est p'un roseau, son ordre nn peu de vent, 
Hais le soldat l'ignore. Un champ de Mars rassemble 
Au ci rpe oi les lions cote a cote vont l'amble 
Pour obéir au iouet p i règne en les bravant. 
Il marcie a droite, à gauche, en arrière, en avant, 
Comme on vent, le troupeau iormidahle p i tremble, 
Mais TOUS p i lui montrez comment on marche ensemble, 
Prenez garde p'un jour il ne soit trop savant! 
Montant de proche en proche, un seul relus tenace 
1 l'impérieuse voix p i commande et menace 
Tous dégraderait tous, du caporal an roi. 
La discipline est l'art de taire craindre une ombre, 
L'art de magnétiser la torce par l'effroi 
En trompant l'unite sur le pouvoir du nombre. 

SULLÏPRUDHOMME. 
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Centralisme et Fédéralisme 
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FEDERALISME 
K' 
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Le Fédéralisme dans le mouvement prolétarien. 
. (Suite.) 

Il n'eût fallu que quelques heures, si la pression du 
Conseil d'Etat vaudois sur les patrons chocolatiers n'avait 
forcé ceuxci d'y mettre les pouces, pour que tout le pro
létariat romand se dressât dans le même geste de solidarité. 

Ce fut précisément cette décentralisation du mouvement, 
qui le faisait s'étendre en tache d'huile, qui angoissa le 
plus les soutiens de l'ordre. Nulle part on n'apercevait de 
comité central, de chefs, de directeurs qui auraient pu l'ar
rêter d'un geste. Nulle part, non plus, de meneurs indis
pensables au mouvement et qu'on aurait pu enfermer pour 
que tout rentre dans F „ordre". 

Au contraire, la grève était bien menée et décidée par 
les travailleurs euxmêmes, n'engageant chacun que leur 
propre responsabilité. 

Ainsi, la grève de Suisse romande n'a pas été combinée 
par quelques individualités ordonnant qu'à tel moment les 

syndicats devaient entrer en action. Pas du tout. Ce fut 
l'action spontanée, volontairement consentie des organi
sations participantes qui constitua le mouvement. Sous sa 
propre responsabilité, chaque syndicat se mettait en grève, 
revendiquant bien haut les conséquences de sa détermi
nation. Dans chaque groupement, le syndiqué pouvait faire 
valoir son avis pour ou contre la grève. On voit ainsi 
quelle valeur acquiert une action générale engagée par ce 
système de coopération directe de tous les intéressés, 
L'ébranlement est parti de bas en haut ou, si l'on aime 
mieux, du syndiqué au syndicat, du syndicat à l'Union 
ouvrière locale, de l'Union ouvrière locale à la Fédération 
des Unions ouvrières romandes, comme plus tard se pro
pageront les mouvements dans la Suisse entière et aux 
pays voisins. 

Plus de possibilités de rejeter les fautes commises sur 
l'incapacité ou la traîtrise des chefs, puisque ceuxci 
n'existent pas. De même quelques ambitieux grimpions, 
supposés sympathiques à la cause ouvrière, ne peuvent 
s'attribuer les succès puisqu'ils n'ont pas plus agi, quand 
ils ont agi, que le moindre gréviste. Et c'est cette respon
sabilité de l'action disséminée sur toute la masse qui est 
bien/qui est éducative, qui réalise la formule : l'émanci
pation des travailleurs par lès travailleurs euxmêmes. 

Ce qui a fait d'ailleurs, dans le monde des exploités, le 
succès immense de l'idée dégrève générale expropriatrice, 
c'est que les travailleurs comprennent bien que par une 
pareille tactique la bourgeoisie sera finalement et forcé
ment dépassée. Pourquoi ? Parce que la grève générale 
attaque la bourgeoisie par son point faible, par sa dépen
dance des travailleurs, en ce qui concerne son pouvoir de 
consommation. Parce que la grève générale attaque la 
bourgeoisie dans les multiples domaines de l'activité éco
nomique, qu'elle décentralise essentiellement la lutte. Et si 
les situations s'y prêtent, c'est la prise de possession, bien 
dans les formes fédéralistes, de la mine par les mineurs, 
de la poste par les postiers, de la terre par les métayers, 
de la machine par les métallurgistes, de l'usine, de l'atelier, 
du chantier, du champ par les producteurs intéressés. Il ne 

suffit point alors aux forces de réaction de s'en prendre à 
une tête, à quelques chefs, comme dans le temps, lors des 
conjurations politiques, à un comité central qui seul a con
naissance de tout, qui seul possède le droit d'initiative et 
le plan des manœuvres. Non, le gouvernement a une beso
gne un peu plus difficile à entreprendre; et puisque chaque 
groupe, chaque salarié même prend part volontairement 
au mouvement, puisque chaque gréviste est devenu un 
combattant, un militant, c'est à toute la masse des grévistes 
qu'il faudra s'adresser : ou les satisfaire tous, ou les arrêter 
les uns après les autres! Il n'y aura qu'à céder. L'action 
sera disséminée dans tous. 

Cette action fédéraliste, entre égaux, ne concentrant pas 
les forces ouvrières autour de quelques individualités, on 
l'a compris sans doute, échappera à la bourgeoisie et ren
dra le prolétariat toutpuissant, absolument invulnérable 
même, si la méthode est suffisamment appliquée, si le peu
ple s'en imprègne, se passionne et se joint aux fédéralistes 
révolutionnaires. 

Rien d'ailleurs d'utopique dans tout cela, puisque les 
événements prouvent bien l'existence d'une lutte de classes 
grave, redoutable et sublime, le développement d'une 
épopée prolétarienne qui amènera une rupture totale entre 
les improductifs et les producteurs. Les grèves partielles, 
en effet, malgré des hauts et des bas inévitables, se rap
prochent en fréquence, s'étendent en intensité, des tenta
tives de généralisation de grèves s'esquissent même en 
Allemagne, des essais de grève générale ont surgi un peu 
partout, à Genève, à Marseille, à SaintClaude, à Barcelone, 
à Trieste, à Philadelphie, en Italie, en Russie, en Argentine. 
Une tendance réelle à la grève générale se précise chaque 
jour davantage, se vérifiant dans les faits mêmes et s'affir
mant presque toujours par une propagation du simple au 
composé, de l'individu au syndicat, du groupe à la fédé
ration, de l'organisation à la masse. Il n'est aucune théorie 
qui puisse nier cette réalité, ce formidable fédéralisme 
d'action qu'est la révolution en marche. Et c'est récon
fortant, et c'est bien. 

m 
Le fédéralisme de la vie. 

Mais laissons là l'histoire et considérons la vie elle
même. C'est justement dans le cours ordinaire de la vie, 
surtoutparmi les gens du populaire, que la pratique fédé
raliste triomphe. Quand l'un d'entre eux tombe malade, 
d'autres pauvres prennent ses enfants; quand le chômage 
sévit, l'entr'aide intervient; une sorte de communisme libre 
s'établit, et cela sans permission quelconque d'un comité 
central, mais par un effort entre égaux, sans décret, sans 
qu'on s'occupe de savoir si l'on est en règle avec les coti
sations ou avec les statuts de telle ou telle corporation. 
Dans les situations les plus critiques de la vie on agit ainsi 
par sympathie, parce que chacun sent en lui le besoin de 
cette action. 

Que l'on s'imagine une fête de campagne où soit un 
organisateur, soit l'un des assistants affecte des airs de ; 

maître, se permettant de commander ou de faire prévaloir 
indiscrètement sa volonté, et dirigeant la manifestation un 
règlement à la main ! 

N'estce pas la mort de toute joie, la fin de tout plaisir? 
Il n'est de gaieté qu'entre égaux et libres, entre gens qui 
peuvent s'amuser comme il leur convient, à part ou par 
groupes distincts, si cela leur plaît, mais qui préfèrent rester 
ensemble parce que les heures passées ainsi leur semblent 
plus douces. 

Ce que nous disons des mœurs inconsciemment fédé
ralistes du peuple — et qui lui rendent la vie tenable — est 
encore bien plus vrai si nous regardons le domaine d'acti
vités humaines le plus important, celui de la production. 
On peut dire, sans crainte d'être démenti, tellement l'évi
dence en crève les yeux, que le travail de tous les jours 
n'est possible que par les bribes de fédéralisme que la 
bourgeoisie a dû laisser subsister dans son organisation. 
De tous temps les champs se sont ensemencés sans l'inter
vention d'un comité, d'un gouvernement, d'un Etat central; 
les vêtements ont été combinés sans les décrets de "fonc
tionnaires compétents", (A suivre.) 
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LA GUE 
Le ciel s'éclaircissait légèrement, làbas, à 

l'horizon dont le contour se découpait plus 
net sur une lueur plus bleue. C'était tou
jours la nuit, les champs restaient sombres, 
mais on sentait que l'aube se faisait proche. 
Le froid piquait plus dur, la terre craquait 
plus ferme sous les pas, l'humidité se cris
tallisait aux branches des arbres. Et, peu à 
peu, le ciel s'illumina d'une lueur d'or pâle, 
grandissante. Lentement, des formes sor
taient de l'ombre, encore incertaines et 
brouillées; le noir opaque de la plaine se 
changeait en un violet sourd que des clartés 
rasaient, de distance en distance... Tout à 
coup un bruit m'arriva, faible d'abord, 
comme le roulement très lointain d'un tam
bour... J'écoutai, le cœur battant... Un mo
ment, le bruit cessa et des coqs chantèrent... 
Au bout de dix minutes peutêtre, il reprit 
plus fort, plus distinct, se rapprochant... 
Patara! patara! c'était, sur la route de Char
tres, un galop de cheval... Instinctiverrient, 
je bouclai mon sac sur mon dos, et m'as
surai que mon fusil était chargé... J'étais 
très ému : les veines de mes tempes se 
gonflaient... Patara! patara! A peine avaisje 
eu le temps de m'accroupir derrière le chêne 
qu'à vingt pas de moi, sur la route, une 
grande ombre s'était dressée, subitement 
immobile, comme une statue équestre de 
bronze. Et cette ombre, qui s'enlevait pres
que entière, énorme, sur la lumière du ciel 
oriental, était terrible! L'homme me parut 
surhumain, agrandi dans le ciel démesuré
ment!... 11 portait la casquette plate des 
Prussiens, une longue capote noire, sous 
laquelle la poitrine bombait largement. 
Etaitce un officier, un simple soldat? Je ne 
savais, car je ne distinguais aucun insigne 
de grade sur le sombre uniforme... Les 
traits, d'abord indécis, s'accentuèrent. Il 
avait des yeux clairs, très limpides, une 
superbe barbe blonde, une allure de puis
sante jeunesse ; son visage respirait la force 
et la bonté, avec je ne sais quoi de no
ble, d'audacieux et de triste qui me frappa. 
La main à plat sur la cuisse, il interrogeait 
la campagne devant lui, et, de temps en 
temps, le cheval grattait le sol du sabot et 
soufflait dans l'air, par les naseaux frémis
sants, de longs jets de vapeur... Evidem
ment, ce Prussien était là en éclaireur, il 
venait afin de se rendre compte de nos po
sitions, de l'état du terrain ; toute une armée 
grouillait, sans doute, derrière lui, n'atten
dant, pour se jeter sur la plaine, qu'un signal 
de cet homme !... Bien caché dans mon bois, 
immobile, le fusil prêt, je l'examinais... 11 
était beau, vraiment; la vie coulait à plein 
dans ce corps robuste. Quelle pitié ! Il regar
dait toujours la campagne, et je crus m'aper
cevoir qu'il la regardait bien plus en poète 
qu'en soldat... Je surprenais dans ses yeux 
une émotion... Peutêtre oubliaitil pourquoi 
il se.trouvait là et se laissaitil gagner par 
la beauté de ce matin jeune, virginal et 
triomphant. Le ciel était devenu tout rouge; 
il flambait glorieusement; les champs ré
veillés s'étiraient, sortaient l'un après l'au
tre de leurs voiles de vapeur rose et bleue, 
qui flottaient ainsi que de longues écharpes, 
doucement agitées par d'invisibles mains. 
Des arbres grêles, des chaumines émergeaient 
de tout ce rose et de tout ce bleu ; le pi
geonnier d'une grande ferme, dont les toits 
de tuile neuve commençait de briller, dres

\ sait son cône blanchâtre dans l'ardeur pour
I prée de l'Orient... Oui, ce Prussien, parti 

avec des idées de massacre, s'était arrêté, 
ébloui et pieusement remué, devant les 
splendeurs du jour renaissant, et son âme, 
pour quelques minutes, était conquise à 
l'Amour. 

— C'est un poète, peutêtre, me disaisje, 
un artiste ; il est bon, puisqu'il s'attendrit. 

Et, sur sa physionomie, je suivais toutes 
les sensations de brave homme qui l'ani
maient, tous les frissons, tous les délicats 
et mobiles reflets de son cœur ému et 
charmé... 11 ne m'effrayait plus. Au con
traire, quelque chose comme un vertige 
m'attirait vers lui, et je dus me cramponner 
à mon arbre pour ne pas aller auprès de 
cet homme. J'aurais désiré lui parler, lui 
dire que c'était bien de contempler le ciel 
ainsi et que je l'aimais de ses extases... 
Mais son visage s'assombrit, une mélancolie 
voilà ses yeux... Ah! l'horizon qu'ils em
brassaient était si loin, si loin ! Et par delà 
cet horizon, un autre, et derrière cet autre, 
un autre encore! 11 faudrait conquérir tout 
cela!... Quand donc auraitil fini de toujours 
pousser son cheval sur cette terre nostalgi
que, de toujours se frayer un chemin à tra
vers les ruines des choses et la mort des 
hommes, de toujours tuer, de toujours être 
maudit!... Et puis, sans doute, il songeait 
à ce qu'il avait quitté : à sa maison qu'em
plissait le rire de ses enfants, à sa femme 
qui l'attendait en priant Dieu... Les rever
raitil jamais? Je suis convaincu qu'à cette 
minute même, il évoquait les détails les 
plus fugitifs, les habitudes les plus déli
cieusement enfantines de son existence de 
làbas... une rose cueillie, un soir, après 
dîner, et dont il avait orné les cheveux de 
sa femme, la robe que celleci portait quand 
il était parti, un nœud bleu au chapeau de 
sa petite fille, un cheval de bois, un arbre, 

' un coin de rivière, un coupepapier... Tous 
les souvenirs de ces joies bénies lui reve
naient, et, avec cette puissance de vision 
qu'ont les exilés, il embrassait d'un seul 
regard découragé tout ce par quoi, jusqu'ici, 
il avait été heureux... Et le soleil se leva, 
élargissant encore la plaine, reculant encore 

plus loin le lointain horizon... Cet homme, 
j'avais pitié de lui, et je l'aimais; oui, je vous 
le jure, je l'aimais!... Alors, comment cela 
s'estil fait?... Une détonation éclata, et 
dans le même temps que j'avais entrevu à 
travers un rond de fumée une botte en l'air, 
le pan tordu d'une capote, une crinière folle 
qui volait sur la route... puis rien... Mon 
arme était chaude et de la fumée s'en échap
pait... je la laissais tomber à terre... Etaisje 
le jouet d'une hallucination? Mais non!... 
De la grande ombre qui se dressait au milieu 
de la route, comme une statue équestre de 
bronze, il ne restait plus rien qu'un petit 
cadavre, tout noir, couché, la face contre le 
sol, les bras en croix... je me rappelai le 
pauvre chat que mon père avait tué, alors 
que, de ses yeux charmés, il suivait dans 
l'espace le vol d'un papillon... moi, stupi
dement, inconsciemment, j'avais tué un 
homme, un homme que j'aimais, un homme 
en qui mon âme venait de se confondre, un 
homme qui, dans l'éblouissement du soleil 
levant, suivait les rêves les plus purs de sa 
vie!... Je l'avais peutêtre tué à l'instant 
précis où cet homme se disait : « Et quand 
je reviendrai làbas... » Comment? pourquoi? 
Puisque je l'aimais, puisque, si des soldats 
l'avaient menacé, je l'eusse défendu, lui, lui, 
que j'avais assassiné! En deux bonds, je 
fus près de l'homme... je l'appelai ; il ne bou
gea pas... Ma balle lui avait traversé le cou, 
audessous de l'oreille, et le sang coulait 
d'une veine rompue avec un bruit de glou
glou, s'étalait en mare rouge, poissait déjà 
à sa barbe... De mes mains tremblantes, je 
le soulevai légèrement, et la tête oscilla, 
retomba inerte et pesante... Je lui tâtai la 
poitrine, à la place du cœur : le cœur ne 
battait plus... Alors, je le soulevai davantage, 
maintenant sa tête sur mes genoux et, tout 
à coup, je vis ses deux yeux, ses deux yeux 
clairs qui me regardaient tristement, sans 
une haine, sans un reproche, ses deux yeux 
qui semblaient vivants !... Je crus que j'allais 
défaillir, mais, rassemblant mes forces dans 
un suprême effort, j'étreignis le cadavre du 
Prussien, le plantai tout droit contre moi, 
et collant mes lèvres sur ce visage sanglant, 
d'où pendaient de longues baves pourprées, 
éperdument, je l'embrassai!... 

A partir de ce moment, je ne me souviens 
pas bien... Je revois de la fumée, des plaines 
couvertes de neige, et de ruines qui brû
laient sans cesse ; toujours des fuites mornes, 
des marches hallucinantes, dans la nuit; des 
bousculades au fond des chemins creux, 
encombrés par les fourgons des munition
naires, où des dragons, la latte en l'air, 
poussaient sur nous leurs chevaux, et cher
chaient à se frayer un chemin à travers les 
voitures; je revois des carrioles funèbres, 
pleines de cadavres de jeunes hommes que 
nous enfouissions au petit jour dans la terre 
gelée, en nous disant que ce serait notre 
tour le lendemain; je revois, près des affûts 
de canon, émiettés par les obus, de grandes 
carcasses de chevaux, raidies, défoncées, 
sur lesquelles le soir nous nous acharnions, 
dont nous emportions, jusque sous nos ten
tes, des quartiers saignants que nous dévo
rions en grognant, en montrant les crocs, 
comme des loups!... Et je revois le chirur
gien, les manches de sa tunique retroussées, 
la pipe aux dents, désarticuler, sur une table, 
dans une ferme, à la lueur fumeuse d'un 
oribus, le pied d'un petit soldat, encore 
chaussé de ses godillots!... Mais je revois 
surtout le Prieuré, quand, bien las, tout 
endolori de ces souffrances, tout meurtri 
par ces navrements de la défaite, j'y rentrai 
un jour de clair soleil... Les fenêtres de la 
grande maison étaient closes, les persiennes 
mises partout... Félix, plus courbé, ratissait 
l'allée, et Marie, assise près de la porte de 
la cuisine, tricotait une paire de bas, en 
dodelinant de la tête. 

■— Eh bien ! eh bien ! criaije, c'est comme 
cela qu'on me reçoit? 

Dès qu'ils m'eurent aperçu, Félix s'en alla 
comme effaré, et Marie, toute blanche, poussa 
un cri. 

— Qu'y atil donc? demandaije, le cœur 
serré... Et mon père? 

La vieille fille me regarda fixement. 
— Comment, vous ne saviez pas?... Vous 

n'aviez rien reçu?... Ah! mon pauv'mon
sieur Jean! mon pauv' monsieur Jean ! 

— Et, les yeux pleins de larmes, elle 
étendit le bras dans la direction du cimetière. 

— Oui ! oui ! c'est là qu'il est maintenant, 
avec madame, fitelle d'une voix sourde. 

OCTAVE MIRBEAU. 

Le renani et les corbeaux 
Sous ce titre un journal bourgeois a 

publié l'entrefilet suivant qui nous a fait 
faire d'utiles réflexions : 

Sur la foi d'Esope et de Phèdre, La Fon
taine a fait au corbeau une réputation assez 
sotte. Mais les bêtes ne sont pas si bêtes 
qu'on le pense, ou bien, avec le temps elles 
font des progrès. Les corbeaux ont compris, 
comme les prolétaires, les avantages de 
l'association : ils ont maintenant l'âme syn
dicale. 

La baronne Irmgard raconte dans le 
Cosmos que, l'an 1907, qui fut fertile en 
hannetons, des croassements enragés atti
rèrent son attention sur un hêtre. Autour 
de l'arbre, sept corbeaux voletaient avec un 
grand vacarme, tandis que sept autres, po
sés dans l'herbe au pied du hêtre, mangeaient 

avec voracité les hannetons qui tombaient 
effarés des branches. Après quelques ins
tants,, les rabatteurs changèrent de place 
avec les mangeurs, et ainsi de suite jusqu'à 
ce que toute la troupe se sentît rassasiée. 

Belle leçon, que les travailleurs feront 
bien de mettre à profit! Depuis de longs 
siècles, nous sommes les rabatteurs. Il 
est grand temps, sembletil, de prendre 
part au festin, de changer un peu de place 
avec les mangeurs, les bourgeois, les gens 
à coupons, qui, eux, ne se sentent jamais 
rassasiés. Substituons donc au plus vite 
l'entente et l'entr'aide, l'égalité et la fra
ternité, à l'indigne exploitation dont nous 
sommes les victimes. Alors tous travail
leront, raisonnablement, et pourront jouir 
du fruit de leur travail. Tous seront à la 
fois rabatteurs et mangeurs, tour à tour 
sur l'arbre et sous l'arbre. 

Plus loin, nous lisons encore : 
Dans ce même Cosmos, M. Heinzelmann 

déclare que, se promenant auprès de Sonder
bourg, il vit s'agiter dans un pré quelque 
chose de rouge qu'il reconnut bientôt pour un 
renard dévorant une proie. A quinze pas de 
là, cinq ou six corbeaux semblaient tenir 
conseil. Tout à coup, l'un'd'eux se détache, 
fond sur le renard et le pique au derrière. 
Le convive, furieux, laisse là sa pitance et 
poursuit l'agresseur qui simule la fuite et 
lui fait voir du chemin. Un deuxième cor
beau se lance sui le renard, lui repique la 
même chose et délivre son confrère, cepen

dant que la réserve emportait en lieu sûr 
les reliefs du festin. 

Ce renard, c'est Madame de la Bour
geoisie, potelée, rubiconde, confortable
ment installée devant une table plantu
reusement garnie. A quinze pas de là, 
les prolétaires semblent tenir conseil. 
Ils furent cinq ou six; aujourd'hui ils sont 
des milliers. Ils sont éreintés, affamés, 
misérables ; de temps en temps, ils jettent 
vers la table un regard d'envie qui ne 
dit rien qui vaille; aussi la dame s'alarme, 
sans toutefois perdre un coup de dent. 
Allons, les camarades! mettonslui la puce 
à l'oreille, harcelonsla, imitons les cor
baux et piquonsla hardiment, au derrière. 
Furieuse, elle poursuit l'agresseur, elle 
aussi, mais en se gardant bien de laisser 
là sa pitance; et nous, au lieu de simuler 
la fuite, faisonslui voir non du chemin, 
mais i du pays ». Avertissement charita
ble : défendstoi mordicus, madame, avec 
les dents, les mains et les pieds de der
rière. Pour «. réparer des ans l'irréparable 
outrage», continue de pondre à journée 
faite lois, arrêts, règlements, défenses, 
décrets ; lâche sur les ouvriers toute ta 
meute, car ces infâmes du «parti du 
ventre » pourraient bien ne pas se con
tenter des reliefs du festin. Plus tard, si 
la dame se fait trop prier pour mourir de 
sa belle mort, au lieu de coups de pied 
dans son derrière rebondi, on verra bien 
à lui mettre, comme dit Cyrano, «par de
vant et plus haut, du fer et non du cuir». 

Travailleurs! 
Ne faites ni achat, ni commande dans les 

maisons se servant de la "Tribune" pour leur 
réclame. Les voici : 
Aux Galer ies de Rive, rue de Rive. 
Grosch et Greiff, rue des Allemands. 
Adler, rue de la Croixd'Or, 14. 
Knopf, rue de la Croixd'Or, 3. 
Peti t Blond, Coutance, 8. 
Old England, place de la Fusterie. 
A la Samar i t a ine , rue du Rhône. 
Maison Wolf, rue du Rhône. 
Aux Elégantes , rue du Rhône. 
Au Petit P a r i s , rue des Allemands. 
Wil ls tœdScheuer , rue du Commerce. 
Galer ies de Versonnex, rueVersonnex 
Au Louvre, rue du Rhône. 
Badan et Cie, rue des Allemands. 
Martingay, rue du Marché. 
Chocolat Sucha rd . 
P h a r m a c i e Ackermann , Corraterie. 
Chenevard et Rojoux, rue du Com

merce. 

Herborister ie de la TourMaîtresse 
G. Jaquerod. 

Lessive l ' Incroyable, Bonnet et Cie. 
Droguer ie LeclercGorin, Croixd'Or. 
Blanch i s se r i e des Epinet tes , Aca

ciasCarouge. 
A la Providence , 54, rue du Rhône. 
C a r t i e r et Jòr in , drogue r i e , rue du 

Marché. 
Alcool de Menthe Amér ica ine , Bon

net et Cie. 
Maison Comte, ameublements, cours 

de Rive. 
Aux Invent ions Modernes , M. Meyer, 

rue des Allemands. 
P h a r m a c i e Centra le , rue du Mont

Blanc. 
P h a r m a c i e HahnBrun, Longemalle. 

Attention. — Plusieurs des maisons cidessus indiquées ayant dans les différentes 
villes suisses des succursales, il est bien entendu que le boycottage s'applique aussi 
à ces dernières, et que tous les ouvriers doivent le mettre strictement à exécution. 

VINDICTE SOCIALE 
Que nous soyons en république ou en 

monarchie, l'étiquette importe peu, nos 
maîtres sont partout les mêmes. 

A toute idée d'émancipation, à toutes 
les révoltes spontanées de la classe ou
vrière pour une amélioration de son sort, 
nous les voyons d'accord avec le patronat 
et tous les soutiens de la société capita
liste réagissent immédiatement avec la 
dernière brutalité, condamnant, emprison
nant, expulsant tous ceux qui leur sem
blent suspects. 

Ils veulent que la classe ouvrière reste 
constamment dans l'ignorance, qu'elle 
soit toujours guidée dans les voies obs
cures par tous les charlatans du parle
mentarisme, que toute idée d'initiative 
soit réduite à rien. Alors leur vie sera 
douce, agréable. Aucun cauchemar ne 
viendra troubler la quiétude de tous les 
apaches qui se réclament de l'ordre : c'est 
ce qu'ils cherchent; ils ne l'auront pas. 

Malgré l'apathie de l'heure présente, 
malgré le désintéressement de la classe 
ouvrière qui, trop aveugle' et bernée, ne 
s'intéresse plus à rien de la vie sociale, 
qui n'est là que pour se faire exploiter 
continuellement sans avoir un geste de 
révolte, malgré cela, nous devons espérer. 
Car la résignation actuelle est la résul
tante de la religion et des lois qui ont 
façonné la mentalité de la masse des ex
ploités, depuis de longs siècles. Et c'est 
ainsi que cette masse accepte sans aucun 
murmure cette criante injustice de l'ex
ploitation de l'homme par l'homme. 

Nos dirigeants peuvent condamner, 
emprisonner, expulser, même sans preu
ves palpables; ils sont la justice de leur 
classe. J'ai été en contact direct avec eux. 
Toutes leurs dépositions, toutes leurs 
comparutions ont fait naître en moi un 
sentiment de dégoût que je n'avais pas 
si développé auparavant. Il faut que l'on 
ait été en contact avec les apaches de 
l'ordre pour savoir ce qu'ils valent. 

Nous sommes, malgré leur réaction, les 
hommes de demain; eux sont ceux d'hier. 
Nous sommes l'avenir, ils sont le passé. 

C'est parce que nous ne voulons plus 
ni guerres, ni prostitution, ni esclavage, 
ni misère, que nous luttons pour la liberté 
de tous les humains. Malgré tous les 
efforts qu'ils feront pour étouffer la pa
role de la vérité, elle en sortira toujours 

victorieuse. 
Nous avons toujours présents à notre 

mémoire les noms de tous ceux qui ont 
sacrifié généreusement leur sang pour le 
bienêtre de la liberté humaine, et nous 
tâcherons de les imiter. 

Vous pouvez viser les idées 
Et les abattre dans vos tirs. 
Elles grandissent fécondées 
Par le sang des martyrs. 

TH. BARTHOLDI. 

A NOS ABONNÉS 

iVos abonnés sont invités à nous faire par
venir le montant de leur abonnement pour le 
deuxième semestre 1910, soit 2 francs, d'ici 
au 30 juin, en utilisant notre compte de chè
ques postauœ II. 416. La quittance gratuite 
que délivre la poste servira d'acquit. Ces ver
sements peuvent être opérés dans n'importe 
quel bureau de poste. Nous recommandons 
instamment ce moyen pratique à nos abonnés. 
Il leur évite des frais de remboursement et 
nous simplifie grandement la besogne. 

Passé le 30 juin, nous prendrons en rem
boursement les abonnements qui n'auront pas 
été payés. 

L'institution militaire — comme d'ail
leurs le barreau et la magistrature — 
modifie à tel point la mentalité de ceux 
qui en font partie qu'il n'est pas rare de 
voir des militaires afficher des idées en 
somme normales dans leurs premières an
nées, puis en venir insensiblement à sou
tenir des thèses absurdes, idiotes, crimi
nelles mêmes. 

Ce phénomène est assez compréhensi
ble si l'on se rend compte de l'influence 
qu'exerce sur les hommes le milieu dans 
lequel ils vivent. 

Cela est surtout vrai pour le militaire, 
qui est absorbé tout entier par cette pro
fession et qui y est entraîné et broyé 
comme dans un engrenage. 

L'opinion du colonel Frey est typique 
à cet égard. Cette opinion a d'autant plus 
de valeurs qu'elle émane d'un homme placé 
par la libr^démocratie à la tête de la Con
fédération. \ 

Le 18 septembre 1906, ce haut person

nage prononçait à Liestal un discours de
vant la Société suisse d'utilité publique (!). 
Parlant de la paix, il disait : 

La paix perpétuelle n'est donc conceva
ble et possible qu'au prix de la négation 
de Vidée de patrie, et, avec elle, du patrio
tisme. Cette paix pertétuelle n'est donc rien 
moins qu'un idéal patriotique; c'est le tom
beau même de l'idée de patrie

Ce qui revient à dire que le bon patriote 
doit vouloir la guerre. 

C'est aussi ce que ce colonel prétend 
lorsqu'il dit : Sachonsle bien : la guerre 
est liée à l'idée, à l'amour même de la pa
trie... 

Voilà pourquoi la bourgeoisie nous fait 
un si grand crime de combattre le mili
tarisme. Nos dirigeants, eux, les bons pa
triotes, ne voudraient à aucun prix voir 
disparaître la guerre, ce grand modérateur 
des progrès humains. F. M. 

ACTION OUVRIERE 
Chez les Ouvriers sur bols. 

A Horgen, où, depuis plusieurs semai
nes, une grève existe dans la fabrique de 
meubles, les grévistes sont, sembletil, 
près d'obtenir satisfaction. Des pourpar
lers sont engagés avec la fabrique. Tou
tefois, l'accord ne s'est pas encore fait 
sur tous les points en discussion. Aussi, 
les grévistes ont décidé de poursuivre 
énergiquement la lutte en attendant que 
gain de cause leur soit donné. Inutile de 
dire que la place de Horgen est toujours 
à l'interdit pour tous les ouvriers sur 
bois. 

* * * 
La diminution des heures de travail est 

la principale revendication qui attire 
l'effort des travailleurs. Chacun, mainte
nant, comprend que sans diminution de 
la journée, toute autre amélioration n'est 
qu'illusoire. A longue journée correspond 
bas salaire, à courte journée, haut salaire. 
C'est une constatation qui n'est plus à 
faire, tellement elle est évidente et natu
relle. 

Dans l'industrie du bois — comme dans 
les autres, du reste — tous les mouve
ments engagés ont comme base une ré
duction des heures. A Huttwyl (Berne), 
ce sont les ouvriers de la fabrique Meer 
et Cie qui viennent de terminer une ac
tion leur donnant la journée de neuf 
heures et demie ainsi qu'une augmenta
tion de salaire de 8 p. 100, portée à 10 
p. 100 dans deux ans. A SaintGall, ce 
sont les vitriers qui, depuis quinze jours, 
sont en grève, revendiquant la journée 
de neuf heures avec une amélioration de 
salaire des plus justifiées. Plus près de 
nous, à ClarensMontreux, les vanniers 
de la fabrique de meubles en jonc Min
net, réclament la journée de neuf heures 
et demie, de même que l'abolition du tra: 
vail aux pièces qui fleurit dans la van
nerie. 

Réduction des heures de travail! Tel 
est, tel doit être le souci constant de tous 
les travailleurs voulant vraiment marcher 
à la conquête de leur émancipation. 

Chez les employés. 
Une catégorie de travailleurs exploitée 

à merci est bien celle des employés de 
magasins. Pour beaucoup de ces cama
rades, la journée commence tôt et finit 
<r selon les besoins delà clientèle », c'est
àdire à des heures indues et irrégulières. 
Leur long labeur n'est, généralement, 
récompensé que par un salaire fort déri
soire. Certes, la faute en est à euxmê
mes. Se confinant dans un isolement re
grettable et néfaste, ils sont réfractaires 
à toute idée d'organisation, ce qui permet 
au patronat insatiable de mieux les pres
surer. Pourtant, parci, parlà, leurs yeux 
se dessillent à la lumière des faits, et 
ils éprouvent le besoin de tenter une 
action collective. C'est ainsi qu'à Nyon 
—ville très industrielle, mais où l'exploi
tation fleurit plus que partout ailleurs 
grâce à l'indifférence et au manque de 
cohésion des ouvriers — les employés de 
magasins, réunis au nombre de 22, ont 
décidé de demander la fermeture régu
lière des magasins à 8 heures du soir; 
exception serait faite pour le samedi, où 
ils resteraient ouverts jusqu'à neuf heures. 
Beaucoup s'étonneront qu'on en soit en
core à demander de pouvoir finir son 
travail à 8 heures du soir; mais beaucoup 
aussi qui connaissent les conditions de 
travail dans les petites cités, où l'organi
sation ouvrière est presque nulle, espére
ront que la démarche des employés de 
magasins de Nyon sera l'indice de la cons
titution d'un groupement fermement ré, 
solu à revendiquer des conditions compa
tibles avec la dignité ouvrière. 

Chez les PlâtriersPeintres. 
Les plâtrierspeintres de Berne sont 

en grève. Les pourparlers engagés entre 
ouvriers et patrons ont complètement, 
échoué devant les ridicules et dernières 
concessions faites par ces derniers. Nos 
camarades demandaient 85 centimes à 
l'heure pour les plâtriers et 75 centimes 
pour les peintres; les patrons offraient 
10 centimes de moins pour chaque caté
gorie. La différence des prix était notable, 
et on a l'impression qu'un conflit était 
désiré par le patronat voulant, par là, es
sayer de briser l'organisation ouvrière. 
11 est hors de doute qu'il en sera pour 
ses frais. De nombreux camarades sont 
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Acheter la Tribune de Genève, c'est t r ah i r la classe ouvr ière 
poursuivis par leurs employeurs pour 
rupture de contrat, ayant négligé de don
ner l'avertissement légal. Ces poursuites 
ne contribueront pas à amener une dé
tente, et la grève paraît devoir se pro
longer et être assez mouvementée. La 
place de Berne est rigoureusement à l'in
terdit pour tous les plâtriers et peintres. 

Chez les brasseurs. 
Les brasseurs de toute la Suisse sont 

en mouvement de tarif, la convention 
conclue il y a trois ans ayant été dénon
cée. Leurs principales revendications con
sistent en l'application de la journée de 
huit heures et demie; à la limitation des 
heures supplémentaires (six au maximum 
par semaine) ; à une augmentation de 
salaire; au payement du 50 p. 100 de 
celuici pendant les cours de répétition; 
à l'assurance à la charge du patronat et 
à un congé annuel payé de quatre à six 
jours. En outre, ils demandent l'obligation 
pour les patrons de n'employer que des 
syndiqués et la défense de renvoyer des 
ouvriers sans l'assentiment de la Fédé
ration de l'alimentation. 

Des conférences ont lieu entre les dé
légués de l'association ouvrière et ceux de 
la Société suisse des brasseurs. Les pa
trons se déclareraient d'accord à conclure 
une entente sur quelques points des re
vendications ouvrières, la question des 
salaires en particulier, mais s'opposent 
formellement au tractanda visant l'emploi 
exclusif de syndiqués, et ils font état de 
cette clause pour lancer dans la presse 
bourgeoise des nouvelles tendancieuses 
ayant pour but de circonvenir l'opinion 
publique. 

Divers bruits circulent sur l'état des 
négociations en cours ainsi que sur les 
intentions des deux parties en présence. 
Nous croyons bien faire de n'en enre
gistrer aucun et d'attendre des résultats 
tangibles pour revenir sur ce mouvement. 

Chez les ouvriers de fabrique. 
Les ouvriers de la verrerie de Monthey, 

estimant à juste raison que leur dur labeur 
et le renchérissement incessant de la vie 
exigeaient une augmentation de leurs sa
laires, s'adressèrent dans ce sens à leurs 
exploiteurs. Une fin de non recevoir fut 
la réponse de ceuxci. Nos camarades, una
nimes, ont donné leur congé. Si, d'ici la 
semaine prochaine, une solution favorable 
aux demandes ouvrières n'est pas inter
venue, la grève sera effective. 

Chez les Métallurgistes. 
Quatrevingtsix fondeurs de la fabrique 

de machines J .J. Eieter, à Tœss (Zurich) 
ont donné leur congé collectif à la direc
tion. C'est donc la grève d'ici peu de 
temps. Il est probable que la fabrique de 
locomotives et les usines Sulzer frères, à 
Winterthour, seront atteintes par le mou
vement. 

Chez les coiffeurs. 
Les ouvriers coiffeurs de Genève avaient 

convoqué en réunion mixte patrons et 
ouvriers afin de discuter sur les moyens à 
employer pour obtenir les améliorations 
suivantes : 

1. Fermeture des salons de coiffure le 
dimanche toute la journée. 

2. Fermeture des salons tous les jours, 
de midi à 1 heure. 

3. ^Réglementation des heures de travail 
pour l'ouverture et la fermeture des salons. 

Après une discussion nourrie de part 
et d'autre, devant une assemblée très nom
breuse de plus de 160 participants, il a été 
nommé une commission composée de neuf 
patrons et de neuf ouvriers, chargée de 
faire aboutir les revendications deman
dées. Vu la légitimité des desiderata ex

posés, le syndicat ouvrier compte sur la 
sympathie du public, prie d'ores et déjà 
ce dernier de ne pas se faire servir le di
manche, dans la semaine de midi à 1 heure 
et après 8 heures du soir. 

Un exemple à imiter 
Dans le but d'aider la Voix du Peuple et 

de la faire connaître, un camarade fait l'offre 
suivante : à part son abonnement annuel, il 
en paie un autre qui sera servi successivement, 
à raison d'un mois par personne, à douze per
sonnes susceptibles de devenir des abonnées 
ou de profiter de la propagande faite par notre 
journal. 

Désireux de profiter de suite de la bonne vo
lonté du camarade, nous demandons que l'on 
nous envoie, le plus tôt possible, douze adres
ses de personnes à qui nous enverrons la Voice 
dans les conditions indiquées cidessus. 

A THONON 
Après avoir prononcé la mise à l'in

terdit de Thonon, les maçons et manœu
vres décidèrent de fonder une coopéra
tive. Une partie de ceux qui n'y purent 
être embauchés s'occupèrent chez un en
trepreneur de Genève ayant une cons
truction sur la place et ayant accepté les 
revendications ouvrières ; le reste traita di
rectement avec les particuliers, aux con
ditions voulues par les grévistes. Les en
trepreneurs faisaient un nez ! 

Mais aujourd'hui la situation est autre. 
Des grévistes de Lausanne de toutes les 
corporations, mais surtout des manœuvres 
et maçons, débarquent, ce qui met en émoi 
à juste raison la population ouvrière. 

Des correspondances ont été immédia
tement échangées avec divers syndicats, 
et une grande réunion a eu lieu mercredi 
dernier afin de prendre toutes les mesu
res dictées par les circonstances. 

Camarades! Thonon est toujours 
à l ' interdit pour les manœuvres 
et maçons, car aucun accord n'est 
intervenu entre ouvr iers et pa
trons. Soyons solidaires jusquau 
bout! 

Feints par euxmêmes! 
Nous lisons ce qui suit dans un journal 

bourgeois de Genève, en date du 21 mai 
1910 : 

Ceux qui prennent au sérieux les dé
putés que nous payons pour qu'ils pro
noncent d'interminables discours ou votent 
des lois inapplicables ont dû être triste
ment impressionnés en lisant jeudi matin 
leur journal. 

On y racontait que, convoqués pour 
siéger la veille, lesdits députés étaient 
allés répondre à l'appel de leur nom, ce 
qui leur est compté comme une présence 
à raison de six francs le jeton. Après quoi, 
vite, ils avaient filé dans les cafés voisins. 

Aussi, au bout de quelques minutes, 
constatant qu'il n'y avait plus personne 
dans la salle, le président [s'étaitil vu 
contraint de lever la séance. 

Il est certain que le pays ne s'en por
tera pas plus mal. Au contraire, nous 
devrions encourager les députés à faire 
par l'absurde la démonstration claire et 
nette de leur inutilité; tout au plus peut
on regretter que cette démonstration ris
que de nous coûter approximativement 
cinq cents francs de jetons de présence, 
sans compter l'impression et l'expédition 
des cartes de convocation. C'est en défi

nitive une blague qui reviendrait cher et 
il serait à souhaiter qu'entre autres déli
catesses nos législateurs aient celle de 
refuser le paiement d'un travail qu'ils 
n'ont pas accompli... 

Mais, paraîtil, la façon dont notre 
journal a rendu compte de l'incident n'est 
pas tout à fait exacte. Si la séance dut 
être interrompue, mercredi, c'est qu'au
cune commission n'était prête à rapporter 
sur les objets prévus à l'ordre du jour. 

Voilà bien l'utilité des commissions 
aussi. 

— Après tout, ne manqueront pas de 
répondre les députés, le peuple aurait 
grand tort de pleurer son argent, du mo
ment que pour une fois il n'a pas été mal 
employé. Vous savez que nous ne faisons 
rien de bon lorsque par hasard il nous 
arrive de travailler... Vous avez donc 
tout intérêt à nous payer pour ne rien 
faire et l'idéal serait d'avoir des députés 
dont le seul pouvoir consisterait à prendre 
de temps à autre six francs dans la caisse 
de l'Etat. 

Je pense, plutôt, que l'idéal serait de ne 
pas avoir de députés du tout. 

Il y a longtemps que nous conseillons au 
peuple de se passer de députés et de pren
dre ses affaires entre ses propres mains. 
Cela nous a valu les injures et les calom
nies de certains secrétaires ouvriers et as
pirants dirigeants. Et cela se comprend. 
Car si le peuple faisait ses affaires lui
même, il n'aurait pas besoin de toute cette 
vermine qui vit à ses dépens. 

Camarades! Un bon coup de collier et 
fais passer pardessus bord tous ces char
latans qui te sucent jusqu'à la dernière 
goutte de ton sang. Th. B. 

Naturellement, la frousse des trognes 
à épée se traduit invariablement par de 
féroces représailles. On parle de prison 
(ça les changeratil de la caserne?) pour 
les mutins et quatre d'entre eux compa
raîtront peutêtre devant le conseil de 
guerre. 

Enregistrons le fait et constatons, puis
qu'il n'est certes pas isolé, que les « Vive 
l'armée » sont décidément en baisse. 

mouvement ouvrier international 
FRANCE 

On se souvient de l'imposante manifes
tation du 13 octobre au soir, à Paris, où 
une foule innombrable voulut clamer sa 
haine et son mépris contre l'ignoble gou
vernement espagnol qui venait d'assassi
ner Ferrer. On n'a pas oublié non plus de 
quelle magistrale façon certains groupes 
de camarades répondirent aux charges 
sauvages des brutes lépiniennes. Les bons 
Brownings ont su, très à propos, tempé
rer le zèle des assommeurs professionnels. 
Les flics et les dragons écopèrent, plus ou 
moins gravement ; il y eut même un poli
cier tué. La presse prétendit que Lépine, 
le roi de la république, avait risqué fort 
de se faire trouer la peau. On arrêta, au 
petit bonheur, deux manifestants, que des 
agents affirmaient (devant Dieu!) avoir 
vu tirer sur le préfet de police. Ce sont 
les camarades Petit et Della Torre, ce 
dernier sujet espagnol. Leur procès vient 
d'avoir lieu. Et malgré tous les efforts 
combinés de la flicaille, les deux accusés 
ont été acquittés. 

* * * 
Pendant les manœuvres, au camp près 

de Nîmes, 200 réservistes du 240e de ligne 
se sont mutinés. 

Un orage ayant trempé les paillasses, 
ces hommes, en qui tout sentiment de di
gnité et de respect d'euxmêmes n'était 
point éteint, quittèrent en masse' et se 
rendirent à Nîmes, forçant les barrages 
des gradés et frappant un colonel d'un 
coup de crosse. Pauvre crosse ! espérons 
qu'elle ne s'est point fait mal. 

L'Internationale fut le chant du départ 
et de route. A la Maison du Peuple où 
ils se rendirent, les mutins trouvèrent de 
braves... socialistes (?) pour les exhorter 
au calme et à la résignation. 

RECTIFICATION 
Il résulte de renseignements supplé

mentaires au sujet des critiques insérées 
dans notre numéro 20, du 14 au 20 mai 
1910, contre la marbrerie E. Rusconi 
S. A., à Neuchâtel et Lausanne, que cette 
maison ne fait pas signer de contrat à son 
personnel et que les heures supplémen
taires n'y sont imposées à personne. 

Une protestation signée des trenteneuf 
ouvriers de la marbrerie E.Rusconi S.A. 
accompagne cette rectification. 

OPINIONS 
Les injustices, les sottises et les cruautés 

ne frappent pas quand elles sont communes. 
NOÎIS voyons celles de nos ancêtres et nous 
ne voyons pas les nôtres. Or, comme il 
n'est pas une seule époque, dans le passé, 
où l'homme ne nous paraisse absurde, ini
que, féroce, il serait miraculeux que notre 
siècle eût, par spécial privilège, dépouillé 
toute bêtise, toute malice et toute férocité. 

Avec un peu de bonne foi et de désinté
ressement, nous verrions bien vite que nos 
codes sont un nid d'injustices, que nous 
gardons dans nos mœurs l'héréditaire du
reté de l'avarice et de l'orgueil, que nous 
estimons la seule richesse et n'honorons 
point le travail. Notre ordre de choses nous 
apparaîtrait ce qu'il est en effet, un ordre 
précaire et misérable, que condamne la jus
tice des choses à défaut de celle des hom
mes et dont la ruine est commencée. Nos 
riches nous sembleraient aussi stupides que 
ces hannetons qui continuent de manger la 
feuille de l'arbre, pendant que le petit sca
rabée, introduit dans leur corps, leur dé
vore les entrailles. Nous ne nous laisserions 
pas endormir par Us fausses et plates dé
clamations de nos gens d'Etat; nous pren
drions en pitié nos économistes qui se dis
putent entre eux sur le prix des meubles 
dans la maison qui brûle. Nous ne pou
vons avoir que du dédain pour ces grands 
principes de la dévolution et pour ces 
droits de la démocratie sur lesquels nous 
avons établi pendant cent ans, avec toutes 
les violences et toutes les usurpations, une 
suite incohérente de gouvernements insur
rectionnels, condamnant sans ironie les in
surrections. Si nous commencions à sou
rire un peu de ces sottises, qui parurent 
augustes et furent parfois sanglantes; si 
nous nous apercevions que les préjugés 
modernes ont comme les anciens des effets 
ou ridicules ouoàieux;si nous nous jugions 
les uns les autres avec un scepticisme cha
ritable, les querelles seraient moins vives 
dans notre pays... et ailleurs. 

Anatole FRANCE. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
1. Histoire prochaine (roman socialiste), 

par Albert Quentin. — Un volume de 360 
pages, édité par Eugène Fasquelle, rue 
de Grenelle, 11, Paris. — Prix : 3 fr. 50. 
Nous espérons pouvoir revenir sur cet ou
vrage et en présenter une brève analyse 
à nos lecteurs. 

2. Le n° 26 de Portraits d'hier, conte
nant une étude sur EdgarAllan Poe, par 
Maurice de Casanove. — Le numéro : 
25 centimes. 

3. La fie ouvrière, numéro 17. — Rue 
Dauphine, 42, Paris 6e. — Abonnement 
pour la Suisse : 3 mois 3 fr., 6 mois 6 fr., 
un an 12 fr. 

4. Défendonsnous, brochure de 32 pa
ges contenant les discours réunis de Sé
bastien Faure, Dr Meslier, Nelly Roussel, 
abbé Violet, Dr Sicard de Plauzolles, pro
noncés au meeting du 31 mars à la salle 
des Sociétés savantes, organisé pour ré
pondre aux attaques dont les néomalthu
siens sont l'objet de la part de la Ligue 
contre la licence des rues. — Edition de 
Génération consciente. Prix : 20 centimes. 

5. Réflexions sur l'individualisme, par 
Manuel Devaldès. Soixante pages; prix : 
1 fr. Edition du Libertaire, 15, rue d'Or
sel, Paris. 

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

PETITE POSTE 
A. R. — A la souscription du journal. Merci. 
Berthe M. — Il est entendu que nous n'envoyons 

qu'un ex. à votre adresse et que nous supprimons 
tout envoi à Yverdon, n'estce pas? 

J. J. — Oui. Tu peux régler en deux fois. 
Leibeng. — Enverrons la note. 
Marcel R. — Reçu article. Envoie régulière

ment tous les faits qui parviennent a ta connais
sance. 

J., Gorsier. — Reçu chèque de 41 fr. C'est en 
ordre. 

Cambrouze. — Nous continuons le service du 
journal. 

Victor. ■ Avons réclamé de suite à la poste. 
Exige un service régulier. 

Louis, Delémont. — Entendu. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 21 

juin, à S h. précises, au local. Maison du Peuple 
(salle 3) : réunion du comité ; a 8 heures et demie, 
salle 6, assemblée générale. 

Union ouvrière de Vevey. — Mercredi 22 
juin, à 8 heures et demie du soir, au local, 
café du Lac : assemblée plénière. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Mercredi 22 juin, à 8 h. 30 du soir, 
au local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée 
ordinaire. 

Syndicat des auxiliaires du livre. — Ven
dredi 17 juin, à 8 heures et demie du soir, à la 
Maison du Peuple (salle 1) : assemblée ordinaire. 
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SERVICE de LIBRAIRIE des UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

LEUR PATRIE 
par Gustave Hervé, volume de 315 pages, 
contient l'exposé de la doctrine connue 
sous le nom de hervéisme. Vendu jusqu'ici 
au prix de 3 fr. 50, il vient d'être publié 
en édition populaire, à la portée de tous. 
Nous l'envoyons franco au prix de 1 fr. 05. 

Le problème sexuel, par Victor Mé
ric, brochure de 32 pages de texte serré, 
20 centimes franco. 

Politique et socialisme, parCharles 
Albert, forte brochure de 55 pages, 
65 centimes franco. 

La Ruche. Propos d'éducateur, 

Îar Sébastien Faure, forte brochure de 
10 pages, 65 centimes franco. 
L'Internationale, Documents et 

Souvenirs (18641878), tome IV, par Ja
mes Guillaume. Un volume in8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr, 50 franco. 

Voyage révolutionnaire, par Victor 
Griffuelhes, 60 pages, 65 centimes franco. 

La Terreur en Russie, tableau sai
sissant des atrocités qui se passent en 
Russie. Brochure de 112 pages, par Pierre 
Kropotkine. Franco 55 centimes. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
volume de 370 pages, 3 fr. 25 fracco. 
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Le Machinisme (Jean Grave) 
Syndicalisme etrévolution (Pierrot) O 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O 1 5 
Lagrèvegenéralepolitique(Grimin) O S 5 
Grève intermittente et sabotage " ~ 
La Tuberculose, mal de misère 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) 
Commandite égalitaire généralisée 
Syndicalisme et Socialisme 
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Travail, par Emile Pouget O 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale (D' Priedeberg) O 1 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Meuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
ContrelebrigandagemarocainO 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
La Mano Negra 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De l'incohérence à l'assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
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jaunes 1 25 

0 20 

0 15 

0 15 
0 15 
0 15 

Le militarisme (Fischer) 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 
Le congrès de Stuttgart et 

Vantipatriotisme (Hervéi 
L'Antipatriotisme (Hervé) 
La colonisation (Grave) 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'àmanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 
Enseignement bourgeois 

enseignement libertaire 
L'hérédité et l'éducation 
Anarchie et communisme 
La grève des électeurs 
VerslaRussielibre{BxsHax<i) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 015 

Quelques éorits (SohwyUguébel), 80 o. 

et 
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0 15 
0 20 
0 15 
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0 15 

0 15 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Aux jeunes gens (Kropotkine) 0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux lemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Revolution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
C U I S O I S , PIÈCES DE TBE1TBE, DESSINS DIYEBS 

Livres à 3 f r . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (Guillaume). 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G. Hervé). 

L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (HiU). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. 
L'unique et sa propriété (Stimer). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La fie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d u n révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vientelle ? (Gohier). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La bonne Louise (E. Girault). 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 
L'Internationale, Documents et Sou

venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome H, 4 fr. Tome III, 3 fr. 50. 
Tome IV, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 75 
Résurrection (Tolstoï) 2 25 
Syndicats professionnels 3 — 
Le coin de» estante 0 65 
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