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à Lausanne 
Absorbés par le mouvement qui vient 

de se dérouler, les camarades de Lausanne 
n'ont pu, jusqu'à présent, renseigner les 
lecteurs de la Voix du Peuple sur la grève 
engagée. Le moment est venu d'en parler. 

Il y a longtemps que le mouvement ou
vrier s'oriente vers la diminution des heu
res de travail. Et, à Lausanne, toutes les 
grèves partielles qui ont été déclarées ces 
dernières années avaient pour objectif 
principal la journée de neuf heures. A 
chacun de ces mouvements, les patrons 
en cause répondaient invariablement qu'ils 
ne pouvaient accorder la journée de neuf 
heures à une seule corporation du bâti
ment, alors que des ouvriers d'un autre 
corps de métier, travaillant également dans 
le bâtiment, en seraient encore à la jour
née de dix heures. De plus, constatant les 
échecs, sur ce point spécial, des grèves 
partielles, de nombreux camarades en vin
rent à penser qu'un mouvement général 
de toutes les corporations du bâtiment au
rait beaucoup plus de chances d'abontir. 

Ainsi, dans le bâtiment, l'idée d'une 
grève générale était dans l'air. Cependant 
la situation se présentait quelque peu em
brouillée. Quelques syndicats étaient liés 
par des conventions. C'était le cas pour 
les manœuvres et maçons, dont le contrat-
tarif expire le 31 décembre 1910, époque 
à laquelle on comprendra qu'il est inutile 
de discuter avec les entrepreneurs. 

Le Syndicat des plâtriers et peintres 
engagea le mouvement. Dans cette corpo
ration, les patrons avaient constitué, il y 
a deux ans,un fantôme de syndicat jaune, 
lui avait imposé une convention et pré
tendait régler définitivement, par là, les 
rapports entre patrons et ouvriers. Profi
tant d'un moment où le travail était abon
dant, les plâtriers-peintres se mirent sou
dainement en grève le samedi 4 juin, après 
avoir enregistré le refus des patrons d'en
trer en pourparlers. 

La décision des plâtriers-peintres fit 
quelque bruit dans les autres corporations 
du bâtiment. Et, le 6 juin, un meeting 
comptant plus de 1500 ouvriers, réunis à 
Tivoli, envisageait déjà la possibilité d'un 
mouvement général. 

En même temps, à Renens (7 juin) et à 
Pully (10 juin), des assemblées de travail
leurs du bâtiment se déclaraient prêtes à 
appuyer le mouvement engagé à Lau
sanne. Bref, toutes les corporations intéres
sées se réunissaient et envisageaient la pers
pective d'une grève générale du bâtiment. 

Les manœuvres et maçons étaient en 
pourparlers avec les entrepreneurs et, le 
dimanche 12 juin, la grève immédiate de 
solidarité était repoussée à près de 100 
voix de majorité sur environ 800 votants. 
Par là, les maçons entendaient continuer 
les pourparlers avec leurs patrons. 

Devant cette situation et pour ne pas 
laisser s'émietter en détail le mouvement 
qui se dessinait, la Fédération des tra
vailleurs du bâtiment et l'Union ouvrière 
de Lausanne décident de convoquer pour 
le lundi 13 juin, à Tivoli, un meeting 
avec, à l'ordre du jour, la grève générale 
du bâtiment. De nombreux ouvriers ac
courent. Des journaux bourgeois ont parlé 
de 3000 participants ; d'autres, de 1500. 
Prenons une moyenne de 2500 et nous 
serons dans le vrai. Divers orateurs pren
nent la parole. Ceux qui ne sont pas du 
bâtiment se bornent à indiquer les motifs 
qui militent en faveur d'une action géné
rale, sans chercher à enlever un vote fa
vorable. A l'unanimité, les assistants vo
tent, par acclamations, l'ordre du jour 
suivant : 

Les \ ouvriers du bâtiment, réunis le 
lundi l3~fuin à Tivoli-, décident la grève 
générale du bâtiment à partir du mardi 
14 juin. 

Le lendemain, mardi, pluie battante. 
Malgré cela, des patrouilles de grévistes 
sont organisées et réussissent à obtenir 
un chômage quasi complet dans les bâti
ments en constructions. L'après-midij as
semblée générale des grévistes. La situa
tion est la suivante. Participent au mou-t 

vement : manœuvres et maçons, plâtriers 
et peintres, sculpteurs et mouleurs, appa-
reilleurs, menuisiers, électriciens, char
pentiers, charretiers, tailleurs de pierre, 
serruriers italiens. Travaillent encore : 
les ferblantiers, les serruriers, les par-
queteurs. 

Les sculpteurs et mouleurs ont déjà 
depuis cinq ans la journée de neuf heu
res ; ils décident de ne pas présenter de 
nouvelles revendications. Par contre, les 
charpentiers, les appareilleurs, les élec
triciens, les charretiers décident, après ce 
premier jour de grève, d'envoyer leurs 
revendications. Des projets de convention 
sont élaborés et expédiés. 

Les travailleurs de l'Imprimerie des 
Unions ouvrières décident de mettre l'un 
d'entre eux à la disposition des grévistes 
tous les jours dès 1 heure de l'après-midi. 
Ils font appel à des collègues de bonne 
volonté et assurent la publication d'un 
Bulletin de grève, paraissant tous les jours 
et distribué gratuitement aux grévistes. 
Les manifestes convoquant les meetings 
publics sont confectionnés dans les mêmes 
conditions. 

Et la grève débute sous ces auspices 
favorables. 

Au bout de deux jours de grève, la si
tuation se précise. Les charretiers sont en 
fort mauvaise posture. Ils sont payés au 
mois. Les patrons font la paie irréguliè
rement, entre le 1er et le 15 du mois. 
Aussi, parmi les charretiers qui ont quitté 
le travail, il en est à qui leurs patrons 
doivent 50, 80 et même 100 fr. De plus, 
ceux qui ne sont pas mariés ont chambre 
et pension chez les patrons; ceux-ci les 
flanquent sur le pavé après le premier 
jour de grève; les voilà donc complète
ment dénués de tout. Ils réclament leur 
argent à leurs patrons, qui les envoient 
invariablement aux prud'hommes. Sans 
relations, ignorant la procédure devant 
les prud'hommes, quelques-uns ne sachant 
même pas écrire, il ne faut pas s'étonner si 
tous les jours on enregistre des défections. 

Chez les appareilleurs, ça ne va guère 
mieux. Leur métier est intimement lié 
avec celui des ferblantiers, qui, eux, ne 
sont pas en grève. De plus, le chômage 
est partiel chez eux. Des ateliers sont 
complètement vides; d'autres ont leur per
sonnel habituel au complet. 

Un grand meeting public est convoqué 
sur la place de la Riponnepour intéresser 
au conflit toute la population ouvrière. 
Une foule compacte se presse sur le lieu 
du meeting. Les orateurs parlent juches 
sur une table. Ils montrent la parfaite 
solidarité qui unit la classe bourgeoise et 
engagent les ouvriers à aider de toutes 
leurs forces les grévistes. Détail particu
lier : depuis décembre 1909, nous sommes 
sous le régime des adjonctions au code 
pénal réprimant les grèves. Aussitôt qu'un 
orateur grimpe sur la table, le comman
dant de la police, qui est là, tout près, 
rappelle gravement que les nouvelles dis
positions pénales rendent les meneurs 
responsables des événements qui pourront 
surgir après le meeting et que les maxima 
de mois de prison prévus peuvent être 

\ élevés d'un quart pour ces meneurs. 
Le quatrième jour de grève, une cer

taine lassitude se constate dans quelques 
corporations. Les charpentiers sont en 
tractations avec leurs patrons, qui con
sentent à une augmentation de salaire. 
Le même fait se produit chez les électri
ciens qui réussissent à obtenir des prin
cipales maisons de la place la signature 
de leur convention, basée sur un salaire 
minimum de 70 centimes l'heure et la 
journée de dix heures. On a l'impression 
nette qu'une partie des grévistes ont 
adhéré à la grève générale dans l'espoir 
qu'elle ne durerait pas longtemps. Par 
contre, chez les maçons et manœuvres et 
les plâtriers-peintres, la situation se main
tient excellente. Les chantiers sont abso
lument déserts. Les ouvriers quittent la 
ville en masse. Au bureau des étrangers, 
dès le premier jour de grève, c'est un 
défilé ininterrompu, au dire des journaux 

bourgeois, d'ouvriers venant chercher 
leurs papiers. 

Mise au courant de la situation exacte 
du mouvement, une assemblée des comités 
de tous les syndicats de Lausanne décide à 
l'unanimité de convoquer toutes les corpo
rations le samedi 18 juin, avec, à l'ordre 
du jour, la grève générale de solidarité de 
tous les ouvriers de Lausanne. Un mee
ting public, qui se tiendrait le lendemain, 
dimanche, examinerait les réponses des 
syndicats. 

Ce meeting eut lieu et réunit de très 
nombreux ouvriers. Les typographes et 
les métallurgistes se sont nettement pro
noncés contre la grève générale. Après 
une courte discussion et après avoir en
tendu un bref rapport sur l'état du mou
vement dans chaque corporation, l'ordre 
du jour suivant est voté sans grand en
thousiasme : 

Les ouvriers lausannois, après avoir 
constaté que d'importantes organisations 
refusent d'adhérer à la grève générale de 
solidarité, décident que, à partir du lundi 
21 juin prochain, chaque corporation du 
bâtiment actuellement en grève reprend sa 
liberté d'action et traitera directement avec 
les patrons. 

Les ouvriers présents prennent l'enga
gement formel d'appuyer énergiquement, 
par tous les moyens, les corporations qui 
sont résolues à continuer la grève. Ils 
feront leur possible pour empêcher le tra
vail des renégats dans les chantiers. 

A la suite de cette décision, les manœu
vres et maçons, réunis l'après-midi à 
2 heures, constatant que la situation se 
présentait favorable pour eux, ont décidé 
la continuation de la grève. Les plâtriers-
peiDtres ont fait de même. Dans les au
tres corporations, la reprise du travail 
s'est effectuée dès lundi matin. 

Cette solution de la grève générale du 
bâtiment n'est pas du goût de nos jour
naux bourgeois qui estiment qu'il est «in
concevable» que les manœuvres et maçons 
continuent la grève. Qu'ils s'en prennent 
aux entrepreneurs, qui ont poussé l'ou
trecuidance jusqu'à demander aux gré
vistes de reprendre le travail sans autre, 
leur promettant de discuter leurs reven
dications une fois cette reprise du travail 
effectuée. 

Ainsi le mouvement n'est pas terminé. 
Il s'agit d'aider ceux qui restent en lutte. 
Que pas un ouvrier du bâtiment ne vienne 
travailler à Lausanne avant la fin du conflit 
actuel. Les places de Lausanne, Pau-
dex, Pully et Renens sont donc 
rigoureusement boycottées pour 
tous les ouvriers du bâtiment. 

* * * 
Aux usines de la Paudèze, à Paudex 

(chaux, ciment, paudézite, etc.), une vive 
agitation régnait pendant le mouvement 
qui se déroulait à Lausanne. Le lundi 
20 juin, la grève a éclaté. Une centaine 
de grévistes; une trentaine de renégats, 
gens du pays pour la plupart. La direction 
l'a pris de haut. Elle a congédié les gré
vistes et les a invités à passer se faire ré
gler à la caisse. La paie de ceux qui ne 
se présenteront pas sera déposée chez le 
juge de paix. Nous y reviendrons. 

* * * 
Le conflit auquel nous venons d'assister 

à Lausanne appelle quelques commen
taires, que nous espérons développer dans 
un prochain article. Il a été caractérisé 
par un manque d'action des grévistes. Il 
est entendu que l'argent n'est pas tout 
dans une grève. Mais encore ne faut-il 
pas se borner à répéter cette vérité. Il 
faut remplacer l'argent par de l'action 
individuelle ou collective. Alors que la 
grève des bras croisés est possible avec 
une caisse bien garnie, elle devient une 
utopie quand on n'a pas le sou. 

De plus, c'est une erreur de croire que 
le patronat s'effrayera de quelques jours 
de grève générale dans le bâtiment, il s'y 
habituera comme il s'est habitué aux grè
ves partielles. Et il faut nous préparer à 
engager des combats qui deviendront de 
plus en plus meurtriers et qui exigeront 
de notre part des sacrifices d'autant plus 
grands. Préparer catégoriquement la masse 
des exploités à endurer de tels sacrifices 
et à agir énergiquement par elle-même, 
telle est la tâche des militants. 

Henri BAUD. 

NOTRE CARNET 
Le fils de l'homme n'a pas un 

lieu pour reposer sa tête. 
Saint Matthieu. VIII. 20. 

< Mme Celina Avocat-Ducret, membre de 
l'Eglise libre d'Essertines, décédée à Lau
sanne le 26 février dernier, a légué à l'Eglise 
libre du canton de Vaud sa maison d'Esser-
tineH toute meublée avec le jardin attenant, 
pour servir de séjour de repos à des pas
teurs, évangélistes, etc. Le séjour ordinaire 
sera d'un mois. Il sera gratuit. > 

Ils ont un tel besoin de repos, en effet, 
ces grands travailleurs; ils ont à subir de 
telles privations, de telles fatigues, en ven
dant leur patois de ChanaanL. En vérité, 
camarades, je vous le dis, il nous faut arri
ver comme ces gens-là au travail hebdoma
daire et nous trouverons alors de bonnes 
dames Celina, qui nous légueront leur mai
son de campagne pour des séjours de repos. 
Le travail est toujours récompensé! Amen! 

Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement. Ne prenez ni or, ni 
argent, ni monnaie... 

Saint Matthieu X. 9-10. 
Nous lisons dans la Bonne Revue de ce 

mois, qui paraît à Die (Drôme) : 
< Nous ne pouvons espérer voir le ciel 

s'ouvrir et la bénédiction se répandre si 
nous n'apportons pas au Seigneur notre 
Dieu, pour sa cause, ce qui lui est dû. On 
ne manquerait pas de fonds pour les œuvres 
saintes si tous ceux qui se disent chrétiens 
prélevaient sur leurs revenus une part 
juste — la dîme de l'Eternel — et l'appor
taient < à la maison du trésor >. Beaucoup 
d'individus sont pauvres parce qu'ils ne font 
pas la part de Dieu. Beaucoup d'églises 
aussi ne sont pas visitées par l'Esprit, parce 
qu'elles laissent leurs pasteurs dans la pé
nurie. S'il n'y a pas de nourriture tempo
relle pour les serviteurs de Dieu, pouvons-
nous nous étonner si leur ministère ne 
fournit que peu d'aliment à nos âmes? 
Quand les missions souffrent faute de moyens 
indispensables, et que l'œuvre du Seigneur 
est arrêtée parce que la caisse est vide, 
comment espèrerions-nous une large somme 
de prospérité d'âmes? < Voyons, qu'ai-je 
donné dernièrement? Ai-je été mesquin en
vers mon Dieu? Ai-je fait tort à mon Sau
veur? Ah ! cela ne doit pas être! Le Seigneur 
Jésus a droit à sa dîme pour secourir les 
pauvres, pour avancer son royaume, aider 
sa cause. Alors — seulement alors — je 
pourrai mettre à l'épreuve son pouvoir dé 
me bénir sur une grande échelle. > 

Lé protestantisme n'a pas d'Ordres men
diants, mais il faut avouer qu'il fait preuve 
d'une certaine maîtrise dans ce qu'on appelle 
vulgairement «la taupe >. Et dire que ces 
gens-là nous insultent parce que nous luttons 
pour notre pain et celui de nos enfants. Nous 
sommes le parti du ventre ! Qu'en dites-vous, 
monsieur le pasteur Pettavel? 

Le temps qu'il fait. 
Après une longue période pluvieuse, nous 

venons d'avoir enfin quelques beaux jours. 
Le Secrétaire permanent nous a envoyé de 
là-haut des torrents de rayons. Béni soit-il! 
Il ne coûte rien! Et il est utile! Si tous 
ses confrères ici-bas étaient comme lui!... 
Dites-nous donc, M. Paul Grraber, dites-nous 
pourquoi les soleils à deux pattes coûtent si 
cher et sont si improductifs? Voilà un point 
de votre théorie — car vous êtes théoricien ! 
— qui mérite d'être examiné. 

Notre mère î 
La Confédération, notre mère, recevait il 

y a quelques mois la délégation internatio
nale du Simplon. Excursion au Harder 
banquet.Le plan de table prévoyait vingt-
deux places à cent francs ; les comptes par
lent de vingt-six places à nonante francs 
chaque : nous venons de l'apprendre. 

MM. Schobinger et Comtesse, conseillers 
fédéraux, qui payaient en puisant dans nos 
poches, estiment qu'il y aurait mauvaise 
grâce de notre part à leur faire des repro
ches. Ils nous mettent en garde contre un 
excès de parcimonie. 

Ces individus en parlent à leur aise ! L'an 
1909 boucle avec plus de trois millions de 
déficit; et, avec un sans-gêne inouï, nos 
maîtres jettent l'argent par les fenêtres, — 
pas le leur, mais le nôtre, et ils trouvent 
que tout est pour le mieux dans le meilleur 
des mondes. Quand nous réclamons du paio, 
ils nous envoient des baïonnettes et du plomb, 
et ils se goinfrent, s'alcoolisent, fument, 

iilaSi;. 

rotent à nos dépens ! O Démocratie ! O Patrie ! 
O Duperies! Le jour viendra des rendements 
de comptes, vous verrez ! 

Jacques Bonhomme. 

Chez tairîogers 
Ensuite de décision prise par les comités 

centraux des fédérations horlogères, un 
poste de secrétaire permanent a été créé. 
Le postulant doit savoir écrire, et parler 
en public convenablement; en outre, le 
rouage des fédérations centralisées doit 
lui être familier. Nous ferons à cette oc
casion les réflexions suivantes : 

L'Union générale qui relie les diffé
rentes fédérations existe depuis plusieurs 
années ; un comité directeur et un comité 
central composé de délégations des syn
dicats adhérents administraient cet organe. 
Or, jusqu'à présent on avait pu se passer 
de fonctionnaire. Il n'en est plus ainsi. 
L'Union générale veut un permanent, 
comme toute organisation qui se respecte. 

Malgré la démission de deux fédéra
tions, démissions causées par ce fameux 
projet de réorganisation à base centraliste, 
il nous faut, d'après nos comités centraux, 
un permanent. Il nous faut un de ces 
soleils chers à ce savant P. Grraber, au
tour duquel graviteront les organisations 
horlogères et qui gravitera lui-même au
tour de la caisse centrale. 

Bientôt nous aurons notre système à 
nous et nous pourrons, même sans lunettes, 
l'admirer, si toutefois personne n'en vient 
rompre l'équilibre. 

D'après les renseignements qui nous sont 
parvenus, et que nous publions sous ré
serve, le frère de notre cher et dévoué 
rédacteur (à 25 fr. le numéro) se propose 
de postuler. Le petit Achille ne se plaît 
plus à Genève. 

Si ces faits se réalisent, nous pourrons, 
sans arrière-pensée, répéter ce qui avait 
été dit lors de la nomination de son frère 
E.-P. Graber, à la rédaction de la Soli
darité horhgère : enfin, nous avons l'oiseau 
rare, le merle blanc, etc. 

Il ne faudrait pas s'étonner outre me
sure du départ éventuel d'Achille. Avoir 
rêvé de soustraire la classe ouvrière de 
Genève à l'influence des principes du 
syndicalisme romand et se faire gifler 
comme résultat n'était pas pour l'encou
rager dans sa vocation. Aussi est-ce avec 
empressement qu'il secouerait la poussière 
de ses souliers sur cette cité inhospitalière. 

Les organisations horlogères ont, ma 
foi, d'autres biens à conquérir. Souhaitons 
que nos renseignements soient démentis. 

Marcel RAVIER. 

uahî 
Sous ce titre, le Peuple suisse voue au 

mépris public certains employés de l'Etat 
et de la ville de Genève qui récoltent des 
signatures en faveur du referendum sur 
la loi d'assurance-vieillesse adoptée par 
le Grand Conseil genevois. 

Le Peuple suisse se garde bien de dire 
pour quels motifs la plupart des employés 
et ouvriers des administrations publiques 
de Genève sont opposées à cette fameuse 
loi de retraite. 

Réparons cet oubli. 
Nous sommes tenus, comme toutes les 

personnes majeures, de payer le nouvel 
impôt que la loi établit, et nous ne tou
chons pas la retraite si nous sommes déjà 
assurés contre la vieillesse par une admi
nistration publique. C'est le cas pour les 
employés de la ville et pour un certain 
nombre de ceux de l'Etat. 

Le taux de l'impôt nouveau est de 2 fr. 50 
pour un salaire inférieur à 1200 fr.; de 
5 fr. pour un salaire allant de 1200 à 1800 
francs; de 10 fr. pour 1800 à 2400 fr., etc. 
Les femmes sont astreintes aux mêmes 
obligations que les hommes. 

On voit que, suivant les salaires, ce ne 
sera plus quelques sous (comme dit le 
Peuple suisse), mais plusieurs pièces de 
cent sous que nous devrons verser chaque 
année pour assurer les vieux jours des 

• 
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quelques rares dursàcuire qui dépassent 
65 ans. 

Le maximum de l'impôt est de 20 fr. 
Le capitaliste pourra brasser des cen

taines de mille francs par année. Pourtant 
il ne paiera, pour sa part, que 20 fr. pour 
soutenir la vieillesse indigente. 

Nous, employés de la ville, sommes à 
peu près sur le même pied que les million
naires : nous ne touchons pas de retraite. 
La seule différence, c'est que notre revenu 
n'est pas tout à fait aussi élevé. 

La belle loi socialiste que voilà ! 
Et n'oublions pas que ce sont les ouvriers 

qui créent la richesse publique par leur 
travail indispensable. Pourtant, en dépen
sant toute sa force de travail et tout son 
salaire, il arrive juste à vivoter. Malgré 
cela, il faudrait encore qu'il assure, non 
seulement ses vieux jours, mais aussi ceux 
des autres. C'est un peu trop fort, mes
sieurs les socialistes! 

Ne pouvezvous donc pas demander des 
fonds pour la retraite des vieux aux capi
talistes, aux rentiers, à tous ces entrete
nus de la classe ouvrière, qui empochent 
sans sourciller les bénéfices du travail 
en commun? 

Et, d'autre part, puisque l'Etat a permis 
que des particuliers deviennent proprié

taires du bien collectif, si bien qu'il ne 
reste plus aux autres qu'à louer leur force 
de travail pour vivre, qu'il oblige donc ces 
particulierslà à entretenir pendant leur 
vieillesse ceux qui sont frustrés de leur 
part légitime (inaliénable d'après le droit 
naturel) du patrimoine de tous. 

Mais allez faire comprendre ces vérités 
élémentaires à nos socialistes parlemen
taires! Et ils se garderaient encore da
vantage de les répandre dans le peuple; 
cela risquerait de l'amener à se passer de 
leurs précieuses personnes et peutêtre de 
le sortir de la longue léthargie dans la
quelle l'ont plongé et le maintiennent les 
endormeurs qu'ont été et que sont aujour
d'hui encore presque tous les éducateurs, 
les législateurs et les gouvernants de tous 
les pays. 

Revenons à la loi genevoise. 
Voici la vraie raison de la mauvaise 

humeur du Peuple suisse : c'est qu'il craint 
que la loi ne sombre si elle vient devant 
le peuple. 

Et ce serait bien, bien dommage, car 
elle ne pourrait plus servir de tremplin 
électoral pour les. prochaines élections au 
Grand Conseil, en novembre. 

L'intérêt électoral : tout est là. 
Un ouvrier de la ville de Genève. 

De la centralisation 
en matière économique 
La centralisation économique, 

condition essentielle de la 
civilisation, crée la liberté; 
mais la centralisation poli
tique la tue. — BAKOUNINE 
(Les Oursde Berne et l'Ours 
de SaintPétersbourg). 

On a beaucoup parlé, ces tempsci, de 
centralisation, et, particulièrement dans la 
Suisse française, il me semble que la 
question n'a pas toujours été bien posée. 
Parce que l'existence d'un pouvoir central, 
c'estàdire d'un gouvernement, est chose 
mauvaise, quelquesuns, par une confusion 
fâcheuse, ont pensé qu'il fallait condam
ner tout ce qui est centralisé, sans réflé
chir que le résultat auquel tend la fédé
ration — de laquelle ils sont, avec raison, 
les partisans — est précisément d'obtenir, 
par l'entente, l'unification et la centrali
sation de certaines choses. Qui donc se 
déclarera l'adversaire de l'unification de 
l'heure, de l'uniformité des poids et me
surés, de la centralisation des postes et 
des télégraphes, etc., etc.? 

Je demande la permission, pour préci
ser un peu ce point, de reproduire un 
passage d'une vieille brochure qui expo
sait les idées de la Fédération jurassienne 
en matière d'organisation sociale. Le voici 
(il s'agit de la manière dont pourra fonc
tionner la production dans la société fu
ture) : 

c Une fois que toutes les branches de 
la production, y compris celles de la pro
duction agricole, se seront organisées de 
la sorte (1), un immense réseau fédératif, 

(1) Dans un passage antérieur, cette organi
sation était résumée en ces t e rmes : « Dès le 
lendemain de la révolution, les groupes pro
ducteurs appartenant à la même industrie sen
tiront le besoin de s'envoyer mutuellement des 
délégués, d'une ville à une autre, pour se ren
seigner et s'entendre. De ces conférences par
tielles sortira la convocation d'un congrès gé
néral de délégués de la corporation dans quelque 
point central. Le congrès posera les bases du 
contrat fédératif,qui sera soumis ensuite à l'ap
probation de tous les groupes de la corporation. 
Un bureau permanent, élu par le congrès corpo
ratif et responsable devant celuici, sera destiné 
à servir d'intermédiaire entre les groupes for
mant la fédération, de même qu'entre la fédé
ration ellemême et les autres fédérations cor
poratives. » 

embrassant tous les producteurs et par 
conséquent aussi tous les consommateurs, 
couvrira le pays; et la statistique de la 
production et de la consommation, centra
lisée par les bureaux des diverses fédé
rations corporatives, permettra de déter
miner d'une manière rationnelle le nombre 
des heures de la journée normale de tra
vail, le prix de revient des produits et 
leur valeur d'échange, ainsi que la quan
tité en laquelle ces produits doivent être 
créés pour suffire aux besoins de la con
sommation. Des gens habitués aux déclama
tions creuses de certains prétendus démo
crates demanderont peutêtre si les groupes 
producteurs ne devront pas être appelés 
à intervenir directement, par le vote de 
tous ceux qui composent la fédération 
corporative, dans la fixation de ces divers 
détails; et, quand nous aurons répondu 
négativement, ils s'écrieront sans doute 
que c'est là du despotisme ; ils proteste
ront contre ce qu'ils appelleront Y autorité 
des bureaux, investis du pouvoir de tran
cher seuls des questions si graves et de 
prendre des décisions de la plus haute 
importance. Nous répondrons que la be
sogne dont les bureaux permanents de 
chaque fédération seront chargés n'a rien 
de commun avec l'exercice d'une auto
rité quelconque : il s'agit en effet, tout 
simplement, de recueillir et de mettre 
en ordre les renseignements fournis par 
les groupes producteurs ; et, une fois ces 
renseignements réunis et rendus publics, 
d'en tirer les conséquences qui en décou
lent nécessairement concernant les heures 
de travail, le prix de revient des produits, 
etc. C'est là un simple calcul d'arithmé
tique, qui ne peut pas se faire de deux 
manières différentes, et qui ne peut pas 
donner deux résultats : il n'en peut sor
tir qu'un résultat unique; ce résultat, cha
cun pourra le contrôler pour son propre 
compte, parce que chacun aura les élé
ments de l'opération sous les yeux, et le 
bureau permanent est simplement chargé 
de le constater et de le porter à la con
naissance de tous (1). Aujourd'hui déjà, 

(1) Nous avons dit ailleurs (p. 16) que les 
associations de producteurs agricoles et indus

l'administration des postes, par exemple, 
remplit un office assez semblable à celui 
qui sera confié aux bureaux des fédérations 
corporatives; et personne ne s'avise de 
se plaindre d'un abus d'autorité parce que 
la poste détermine, sans consulter le suf
frage universel, la classification et le 
groupement des lettres en paquets, pour 
les faire parvenir à destination de la ma
nière la plus expéditive et la plus écono
mique. 

« Ajoutons que les groupes producteurs 
formant une fédération interviendront 
dans les actes du bureau d'une manière 
bien autrement efficace et directe que par 
un simple vote : ce sont eux, en effet, 
qui fourniront tous les renseignements, 
toutes les données statistiques que le bu
reau ne fait que coordonner : ensorte que 
le bureau n'est que l'intermédiaire passif 
au moyen duquel les groupes communi
quent entre eux et constatent publiquement 
les résultats de leur propre activité. 

« Le vote est un procédé propre à tran
cher des questions qui ne peuvent être 
résolues au moyen de données scienti
fiques, et qui doivent être laissées à l'ap
préciation arbitraire du nombre; mais 
dans des questions susceptibles d'une 
solution scientifique et précise, il n'y a 
pas heu à voter : la vérité ne se vote pas, 
elle se constate, et s'impose ensuite à tous 
par sa propre évidence. » 

De ce qui précède, il faut bien se gar
der de conclure qu'on puisse approuver, 
si peu que ce soit, l'action des bureaux 
permanents qui sont placés à la tête de 
certaines organisations ouvrières suisses. 
Il n'y a rien de commun entre des gens 
dont le rôle avoué est de confisquer la 
liberté d'action des syndicats, et des 
bureaux comme ceux dont parle la bro
chure; entre des bergers — de mauvais 
bergers (il ne peut d'ailleurs jamais y en 
avoir de bons) — qui conduisent des 
moutons, et de simples employés chargés 
d'un travail de statistique et de corres
pondance et qui n'ont rien à commander à 
personne. Continuons à combattre, cama
rades, les exploiteurs du mouvement ou
vrier suisse, les arrivistes et les intrigants 
qui font, sur le sol helvétique, une beso
gne analogue à celle que les Briand, les 
Millerand et leur clique font en France; 
mais reconnaissons en même temps le rôle 
bienfaisant et nécessaire qu'une centrali
sation d'une nature particulière — qui 
n'est nullement contraire à l'autonomie, 
qui en est, au contraire, le produit et la 
garantie — est appelée à jouer dans l'or
ganisation actuelle et dans l'organisation 
future des travailleurs. 

Un vieux membre de l'Internationale. 

DHHS LES 0RQHNISHT10HS 
LA CHAUXDEFONDS 

La dernière assemblée des monteurs de 
boîte avait à son ordre du jour la vota
tion sur la centralisation du mouvement 
ouvrier horloger. Le projet centralisateur 
en faveur duquel nos permanents ont tant 
fait de réclame a été joyeusement enterré 
par 400 voix contre 5b et 6 abstentions. 

Aussitôt que nous avons appris la grève 
des plâtrierspeintres de Lausanne, nous 
avons fait les démarches nécessaires pour 
donner à ce mouvement le plus de publi
cité possible ici, pour déjouer les tentati

triels conserveront la faculté de fixer elles
mêmes la durée de la journée de travail, il n'y 
a rien là de contradictoire. Les bureaux des 
fédérations corporatives font connaître les ré
sultats fournis par la statistique quant à la 
moyenne normale des heures de travail; et, 
sur cette base, les associations prennent les 
arrangements intérieurs qui leur conviennent. 
(Note de la brochure.) 

ves d'embauchage des patrons lausannois. 
Ayant encore quelques illusions sur Naine, 
le rédacteur de la Sentinelle, nous nous 
rendons chez lui pour lui demander de 
faire le nécessaire. Il était déjà au cou
rant, car il nous montre une lettre des 
grévistes sur le même objet et nous donne 
l'assurance qu'il ferait les publications 
demandées. 

Depuis lors, deux numéros de la Senti
nelle ont paru sans que la grève de Lau
sanne ait été annoncée. Par contre, dans 
un long article, Naine invite la popula
tion à pavoiser les rues à l'occasion de la 
fête de chant, et, malgré la crise qui règne 
ici, il invite les patrons à fermer les usi
nes samedi aprèsmidi, afin que les tra
vailleurs puissent prendre part à la dé
bauche qui précède toujours ces fêtes 
patriotardes. 

Tout commentaire est inutile, car il faut 
bien que Naine fasse plaisir à Pettavel 
et à sa bande en faisant le silence autour 
d'une grève qui a soo importance dans le 
mouvement ouvrier romand. J. B. 

LAUSANNE 
Dans son assemblée du jeudi 2 juin, la 

Section de Lausanne de la Fédération des 
typographes de la Suisse romande, après 
avoir entendu lecture d'une longue lettre 
du comité du Grutléen au sujet de la ré
clame faite par ce journal à des négociants 
boycottés par la classe ouvrière, a voté, à 
l'unanimité moins onze voix, la résolution 
suivante : 

L a Section de Lausanne , prenant acte de 
l 'attitude antiouvrière du Grutléen dans la 
question du boycottage de la Tribune de 
Genève, passe à l 'ordre du jour. 

MONTREUX 
C'est avec peine que l'on constate que, 

à Montreux, cette ville qui est le rendez
vous d'une bande de parasites et de ras
taquouères, la classe ouvrière soit endor
mie dans un sommeil léthargique; elle 
n'a pas conscience de sa misérable situa
tion à la vue des splendides hôtels, où la 
bourgeoisie suisse et étrangère dépense, 
en un jour, ce qui suffirait pour subvenir, 
pendant un an, à un nombre incalculable 
de familles. Et pourtant, c'est nous, ex
ploités, qui créons la richesse sociale, qui 
produisons tout, et c'est nous, aussi, qui 
manquons du strict nécessaire. Mais nous 
sommes responsables de cet inique état 
de choses. Au lieu d'inculquer et de cul
tiver en nous cet esprit révolutionnaire 
qui, seul, forme des individus conscients, 
parce qu'il leur apprend à ne compter que 
sur euxmêmes, nous assistons impassibles 
et indifférents aux monstruosités sociales 
qui se déroulent sous nos yeux. Mais il 
est temps de nous réveiller; revendiquons 
bien haut notre droit à la vie et, pour 
cela, unissonsnous dans les groupes, dans 
les syndicats, pour engager une lutte achar
née et sans répit contre cette société 
égoïste qui nous dépouille de tout. 

N. S. 

Une victoire 
pettavelliste 

Les 11 et 12 juin, nous avions, à La 
ChauxdeFonds, des élections pour pro
céder à la nomination de notre juge de 
paix et de ses assesseurs. Pour le poste 
de juge de paix, deux candidats princi
paux étaient en présence, l'un présenté 
par les pseudosocialistespettavellistes, 
l'autre présenté par les radicaux. Dans 
cette circonstance, les gens de la coterie 
de BeauSite avaient décidé de présenter 
un homme sur le nom duquel ils puissent 
sans aucun doute expérimenter leur puis
sance d'entraînement sur le corps électo

ral. Pour cela, il fallait offrir au choix 
des électeurs un pettavelliste tout à fait 
bon teint, un homme dont le nom ne put 
donner lieu à aucun malentendu relative
ment aux opinions qu'il professe. C'est 
ainsi qu'ils jetèrent leur dévolu sur un 
ouvrier monteur de boîtes, président de 
l'Union chrétienne, militant dans le mou
vement religiotemperluchard, adversaire 
déclaré du rationalisme puisqu'il a refusé 
de confier son enfant à une institutrice 
qui a la réputation de professer des idées 
libres penseuses. Qu'en ditesvous, hein? 
Voilà un portedrapeau du socialisme 
réussi. Je pensais qu'un pareil homme, s'il 
obtenait la majorité, ne laisserait plus de 
doute dans l'opinion de personne sur l'in
fluence détenue par nos sociopettavellis
tes à La ChauxdeFonds. Eh bien! cet 
homme a obtenu la majorité, et cette ma
jorité n'est pas mince puisqu'elle ascende 
à 604 suffrages. 

Une pareille victoire, sembletil, de
vrait remplir d'enthousiasme ceux qui l'ont 
remportée. Pourtant, on sent, dans leurs 
commentaires sur ce succès, une certaine 
gêne. Cela se comprend lorsqu'on connaît 
les moyens mis en œuvre pour l'obtenir. 
On a manœuvré de façon à racoler des 
voix dans tous les milieux : chez les radi
caux mécontents par suite de scandales 
récents dans leur administration des affai
res locales; chez les mômiers naturelle
ment, puisque leur candidat est un des 
diefs de la secte; chez les schismatiques de 
l'Eglise nationale; chez les libéraux ou 
royalistes honteux; voire même chez les 
salutistes, ces grotesques saltimbanques 
recrutés parmi tous les monomanes des 
deux sexes de l'Eglise protestante. C'est 
avec une pareille bouillabaisse que l'on 
constitue des majorités socialistes. Je 
comprends que l'on soit modeste quand 
on célèbre une victoire obtenue de cette 
façon. Il faudrait avoir mis toute prudence 
de côté et l'avoir remplacée par un cy
nisme de je m'enfoutisme pour eu parler 
comme d'une gloire sans mélange. 

Pour moi, cet événement me remplit de 
satisfaction, car il est venu illustrer la 
méthode et les visées accapareuses de nos 
pettavellistes. C'est par des exemples 
comme celui des élections des 11 et 12 juin 
que peu à peu nos ouvriers seront désa
busés, car ce ne sont que des leçons de 
choses qui sont susceptibles de leur des
siller les yeux relativement à la comédie 
que leur font jouer les socialistes à faux 
nez. Je souhaite que de pareilles expé
riences se répètent souvent. Je ne regrette 
qu'une chose, c'est qu'elles se présentent 
trop rarement. A la prochaine occasion, 
je promets d'avance mon suffrage à un 
autre Lilliputien porté à une fonction pu
blique par l'alliance, qui veut ne pas être 
honteuse, de tous les éléments politiques 
interlopes. Je suis convaincu que nous 
avons besoin de semblables expériences 
pour assainir nos mœurs dans nos luttes 
contre les ennemis de la classe ouvrière 
qui se faufilent dans ses rangs. Ainsi donc, 
messieurs les pettavellistes, que votre suc
cès des 11 et 12 juin vous encourage. Je 
connais pas mal d'ouvriers conscients qui 
sont tout prêts à vous aider à hisser quel
que nouveau grimpion à une fonction qui 
rapporte honneur et profit, comme par 
exemple un siège au Conseil d'Etat. En 
avant la musique. A. SPICHIGER. 

Nos abonnés sont invites 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 postaux 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. 
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m 
Le [Moralisme de la vie. 

(Suite.) 

Les maisons peuvent encore se construire sans les statuts 
d'une fédération nationale du bâtiment et sans les discus

sions d'un parlement. Toute la vie utile et nécessaire se 
passe en dehors et malgré l'existence des „centres". Les 
besoins de luxe mêmes, que les civilisations ont fait naître, 
le besoin de décorer sa demeure, de faire de la musique, 
d'ornementer les meubles, le besoin de s'instruire, tout 
s'est épanoui en dehors des cénacles de l'Etat et se pour

suivra en dehors des ordonnances d'un bureau directeur. 
Bien plus, des relations sont nées entre villes et villages, 
des chemins de fer traversent les frontières, le commerce 
a envahi les deux continents, et toujours l'on chercherait 

. en vain en quoi les gouvernants centraux ont pu aider à 
quoi que ce soit, en quoi ceux qui veulent les remplacer 
dans le monde du travail, les permanents centraux, aide

ront à quoi que ce soit, 

Regardons un atelier, un chantier. Chaque producteur 
digne de ce nom. vous dira que plus on laisse d'initiative à 
chacun, moins on voit l'homme qui ne sait et ne fait que 
donner des „ordres" ,etmieuxle travail se fait, avec plaisir, 
avec intelligence. Sans doute, entre les différentes parties 
de la production, entre les maçons, les charpentiers, les 
appareilleurs, les menuisiers, les gypsiers et les architectes 
une entente est nécessaire; mais elle est d'autant plus 
féconde que chacun est intéressé à faire un beau trava'ilëf 
a les coudées plus franches; la construction sera d'autant 
plus belle et solide que les producteurs auront été maîtres 
de leur personnalité et solidaires entre eux; c'est le fédé

ralisme qui fera leur puissance. Camarades horlogers, 
lithographes, cordonniers, nous tous, travailleurs, nous 
savons que la production gagne toujours très sensiblement 
en valeur artistique et industrielle lorsque dans les lieux 
de travail les ouvriers vivent entre eux en bonne intelli

gence, en même temps qu'on les laisse libres de leurs 
gestes. Et c'est naturel. C'est qu'ainsi la production béné

ficie de l 'apport de chacun au lieu d'être réglée par un 
seul homme, le patron. 

L'exemple des cheminots italiens, se mettant, en mars 
1905, à observer rigoureusement tous les règlements, tous 
les décrets ministériels, et provoquant ainsi le plus grand 
désarroi dans la marche des trains et dans les transactions 
commerciales, restera toujours une preuve étonnamment 
décisive de l'impuissance des centres et de la stupidité des 
ordres d'en haut. Au contraire, l'histoire de la construction 
des cathédrales datant du moyen âge, faites par une masse 
obscure mais libre et solidaire, en collaboration fédéraliste, 
apparaît comme une preuve éternelle de la valeur du 
fédéralisme dans la production. 

Mentionneronsnous ce qui se passe dans l'organisation 
de la science ? On a souvent parlé des progrès étonnants faits 
grâce aux universités allemandes dans la chimie, la bo

tanique, la zoologie, dans l'anatomie pathologique, obsté

trique, psychiatrie, etc. L'enseignement de ces diverses 
branches de la science a provoqué une floraison magni

fique de travaux très nombreux et d'une grande valeur. 

h ■ 

C'est qu'en Allemagne les foyers d'instruction supérieure 
sont décentralisés. On trouve en ce pays, si militarisé à 
tant d'autres points de vue, une véritable autonomie dans 
l'organisation universitaire. Chaque université — et elles 
sont très nombreuses — est à l'abri de l'ingérence poli

tique, gouvernementale; elle a son administration propre 
et toute sa liberté d'action. De même dans chacune d'elles, 
les cinq ou six facultés qui la composent sont tout à fait 
indépendantes, et dans la faculté ellemême l'étudiant est 
excessivement libre. De sorte que le professeur, s'il sait 
s'y prendre, et il a intérêt à le faire, crée par la matière 
de son enseignement, par son enthousiasme, par sa bien

veillance, par son zèle propre, un rayonnement de science 
qui engage à l'activité de très nombreux élèves. 11 faut 
voir la plupart des laboratoires d'universités allemandes 
pour se rendre compte que ce qui fait l 'ardeur à l'étude et 
permet l'extension de la science, c'est précisément la liberté 
du chercheur et la solidarité dans les recherches qui existe 
entre tous les travailleurs, maîtres et étudiants. Notons 
que dans les études supérieures le maître initie de plus en 
plus les étudiants à la science en les engageant souvent, 
dans des répétitions pratiques, à prendre sa place. L'élève 
doit enseigner; chacun y passe à son tour. Et l'on se met 
à vivre son cours au lieu de le suivre passivement. Le 
laboratoire devient comme un atelier, l'étudiant se trans

forme en apprenti. Inutile de dire que ces leçonslà vous 
restent pour toujours, qu'elles ont infusé en vous des 
habitudes à l'action, des gestes d'initiative qui finissent par 
vous imprégner. C'est la décentralisation qui, en bonne 
partie, rénove la pédagogie. D'autre part, aucun pouvoir 
n'intervient dans les universités allemandes. Le professeur 
n'est pas nommé à cause de ses diplômes ou de ses accoin

tances politiques, par la coterie qui est au pouvoir, au 
gouvernement ou à la tête de l 'université; le professeur 
allemand — le maître, plus exactement — est nommé 
généralement à la suite de ses travaux personnels, désigné 
par la notoriété qu'il a acquise dans le public universitaire, 
grâce à son apport dans l 'œuvre commune. Et cet esprit 
d'indépendance à l'égard du pouvoir, de la centralisation 

bureaucratique, il saura le maintenir dans ses cours et 
dans l'université. C'est l'organisation de la science de bas 
en haut, par la collaboration volontaire et libre de tous les 
intéressés, et non pas l'institution d'une science officielle, 
comme c'est malheureusement le cas pour la France, qui 
ne se sauve de la mort qu'apporte la centralisation dont 
elle souffre tant dans l'enseignement, que parce que les 
Français euxmêmes ont passablement de ressort et cor

rigent individuellement les vices de la collectivité. 
C'est donc encore là une preuve flagrante de la supé

riorité de la vie fédéraliste sur le régime centraliste, preuve 
d'autant plus éloquente qu'il s'agit de l'Allemagne hiérar

chique, monarchique, et d'un domaine d'activité aussi pré

cieux que celui de la science. 
Mais la science pourrait être bien plus décentralisée 

encore. La science ne peut découler que des faits, que de la 
vie. Or, celleci se passe dans les divers lieux de l'activité 
humaine, c'estàdire à l'atelier, à l'usine, au chantier, au 
champ, dans la famille, dans les groupements, dans la rue, 
dans la nature, beaucoup plus que dans les laboratoires 
ou bibliothèques. C'est dire que tous ceux qui vivent — 
et la vie du producteur n'estelle point intense? — pour

raient et devraient, s'ils en avaient les moyens, faire part 
à tous de leurs observations continuelles et directes, enri

chissant ainsi dans de formidables proportions le domaine 
des connaissances scientifiques et techniques. De vieux 
ouvriers ou paysans expérimentés, des travailleurs ayant 
appris à observer et à noter ce qu'ils voient — par une 
adaptation de l'enseignement aux besoins des enfants et 
du peuple — apporteraient alors à l'humanité une abon

dance énorme de connaissances utiles. Ah! quelle floraison 
magnifique du savoir nous aurions, si tous ceux qui tra

vaillent arrivaient à faire part à la collectivité du fruit de 
leurs expériences! Rien n'est instructif comme de faire 
causer un travailleur de l'atelier ou de la terre sur son 
métier. Les horizons que parfois ces obscurs savants vous 
ouvrent sont d'une grande munificence. C'est la vraie 
science du travail que le prolétariat est susceptible de 
rajeunir, d'élargir, d'embellir.., (A sm'vrej 



LA VOIX DU P E U P L E 

ROBES ROUGES 
Je rentre tard... l'esprit malade et agité 

par les scènes tumultueuses du jour... 
Les mineurs de SaintLeufroi sont en grève. 

Quelle misère! Dans le val qui se creuse 
derrière la falaise, une cité rectiligne aux 
bâtiments de briques brûlées s'étale géo
métriquement. Les rues des maisons ou
vrières convergent au cordeau jusqu'à la 
mairie, la maison d'école, l'hospice. Les 
chevaux des gendarmes et des dragons l'en
combrent. La taverne, remplie de soldats, 
fait des affaires. Les brancardiers amènent à 
l'hospice, en procession, les cadavres mu
tilés repris aux décombres de la mine où 
sauta le grisou. Les blessés de l'émeute, 
sabrés par les dragons, arrivent devant la 
mairie le visage, les mains enveloppés de 
bandelettes qui rougissent. 

Je me suis tenu là en permanence, pour 
interroger les rebelles et prescrire l'infor
mation contre eux. 

Ils défilent lamentables, sous leurs cottes 
tachées de houille, la barbe en broussaille, 
les yeux luisant dans l'ombre du grand cha
peau de cuir où demeure attachée la lampe 
Davy. 

Le maire, un gros personnage de la Com
pagnie, les invective. Il écume dans sa barbe 
de jais; il rage de tout son profil juif. 

—■ Celuilà, monsieur le procureur, ce
luilà gagnait six francs par jour, autant 
qu'un souslieutenant, et ça se plaint, et ça 
se met en grève, et ça laisse la mine au 
grisou, et ça ruine d'honnêtes familles, pour 
le plaisir de faire le fainéant... Ah!... 

Je m'empresse de contraindre au silence 
ce gros monsieur, qui me choque avec son 
amour du gain, beaucoup parce que je 
compte vaguement me présenter à la dépu
tation un jour par ici : il importe de ne pas 
indisposer l'électeur d'avance. 

Aux vitres, les têtes des femmes, hâves 
et désespérées, regardent leurs époux me
nés entre les gendarmes. 

Le grief est simple... Naguère les ouvriers 
s'aperçurent qu'on négligeait les précautions 
obligatoires destinées à prévenir les explo
sions du gaz mystérieux. Ils réclamèrent. 
La compagnie voulut qu'ils accomplissent, 
sans rémunération et par surcroît, les tra
vaux indispensables à la sécurité générale. 
Selon elle, chaque galerie de mine étant 
livrée à une équipe qui l'exploite, on ne 
doit aux houilleurs que le prix de la ma
tière extraite : à eux, exploitants, d'entre
tenir le filon en état. Le cas reste litigieux. 

Certes, la compagnie manque de géné
rosité; mais, en droit, elle peut arguer ainsi 
du contrat passé avec les travailleurs. D'ail
leurs, ses représentants poussent l'outre
cuidance jusqu'à soutenir que cette mesure 
associe en quelque sorte les employés ; et, 
qualifiant ce labeur : « le travail libre », la 
compagnie se prétend simple courtière en
tre l'ouvrier producteur et le consommateur. 

Là, comme partout, comme toujours, la 
confiance de l'ouvrier dans la vertu des 
mots le leurre. Ainsi suffitil qu'on pro
nonce le mot de liberté ou de république 
pour qu'il se laisse tondre. 

Je retiens le moins possible de ces pau
vres qui frappèrent les soldats ou les gen
darmes, bien que je ne plaigne pas ceuxci 
le moins du monde. 

En effet, ce semble, pour eux, une liesse 
énorme de pouvoir assommer leurs frères. 
Au moins une fois, en leur vie, ces rustres 
se sentent du côté du plus fort, et ils s'enor
gueillissent et ils tapent vigoureusement, 
sans penser que, leur congé fini, les mili
taires successeurs les assommeront à leur 
tour s'ils tentent des réclamations contre 
l'iniquité sociale. 

Au milieu de ma besogne, une estafette 
vient me chercher de la part du préfet. Les 
choses tournaient mal à l'ouverture du puits. 

J'ai traversé le coron. J'ai marché dans 
ces rues sablées de charbon sous les mau
vais regards que me lançaient les femmes 
haillonneuses, débraillées, leurs mamelles 
étirées par d'avides nourrissons. Le maire, 
gras, vêtu d'élégance, sobre, le feutre sur 
l'oreille, brandissait son gourdin avec indi
gnation devant les mines épouvantées des 
fillettes au teint vert, des enfants maigris. 

Une minute, je ressentis le dégoût d'être 
complice de cette assurance contre la fai
blesse du pauvre. Il me parut que ma toge 
rouge, la chose tiède et flasque tombait en 
plis mous sur les épaules, me marquait 
encore de l'écarlate infâme jadis commune 
à nous et aux bourreaux. Je songeais aux 
arrestations, aux boucheries de la rue des 
Nonnes, à l'immonde de mon office, hypo
critement paré du mot de Droit! 

Evidemment le droit était pour ces misé
rables, esclaves sans vêtements, sans dou
ceur, esclaves n'ayant pas, comme ceux de 
l'antiquité, mérité leur sort par la honte 
d'une défaite, mais nés ainsi dans la Dou
leur, selon le décret du Hasard, afin de gor
ger les plus rusés et les plus fourbes. 

Les nues basses, aux couleurs de cendre, 
traînaient sur les tuiles des toitures humi

. 

des. Les portes claquaient sourdement à 
notre venue, comme si l'on eût voulu se 
garer de notre présence exterminatrice. Les 
chemins se vidaient devant. 

Nous parvînmes ainsi sur la place du 
Puits. La tour de briques fumaient entre 
les arches de fer et de verre, jusqu'au brouil
lard bas. 

Et, à terre, c'était une cohue sombre de 
mineurs où caracolaient les dragons toutes 
lames au clair, parmi les hommes renversés 
et la grêle de briques volant aux casques, 
aux panaches, tandis que, sur le gronde
ment de la bataille, clamait la voix du vi
comte de Kelnsëc, superbe, les moustaches 
au vent : « Sabrez! En avant! Sabrez ! » Les 
chevaux ruèrent dans la foule hurlante; les 
sabres s'abattirent. Des corps roulèrent. Les 
femmes échevelées coururent. La poussière 
noire du sol monta, devint un nuage où 
étincelaient les lames, les casques, sur le 
terne passage, sans arbres, divisé à l'infini 
par rectangles de culture... 

Pendant cinq jours on assomma les pau
vres... PAUL ADAM. 

A V E U X 
Au reste, les deux choses se tiennent. 

Le parlementarisme n'est que la forme 
politique du capitalisme. Ils naissent en 
même temps, suivent la même évolution et, 
en même temps aussi, manifestent des 
symptômes de décadence. 

Emile VANDERVELDE, 
Député socialiste à la Chambre belge, 
dans Z'Avenir social, novembre ÌS9G. 

ÉCHOS DE Là CREVE 
L'attitude des gens «pratiques». 

Le matin de la grève du bâtiment, le ci
toyen Favez, ancien président du Grutli ro
mand, un farouche fétiche de la liste rouge, 
appareilleur de son métier, se heurte à un 
gréviste qui le met au courant de la décision 
prise la Teille. 

— Va ch... avec ta grève, lui répond no
tre socialiste votard. 

Le malheureux n'a pas la misère pour 
excuse, car il cumule, avec son métier, la 
fonction rétribuée de machiniste à la Maison 
du Peuple de Lausanne. 

■s#+ 

Malgré les objurgations de leflr président 
central, accouru tout exprès de Zurich pour 
calmer < ses » hommes, les tailleurs de pierre 
avaient adhéré à la grève générale du bâti
ment. Un ou deux vieux de 50 à 60 ans res
tent au travail. Vu leur âge, on ne les mo
lestera point. 

Seul, le conseiller communal socialiste 
Rusconi continue imperturbablement le tra
vail. Il compte sur le vote d'une loi insti
tuant la journée de neuf heures et, en atten
dant, il juge plus pratique de faire le renégat, 
à la grande indignation de ses anciens collè
gues, qui ont tous voté pour lui aux dernières 
élections. Aussi jurentils qu'on ne les y re
prendra plus. 

Le syndic de Renens, le citoyen Collet, 
pintier au Buffet de la gare, socialiste, a fait 
emprisonner un gréviste qui surveillait un 
bâtiment en construction. Le camarade est 
conduit à Lausanne, entre deux gendarmes, 
les mains attachées derrière le dos. Etranger, 
il est expulsé ou livré aux autorités de son 
pays et l'on n'entend plus parler de lui. 

Tous nos politiciens avaient salué avec 
lyrisme le « succès > deB socialistes de Re
nens qui, naguère, ont conquis d'un seul 
coup la majorité au Conseil communal. Les 
ouvriers, les producteurs, n'auront ainsi pas 
mis loDgtemps à faire la dure expérience 
qu'il ne sert à rien de changer de maître. 

Certains épiciers, boulangers et autres né
gociants, conscients de leur responsabilité 
de classe, ont cru bon, dès les débuts de la 
grève, de couper tout crédit aux grévistes. 

Nous demandons pour ces prudents épi
ciers un tableau d'honneur dans notre or
gane. Et quand nous aurons du pognon, nous 
ne le porterons pas chez ces affameurs du 
peuple. 

LB PEÔQEIiî 
Au moment où, parci parlà, les travail

leurs du bâtiment sont en mouvement 
pour imposer à leurs ignobles exploi
teurs une journée moins longue et la sup
pression du marchandage, il n'est pas 
sans intérêt de reproduire le texte du 
décret suivant pris en 1848 par le gouver
nement provisoire de la République fran
çaise : 

<r. Sur le rapport de la commission du 
gouvernement pour les travailleurs, 

« Considérant : 
<r 1° Qu'un travail manuel trop prolon

gé, non seulement ruine la santé du tra
vailleur, mais encore, en l'empêchant de 

. 

cultiver son intelligence, porte atteinte à 
la dignité de l'homme; 

c 2° Que l'exploitation des ouvriers par 
les sousentrepreneurs ouvriers, dits mar
chandeurs ou tâcherons, est essentielle
ment injuste, vexatoire, et contraire au 
principe de la fraternité; 

<r Le gouvernement provisoire de la 
République décrète : 

<t La journée de travail est diminuée 
d'une heure. En conséquence, à Paris, 
où elle avait été jusqu'ici de onze heures, 
elle est réduite à dix ; et en province, où 
elle avait été jusqu'ici de douze heures, 
elle est réduite à onze. 

a L'exploitation des ouvriers par des 
sousentrepreneurs ou marchandeurs est 
abolie. 

« R est bien entendu que les associa
tions d'ouvriers qui n'ont point pour ob
jet l'exploitation des ouvriers les uns par 
les autres ne sont pas considérées comme 
marchandage, s 

Soixantedeux ans se sont écoulés de
puis la promulgation de ce décret, dont 
les termes avaient été fixés d'un commun 
accord par les délégués des patrons et 
des ouvriers d'alors, et les exploités d'au
jourd'hui doivent encore faire grève pour 
diminuer la journée de dix heures et ob
tenir la suppression du marchandage et 
du travail aux pièces! C'est dire combien 
les revendications de nos camarades sont 
légitimes. C'est dire aussi combien nous 

avons raison de ne plus croire aux réformes 
et combien il est urgent de dire aux travail
leurs : G: Jamais nous n'arriverons au bout 
de notre exploitation tant que les instru
ments de travail, source de toutes les 
richesses, ne seront pas la propriété de 
tous. » S. C. 

AUX CAMARADE 
Il nous a été impossible de donner suite à 

plusieurs demandes de livres usagés dont une 
liste a paru icimême. Nous n'avions qu'un seul 
exemplaire, rarement deux, des ouvrages an
noncés. Ceux qui désirent profiter des quelques 
bouquins qui nous restent encore feront bien 
de se hâter. En voici la liste, laissés à 1 fr. 25 
franco : 

Les emmurés, par L. Descaves. 
Journal d'un anarchiste, par G. Léger. 
Souvenirs d'un révolutionnaire(Lefrançais). 
Crimes impunis, par G. Macé. 
Philosophie, par P. Janet. 
Pages mystiques, par Séverine. 
De la vie et du rêve, par H. Bauer. 
Les ouvrages suivants soront laissés à 60 cen

times franco : 
Economie sociale, par F. le Play. 
Cours de morale sociale (2e année), par Char

les Fulpius. 
W. Morris et le mouvement de l'art décora

tif, par J. Lahor. 
La vie consciente, par Favarger, cédé à 

25 centimes. 
GuerreMilitarisme (édition des Temps nou

veaux), illustré, grand format, cédé à 3 fr. 25. 

UNE CO EUg 
Le 7 juin, une assemblée extraordi

naire réunissait, à l'amphithéâtre du col
lège primaire, une partie des membres de 
la Fédération des faiseurs de cadrans de 
la section de La ChauxdePonds. Le 
principal tractanda à l'ordre du jour était 
la fusion des organisations horlogères en 
une Union générale centralisée. Deux 
camarades s'étaient offerts pour plaider, 
le premier, la cause du centralisme et, le 
second, celle du fédéralisme. 

Dans un silence absolu, P. Graber a 
développé tt soutenu sa thèse avec beau
coup de clarté et une facilité d'élocution 
remarquable... Il a fait ressortir les mul
tiples avantages qui résulteraient de la 
concentration de toutes les forces vives 
de l'industrie horlogère; il a fait miroiter, 
en se servant d'exemples, une séduisante 
perspective qui a beaucoup d'analogie 
avec la Terre de Chanaan (de biblique 
mémoire). Malgré toute sa rhétorique, 
P. Graber n'a pas semblé avoir conquis 
les suffrages de l'assistance... Il n'en est 
pas de même de A. Bovet, qui a défendu 
la thèse adverse. Celuici, dans un lan
gage simple et bien compréhensible, a 
mis en éveil l'esprit des camarades et 
montré le peu de consistance des argu
ments de son adversaire, quoiqu'ils aient 
été présentés sous une forme plus recher
chée. Il y a cependant répondu point par 
point en s'inspirant de la logique. Il a 
conseillé aux syndiqués de ne pas se lais
ser allécher par de trop brillantes pro
messes, desquelles ils seraient vite déçus. 
R les a engagés en outre à s'attacher en
core plus étroitement au fédéralisme qui, 
bien compris, bien ordonné, offre plus de 
ressources et a plus de chances de con
server les droits acquis que le centralisme, 
car ce dernier, en supprimant l'autonomie 
indispensable à chaque groupement, cons
titue en quelque sorte une autocratie qui 
annihile les derniers vestiges de la dignité 
des travailleurs. Il ne faut pas changer un 
cheval borgne contre un cheval aveugle. 
Les ouvriers accompliraient cette belle 
prouesse s'ils se ralliaient à l'idée du' cen
tralisme. 

P. Graber a riposté énergiquement et, 
de nouveau, cité des exemples dont les 
heureux résultats obtenus, tant au pays 
qu'à l'étranger, sont les plus sûrs garants 
de la vitalité de l'œuvre de concentration. 
Documents en mains, il a établi un pa
rallèle avec les métallurgistes et, d'après 
une récente statistique, énoncé des chif
fres qui ont une certaine éloquence! 

En reprenant la parole, A. Bovet a 
douté de l'exactitude des chiffres avancés 
par son contradicteur et a terminé en 
s'attelant au char du fédéralisme pur. 11 
a l'intime conviction que seul il peut con
duire l'œuvre de solidarité avec l'aide de 
l'assistance mutuelle que se doivent réci
proquement toutes les fédérations profes
sionnelles ! 

Après avoir écouté attentivement les 
discours de nos camarades, discours rele
vés ici d'une façon fort succinte, et pesé 
la valeur de leur argumentation, nous 
avouerons en toute sincérité que P. Gra
ber n'a pas réussi, malgré son éloquence 
et ses bonnes raisons, à nous faire parta
ger ses sentiments, c'estàdire à nous 
convaincre. Assurément, l'idée centralisa
trice peut être excellente. Mais encore 
faudraitil qu'elle apporte autre chose que 
des règlements draconiens. R ne faut pas 
être un grand clerc pour reconnaître que 
ceuxci contiennent tous les éléments né
cessaires pour conditionner le joug qui 
tiendrait l'ouvrier dans une soumission 
consentie qui se rapproche sensiblement 
de la servitude. 

A tous propos les métallurgistes nous 
sont cités comme modèles. Cependant il 
y a une très grande différence entre leur 
métier et le nôtre. Les métallurgistes 

Mk&ici^ài. 

exécutent des travaux qui s'imposent aux 
nécessités de l'existence en ce siècle de 
machinisme. Tandis que nos travaux, tout 
en en reconnaissant la grande utilité, sont 
un peu du domaine du luxe et de la fan
taisie. La première chose que fait un in
dividu gêné c'est de porter chez la 
e tante » le chronomètre qui fait soa tic
tac au gousset. Jamais vous ne lui verrez 
porter chez la même parente le potager 
sur lequel il cuit sa soupe. C'est pourquoi 
il ne nous est pas matériellement possible 
d'opposer les mêmes résistances que les 
ouvriers tout à fait indispensables. 

Autre chose. Dans nos revendications, 
nous en comptons une qui n'est pas à dé
daigner. C'est celle de la réduction des 
heures de travail. La réalisation de nos 
vœux est de voir la journée de huit heu
res admise. Or, dans la nouvelle organi
sation, on nous affirme (probablement 
pour légitimer les attributions) que les 
permanents auront au moins quatorze 
heures de travail par jour (?). Enfin, il 
existe une anomalie singulière. Nous vou
ions parler de l'unification des mensuali
tés. Nous n'avons jamais pu nous résou
dre à admettre (car c'est en dehors des 
règlements démocratiques) qu'un ouvrier 
chargé de famille, qui gagne cinq francs 
par jour, soit soumis aux mêmes obliga
tions qu'un ouvrier célibataire qui gagne 
trois ou quatre fois plus. 

Toutes ces considérations nous enga
gent à nous ralMer au camarade Bovet, 
qui nous conseille de conserver le terrain 
que nous avons eu tant de peine à acqué
rir. En y semant l'instruction et l'éduca
tion, on finira par en récolter les aliments 
nécessaires à notre vitalité. Groupons
nous fermement dans nos fédérations. 
Gardonsen l'autonomie qui est le moteur 
indispensable au bon fonctionnement. En 
agissant ainsi, nous nous sentirons plus 
forts. Si l'un de nos groupes faiblissait, 
nous serions là pour lui assurer notre 
appui et nous aurons plus de chances de 
le sentir efficace que si nous nous mas
sions dans une vaste agglomération, la
quelle, étant donnée la diversité des par
ties de l'industrie horlogère, finirait par 
devenir une tour de Babel. 

En admettant que le projet de centra
lisation devienne un fait accompli, qu'ad
viendratil?R est permis de le supposer... 
Le patronat est une puissance énorme. 
Les capitaux dont il dispose lui assurent 
une armée redoutable. Pour vaincre cette 
dernière ou seulement la tenir en échec, 
il est superflu de compter sur la masse, 
même bien déterminée, que pourrait lui 
apporter le centralisme. Anéantie d'un 
coup, tous les efforts tentés depuis des an
nées auraient été vains, et l'ouvrier, cons
cient de son impuissance, s'affalerait, loque 
lamentable, sous le poids de la servitude. 

La guerre de partisans est préférable 
et si les Boers n'avaient pas constamment 
adopté une formation souple et décentra
lisée, ils n'auraient jamais pu tenir en 
échec aussi longtemps leur formidable 
adversaire. 

Le fédéralisme, jusqu'ici, a tenu ses 
promesses. Ses projets sont devenus des 
réalités; ses efforts n'ont pas été stériles; 
il conserve sa force dans sa vitalité. Le 
centralisme ouvrier est à l'état d'embryon. 
Comme le miroir aux alouettes, il peut 
attirer l'attention; mais, comme lui aussi, 
il peut être un piège! Camarades horlo
gers, prenezy garde! Anne Battes. 

Femmes qui ne voulez pasque 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENÈVE. 

mouvement ouvrier international 
REPUBLIQUE ARGENTINE 

Il est à peu près certain que des évé
nements graves doivent se dérouler dans 
ce pays, où la bourgeoisie prétend fêter 
le premier centenaire de la liberté. 

On sait que la manifestation du Pre
mierMai 1909, à BuenosAyres, fut mar
quée par une fusillade meurtrière. Sept 
morts et de nombreux blessés, tel a été 
le bilan de cette journée sanglante. Six 
mois après, le premier responsable de 
cette tuerie, le préfet de police Palcon, 
expiait ses crimes en se faisant mettre en 
bouillie par la bombe d'un jeune Russe. 
La déclaration de l'état de siège qui sui
vit immédiatement sur toute l'étendue du 
territoire argentin, permit aux gens de 
l'ordre de se livrer à tous les arbitraires, 
à toutes les canailleries. Arrestations en 
masse, expulsions et pillages des sièges 
des organisations ouvrières et des deux 
journaux d'avantgarde, dont l'un est 
quotidien, la Protesta, l'autre hebdoma
daire, la Vanguardia, tels furent les hauts 
faits de ceux qui se réclament de la léga
lité et se disent les défenseurs de l'ordre. 

La terreur dura deux mois. Après quoi 
les organisations ouvrières montrèrent 
une telle vitalité que la bourgeoisie en 
fut atterrée. Les journaux mentionnés 
plus haut reparurent aussitôt; de même 
la Accion socialista, hebdomadaire syndi
caliste, reprit son aspect normal. Et une 
vaste agitation commença en vue de sa
boter les fêtes pour le premier centenaire 
de la liberté que la clique gouvernemen
tale avait le culot d'organiser pour le 
mois de mai de cette année. Pendant les 
travaux pour les fêtes, les travailleurs de 
différentes corporations, tour à tour, se ' 
mirent en grève, imposant des revendi
cations importantes. Les entrepreneurs 
durent céder. 

Enfin, le 8 mai dernier, un immense 
meeting réunissait 70,000 ouvriers sur la 
place Colon, à BuenosAyres, fermement 
décidés à agir. 

Cette assemblée posa un ultimatum au 
gouvernement en votant par acclamations 
l'ordre du jour suivant : 

Le peuple, réuni en assemblée souveraine 
sur la place Colon, parce que telle est sa vo
lonté, déclare qu'il aura recours à la grève 
générale révolutionnaire pour faire obstacle 
aux fêtes du centenaire du 22 au 30 mai, 
s'il n'obtient pas avant le 18 satisfaction 
sur les points suivants : 

1. Suppression de la loi de résidence. 
2. Mise en liberté des prisonniers pour 

leurs opinions sociales. 
3. Large amnistie pour tous les insoumis 

et déserteurs de l'armée. 
La Fédération ouvrière régionale ar

gentine et la Confédération votèrent éga
lement la grève générale pour la même 
date et pour les mêmes motifs. Un pé
riodique anarchiste de Montevideo (Uru
guay) annonça, en date du 17 mai, que 
dans la république orientale de l'Uruguay, 
ainsi que dans diverses nations sudamé
ricaines, la classe ouvrière se préparait à 
appuyer le mouvement. Au 13 mai, plu
sieurs grèves ayant déjà éclaté, prélude 
de là levée en masse, le gouvernement 
décrète à nouveau l'état de siège dans 
tout le territoire. Et de suite, de véri
tables bandes noires se formèrent, com
posées de jeunes étudiants qui, armés, 
commencèrent par saccager de fond en 
comble les imprimeries et les bureaux des 
deux journaux ouvriers. Une bande de 
ces forcenés fut mise en déroute par un 
groupe de camarades qui, revolver au 
poing, affirmèrent le droit à la défense 
personnelle en trouant la peau à une 
dizaine de patriotes. 

Une librairie populaire, éditant les œu
vres de l'Ecole moderne de Barcelone, 
fut aussi pillée et incendiée par les ban
des noires. 

Au 16, la grève était générale au port 
de BuenosAyres et le travail était arrêté 
dans toutes les fabriques. Et, depuis, que 
se passetil làbas? Ces renseignements 
parvinrent à la Guerre sociale, de Paris, 
par voie privée; force nous est d'attendre 
le prochain bateau pour le savoir. Car la 
presse bourgeoise a organisé une vaste 
conspiration du silence sur les événements 
en Argentine, que nous avons tout lieu 
de croire particulièrement graves. 

Nous applaudissons des deux mains aux 
actes énergiques de nos camarades ar
gentins. 

Et nous songeons avec dégoût aux 
pirouettes du député Eerri qui, palabrant 
naguère au sujet du centenaire de la 
liberté argentine, trouvait des arguments 
assez platement bourgeois pour se faire 
féliciter par le roi d'Italie qui assistait à 
la conférence. 

Ils vont bien, les « sauveurs du prolé
tariat » ! 

SERBIE 
Grâce à l'initiative du groupe Com

mune, un journal de propagande anar
chistecommuniste vient de paraître à 
Belgrade. Ce sera là le premier organe 
de combat en langue serbe, et il s'appellera, 
comme le groupe initiateur luimême, 
La Commune. 

Nous souhaitons à ce nouvel organe 
longue vie et surtout bien remplie. R 
doit y avoir à faire dans le pays de 
Pierre Ier, roi par l'assassinat, qui ramassa 
sa couronne dans le sang d'une femme, 
aux applaudissements des aristos et des 
mondaines hystériques de Genève. La 

. .. 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tr i t ane i le Seiîèwe. c'est t r ah i r 
Commune vient à point pour combattre 
le monstre militariste qui étend de plus 
en plus ses griffes sur la Serbie, au nom 
d'un patriotisme stupide et funeste au 
peuple. Sa tâche sera de montrer que 
c'est les « ennemis du dedans » qu'il est 
urgent de réduire avant tout. 

FRANCE 
Dans une réunion générale qui a eu 

lieu à la fin mai, les inscrits maritimes en 
grève ont décidé, à une forte majorité, 
de regagner leur bord. 

Si la situation matérielle des travailleurs 
de la mer reste la même, ils ont remporté 
une victoire morale importante, affirma
tion qui fera peutêtre rire nos savants 
chefs du socialisme «pratique». 

Au cours de leur grève, les inscrits ma
ritimes ont pu faire leur éducation syndi
caliste et ils ont vu de près ce qu'est la 
solidarité prolétarienne. Aussi, quand ils 
recommenceront leur mouvement, ce sera 
avec plus de décision, d'expérience et de 
chances de succès. 

* * * 

Les serruriers de Paris, au nombre de 
quatre mille, sont en grève. 

Ils réclament la fourniture de l'outillage 
par les patrons, le transport sur les chan
tiers à la charge de ceuxci, une indem
nité de déplacement de un franc pour le 
travail en banlieue et de trois francs quand 
l'ouvrier devra coucher hors de chez lui, 
la journée de neuf heures et une augmen
tation de salaire. 

* * * 

. Les progrès de l'antimilitarisme, en 
France, effrayent à tel point les soudards 
galonnés de ce pays, qu'ils en perdent la 
tête. Nous connaissons les moyens em
ployés jusqu'ici par ces brutes pour sévir 
contre les pioupious qui ne professent pas 
un ardent amour pour le noble métier des 
armes, et contre les camarades connus, 
dans la vie civile, pour leurs opinions 
avancées. 

Ces mesures répressives, pourtant assez 
nombreuses et arbitraires, sont cependant 
insuffisantes au gré de l'autorité militaire, 
si l'on en juge par la canaillerie que vien
nent de commettre les galonnés du 126e 

de ligne. Ce nouvel acte d'arbitraire est 
tellement odieux que, comme nous le di
sions plus haut, il est de nature à nous 
faire douter du sangfroid de ses auteurs. 

Voici les faits : 
Les lecteurs de la Voix savent, sans 

doute, ce. qu'est le « Sou du soldat » : di
vers syndicats ou groupes antimilitaristes 
consacrent une partie des contributions à 
soutenir pécuniairement leurs membres 
qui sont au régiment. Or, quarante mem
bres du Syndicat des maçons de Paris 
reçurent, dernièrement, un mandat de leur 
organisation. Deux lignes — humanitaires 
au plus haut point — leur conseillaient, 
le cas échéant, de ne pas être des parri
cides, des fratricides, des assassins. Cela 
ne fit pas l'affaire de la racaille civile et 
militaire. On fit fonctionner le cabinet noir 
et les mouchards firent leur rapport. 

Ce ne fut pas long. 
On posa aux soldats intéressés la ques

tion suivante : « Peconnaissezvous avoir 
reçu une lettre de votre syndicat? » 

A ceux qui répondirent affirmative
ment on ordonna de montrer les lettres 
et on les déchira devant eux. 

A ceux qui répondirent négativement, 
les galonnés firent cette menace : « Si dans 
cinq minutes vous n'avez pas montré la 
lettre, on vous f... dedans Î . Intimidés, les 
soldats allèrent chercher les lettres : 

« Eh bien, vous serez punis, non pour 
avoir reçu une lettre, mais pour avoir 
menti», dirent les officiers. 

Et incontinent, on leur infligea quinze 
jours de prison dont huit de cellule. 

A ADgoulême, au 21e régiment d'artil
lerie, un colonel fit de même à l'égard de 
plusieurs soldats. 

A Verdun, au 151e de ligne, le colonel 
fit appeler un soldat du nom de Thomas 
Martin, lui prit la lettre et le mandat 
qu'elle contenait sans autre forme de 
procès. A la cinquième et huitième com
pagnie du même régiment, on agit de 
même envers deux soldats sous un pré
texte des plus futiles. 

De tels faits se passent de commentai
res. Après leur avoir volé deux ans de 
liberté, de jeunesse et de santé, on en 
vient à voler aux soldats français le peu 
d'argent envoyé par des amis, ainsi que 
les pensées et confidences qu'ils confiaient 
à la poste. 

Une institution qui emploie de tels 
moyens pour combattre ses adversaires 
est bien malade. 

Une interessante initiative 
Pour répondre au désir exprimé par plu

sieurs ouvriers, la commission des cours et 
conférences de la Maison du Peuple voudrait 
organiser, dès l 'automne prochain, un cours 
d'élocution. Ce cours aurait pour but d'en

seigner à ceux qui le suivraient à exprimer 
leur pensée clairement et en peu de mots, à 
traiter une question avec ordre, à introduire 
ou à diriger une discussion. Les séances se

raient consacrées à des exercices pratiques 
faits sous la direction d'un homme compé

tent. Un programme sera exposé et discuté 
dans la prochaine séance du Groupe d'études 
sociales, lundi 27 juin, à 8 heures et demie 
du soir, dans la salle de lecture de la Mai

son du peuple. Tous ceux que ce projet inté

resse sont cordialement invités. 
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Ici et là 
Liber té centra l is te . 

Nous prions nos lecteurs de savourer 
les lignes cidessous, que nous découpons 
de la Solidarité horlogère : 

A G R A N G E S . — L e comité de la section 
informe tous les collègues, en règle ou non, 
qu'ils ne seront pas reçus dans les ateliers 
s'ils n'ont pas au préalable avisé le prési

dent de la section avant de chercher du 
travail. Bureau central. 

Elle est belle, hein, la liberté centra
liste ! Payer de fortes cotisations, entre
tenir des gras, engraisser des maigres, 
subir les ordres de gens qui nont rien 
d'ouvrier, et être encore tenu d'avoir une 
permission dûment en règle de ces lascars 
pour chercher du travail! C'est un com
ble. A quand le ticket obligatoire pour 
aller faire « pipi »? Ne nous impatientons 
pas trop. Tout arrive avec les profiteurs 
de la centralisation. 

Leur courage i 
Les journaux bourgeois nous en ap

portent une bonne. L'autre soir, après 
minuit, un noctambule rentrant chez lui 
chantait à tuetête au Hirschengraben, à 
Zurich. En moins de temps qu'il n'est be
soin pour le dire, le tapageur fut appré
hendé par quatre agents survenus de 
quatre directions différentes. Ils le con
duisirent au prochain poste et, là, cons
tatèrent que le prisonnier saignait abon
damment. Il avait reçu quatre coups de 
couteau au bras. Stupéfaits, les agents 
demandèrent à l'homme comment il avait 
eu le courage de chanter dans un pareil 
état. L'autre rétorqua qu'aussi longtemps 

qu'il avait crié : A l'assassin! personne 
ne se montra. C'est alors qu'il eut l'idée 
de chanter. 

Le cumula rd . 
M. P.E. Graber, qui cumule les lucra

tives fonctions que l'on sait, croit se tirer 
d'affaire en prétextant que le métier d'ins
tituteur (sa fonction principale) ne nour
rit pas son homme. C'est possible. Tout 
est relatif, en ce monde. Un secrétaire 
ouvrier admet parfaitement que des pau
vres bougres gagnant 4 à 4 fr. 50 par jour 
se cotisent pour lui assurer un traitement 
de 2400 à 3000 francs par an. Ce qui 
donnerait le bienêtre aux humbles ne 
suffit pas à nourrir nos voraces fonction
naires. 

Mais ici, qu'on nous permette quelques 
questions. Puisque M. P.E. Graber tra
vaille dans une profession qui ne nourrit 
pas son homme, pourquoi ne consacretil 
pas la bouillante ardeur qui l'anime à 
améliorer d'abord la situation de sa cor
poration? En vertu de quel droit vientil 
prêcher l'organisation syndicale aux ou
vriers horlogers alors qu'il y aurait tant 
à faire chez lui? Puisqu'il est pour les 
ce résultats pratiques » avant tout, que ne 
s'attaquetil à son propre patron avant 
de s'attaquer aux patrons des autres ? 

Mais les horlogers... ça paie bien... 
Treize cents francs par an pour un jour
nal qui pourrait parfaitement être rédigé 
par une commission. Et il se pourrait que 
les instituteurs nenchâtelois ne fussent 
pas si poires. 

L'internat ionale pa t rona le . 
Une convention vient d'être conclue 

entre l'Union néerlandaise des entrepre
neurs du bâtiment et l'Union patronale 
du bâtiment d'Allemagne. Les deux Unions 
s'engagent à se soutenir réciproquement 
lors de grèves ou de lockouts, et notam
ment à n'embaucher aucun ouvrier gré
viste ou lockouté venu d'au delà des 
frontières pour chercher du travail. 

Rappelons que, récemment encore, lors 
de la grande grève du bâtiment à Ams
terdam, ouvriers socialdémocrates et ou
vriers chrétiens ont servi comme rené
gats et ont causé ainsi la défaite des 
ouvriers grévistes, leurs collègues. 

Les patrons sont quand même plus 
avisés que les ouvriers et savent mieux 
que ces derniers défendre leurs intérêts 
de classe. 

Chez les loufoques. 
Nous l isons dans la Solidarité horlogère : 
SECTION de V I L L E R S  L E  L A O . — As

semblée générale, le jeudi 23 juin 1910, à 
8 heures du soir, atì Casino. Ordre du jour : 
Discussion et votation sur la nouvelle fédé

ration industrielle. Rapporteur : notre bien

aimé camarade Fritz Wysshaar , secrétaire 
permanent . Nous comptons sur la présence 
de tous les membres. Le comité. 

La lecture de ce communiqué officiel 
nous a plongé dans de cruelles perplexités. 
S'agitil d'émulés du comte d'Eulenbourg? 
Ou de mystiques abrutis parodiant le : 
<r C'est ici mon fils bienaimé»? O mys
tères de la centralisation ! ! 

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

de la faire connaître, un camarade fait l'olire 
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 Voix 
dans les conditions indiquées cidessus. 

Sous le gouvernement bourgeois qui 
nous régit, plus rien ne nous étonne. Or, 
il paraîtrait évident que plusieurs cor
respondances adressées par les grévistes 
à divers syndicats ou fédérations ne sont 
jamais parvenues à destination. 

Seraitce seulement le fait de quelques 
exploiteurs intéressés qui aurait pu dé
tourner de leur destination ces précieux 
papiers, ou bien auraiton réinstallé le 
cabinet noir des monarchies?... On se le 
demande. 

* * * 
Malgré nos recommandations, quelques 

grévistes de Lausanne ont accepté de 
travailler chez des patrons de Thonon. 
Nous prévenons ces fauxfrères, ces krou
mirs, que nous allons nous assurer de 
leur identité et que nous les désignerons 
à tous les syndicats dans le journal. 

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

Dans le but d'intensifier notre propagande, nous 
informons les camarades que nous sommes dis
posés à leur adresser, sur leur demande, un cer
tain nombre d'exemplaires qu'ils se chargeraient 
de vendre dans leur entourage. Le règlement se 
ferait chaque fin de mois par le compte de chè
ques II. 416. 

L'ART BOURGEOIS 
J e sais que ce n'est guère la place ici pour 

ce que je vais exposer. Notre journal est un 
organe de combat; et s'il fallait noter toutes 
les âneries de nos < grands hommes >, notre 
publication en serait remplie. 

Que les camarades m'excusent et qu'ils 
veuillent bien me suivre pour une fois. 

Depuis le mois d'octobre dernier, nous som

mes affligés, ici à Berne, d'un monument qui 
est officiellement tenu de représenter et de 
célébrer l 'Union postale universelle. Il est 
difficile d'imaginer quelque chose de plus 
banal , d'aussi peu artisfetqHe et de moins 
monumental. 

Un rocher. De la pierre s'élance sur un 
nuage, ou une fumée, que saisje? Enfin quel

que chose qui a une étonnante ressemblance 
avec de la crème fouettée. Au bout de cette 
< chose > indéfinissable, un globe autour du

quel gravitent cinq figures de femmes qui, 
emportées par la rotation simulée de la boule 
sphérique, s'évertuent à se passer des mes

sages. Ce sont les cinq parties du monde. 
E n dessoas, dans un creux du rocher, est 

assise une figure classiquement raide et con

ventionnelle, qui tient l'écusson à l'ours. 
C'est la Berna. 
Comme on le voit, c'est gentil, et la simple 

et touchante allégorie n'échappe à personne... 
E t cependant, à mon avis, il faudrait la 

compléter par l'application d'un mécanisme 
approprié qui fasse tourner la boule et les 
figures de bronze. 

L'illusion serait alors parfaite, et l 'éduca

tion artistique des citoyens définitivement 
orientée... 

Mais, à défaut de ce complément néces

saire, contentonsnous de l 'appréciation caté

goriquement affirmative pondue tout récem

ment par le conseiller fédéral Forcer, en plein 
Parlement , pendant un débat au sujet de ce 
monument : < J 'est ime, atil dit, que notre 
pays n 'a pas payé trop cher l 'honneur qui 
lui est dévolu de commémorer un événement 
historique par une œuvre d'une haute valeur 
esthétique. > 

Et tout le monde a été d'accord. 
Décidément,cet homme estgénial. N'estce 

pas lui qui, en parlant des antimilitaristes 
dans un discours officiel, laissa tomber cette 
perle : « Nous écraserons ces guêpes! > 

C'est effarant. 
Pour moi, je n'ai qu'un désir. Que nos 

contemporains élèvent à la mémoire d'un tel 
homme un monument de la < haute valeur 
esthétique > de celui de l 'Union postale uni

verselle. 
Ce sera son châtiment et notre vengeance. 

E R M E S . 

Lire dans notre prochain numéro : Tri
bune de la Libre Pensée — Pourquoi cette 
tribune? par Lucrèce. — Lettre d'Améri
que, par Mozza. — Une institution bureau
cratique, par Regina, etc., etc. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
1. La Barricade, journal de combat, 

paraissant tous les samedis à Paris Ve, 
86, rue Bonaparte. — Huit pages, illustré, 
10 centimes le numéro. Directeur : Victor 
Méric, ancien rédacteur des Hommes du 
jour. 

2. Le Boycotteur, édité par la Fédéra
tion des syndicats ouvriers de Genève, 
paraissant tous les mois, destiné à entre
tenir le boycott de la Tribune de Genève. 
Distribué gratuitement. Tirage de ce pre
mier numéro certifié exact par l'imprime
rie : 15,000 exemplaires. Sera adressé en 
paquets, franco, à tous les camarades qui 
voudront faire de la propagande dans 
leur milieu. Adresser les commandes à la 
Fédération des syndicats ouvriers, Maison 
du Peuple, Genève, et à l'Imprimerie des 
Unions ouvrières, PullyLausanne. 

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

P E T I T E P O S T E 
J. B. — Obligé d'écourter, à cause de l'article 

de S. 
M., Porti. — Reçu lettre. On pourra en 

faire quelque chose d'intéressant. 
Aug. Salv. — Reçu article. 
Eégina. — Reçu article. Pour ne pas prendre 

trop de place pour le même sujet, nous renvoyons 
à huit jours. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 

G. M 
Solde de facture 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 28 
juin, à 8 h. précises, au local, Maison du Peuple 
(salle 3) : réunion du comité ; à 8 heures et demie, 
salle 6, assemblée générale. 
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l',25 
0,35 

Total au 22 juin Fr. 417,28 

C O M P T E S DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Genève, 3,50; Vey
taux, 1,50; Delémont, 4,— ; Ve
vey, 2,— ; Lausanne, 2,— Fr. 13,— 

Vente au numéro : Thonon, 12,50; 
La ChauxdeFonds, 2,— 14,50 

Souscription 1,60 
Total des recottes Fr. 29,10 

Dépenses. 
Gomp. et tirage du N° 25 (2000 ex.) 100,— 
Total des dépenses Fr. 100,— 
Déficit au 15 juin 99é,59 
Déficit au 22 juin Fr. 1065,49 

Editeur responsable : Henri BAUD. 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 
PHIIJLMSUI. — Imprimsrii dis Unions nmïm, à im turnist i . 

SERVÏCE de LiBRitlHIE des PISOIS 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. 

Les employés de magasin, parL. 
et M. Bonneff, 32 pages, 20 cent, franco. 

Les t e r rass ie r s , par L. et M. Bon
neff, 32 pages, 20 centimes franco. 

L'action directe, par Emile Pouget, 
28 pages, 15 centimes franco. 

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

1 5 
S O 
1 5 
1 5 
1 5 

La Préservation sexuelle (DrTay) 1 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 © 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 5 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O S O 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Bapports aux Congrès O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O S O 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme, etc. O 
Libre amour, libre maternité O 
Population, prudence procréatrice O 
Malthus et les néomalthusiens O 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme tliéori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce 

humaine; causes, remèdes 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droit à l'avortement 3 S 5 
De l'avortement. Estce un crime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 S 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yyetot) O S O 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O S O 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 
Prisoriiou U mtinattiuli 1 05 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau O 1 5 
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Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol
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jaunes 1 25 
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Le militarisme (Fischer) 
Mystification patriotique et 
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l'humanité 0 30 
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appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 015 

Quelques écrits (Sohwytzguébel), 80 o. 

et 
0 15 

0 15 
0 20 
0 15 
0 15 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Auxjeunesgens(Kxoy)otàme)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 Eemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Révolution 0 15 
Caftes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHANSONS, PIECES DE THÉÂTRE, DESSINS DITEBS 

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 etlesDoukhobors(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 (Hill). 
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 (Stirner). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmol) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La vie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d'un 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 des enfants 0 65 


