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Sa Majesté Kronauer 
Il y a, par le monde, une quantité res

pectable d'empereurs, de rois, de princes 
et autres altesses plus ou moins élevées. 
Ces genslà, à part leurs titres ronflants, 
disposent à notre époque d'un pouvoir 
sensiblement limité. Le plus grand tort 
qu'ils causent aux peuples c'est de leur 
coûter très cher, d'autant plus que les 
listes civiles sont même à la hausse, té
moin le récent mouvement de salaire de 
l'empereur d'Allemagne. 

Mais à côté de ces personnages de pa
rade, destinés avant tout à déambuler le 
long des boulevards des grandes capita
les, devant un public toujours avide de 
contempler une bête curieuse, il y a d'au
tres potentats. Moins en vedette et par
tant plus libres dans leurs mouvements, 
d'autres tyrans travaillent dans l'ombre 
au détriment de l'humanité. Ils ne s'ap
pellent ni rois, ni empereurs, mais, en 
fait, ils le sont et terriblement. La Suisse, 
marchant à la tête des nations, se devait 
à ellemême de posséder un des meilleurs 
échantillons du genre. Elle a donc trouvé, 
pour la gouverner, un procureur fédéral 
de premier ordre. A l'instar de Paris, qui 
a son empereur en la personne de Lépine, 
nous avons, nous, Sa Majesté Kronauer. 
C'est possible que pas mal de citoyens 
aient ignoré jusqu'à ce jour ce nom qui, 
pourtant, devrait être célèbre. Qu'ils ap
prennent, ces naïfs, que Kronauer ne tient 
pas seulement entre ses griffes les desti
nées de la nation ou l'avenir des affaires 
politiques ; il est aussi le maître de la sé
curité des personnes dans leur vie privée. 
A côté de lui, nos deux Chambres réu
nies et le Conseil fédéral luimême ne 
sont que des comparses. Lui seul est le 
vrai souverain et, en sa qualité de grand 
flic, il ne délègue sa puissance qu'aux 
nombreux membres de sa famille : gen
darmes, policiers, mouchards et similaires. 

Kronauer a passablement fait parler de 
lui ces derniers temps. Des curieux ont 
découvert (si l'on peut appeler cela une 
découverte) qu'il prend un grand nombre 
de gens très modestes pour des princes 
de sang royal. La preuve c'est qu'il les 
fait surveiller étroitement partout où ils 
vont, s'inquiète de leurs moindres gestes, 
se tient au courant de leurs paroles, les 
entoure en somme d'une sollicitude plus 
que paternelle. Grâce à ses nombreux fils 
spéciaux, il possède une collection admi
rable de tiches d'une exactitude et d'une 
véracité étonnantes. De paisibles bour
geois libéraux, venus d'Italie en Suisse, 
sont pour lui des vagabonds. Un inoffen
sif ouvrier italien, qui passe ses soirées 
en faisant des vers, est tout à coup trans
formé en un dynamitard dangereux. La 
série pourrait continuer à l'infini, mais 
mieux vaut arriver sans autre au « clou » 
des prouesses de notre procureur. Achille 
Graber est noté dans les dossiers secrets 
comme l'ennemi le plus féroce de la pa
trie. Aussi il paraît qu'un détective de 
Kronauer n'a pas lâché d'une semelle le 
secrétaire des métallurgistes pendant la 
durée de la grève du bâtiment à Lau
sanne. Graber était venu tout exprès de 
Genève pour souffler sur la braise et dé
chaîner une émeute générale. Heureuse
ment que son plan n'a pas réussi. Kro
nauer veillait. Tout de même, quel flair! 
Il n'y a pas deux limiers comme Kro
nauer! 

Au Conseil national, le député socia
liste Brustlein a interpellé le Conseil fé
déral à propos de cette surveillance, exer
cée par la police politique aussi bien contre 
les nationaux que contre les étrangers. 
Forrer a naturellement répondu que ces 
mesures étaient prises dans l'intérêt de 
l'Etat. Et la majorité des pères de la pa
trie ont applaudi. Nous avouons que For
rer n'a pas tous les torts et Kronauer non 
plus. Lorsqu'on admet l'Etat, lorsqu'on ne 

s'oppose pas à l'idée de patrie et que l'on 
collabore à la fabrication des lois, comme 
les socialistes parlementaires le font, on 
n'a guère le droit de s'étonner des moyens 
dont se servest les gouvernants pour main
tenir nos institutions démocratiques. Seuls 
peuvent logiquement protester contre le 
mouchardage érigé en système et contre 
toutes les infamies du régime bourgeois, 
ceux qui, comme nous, proclament ouver
tement : plus de policiers, plus de Kro
nauer, plus de gouvernement! 

J. DEVTNCENTI. 

NOTRE CARNET 1 
L'Ordre? 

La conquête de l'air!... L'homme oiseau!... 
La pesanteur vaincue définitivement!... Alors 
le monde tressaillit d'aise. Il nous sembla 
que nous allions entrer enfin — enfin! — 
dans cette Terre Promise, jamais atteinte, 
de la fraternité des peuples! 

Hélas ! C'est bien peu connaître l'Ordre ! 
Aussitôt on songea à utiliser les dirigeables 
pour le carnage et la destruction. On sup
puta des massacres sans précédent. On fit le 
total possible des hécatombes futures. Les 
industriels en tueries virent l'avenir en rose. 
Les négociants en homicides légaux se frot
tèrent les mains. Et à côté des dirigeables, 
ces gigantesques croiseurs aériens, voici 
qu'on prépare des torpilleurs, les aéroplanes, 
plus mobiles, plus maniables, qui seront ar
més de petites mitrailleuses, chargées de 
petits obus... 

Sois donc exalté au plus haut des cieux, 
ô < bon > Dieu ! à l'image duquel nous som
mes faits, Etre suprême, Père, Eternel des 
armées! Amen! 

Cueillette. 
Le Petit Journal cite le mot d'un com

merçant suisse : < La nécessité de la réclame 
est absolue, elle est universelle. Dieu lui
même en a besoin. Ecoutez les cloches. > 

Encore elle! 
Vous savez tous ce que la police des 

mœurs fit de Liabeuf. Ses agents ont tenté 
récemment une nouvelle infamie, à Paris, 
arrêtant une fillette de quatorze ans, accom
pagnée de sa bonne. Toutes deux sortaient 
du théâtre de la revue Femina. Par bon
heur, l'enfant avait un grandpère, président 
de section de la Ligue des Droits de l'homme. 
La police dut faire des excuses. Mais les pa
rents les jugèrent insuffisantes et demandè
rent réparation. Or, la police des mœurs, 
comme l'autre, ne commet pas d'erreurs! 
Plutôt que d'accorder la réparation deman
dée, on fit passer aux journaux'une note ex
pliquant que la tenue immodeste de la fil
lette, accompagnée de sa bonne, justifiait 
les soupçons. Mais les sales bêtes avaient 
affaire à forte partie et, devant les menaces 
de procès, la préfecture de police s'inclina 
et démentit, dans une nouvelle note aux 
journaux, sa propre information de la veille, 
reconnaissant crûment l'ignominie de ses 
procédés. 

La police. 
La police passe un mauvais quart d'heure 

en France. Le rôle qu'elle a joué dans l'af
faire Rochette, en fabriquant un actionnaire 
fictif avec la collaboration d'un banquier 
frauduleux, en suscitant de faux plaignants, 
en commettant des grattages de registres et 
des faux en écritures, en violant les lois, 
jette la lumière une fois de plus sur cette 
institution de cruauté, d'infâmes persécu
tions à l'égard des petits délinquants, victi
mes des misères de la vie, et de protection, 
de complicité, de complaisance à l'égard des 
puissantes canailles et des gros gibiers de 
potence. 

C'est l'Ordre! toujours l'Ordre! 
Au Parlement. 

Tous vos efforts de servir le peuple par le 
pouvoir administratif ou le parlement vous 
conduisent à ce résultat que par votre acti
vité vous augmentez le pouvoir des classes 
dominantes et, selon votre franchise, cons
ciemment ou inconsciemment, vous y parti
cipez. Il en est de même des hommes qui 
désirent servir le peuple au moyen des ins
titutions existantes. Léon Tolstoï. 

Mot de la fin. 
L'autre jour, Prolo était appelé pour une 

petite réparation chez un aristocrate gene
vois. Comme il travaillait, la tête en l'air, 
et qu'il avait reçu un peu de plâtre dans la 
bouche, il eut besoin de cracher. Mais les 
meubles étaient si beaux! les tapis si su
perbes!... Impossible de salir ces belles cho
ses... Sur ces entrefaites, le maître de céans 
entra, — et Prolo lui cracha au visage. 

— Excusezmoi, ditil, il n'y a pas d'au
tre endroit ici où je pouvais poser ça! 

Jacques Bonhomme. 

Pourriture parlementaire 
M. Guido Marangoni, le député de Go

macchio (Italie) qui s'est présenté à ses 
électeurs comme « syndicaliste », a déclaré 
publiquement, à Voccasion du voyage du 

roi d'Italie à Ferrare, qu'il n'aurait 
éprouvé aucune répugnance à aller saluer 
le chef de la nation. S'il ne l'a pas fait, le 
motif en est uniquement dû à la circons
tance que son élection était encore contestée 
à ce momentlà. 

Le soussecrétaire au département de 
l'intérieur a présenté au président du con
seil du royaume d'Italie, M. Luzzatti, le 
nouveau député socialiste de Biella, M. Qua
glino. M. Luzzatti a chaudement félicité 
ce dernier pour l'action pacificatrice qu'il 
vient de déployer, à Milan, de concert avec 
le préfet, et qui a amené la fin de la grève 
des maçons. M. Quaglino s'est naturelle
ment montré très heureux de l'approbation 
du ministre pour son œuvre de conciliation. 

Extrait de la Chronique parlementaire 
de la Stampa, de Turin, du 16 juin. 

Le mardi 28 juin dernier a eu lieu, à 
La ChauxdeFonds, l'assemblée trimes
trielle de la section des ouvriers horlo
gers. Une question importante devant 
être solutionnée, l'auditoire était celui 
des grands jours : un peu plus du quart. 

Le projet de centralisation, pour l'ac
ceptation duquel tout a été mis en branle, 
devait passer au vote après une discus
sion définitive. Nous résumerons le plus 
brièvement possible les délibérations pour 
que l'on puisse se faire une opinion sur 
la mentalité particulière de ces syndiqués. 

A l'ordre du jour figurait, entre autres, 
le congrès de Besançon et les points qui 
y seront discutés, parmi lesquels une 
question relative aux cotisations à payer 
par les ouvriers de l'ébauche et à leur 
indemnité en cas de grève. 

Le président aimerait que, pour des 
raisons d'économie, l'indemnité touchée 
en cas de conflit soit réduite. Un camarade 
fait remarquer que l'administration nous 
ruine, que c'est plutôt de ce côtélà qu'il 
faudrait chercher à réaliser des écono
mies, et que, d'autre part, les hommes 
placés à la tête de la fédération devraient 
travailler un peu plus par conviction que 
par intérêt. 

Cette témérité ne pouvait manquer de 
déchaîner les foudres de notre président 
salarié : <tll n'y a pas moyen de dimi
nuer quoi que ce soit dans nos frais admi
nistratifs, et les hommes en qui va votre 
confiance perdent tout leur temps, leur 
santé et même leur place pour leur dé
vouement à la fédération. De telles cri
tiques proviennent toujours de ceux qui 
ne font jamais rien et qui s'empressent 
de se tirer des pieds à chaque occasion.» 

Nous nous permettrons ici une petite 
rectification qui a bien son importance. 
Au prochain congrus, sur la demande de 
plusieurs sections, il sera mis en discus
sion la fonction de notre cent kilos 
Wysshaar, qui, paraîtil, pratique le 
cumul et néglige les intérêts de ses ad
ministrés. 

Un autre détail qui doit être relevé 
également, c'est qu'à la suite d'un conflit, 
l'insolent qui s'est permis de proposer 
des économies dans l'administration s'est 
vu jeter à la porte impitoyablement pour 
son attitude franche et énergique, alors 
que le président central se voyait récom
penser par le même patron et s'installait 
tranquillement dans la même usine aus
sitôt après le conflit. 

On le voit, en effet, le dévouement de 
nos hommes de confiance leur coûte tout 
leur temps, leur santé (!) et même leur 
place. Il est dommage que notre prési
dent Breguet ait oublié ces faits, qui 
auraient pu illustrer avantageusement son 
argumentation et relever son prestige sur 
le déclin. 

La nomination de la délégation qui 
devait se rendre à Besançon donna lieu 
à une petite discussion et nous relève
rons l'étroitesse, le parti pris et l'autori
tarisme de Breguet qui se sont affirmés 
plus que jamais. Après avoir décidé le 
nombre de délégués, la proposition est 

faite que l'assemblée générale procède à 
ces nominations contrairement à la cou
tume habituelle qui veut que seul notre 
comité soit compétent en tout et partout. 
Il n'en fallut pas davantage pour dé
chaîner à nouveau la colère de l'infortuné 
qui gouverne cette masse inerte de syn
diqués. Sans attendre l'avis de l'assem
blée générale sur cette proposition, Bre
guet, furieux, met en garde son auditoire 
contre un soidisant complot organisé 
par certains membres du groupe syndi
caliste, qui, selon lui, voudraient être 
envoyés dans ces fameux congrèsban
quets. Il espère que l'assemblée ne lui 
retirera pas la confiance qu'elle lui a 
témoigné jusqu'à ce jour. L'auteur de 
cette proposition, peu satisfait sans doute 
de la solution donnée à cette question et 
de la provocation qui l'accompagnait, veut 
riposter, mais la parole lui est retirée
la fédération est sauvée une fois de plus. 

Vient ensuite la plus importante ques
tion de l'ordre du jour : le projet de 
centralisation. A cet effet, un rapporteur 
officiel a été nommé par le comité pour 
nous convaincre des avantages d'une cen
tralisation telle qu'elle est comprise dans 
le fameux projet. Voici en substance 
l'exposé qui nous fut présenté. Quoique 
étant fédéraliste, notre rapporteur a 
trouvé le moyen de réconcilier en lui 
deux méthodes tout à fait opposées et 
propose à l'assemblée l'acceptation du 
projet pour des raisons d'opportunité, 
or Les fédéralistes sont logiques, atil dit. 
N'étant pas pour la centralisation des 
pouvoirs, ils luttent contre les secrétaires 
permanents qui en sont la conséquence. 
Aussi, ce n'est pas à eux qu'il s'adresse.» 
Il essaye de justifier une centralisation 
horlogère en nous citant quelques obser
vations qu'il a faites dans les organisa
tions régionales, et s'efforce d'atténuer 
les dangers d'un fonctionnarisme autori
taire. 

Après cet exposé, le président met en 
discussion le projet en recommandant 
aux contradicteurs d'être brefs, le plus 
bref possible. Avant toute discussion, 
deux camarades demandent, après ce qui 
s'est passé et les provocations dont ils 
ont été l'objet, si, en leur qualité de syn
diqués, Breguet a le droit de leur refuser 
la parole comme il l'a fait en plusieurs 
occasions, au cours de l'assemblée. Après 
une réplique ridicule, Breguet invite les 
contradicteurs à prendre la parole, en 
leur faisant des recommandations qu'il 
ferait bien de mettre à profit pour lui
même. 

A ce moment, l'assemblée devient hou
leuse; on réclame de toutes parts le vote; 
il est impossible de se faire entendre. Le 
but que poursuivait Breguet était atteint. 
Toute tentative de contradiction étant 
étouffée, la centralisation devait recueil
lir, parmi ce troupeau de syndiqués, le 
maximum d'adhésions. Résultat : sur 600 
présents, 390 environ se prononcent en 
faveur du projet, mais son application 
est renvoyée... probablement aux calendes 
grecques. 

D'après ce que nous avons vu, il y 
a trois manières d'être partisan de la 
centralisation. Il faut être intéressé, igno
rant ou opportuniste comme notre rap
porteur. 

Malgré l'atmosphère d'intolérance que 
Breguet entretient pour se maintenir à 
la tête de notre organisation, une opposi
tion, hésitante il est vrai, commence à se 
manifester, et nous pourrions bien voir 
sous peu cette citadelle de syndicalisme 
dogmatique et conservatrice s'écrouler, 
emportant avec elle tous ceux qui, par 
intérêt ou par ambition, s'efforcent de 
la conserver comme elle a toujours été 
et comme nous la connaissons encore au
jourd'hui. Marcel RAVIER. 

Hypocrisie bourgeoise 

La Suisse a publié, à propos de la 
mort d'Edouard VII, un article où elle 
fait une comparaison entre celuici et 
Nicolas IL Un camarade a bien voulu 
nous transmettre cet article, intéressant 
à plus d'un point de vue, et qui montre 
l'hypocrisie et la lâcheté de nos journa
listes bourgeois. «Monarque pacifiste», 
appelletil Edouard; « Despote sangui
naire », qualifietil Nicolas. Ces deux 
soustitres suffisent pour donner un 
aperçu du thème de cet article, qui s'en 
prend à l'assassin de SaintPétersbourg 
surtout à cause de l'étranglement de la 
Finlande par l'ours moscovite. Sa con
clusion est à citer : 

L'étranglement de la Finlande, tel est 
le but que poursuit aujourd'hui l'empire 
russe, et ce crime est sur le point d'être 
consommé, sans égard pour la parole jurée, 
comme pour IOB légitimes protestations que 
les Finlandais font entendre. A cette heure, 
l'élan est donné, rien ne saurait plus le re
tenir, rien... sinon le geste libérateur d'un 
nouveau Schaumann qui, se dévouant pour 
sauver sa patrie, réussirait peutêtre à ar
rêter le cours des événements, en faisant 
disparaître l'homme néfaste qui déjà a fait 
couler des rivières de sang en Bussie et 
en Asie et que n'arrête pas la perspective 
d'un nouveau conflit au sein même de son 
pays. 

Ainsi, la Suisse estime que, seule, la 
disparition de Nicolas II sauverait l'in
dépendance finlandaise. Et pour cela, elle 
souhaite «un geste libérateur» qui hâte
rait cette disparition. Mais cette même 
Suisse atelle protesté comme elle aurait 
dû le faire lors de l'extradition de Was
silieff? S'élèvetelle contre les expul
sions quotidiennes de camarades russes 
coupables de vouloir renverser le régime 
sous lequel gémit le peuple moscovite? 
Dénoncetelle les iniquités sociales dont 
notre pays est le théâtre? Non, n'estce 
pas? Aussi, nous sommes en droit de dire 
que l'article dont nous parlons n'est 
qu'un bluff destiné à amuser les gogos : 
il fait bien ressortir l'hypocrisie qui 
anime les bourgeois lorsqu'ils se mettent 
à parler des monstruosités qui se com
mettent chaque jour. 

A la Maison du Peuple 
DE GENÈVE 

Décidément messieurs les nicandouil
lards et samaritains de Genève veulent la 
mort de tous ceux qui s'opposent à leurs 
petites canailleries ; mais heureusement 
que nous ne sommes pas encore complè
tement bornés au point de nous laisser 
écorcher vifs. Ainsi, depuis que la 
Maison du Peuple se trouve fondée, il 
n'est pas de trucs louches, de sales ma
nœuvres dont certains ne se soient servis 
pour exclure tout groupement ou syndicat 
qui ne marche pas servilement sous leur 
férule. 

On élimine de même tout membre in
dividuel qui a le courage de critiquer 
une administration qui fait preuve d'une 
incurie et d'une incapacité notoires. C'est 
pour ce motif que nous nous opposons 
au coup de Jarnac que l'on est en train 
de perpétrer. 

Premièrement, nous allons prendre 
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l'œuvre à sa base. La Maison du Peuple 
fut la suite du Cercle coopératif commu
niste de Genève. Cette institution avait 
un avenir de prospérité devant elle. 
Malgré tout elle périclita. Diverses trans
formations y furent apportées; aucune 
n'aboutit à un résultat. Au contraire, 
d'affaire» devenait tous les jours plus 
mauvaise; pour couvrir le déficit toujours 
croissant, on eut recours à un bazar qui 
rapporta un bénéfice appréciable. Mais 
ce fut une goutte d'eau dans l'océan. 
Une commission d'inventaire fut nommée, 
qui avait pour tâche d'établir des comptes, 
c'estàdire un bilan. Son travail fut con
trecarré; les camarades se retirèrent dé
couragés, car ils furent impuissants à 
mettre à jour des comptes aussi enche
vêtrés. Un imbroglio incroyable! Succes
sivement, on changea de gérant, des 
employés furent congédiés toujours pour 
réduire les frais et, par ce fait, le per
sonnel est surchargé de travail, mal 
rémunéré ainsi que les chiffres suivants 
vont en témoigner : 

La cuisinière, 65 fr. par mois; làdessus 
elle a la chambre et le blanchissage à ses 
frais ; le garçon d'office 30 fr. par mois, 
et la fille de cuisine 50 fr. par mois, 
chambre et blanchissage à leurs frais. 

Et cela pour un travail de douze heu
res en moyenne par jour. Voilà du socia
lisme qui n'a rien d'éthéré. Les patrons 
peuvent prendre exemple! 

Malgré tout, le déficit devint toujours 
plus fort et il fallait trouver un palliatif. 
On eut recours à un moyen que Caillaux 
n'eut pas désavoué; on embaucha un 
administrateur à raison de 200 à 250 fr. 
par mois. 

Mais notre sacrosainte coterie qui 
régit en ce moment la Maison du Peuple 
n'a pu jusqu'ici faire soit un bilan, soit 
une vérification de comptes qui put être 
approuvée sans restrictions. Les quelques 
camarades qui ont eu le courage de pro
tester contre une telle pétaudière se 
sont vus expulser! Gouvernants bour

f eois, prenez encore exemple! Un bilan 
evait paraître au mois de janvier 1910. 

Après six mois d'attente, le fameux bilan 
n'a pas vu le jour et ne le verra vrai
semblablement pas de sitôt. Sur ces en
trefaites, un des meilleurs et des plus 
loyaux militants socialistes, qui se trou
vait dans une commission, demanda des 

comptes qui furent renvoyés aux calendes 
grecques. Malgré les promesses de véri
fication, rien n'a été éclairci et le cama
rade fut prié poliment «de quitter cette 
institution qu'il s'était permis de cri
tiquer». 

Maintenant la Maison du Peuple va 
être remaniée de fond en comble. Il s'en 
substitue une autre, et les organisations 
adhérentes ne furent pas peu surprises 
en recevant la semaine dernière un 
exemplaire des nouveaux statuts, un 
chefd'œuvre digne des pires fripouilles. 
Nous fûmes pas peu attérés de l'infamie. 
Voyez notamment les articles 7 et 20, 
dans lesquels nous lisons : 

Art. 7. — Sont reçus membres de l'asso
ciation : 

a) les syndicats ouvriers faisant partie 
d'une fédération industrielle; 

b) groupements socialistes affiliés au parti 
socialiste international, soit au bureau socia
liste international de Bruxelles. 

Art. 20. — Le comité directeur a les 
pouvoirs les plus étendus pour assurer la 
bonne marche de tous les services de l'as
sociation. Il peut déléguer une partie de ses 
pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. 

Par ce fait, les syndicats locaux et 
autonomes, les groupements non affiliés 
au parti socialiste international qui ont 
donné leur argent, se trouvent rejetés du 
sein même de l'association, et leur argent 
est gardé! Même truc que la caisse des 
réfractaires et tant d'autres caisses ! 

Quant à l'article 20, il se passe de 
commentaires. 

Nous posons donc une question. Es
pèreton par là enterrer tous les anciens 
comptes? car il est un point sur lequel 
on est muet dans les statuts de la nou
velle société. C'est l'épuration des 
comptes, c'est le rayon à mettre dans 
l'eau trouble, c'est le geste d'honnêteté 
à faire! Comment liquideraton les nom
breuses dettes qui s'accumulent tous les 
jours? et comment aveugleraton les 
abondantes fuites qui se sont déclarées? 

Qu'on s'étonne après cela du dégoût 
qui règne dans la classe ouvrière en face 
de ceux qui la grugent et la trompent 
honteusement. Jamais exploiteurs de 
pauvres ne furent pires que les grimpions 
et les bourgeois socialisants! C'est du 
propre! Quelle pourriture! 

Un groupe de syndiqués. 

DANS LES ORGANISATIONS 
» t » 

GENEVE 
Un deuxième numéro du Boycotteur 

vient de paraître. Il a été tiré à 25,000 
exemplaires et sera répandu dans toute 
la Suisse romande. Il sera adressé franco 
de port à tous les camarades qui vou
dront en faire une distribution soignée 
dans leur région. Avis à ceux qui veulent 
travailler à faire connaître le boycott de 
la Tribune de Genève, des produits Vau
tier, des cigarettes Gusel et des brasse
ries. La Tribune de Genève est prise 
vivement à partie dans ce deuxième nu
méro. Des détails inédits sont fournis sur 
la marche du boycott, et tout laisse 
espérer que les capitalistes américains 
en auront bientôt plein le dos d'une 
guerre qui leur revient cher. 

Adresser toute commande de numéros 
du Boycotteur à l'Imprimerie des Unions 
ouvrières, à PullyLausanne, en indiquant 
la quantité. 

MOUDON 
Il y a déjà quelque temps que je tra

vaille dans cette jolie petite ville, à 
cheval sur la Broie, et je pense que quel
ques détails à ce sujet n'embêteront pas 

trop les lecteurs de la Voix du Peuple. 
La ville est dans une situation char
mante, tout entourée de verdure. Elle 
possède de très belles avenues ombragées. 
Un vieux château en ruines jette une 
note pittoresque dans le paysage. Un 
autre château, moderne celuilà, et en
tièrement remis à neuf, sert d'asile aux 
sourdsmuets du canton. Citons encore, 
en passant, un établissement de correc
tion pour jeunes filles, une prison et trois 
églises. 

La petite ville ne compte pas moins 
de trentedeux cafés. Il y a une fabrique 
de draps, une de pierres d'horlogerie, et 
une de cigares. Plusieurs entrepreneurs 
de maçonnerie y sont établis. Au moment 
de l'avantdernière grève des manœuvres 
et maçons de Lausanne, la même con
vention qui faisait loi à Lausanne avait 
été établie à Moudon. Mais elle est 
actuellement au fond des tiroirs, faute 
d'entente de la part des ouvriers pour 
faire respecter leurs droits. Celui qui se 
permet de réclamer l'indemnité de dépla
cement prévue par la convention, celuici 
fûtil de 8 kilomètres, est immédiatement 
renvoyé. L'entrepreneur qui répare ac

tuellement l'endiguement de la Broie 
éreinte ses terrassiers pendant douze 
heures par jour, avec une paie dérisoire. 
Et ces malheureux s'éreintent pendant 
ces longues journées, sans penser que le 
travail sera rapidement enlevé à ce 
compte et que c'est le chômage en pers
pective pour cet hiver. 

A part quelques exceptions, l'avachis
sement ouvrier est complet. Rien d'éton
nant à cela, car, avec ses innombrables 
débits de boissons, la ville de Moudon 
détient le record de tout le canton. Le 
moral des ouvriers est très bas ; l'Armée 
du salut a établi de solides quartiers à 
Moudon et ne parle pas de s'en aller. 
Ces déséquilibrés agissent comme en pays 
déjà conquis et font une propagande 
infernale. Ce sont d'immenses annonces 
dans tous les journaux locaux, invitant 
les travailleurs à se réunir chez ces fu
mistes. Ajoutez à cela d'abondantes dis
tributions gratuites de brochures et de 
journaux religieux et vous aurez une 
idée de l'oppression qui pèse sur les tra
vailleurs d'ici. 

Naturellement les pasteurs et les auto
rités ne restent pas inactifs dans cette 
belle tâche d'empoisonneurs. Si les salu
tistes annoncent à cor et à cri qu'ils 
prennent gratuitement soin des malades 
et aident les enfants dans leur instruc
tion scolaire, les pasteurs, eux, sont les 
grands maîtres de la tempérance. C'est 
chez eux que des ivrognes endurcis vont 
signer la «tamponnes pour quelques 
jours. C'est chez eux que les jeunes 
mariés vont chercher gratuitement une 
bible, un calendrier de la CroixBleue, 
un autre de l'Ami du dimanche, et bien 
d'autres productions aussi variées que 
peu littéraires. Bref, Moudon est la for
teresse du bigotisme. C'est l'esclavage 
complet des travailleurs. 

Si je reste encore quelque temps dans 
ce patelin, je vous enverrai d'autres dé
tails sur les innombrables fêtes patrioti
ques, religieuses, de chant, de gymnas
tique, de tir, de musique, auxquelles 
prennent part tous ces malheureux ex
ploités qui font la richesse du pays. 

Un terrassier. 
VEVEY 

A Vevey, comme partout ailleurs, nos 
édiles élaborent des lois, des règlements, 
pour avoir l'air de vouloir faire œuvre 
utile. A l'instar des autres localités, ils 
avaient inventé tout un arsenal d'articles 
destinés à réglementer le travail des 
iours reconnus fériés par la loi et par 
l'usage, et qui arrêtaient presque com
plètement le commerce ces jourslà. Ce 
travail mécontenta nos négociants, cafe
tiers, épiciers, boulangers, etc., auxquels 
il s'appliquait. Ceuxci firent pleuvoir 
leurs réclamations sur le bureau du 
Conseil communal, en affirmant que la 
réglementation apportée allait à ren
contre du commerce veveysan. Du coup, 
notre conseil s'ingénia à détruire le 
turbin qui lui avait demandé de nom
breuses séances et qui était revenu fort 
cher aux contribuables. Il décide en 
effet que pourraient rester ouverts les 
jours de repos publics, les établissements 
publics, pharmacies, boulangeries, confi
series, magasins de fleurs et de tabacs, 
kiosques à journaux, locaux où l'on loue 
les chevaux, voitures, automobiles, cycles 
et bateaux, bains du lac, magasins de 
cartes postales illustrées, et d'objets de 
fantaisie, primeurs, ateliers de photogra
phie. Les magasins de l'alimentation 
peuvent rester ouverts jusqu'à 10 heures 
du matin et le soir dès les 6 heures ; les 
laiteries jusqu'à midi et dès les 6 heures 
du soir. 

Nous serions curieux, après cette énu
mération, de savoir les genres de com
merces qui sont tenus de boucler le 
dimanche et ce qui reste du premier 

règlement. C'est égal, pauvre contri
buable, que de crétineries on commet en 
ton nom... et avec ton argent! 

LAUSANNE 
Le meeting public organisé jeudi 7 juil

let, par l'Union ouvrière, pour discuter 
du boycott de la bière, a réuni près de 
200 participants. Une pluie torrentielle a 
certainement retenu à la maison de nom
breux ouvriers. Après un exposé des ca
marades IL Baud, en français, et .T. De
vincenti, en italien, l'assemblée a voté un 
ordre du jour par lequel elle s'engage à 
ne plus consommer aucune bière tant que 
nos camarades brasseurs n'auront pas ob
tenu pleine et entière satisfaction. 

* * * 
Le Syndicat des typographes, dans son 

assemblée du vendredi 8 juillet, a voté un 
ordre du jour affirmant sa solidarité en
vers les grévistes brasseurs et invitant le 
comité du Cercle typographique à notifier 
à son fournisseur qu'il cesserait toute 
commande de bière jusqu'à ce qu'un ar
rangement soit intervenu entre les bras
series et leur personnel syndiqué. 

ÌUNE Li 
Le camarade Lasne a raison. 

Je ne peux pas croire que le cuisinier 
de la Voix du Peuple ait voulu ne pas 
accepter les raisons de Lasne (qui est 
contre tout mouvement ayant pour but 
Vamélioration des salaires) avec convic
tion; on a peutêtre voulu faire semblant 
de ne pas reconnaître juste ce que Lasne 
dit pour provoquer sur ce point très im
portant une discussion à tous les points 
de vue. 

En effet, si un ouvrier gagne aujour
d'hui 5 fr. par jour et, par un mouve
ment très sérieux, arrive à se faire 
augmenter même du double, croiton que 
cette très importante augmentation amé
liore sa situation? 

Croire cela, c'est prouver son igno
rance de la question sociale. 

En gagnant 10 fr. au lieu de 5, l'ou
vrier sait pertinemment qu'il a toujours 
un maître (patron) à sa tête. Ce maître, 
ce patron, ayant augmenté ses ouvriers, 
s'y est trouvé contraint parce qu'ils ont 
fait preuve d'une exemplaire solidarité; 
et en accordant cette augmentation, il 
avait déjà trouvé le moyen de boucher 
le trou qu'il venait de faire dans son 
coffrefort, en augmentant le prix de la 
marchandise que les ouvriers lui fabri
quaient, en rapport au surplus qu'il avait 
été forcé de donner aux travailleurs. 

L'augmentation de cette marchandise 
provoquait la cherté d'autres produits, 
etc., etc., de façon que quelques semaines 
plus tard, on s'aperçoit que les 10 fr. 
par jour ont encore besoin d'être aug
mentés... 

Pourquoi eston obligé de toujours 
recourir à des demandes d'augmentation 
de salaire? Parbleu! C'est parce qu'il y 
a un patron! 

Si l'ouvrier avait conscience de sa 
dignité ; si à cet ouvrier (qui a assisté à 
toutes les conférences des grands par
leurs) on avait ouvert entièrement le 
livre qui contient la vraie formule de 
bienêtre auquel tous nous avons droit, 
il aurait pu y lire cette phrase : «Le 
patron vit de la sueur de l'ouvrier; le 
premier promène, jouit et s'amuse pen
dant que l'autre produit le nécessaire à 
la vie pour tous en s'éreintant. Il est du 
devoir de tout homme conscient de ses 
droits d'éliminer de son sein tous les 
parasites. » 

Si cette phrase si courte — qui ren
ferme toute la question sociale — serait 
expliquée à la masse (au lieu de lui ap

prendre à se nommer continuellement 
des chefs) dans son véritable sens, à cette 
heure, les grands mouvements faits pour 
augmenter les salaires se seraient con
vertis en celui, indispensable, de faire 
disparaître les patrons, c'estàdire les 
parasites, ceux qui vivent de notre sueur 
et cherchent tous les moyens (par des lois 
et par leurs policiers et gendarmes) à 
nous forcer à les nourrir continuellement, 
avec un seul espoir pour nous : celui de 
manquer souvent du nécessaire à la vie. 

Camarades! Aux conférences, dans les 
syndicats, allonsy toujours; mais à tous 
ceux qui — en se donnant des airs de 
maîtres — nous conseilleront de demander 
des augmentations de salaires (ce qui 
équivaut à reconnaître l'existence des 
patrons) répondons ouvertement que leur 
seul but est celui de chercher à nous 
mystifier, dans l'espoir d'être plus tard 
nos députés, nos permanents, soit dans 
nos fédérations, soit dans les Bourses 
du travail, etc.. 

Demander des augmentations de sa
laires est permis à ceux qui croient que 
les ouvriers ne peuvent pas accomplir 
leur besogne sans avoir un chef qui les 
surveille, qui les commande et auquel on 
reconnaît le droit de prélever, sur leur 
travail, un tant pour cent qu'il lui plaira. 
De cette façon, eux, les éternels trimeurs, 
ne perdront pas le goût du travail au
quel ils ont été habitués dès leur plus 
tendre âge, et les chefs (les patrons) 
usufruiront toujours de leurs privilèges 
acquis, en usant de la ruse et de la force 
brutale. 

Ceux qui n'ont pas l'épine dorsale 
flexible, ceux qui conservent leur dignité 
et qui comprennent qu'ils ont le droit de 
vivre en travaillant, sans lendemain incer
tain; ceuxlà travaillent à la disparition 
du patronat et de tous les parasites; ils 
sont certains d'y arriver, parce qu'ils ont 
confiance dans la masse des producteurs, 
qui finiront par distinguer les bons des 
mauvais bergers, les sincères des jésuites, 
les francs des ambitieux. 

Lasne a raison. Aug. SALVAGNI, 
typo. 

Note du cuisinier. — Si nous voulons 
entamer une discussion sérieuse, il convien
drait de rester objectifs. 

Képéter au commencement et à la fin 
d'un article que Lasne a raison ne prouve 
pas grand'cbose. Ensuite, il serait excellent 
que les camarades qui veulent discuter les 
thèses de Lasne prennent la peine de les 
lire. Car si Lasne a mis comme soustitre à 
son article la déclaration suivante : Pour
quoi je suis contre tout mouvement ayant 
pour but l'amélioration des salaires, il ne 
faudrait point oublier qu'il n'en parle pas 
dans le cours de son développement et que, 
par contre, il avance les affirmations sui
vantes, contee lesquelles précisément nous 
avons émis des réserves : 

1. Toute grève, réussie ou non, est une 
action contraire à notre idéal de la suppres
sion de l'exploitation de l'homme par 
l'homme. 

2. Le bienêtre (augmentation de salaire 
et diminution de la journée) conquis par 
une grève, provoque chez les ouvriers 
l'oubli de la révolte, l'indifférence et le je 
m'enfoutisme. 

3. Il ne faut plus faire de la propagande 
pour amener des camarades aux syndicats, 
mais des conférences nettement révolution
naires et des causeries entre camarades. 

4. Il nous faut une masse de prolétaires 
affamés, exaspérés, qui suivront les cons
cients le jour de la révolte finale. 

Lasne a dit cela et pas autre chose. 
Sortir de là, c'est sortir de la discussion. 

Ouvriers! Boycottez et faites 
boycotter la Tribune de Genève. 

Feuilleton de LA VOIX DU PEUPLE N° 15 

Centralisme et Federali 
PAR 

UN GROUPE DE SYNDICALISTES 

DEUXIÈME PARTIE 

FEDERALISME 
IV 

Essai sor le Federalismo syndical. 
(Suite.) 

Et puisque dans le syndicat l'action doit se passer entre 
égaux, il ne saurait y avoir de chefs, de comités donnant 
des ordres. Le comité du syndicat n'a rien à diriger; son 
rôle est celui d'un enregistreur des volontés de la masse, 
des éléments constituants, des travailleurs; et il leur four
nit les renseignements qui peuvent être utiles. C'est une 
sorte de bureau de correspondance et de propagande, tout 
simplement, travaillant d'autant mieux que chaque membre 
sait mettre la main à la pâte. 

— Mais ne craignezvous pas, nousj aton objecté, que 
par cette activité de tous, vous n'inhibiez, vous n'empêchiez 
les initiatives des intelligents, des habiles, des hommes 
vraiment compétents dans tel ou tel domaine? — Ah! 
non, certes, car il y aura toujours assez à faire pour tout 
le monde. Et quand on est dans le mouvement, on le sait 
bien, Plus un organisme se développe, plus il demande de 

collaborateurs sérieux. Dans l'immense labeur révolution
naire aucune bonne volonté n'est de trop, et les plus aptes 
trouveront assez de besogne, encore et encore, et toujours. 

Puis en pratiquant la décentralisation dans les groupe
ments, la responsabilité ne pèse plus sur un tout petit 
nombre de camarades. Chacun peut marcher de l'avant car 
il n'engage que luimême. D'autre part, le contrôle des 
expériences étant fait par tous, cellesci ne servent pas 
qu'à exalter les capacités d'une minorité. Ce système des 
masses qui s'ébranlent de leur propre entraînement écarte 
les personnes qui cherchent à s'interposer. Les comités 
centraux, même composés d'intrigants ou de timorés, ne 
peuvent plus fonctionner comme sabot d'enrayage, pas 
plus qu'ils ne déterminent le mouvement. La vie est dans 
la masse. En outre le fédéralisme ne laisse pas place aux 
parasites. Les ouvriers ne comptant pour s'émanciper ni 
sur celuici, ni sur ceuxlà, ni sur les salariés d'ici ou de 
làbas, mais ne comptant que sur euxmêmes, que sur 
l'effort que chacun apporte, les camarades ne sont consi
dérés qu'en raison de leur dévouement à la cause. Le fédé
ralisme pousse à la besogne; c'est une méthode de pro
duction intense. 

Mais poursuivons. Si un syndicat quelconque adhère à 
une union ouvrière locale (ou bourse du travail) ou à une 
fédération d'industrie, que toujours ce syndicat conserve 
son autonomie et sa pleine liberté d'agir. De même qu'un 
groupe n'a que la valeur d'action que les membres lui 
donnent, de même une fédération ne se manifeste effica
cement que si les sections sont actives, vivantes. L'union 
ouvrière sera ce qu'en feront les syndicats, comme le syn
dicat n'est que ce qu'en font les ouvriers. Une fédération 
n'a pas d'autre but que de synthétiser les aspirations com
munes, les besoins communs, les efforts communs. Mais 
encore fautil que ces aspirations, ces besoins et ces efforts 
existent dans les sections; alors seulement il y a moyen 
de coordonner le tout, alors seulement il y a association. 

Il est ainsi, par définition même, atrocement bête de s'en 
remettre à un organisme central qui se plaît à étouffer 
telle ou telle activité, qui écarte lés initiatives, qui les craint. 

Non, en aucune façon, les membres du syndicat, pas plus 
que les groupes adhérant à la fédération n'ont à recevoir 
d'ordre d'en haut. Le comité fédéra'tif, s'il est nécessaire, 
et il l'est, sera chargé de faciliter les rapports entre les 
syndicats; il est tout indiqué pour transmettre à tous les 
propositions d'où qu'elles viennent, pour faire connaître 
les initiatives des fédérés, les luttes des syndicats, pour 
faire naître de nouvelles activités. Une agitation partie d'un 
lieu quelconque trouve, grâce au lien fédératif, le moyen 
d'être rapidement et exactement connue par les camarades 
du dehors, de sorte qu'elle devient suggestive, qu'elle peut 
s'étendre, s'intensifier. Le comité de la fédération trouvera 
toujours, au surplus, pour lui, pour les camarades, pour 
les groupes, plus de besogne qu'on n'en pourra jamais 
accomplir — besogne de propagande, s'entend — et cela 
sans forcer, sans retenir personne. Bref, de toutes façons, 
le fédéralisme aura écarté les illusions, le bluff, les espoirs 
déçus et la démoralisation, car on comptera toujours et 
avant tout sur soimême; il aura multiplié le nombre des 
individus actifs, des syndicats décidés. Le syndicalisme se 
suffira alors vraiment à luimême, mais alors seulement. 

L'organisation fédéraliste est une forme d'association 
(d'individus ou de groupements) sur une base égalitaire, où 
l'individu comme le groupement conservent leur auto
nomie. Le mot fédéralisme ainsi entendu signifie union, 
alliance, entente libres. Il ne peut s'admettre dans le sens 
de subordination des individus et des groupes. Plus de 
maître ni de sauveur du peuple; aucune oligarchie qui 
dirige, accapare, canalise, rétrécit, sabote le mouvement. 
L'action directe en tout et partout. Et le syndicalisme repré
sente ainsi une organisation de la classe ouvrière où tout 
le monde a une réelle valeur d'action. C'est vraiment un 
mouvement. Tout le monde aussi à chaque instant sait où 
il en est. On ne s'en est remis à personne du soin de gérer 
vos intérêts. C'est la franchise dans l'association, la con
fiance dans la cause. 

* * * 
Mais entrons dans quelques détails encore. 
L'éducation à faire dans nos milieux ouvriers consiste, 

au point de vue fédéraliste, à éveiller des initiatives. Aux 
plus timides, aux plus modestes mêmes, on aura certai
nement ceci ou cela à faire faire. Qu'on leur confie d'abord 
un travail facile, demandant peu d'efforts, puis un autre 
travail, même s'ils se récrient, puis un autre encore. Ils 
verront bientôt, ces modestes, qu'ils peuvent faire ce qu'on 
leur demande, ils prendront plaisir à se voir utiles, et la 
confiance en euxmêmes — cette confiance que la bour
geoisie s'évertue tant à nous enlever pour nous tenir dans 
la résignation — leur viendra. L'action ne leur apparaîtra 
plus comme un privilège accordé aux forts, aux êtres 
supérieurs, ni comme une impossibilité personnelle. Puis, 
toujours encouragés, ils s'attaqueront à des travaux plus 
importants. Et ils deviendront des militants qui s'affir
meront de plus en plus, alors qu'ils s'ignoraient, qui au 
bout de quelque temps acquerront une réelle individualité 
et un véritable besoin d'agir, de convaincre leurs collègues, 
d'éveiller l'action à leur tour, de passer à la révolte. 

„Tous utiles, personne indispensable", dit un dicton 
populaire, profondément sensé. Ainsi l'on s'habitue à 
l'équivalence des fonctions, à ce que nous appelons l'éga
lité. Ainsi s'établit un milieu d'initiative continuelle, ou si 
l'on aime mieux de liberté. C'est l'action directe qui est 
pratiquée jusque dans les détails, c'est l'émancipation faite 
par et pour le peuple qui en est la résultante. Et, notons
le bien — ce que corrobore la pratique — dès lors, la 
liberté de chacun s'accroît au contact de la liberté d'autrui. 

Autre chose. Beaucoup de fédérations ouvrières éditent 
un journal. Dans l'organisation même de ce service 
de propagande — très précieux, si l'on s'éloigne des 
mesquines questions corporatives pour aborder ce qui 
touche aux intérêts de la classe ouvrière tout entière — 
on voit par trop souvent le système centraliste étouffer 
toute liberté de discussion chez ceuxlà mêmes qui sou
tiennent le journal. Ce dernier devient, en fait, la propriété 
d'un ou de deux fonctionnaires qui s'érigent bientôt aussi en 
propriétaires de l'idée. A tel point qu'aucune divergence 
n'est admise chez les collaborateurs qui doivent d'ailleurs 
montrer patte blanche avant depouvoir dire ce qu'ilspensent. 
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Cyprien Marfaux, homme de lettres, à 
Guy Marfaux, artiste peintre : 

Mes premières déceptions me sont venues 
desjinker, qui nous ont infligé, à Léontine 
et à moi, un procédé que nous étions bien 
loin d'attendre. Tu sais dans quelle inti

mité, eux et nous, on avait toujours fait 
popote ensemble. Tu sais aussi que quand 
Mélanie s'est payé sa fugue de six semaines 
avec son idiot de ténor, c'est moi qui me 
suis donné l'embêtement d'aller la rattraper, 
pendant que Léontine raffermissait le moral 
de Jinker. Ce sont là autant de choses qu'ils 
ont été indélicats d'oublier, presque aussi

tôt que leur mariage eut été effectué. 
Ne voilàtil pas que M. et Mme Charles 

Jinker se sont ingérés de nous faire d'abord 
comprendre — oh! très en douceur, sur

tout par des sousentendus — que notre 
situation était fâcheuse, et vraiment bien 
irrégulière. 

Puis ils se sont enhardis, ça leur était 
très pénible à exprimer, disaientils ; et 
néanmoins, dans leur position, encore pré

caire, de ménage officiel tout fraîchement 
instauré, ils ne pouvaient, sous peine d'y 
compromettre le bénéfice de leur détermi

nation, rester auprès de nous sur le pied 
où l'on s'était tenu jusquelà... 

Tu te représentes, mon cher, dans quel 
état cette histoire a jeté Léontine ! La pau

vre petite en a eu le sang retourné. Penses 
qu'il y a déjà sept ans qu'elle et Mélanie 
s'étaient connues, à être en même temps 
souspremières chez le même couturier. Et 
quand, avec Charles, nous nous sommes 
mis tous les quatre ensemble, on a fait, en 
somme, comme quand deux frères épou

sent deux sœurs. 
Eh bien! la semaine dernière, il y a eu, 

chez Leurs Excellences M. et Mme Charles, 
un grand dîner auquel nous n'avons pas 
été conviés, afin que notre indignité n'y 
choquât point deux autres couples, nou

veaux venus, et ceuxlà aussi extrêmement 
légitimes, puisque, à une date récente, ils 
se sont non moins retirés du collage, après 
progéniture faite... 

Je te répète que Léontine avait été une 
véritable sœur pour cette grue qui la lâche 
aujourd'hui. C'est elle qui se chargeait 
de flanquer le père et la mère de Mélanie 
à la ..porte, quand ils venaient turlupiner 
leur fille. Et Léontine ajoutait encore der

nièrement : 
« Il n'y a pas de mensonge que je ne me 

sois donné le mal d'inventer et de faire 
avaler à Charles, dans les premiers temps 
qu'il a connu Mélanie, et qu'elle n'était 
pas encore sortie d'une certaine passe, que 
l'on ne peut pas appeler bonne, chez Mme 
la mère Trumelle. » 

Aussi, en méditant sur l'attitude des Jin

ker, je crois parfois que je rêve! Quoi! 
tout ce puritanisme instantané, parce qu'ils 
ont passé devant l'officier de l'état civil! 
Mais, nous aussi, nous pourrions l'être, 
mariés, immédiatement; et comme tout 
autres nous pousserions jusqu'à l'église, ce 
serait à notre tour de ne plus vouloir fré

quenter, vertuchoux! des gens qui sont, 
d'après la formule sacrée, en concubinage 
légal! Au surplus, les Jinker auraient en

core contribué à dégoûter Léontine du ma

riage, si cette fantaisiste ne s'en était point 
déjà moquée. 

« Merci, ditelle, nous avons l'exemple 
que ça rend une femme trop rosse et un 
homme trop serin. » 

De cette aventure, mon cher Guy, il m'est 
apparu que l'esprit de caste n'est point une 
fonction spéciale aux cerveaux de cette 
« élite » mondaine, parmi laquelle je te vi

tupérais bien cordialement d'aller prendre 
une posture inférieure à ton rang absolu. 

Je constate avec stupeur qu'une pareille 
disposition, cette tendance à la hauteur, 
est ridiculement universelle. Je l'ai retrou

vée dans le milieu que je prenais pour être 
le plus sansfaçon ; de la meilleure flan

quette, souverainement zigue, mon milieu ! 
Oui, Charles et Mélanie se sont regardés, 

du jour au lendemain, comme différents de 
ce qu'ils étaient la veille, pour avoir ac

compli à la mairie une petite démarche dont 
le caractère, pardessus tout, est d'être un 
peu comique. Leur vieil ami Cyprien, leur 
vieille amie Léontine ont cessé d'être leurs 
pairs. Nous ne sommes plus que de la boue 
auprès de leur limon. 

Bref, le fameux snobisme à propos du

quel tes contradictions m'ont fait tant de 
fois enfourcher mon dada de bataille, on le 
rencontre dans tous les quartiers; il fau

drait le poursuivre à tous les étages; jus

que sur les toits. Les Jinker sont désormais 
snobs de leur mariage ; ils le traitent en 
promotion qui les aurait fait avancer dans 
la société, en grade de la vie. Il ne leur 
manque plus que d'en prendre, le titre sur 
leurs cartes. Et je vois bien que s'il y avait 
une manière de marquer cet honneur sur 
leur linge ou sur leur ruolz, ils s'en mar

queraient, à l'instar de tes gentilshommes, 
qu'ils blaguent tant, une sorte de couronne! 

Ah! la la la la! Misère partout! 
PAUL HERVIKU. 

MUSÉE DES ANER1ES 
On lit dans les journaux bourgeois : 
À Fribourg, le chapitre de SaintNicolas 

a fait faire, dimanche 10 juillet, une proces

sion au tombeau du Bienheureux Canisius 
pour demander la cessation des pluies. Le 
séminaire et les enfants des écoles publiques 
y ont pris part. 

C'est ce que nous appelons, en Suisse, 
la laïcité de l'enseignement garantie par 
la Constitution fédérale. 

Le i t n'était pas 
1 1 . il le devint 

Plusieurs camarades m'ont reproché la 
« méchanceté » de l'article auquel vient 
de répondre copieusement le camarade 
Guillaume. Je vois ce que c'est. A défaut 
de galons, nous avons des chevrons dont 
le respect s'impose. Allons, la hiérarchie 
n'est pas près de disparaître. Après celle 
des fonctions, il y a celle de l'âge, de la 
science, du talent. Je l'avais oublié. Merci 
de me l'avoir rappelé. Cela m'apprendra 
à voir avant tout les idées émises et non 
la personnalité dont elles émanent. Ce
pendant, en passant, et sans vouloir m'in
nocenter en aucune façon, je dirai que 
les <r méchants » me paraissent avoir quel
quefois une aperception assez exacte des 
choses alors que les «bons», ceux qui ont 
toujours un rameau d'olivier à la main, 
me semblent parfois affligés d'une singu
lière myopie... pour tout débonnaire 
qu'elle soit. 

Le camarade Guillaume, ne voulant pas 
« rentrer — ce qui est infiniment regret
table — dans le fond du débat» sur la 
centralisation en matière économique que 
nous annonçait le titre de l'article du 
25 juin, nous fait, à la place, l'historique, 
par le menu, de la brochure publiée en 
1876 (et non 1877) sous le titre Idées sur 
l'organisation sociale. Guillaume reconnaît 
luimême «qu'elle n'avait pas de carac
tère officiel » mais, soumise à des cama
rades militants, il a le droit de dire 
«qu'elle exposait les idées de la Fédéra
tion jurassienne». Comme on n'a jamais 
que les droits qu'on prend, je ne lui con
teste nullement celuilà, mais je lui dirai 
que nos amis de la Fédération des unions 
ouvrières romandes qui ont suivi exacte
ment le même procédé dans la confection 
de leur écrit sur le Centralisme et le Fé
déralisme seraient probablement critiqués 
par lui, comme ils l'ont été épistolairement 
sur le caractère et le fond de leur étude, 
s'ils s'avisaient de dire que ce sont là les 
idées de la Fédération romande dans son 
ensemble. 

Le fait que la section de propagande de 
Genève ne faisait pas partie officiellement 
de la Fédération jurassienne lors de la 
parution de la brochure est exact... mais 
ne prouve pas grand'chose. Nous rece
vions le Bulletin et nous en faisions la 
distribution; un membre des sections de 
la Jurassienne venaitil à Genève, c'est à 
la section de propagande qu'il venait im
médiatement s'inscrire, de sorte que, sans 
être officiellement de la Fédération, nous 
vivions de sa vie et nous participions à 
toutes les manifestations de celleci. Par 
conséquent, nous avions peutêtre quel
que droit à nous croire fédérés d'autant 
plus qu'une simple lettre, en temps oppor
tun, a suffi pour nous en conférer le titre. 
Rien ne prouve du reste qu'il n'y ait pas 
eu, au sujet de cette brochure, d'autres 
« dissidences » que celle des membres de 
notre section. 

Pour prouver qu'il n'est pas partisan 
du fonctionnarisme, Guillaume renvoie les 
lecteurs au tome IV de son histoire de 
Y'Internationale, documents et souvenirs 
(pages 24 à 26). Mais il s'agit là d'opi
nions de 1876 et du fonctionnarisme de 
l'Etat. J'étais fondé à croire, ce me sem
ble, que l'auteur de l'article du 25 juin 
1910 sur la Centralisation en matière éco
nomique préconisant un certain fonction
narisme pouvait ne plus avoir les opinions 
d'antan sur cette question. 

J'ai lu avec assez d'attention les quatre 
volumes de Guillaume pour constater que 
sur certains points le Guillaume d'aujour
d'hui n'est plus celui de l'Internationale. 
Je ne décide pas s'il a tort ou raison 
d'avoir modifié quelquesunes de ses opi
nions, je constate seulement pour mon
trer qu'il n'est pas toujours possible pour 
connaître les opinions actuelles d'un 
homme de s'en référer à ce qu'il écrivait 
trentequatre ans auparavant. 

Ainsi, le camarade Guillaume qui déve
loppait un jour devant quelques camarades 
l'étrange théorie du vote au deuxième 
tour de scrutin en faveur du candidat le 

plus avancé afin d'empêcher la «réaction » 
de reprendre pied en France me paraît 
proche parent de Jules Guesde, écrivant, 
en 1877, « que les ouvriers doivent voter 
« pour les candidats de la république 
« bourgeoise parce qu'il s'agit avant tout 
« de maintenir la forme républicaine». 

Mais laissons là ces réminiscences. 
Guillaume nous dit qu'il a voulu attirer 
l'attention de quelquesuns de ses amis de 
la Suisse romande « sur l'inutilité de cer
ee taines questions de mots qui risquent 
« de faire oublier les réalités vivantes; 
« sur le danger aussi des systèmes abso
« lus au nom desquels on condamne ou 
« on approuve les hommes et les choses». 

Nous l'avons bien compris ainsi et nous 
avons compris aussi qu'en nous lançant 
sur «les exploiteurs du mouvement ou
« vrier suisse, les arrivistes et les intri
« gants qui font, sur le sol helvétique, 
« une besogne analogue à celle que les 
« Briand, les Millerand et leur clique 
« font en France», il tentait une diver
sion pour nous faire oublier les fonction
naires de la C. G. T. et tous ceux qui ont 
lâché l'outil pour se faire entretenir par 
la classe ouvrière. Après avoir écrit let
tres sur lettres pour empêcher Bertoni 
de faire, à Paris, sa conférence sur les 
Syndicats et Vidée de révolution, après 
avoir été, après celleci, un de ses plus 
acharnés contradicteurs, il eût été malaisé 
de ne pas comprendre le sens et le but 
de son article. Ceci exposé, il est évident 
que pour ceux qui n'ont pas été au cou
rant de cette soudaine levée de boucliers 
contre les détracteurs du fonctionnarisme 
ouvrier, il devenait difficile de saisir les 
« ménagements » de la pensée de Guil
laume et l'emportement de mon précédent 
article. 

Quant aux systèmes absolus, ils ont au 
moins cet avantage sur les modus vivendi 
d'un opportunisme très changeant, c'est 
de nous garder des concessions journa
lières qui aboutissent au confusionnisme 
le plus pur et au mépris des opinions dont 
nous voyons aujourd'hui l'étrange specta
cle. Et si, en leur nom, on condamne ou 
on approuve les hommes et les choses — 
ce que Guillaume a fait pendant toute la 
période de l'Internationale — ce n'est pas 
pour nous déplaire, car nous sommes 
ainsi mis en garde contre les gens à pâte 
de renégats comme il en est tant passé 
jadis dans la Fédération jurassienne. 

Nous n'avons pas attendu les taïaut de 
Guillaume pour foncer sur les exploiteurs 
du mouvement ouvrier suisse, mais quand 
nous voyons les fonctionnaires de la C. G. T. 
user des mêmes moyens et des mêmes 
procédés que nos fameux permanents 
nous serions mal venus de féliciter les 
premiers tout en combattant avec achar
nement les seconds; et de plus nous se
rions de mauvaise foi, simplement. 

Mais peutêtre argneraton que c'est 
là une opinion toute personnelle et que 
les permanents français n'ont aucune res
semblance avec nos Huggler et autres 
parasites de la classe ouvrière suisse. 
Dans ce cas j'en appellerai aux camarades 
qui ont vu de près les syndicats de Fran
ce et leurs permanents pour nous dire 
quelle différence essentielle ils auront 
trouvé entre les fonctionnaires ouvriers 
de la C. G. T. et ceux de notre pays. 

La cause sera ainsi entendue par les 
intéressés euxmêmes. Vous voyez, cama
rade Guillaume, que j'avais bien compris 
le but de votre article sur la Centralisa
tion en matière économique dont le fond, 
noyé par des considérations à côté, de
mande toujours à être discuté pour lui
même. G. HERZIG. 

Lettre des Montagnes 
La ChauxdeFonds, 13 juillet. 

J e crois utile de vous envoyer quelques 
réflexions sur la XIe fête centrale des ou
vriers monteurs de boites et faiseurs de 
pendants, qui a été célébrée dernièrement 
dans notre ville. Le président d'organisa
tion (aujourd'hui juge de paix) l'a préten
tieusement appelée une « manifestation 
syndicale », parce que, atil dit, avec un 
cortège imposant, une forêt de bannières, 
de nombreuses musiques, on effraiera le 
patronat et cela le fera réfléchir. Croistu, 
mon vieux? Moi, je doute de l'efficacité 
du moyen et si l'on n'a pas vu d'exploi
teurs lors du passage du cortège, c'est 
bien à cause de la pluie qui tombait à 
torrents. 

Passons à la série des discours. De fort 
belles choses ont été dites. Naine, en vrai 
politicien, n'a eu que des flatteries. Il 
connaît bien l'endroit sensible de nos bons 
boîtiers, le roublard! « Vous avez, leur 
ditil, la plus belle et la plus forte fédé
ration de loin à la ronde; vous avez avec 
vous la presque totalité des ouvriers de 
votre métier. » Naine feint d'ignorer la 
différence énorme existant entre la boîte 
et les autres parties de la montre, qui peu
vent presque toutes être faites à domicile, 
ne nécessitent pas beaucoup d'outillage, 
partant peu de capitaux, et le fait qu'il 
est presque impossible d'établir un con
trôle pour le maintien des prix de main
d'œuvre. De là, le peu de syndiqués dans 
ces branches. 

Et ici je citerai un fait qui a son im
portance. S'il y a, chez les boîtiers or, des 
salaires permettant de vivre, il n'en est 
pas de même chez leurs collègues travail

lant sur le métal et l'acier, qui n'ont, pour 
la plupart, que des salaires de famine et, 
malgré la puissance de la fédération, voilà 
quatre ans que les ouvriers attendent que 
toutes les belles promesses qu'on leur a 
faites dans les congrès se réalisent. Ces 
collègues ont la confiance robuste. S'ils es
sayaient de faire leur travail euxmêmes, 
sans attendre le secours d'une divinité 
quelconque ou d'un permanent, ils pour
raient peutêtre conquérir de meilleures 
conditions d'existence. 

Grospierre succède à Naine. Il fait l'his
torique de la fédération au cours de ces 
dernières années. Il déplore la triste si
tuation de la catégorie de boîtiers que 
nous venons de citer, ce qu'il a déjà fait 
maintes fois sans donner une solution pra
tique. Que voulezvous, ça coûte les grè
ves et la caisse se vide. Bref, les promes
ses ne coûtent rien à ce fin renard. 

Maintenant, c'est le tour de Voumard, 
le bras droit de Grospierre. Il ne pouvait 
manquer d'encenser son compère. Parlant 
de Grospierre, il dit : « Cela nous rappelle 
une fois de plus le courage, l'énergie du 
travailleur infatigable qui sacrifie sa vie 
à la défense des intérêts de nous tous! » 

Ouf ! la belle phrase. Celui qui l'a pro
noncée est un inconscient ou une canaille. 
Je crois qu'il y a des deux, car Voumard 
sait très bien que Grospierre sacrifie sa 
vie à raison de 3500 fr. par an; qu'il ne 
donne pas tout son temps à la fédération ; 
qu'il cumule, tout comme Graber, diver
ses fonctions rétribuées, entre autres celle 
peu honorable de chef de police. Voyez 
d'ici l'étrange position de ce gaillard en 
face d'un conflit qui éclaterait au Locle : 
policier et mandataire des ouvriers, c'est 
du propre! 

Camarades ouvriers, réfléchissez une 
minute. Pendant la crise intense que nous 
avons subie, alors que beaucoup d'entre 
nous se posaient le problème angoissant 
du pain quotidien, le policier Grospierre 

atil souffert de la crise, lui? Non! Il a 
toujours passé à notre caisse, sans jamais 
l'alimenter. C'est du reste le rôle de tous 
nos permanents. 

Le comble de la bêtise humaine, c'est 
que, trouvant que Grospierre n'est pas 
assez rémunéré, un groupe de politiciens 
de ses amis lui a offert, toujours au nom 
de notre fédération, un pupitre, aux ac
clamations de l'assistance grisée par la 
musique et émue un peu par le vin, qui 
était abondant cela va sans dire. 

En fait de cadeau, voici un fait fort 
étrange, montrant bien la mentalité de 
certains ouvriers. Ceuxci imaginèrent de 
faire passer des listes de souscription pour 
offrir un cadeau à notre ancien président 
de section, G. Dubois, car ce dernier lâche 
l'outil, ayant été appelé, de par la volonté 
du peuple souverain, à la fonction de juge 
de paix. Ainsi, pour ce président de 
l'Union chrétienne, qui passe les trois 
quarts de ses loisirs dans le sanctuaire à 
Pettavel à BeauSite et qui a été élu de 
par l'appui des gens d'Eglise, on vient 
nous demander de l'argent, à nous ou
vriers ! Si ce petit sire a mérité un cadeau, 
c'est bien à son maître Pettavel à le lui 
offrir, pour son appui à l'œuvre d'obscu
rantisme qu'ils poursuivent tous deux. 

La fête s'est poursuivie jusqu'au lende
main matin et, sans vouloir faire un crime 
aux travailleurs de s'amuser un brin à 
l'occasion, je leur dirais que, contraire
ment à ce qu'a déclamé le nouveau juge 
de paix, ce ne sont toujours pas des aga
pes comme cellelà qui épouvanteront les 
patrons. Ce n'est que dans l'action cons
ciente et énergique menée tous les jours 
et en toutes occasions, directement par 
les travailleurs, que nous acquerrons la 
confiance réciproque qui nous est néces
saire pour les luttes futures et pour la 
conquête de notre émancipation intégrale 
par la suppression de toutes les autorités. 

Un boîtier. 

FRANCE 
Le 23 mars dernier, une affiche intitu

lée A bas Biribi! était apposée sur les 
murs de Paris. Elle était signée par seize 
camarades, militants ouvriers. 

Les signataires voulaient saisir l'opinion 
publique des atrocités qui se commettent 
journellement et impunément dans l'enfer 
africain. 

Un disciplinaire, le soldat Aernoult, 
était lâchement assassiné dans le péniten
cier militaire de DjenanedDar, au mois 
de juillet 1909. Ce nouveau crime des ga
lonnés fut connu par les accusations pré
cises faites par un camarade de la victime, 
le courageux Rousset, qui donna cinq an
nées de sa liberté pour libérer sa cons
cience. 

L'affiche A bas Biribi! rappelait donc 
la mort tragique d'Aernoult et se termi
nait par ce passage, qui motiva des pour
suites judiciaires : 

Soldats! Si vous vous sentez menacés, 
guettés par Biribi, n'hésites pas : désertes! 
Si vous n'avez pas le temps de déserter; 
si vous êtes partis vers ces bagnes où vous 

attendent la torture et la mort, souvenez
vous que les crimes militaires déjà commis 
légitiment toutes les représailles envers les 
chefs assassins, ces officiers et ces chaouchs 
qui martyrisent et qui tuent et dont l'exé
cution, en un jour de révolte, serait saluée 
avec enthousiasme par tous les hommes 
épris de liberté. 

Ce sont des bourreaux : vous avez des 
baïonnettes, servezvousen! 

Le procès des seize signataires eut lieu 
les 4 et 5 juillet et se termina par un ac
quittement général, prononcé à l'unani
mité par le jury. 

Très nombreux furent les témoins qui 
apportèrent aux accusés l'appui de leurs 
témoignages écrasants. Les preuves les 
plus accablantes ont été produites au grand 
jour des assises, et l'on peut maintenant 
affirmer que l'acquittement des « accusa
teurs » est la condamnation de l'odieuse 
institution. 

* * * 

Les lois sont des toiles d'araignées : les pauvres 
mouches y soni prises, mais les grosses passent 
au travers. SWIFT. 

En prévision de la grève des cheminots 
qui se prépare, le gouvernement a l'inten

— tion de tenter 
*:+Jki+L<tJt♦jfeA:*^**+^♦♦♦♦♦♦ j a mobilisation 

des travailleurs 

PENSEE ILLUSTREE ?™« «» 
La Guerre so

ciale publie des 
documents ab
solument pro
bants, qui lui 
parviennent di
rectement de la 
place do Paris 
—ce qui prouve 
que l'antimili
tarisme ne s'ar
rête pas « à la 
porte des ca
sernes ». Il va 
sans dire que 
cette nouvelle 
canaillerie du 
grèvegénéra
liste Briand, qui 
se préparait se
crètement, sera 
ainsi déjouée 
par l'interven
tion de la Guer
re sociale. 

Sur les 300 
mille cheminots 
qu'il y a sur les 
chemins de fer 
français, la moi
tié sont syndi
qués et la pres
que unanimité 
est sympathi
que à la grève. 

En tons cas, 
les voilà main
tenant avertis; 
et il est peu 
probable que,au 
jour de la grève, 
ils laissent les 
machines en ex
cellent état et 
prêtes à se lais
ser guider par 
des renégats. 

M. Lafraude'vole tous les jours en fabriquant et ven
dant des chaussures de carton pour du < veau véritable > : il circule 
librement, riche, honoré, et député. 

— Le pauvre Prolo, affamé, a pris un pain. Ou le traîne en prison. 
C'est l'Ordre ! 

• . 
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LA VOIX DU P E U P L E 

He feuwez p a s cl© b i è r e rèwe d e s 
AUTRICHEHONGRIE 

La bonne action directe : 
Mécontents de payer un droit de pas

sage sur le pont de l'Elbe, à Anssig, les 
ouvriers tirent le 24 juin une grande 
démonstration, et passèrent à plusieurs 
reprises sans acquitter la taxe, ceci en 
dépit de la police qui opéra plusieurs 
charges à la baïonnette. 

Pour éviter d'autres troubles, la muni
cipalité a supprimé le droit de passage. 

* * * 

Les entrepreneurs du bâtiment, à Bu
dapest, ont déclaré le lockout. Comme, 
ces dernières années, les salaires avaient 
beaucoup baissé à la suite d'une crise per
sistante, les ouvriers ont décidé, devant 
la reprise des affaires, de réclamer une 
augmentation générale des salaires. 

L'Union des patrons n'ayant même pas 
répondu aux revendications présentées, le 
travail fut suspendu dans quelques chan
tiers. Sur quoi, le lockout du bâtiment a 
été prononcé. 

HOLLANDE 
A Amsterdam, dans les premiers jours 

de juillet, les industriels du textile avaient 
également déclaré le lockout général. Les 
ouvriers répondirent par la grève et une 
imposante manifestation se déroula dans 
les rues de la ville. Plus de 7000 ouvriers 
et ouvrières d'autres corporations ont tenu 
à manifester leur sympathie aux grévis
tes, en même temps que leur protestation 
contre les mesures patronales. 

Vaincre à tout prix la résistance de la 
classe ouvrière en l'acculant à la faim, 
paraît être la méthode qu'adopteront dé
sormais les capitalistes, surtout dans les 
pays du Nord. Que les ouvriers se concer
tent et quittent le travail pour améliorer 
leur condition, cela sera très prochaine
ment considéré comme un délit; mais 
qu'une poignée de misérables décident 
d'obliger, par la faim, des milliers de pro
ducteurs à subir les pires vexations et à 
grouiller éternellement dans une mons
trueuse déchéance, cela est très légale
ment admis, au nom de la sacrosainte 
propriété. C'est l'Ordre! 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
DE LA SUISSE ROMANDE 

Séance du comité fédératif du 8 juillet 1910 
Tous les camarades ayant été pr i s , ces 

derniers t emps , par les mouvements e n t r e 
pr is par la plupar t des syndicats de Lau
sanne et des environs, nous avons dû inter
rompre nos assemblées régulières. Aussi les 
Unions ouvrières des autres localités com
prendront qu'il y ait eu un peu de relâche
ment dans la besogne adminis t ra t ive . Il 
s'agit maintenant de reprendre et d' inten
sifier notre action. Le point de départ d'une 
nouvelle période d'activité sera le prochain 
congrès semestr iel . Le comité en a fixé la 
date au dimanche 14 août, à Renens . Cette 
ville industr iel le , où, en fait de mouvement 
ouvrier , il n'existe guère qu 'un conseil com
muna l en majorité socialiste, ce qui est 
moins que rien, méri te qu'on s'en occupe 
sér ieusement . E n outre, c'est une localité 
centrale qui permet t ra aux camarades éloi
gnés de participer au congrès sans trop de 
difficultés. A l 'ordre du jour , il y a u r a les 
questions suivantes, auxquelles seront ajou
tées les propositions des sections : 

1. Poli t ique et syndica ts . 
2. L'action des chrétiens sociaux. 
3. Le rôle des Unions ouvrières. 
4. Extension de la « Voix du Peuple ». 
Si chaque Union ouvrière est représentée, 

nous pourrons certainement faire du bon 
travail. 

Le comité fédératif se réunira à nouveau 
le vendredi 22 juillet. 

Fédération des Travailleurs du Bâtiment 
Adresse : Maison da Peuple, Lausanne 

Séance du comité fédératif du S juillet 1910 
Dans le courant du mois de juin écoulé, 

deux nouveaux syndicats ont adhéré à la 
fédération: lesplàt r ierspeintres de Chaux
deFonds et les maçons et manœuvres de 
Genève. Ces derniers , grâce à une propa
gande persévérante , sont arr ivés à des heu
reux résul tats . Ils sont actuel lement deux 
cent t rente membres réguliers dans leur 
syndicat. L'adhésion de ces deux nouveaux 
syndicats est d'un bon augure pour l 'avenir 
de notre fédération. 

Après avoir liquidé la correspondance, 
on aborde la question du prochain congrès . 
Déjà dans une précédente réunion, les délé
gués avaient tous reconnu l'utilité d'une 
assemblée générale des représentants de 
tous les syndicats, avant la fin du deuxième 
semestre . 

Le comité fédératif écrira aux syndicats 
adhérents en les invitant à présenter leurs 
propositions pour l 'ordre du jour. Il pro
pose Genève comme lieu du congrès, car, 
dans cette ville, il y a grand besoin de coor
donner les efforts des différentes associa
tions. Le congrès se t iendra, sauf imprévu, 
le dernier dimanche du mois d'août. Il sera 
précédé, la veille au soir, d'une conférence 
publique. 

La prochaine réunion du comité fédératif 
aura lieu le vendredi 22 juillet. 

ACTION OUVRIÈRE 
Chez les brasseurs. 

Les nouvelles du conflit des brasseurs 
sont plutôt rares. En ce qui concerne la 
grève proprement dite, les renseigne
ments font défaut. Il semble que ses diri
geants tiennent à ce qu'elle se déroule 
dans un isolement absolu. Nous ne croyons 
pas que ce soit là de bonne méthode. 
Un mouvement ne réussira qu'à la condi
tion d'y intéresser toute la classe ouvrière. 
Et pour intéresser celleci, il est néces
saire de la tenir au courant, quotidienne
ment si faire se peut, de la marche des 
événements. Les grèves, maintenant, pour 
avoir des chances de réussite, ne doivent 
pas se confiner dans un bureau de secré
taire permanent ou dans des assemblées 
privées. Il est indispensable que chacun 
des faits dont elles sont accompagnées 
soient portés à la connaissance de tous 
les ouvriers. Sans cette condition, elles 
risquent de subir un échec, sinon certain, 
du moins problématique. 

La semaine semble s'être écoulée en 
prononcés de boycott par les Unions et 
organisations ouvrières. Instinctivement, 
sans distinction d'école, chacun a pris 
parti pour les lockoutés et grévistes 
contre les agioteurs de la bière. Un be
soin de solidarité se fait sentir chez tous 
les travailleurs. C'est réjouissant pour la 
lutte de tous les jours qui est menée par 
les exploités contre les exploiteurs. Indé
pendamment des Unions ouvrières, de 
nombreux syndicats ont pris des résolu
tions engageant leurs membres à s'abste
nir de consommer de la bière. 

Mais pour que le boycott — qui est la 
principale arme des grévistes — réussisse, 
il faut qu'il soit mené d'une façon très 
serrée, sans aucun distinguo entre telle ou 
telle bière. L'ouvrier aime les décisions 
claires et logiques. Il déteste les imbro
glio. Ainsi à Lausanne, par exemple, alors 
que l'Union ouvrière, très justement, a 
mis l'index sur toutes les bières, sans dis
tinction, d'autres ont estimé bon de dres
ser une liste de « bières non boycottées », 
de laquelle il ressort que l'on veut s'a
charner plus particulièrement sur telle 

marque plutôt que sur telle autre. C'est 
la plus grande erreur qui pourrait être 
commise. Tous les patrons de la bière 
sont solidaires; alors, pourquoi ferions
nous des distinctions? De plus, c'est un 
moyen propre à semer la confusion et à 
désorienter les ouvriers qui, le plus sou
vent, n'ont pas les loisirs de s'amuser à 
différencier. Avec ce système, on arrive 
en outre à cet illogisme inconcevable, que 
des bières boycottées par des organisa
tions de Bàie, Zurich, etc., peuvent être 
consommées dans d'autres localités! Par 
exemple, pour ne citer qu'un fait, l'Union 
ouvrière de La ChauxdeFonds recom
mande à ses adhérents de ne plus boire 
de bière, boycottant par là le produit des 
deux brasseries de la localité. Eh bien, 
la consommation de ce produit ne serait 
pas interdite à Lausanne? Inconscience 
ou calcul? Nous ne saurions le dire.Mais 
en tout cas on nous permettra bien d'af
firmer que ce n'est pas avec une sembla
ble tactique qu'un boycott peut devenir 
effectif. L'ouvrier, nous le répétons, aime 
les choses claires ; par contre, les compli
cations lui répugnent. 

Les considérations et les critiques ci
dessus ne nous sont pas précisément per
sonnelles. Nous les avons entendues 
émettre par de nombreux camarades ne 
partageant pas toutes nos idées sur le 
mouvement ouvrier. Mais elles nous ont 
paru tellement frappées au coin du bon 
sens que nous nous en serions voulu de 
ne pas les transcrire ici avec la seule in
tention de servir la cause des grévistes. 
Aussi nous rappelons qu'il est du devoir 
de chacun d'aider, par tous les moyens, 
nos camarades brasseurs. Une organisation 
ouvrière est en jeu. Il s'agit de montrer 
que la cause des brasseurs est la nôtre. 
Place à la solidarité et à l'action de tous 
contre des exploiteurs rêvant le retour 
du travail sans aucun contrôle! Que cha
cun s'abstienne de consommer de la bière 
tant que les brasseurs syndiqués n'auront 
pas obtenu satisfaction. Le succès est à 
ce prix et le plus obscur travailleur peut 
y contribuer sans grands sacrifices. Au 
contraire, ne buvant pas de bière, il aura 
souci de son hygiène et de sa santé, car 
il est dangereux de s'ingurgiter de la bière 
fabriquée, et colportée par les mains 
malpropres des kroumirs. 

Chez les PlâtriersPeintres. 
Les ouvriers plâtrierspeintres sont mis 

en garde contre une annonce paraissant 
dans les journaux romands et par laquelle 
l'Association des patrons gypsiers et pein
tres de Berne demande des ouvriers. Il 
leur est rappelé que la grève des plâtriers
peintres n'est pas terminée et que les gré
vistes luttent toujours avec énergie pour 
l'obtention d'un mieuxêtre. Aucun ouvrier, 
sous n'importe quel prétexte, avec n'im
porte quelle excuse, ne doit répondre aux 
offres des patrons bernois, la place de 
Berne étant rigoureusement à l'in
terdit. 

dicat patronal et vén . •. de la Loge. 
Aux camarades de leur réserver l'ac

cueil qu'ils méritent. Nous signalerons au 
fur et à mesure les noms de leurs sem
blables, dès qu'ils seront à notre connais
sance. 

Le procès intenté par les patrons aux 
ouvriers maçons et manœuvres viendra 
le 25 juillet prochain devant la Cour d'ap
pel de Chambéry. 

* * * 

Le camarade Totti a donné, le 3 juillet, 
au FayetSaintCervais, une conférence 
semblable à celle donnée à Annemasse, 
pour les cheminots. 

* * * 

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 jusqu'au 
bout! 

AUX CAMARADES 
Dans le but d 'é tendre l ' influence de la 

VOIX DU PEUPLE, les c a m a r a d e s sont i n s 

t a m m e n t pr i é s de nous envoYer les noms 
d 'abonnés possibles . Nous l eur a d r e s s e r o n s 
gra tu i t emen t le j o u r n a l pendan t quelque 
t emps , a p r è s quoi nous l eur d e m a n d e r o n s 
de p r e n d r e un abonnement . 

I l THOliû l 
La grève des maçons et manœuvres 

reste toujours à l'état latent. 
Ne pouvant, malgré nos recherches, 

citer les noms de tous les kroumirs qu'a 
déversé sur Thonon la grève générale du 
bâtiment de Lausanne, nous appellerons 
particulièrement l'attention des syndicats 
de la Suisse romande sur les fauxfrères 
NOLI (dit Barbette) et POKTIS, tous 
deux embauchés chez le président du syn

Ici^t là 
Chez les vendus . 

Nous cueillons l'annonce suivante dans 
le Grutli, organe socialiste romand : 

Association Ouvrière Indépendante 
L e Comité de l'Association Ouvrière Indé

pendante rappelle aux patrons et aux ou

vriers de tous les corps de métiers que son 
bureau d'embauché, rue Centrale, 1, met en 
relations les patrons qui cherchent des ou

vriers et les ouvriers désirant du travail. 

Le journal qui s'intitule socialiste fait 
donc, contre argent comptant, de la ré
clame à une officine du plus beau jaune 
qui se puisse imaginer. Pour qu'aucun 
doute ne subsiste à cet égard, voici un ex
trait du rapport annuel de cette organi
sation jaune : 

On se rappelle que l'Association Ouvrière 
Indépendante. . . fut fondée à la suite des 
grèves de 1907 par un certain nombre de 
patrons, d'ouvriers et d'autres citoyens sou

cieux de l 'ordre public et de la paix sociale. 
Ces initiateurs avaient pensé que l'on pou

vait créer des associations fraternelles entre 
patrons et ouvriers et des organisations ou

vrières indépendantes du joug syndicaliste... 
. * * * 

Et le Grutléen, organe central du parti 
socialiste suisse, continue impudemment, 
malgré le vote du Syndicat des typogra
phes de Lausanne flétrissant son attitude 
antiouvrière, à faire une réclame effrénée 
en faveur de négociants boycottés par la 
classe ouvrière pour leur appui financier 
donné à la Tribune de Genève. Il invite 
cyniquement les « camarades Î à se servir 
chez ces négociants boycottés. Le Grutléen 
nous donne la liste des membres de son 
conseil d'administration. Nous y voyons 
figurer le typographe syndiqué Guggi et 
l'arriviste arrivé von der Aa, deux beaux 
spécimens de renégats. Rien à dire du 
président dudit conseil, le richissime Dr 

Anton Suter, lequel est au moins logique 
en défendant les intérêts de sa classe d'ex
ploiteurs. 

Quels individus répugnants quo tous ces 
politiciens! 11 suffit qu'on les paie bien 
et les voilà défendant les associations jau
nes et les négociants boycottés par la 
classe ouvrière. Ils sont tombés plus bas 
que les membres des syndicats jaunes et 
les kroumirs qui travaillent en temps de 
grève, car ceuxlà, au moins, ne s'affublent 
pas du titre de socialiste pour mieux du
per et tromper la classe ouvrière. 

Une insurrection avec des bâtons et des pier
res est étouffée plusieurs (ois avec le mousquet 
et le canon. Il est donc licite de répondre au 
feu des fusils et des canons avec tous les moyens, 
avec tous les engins, avec tous les explosifs pré
sents et futurs. N ESTEVANEZ, 

ancien ministre de la guerre de la 
république espagnole. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
3. La Vie ouvrière, numéro 19. — Rue 

Dauphine, 42, Paris 6e. — Abonnement 
pour la Suisse : 3 mois 3 fr., 6 mois 6 fr., 
un an 12 fr. 

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

PETITE P O S T E 

Arnis Prosper. — L'adresse de Schwitz. est 
case GenèveStand. 

E. B. — Reçu carte. Merci. Envoyons journaux. 
de V . — Avons été complètement débordés. 

Impossible de faire autrement. Regrets. 
B. R. — Continue à envoyer tout ce que tu 

peux. Naturellement que la discrétion est de ri
gueur. 

Alfred A. — Reçu article. L'adresse demandée 
est : rue JeandeBeauvais, 31 (Vu). 

E. .1. — Votre ab. se termine le 10 juillet. 
J. T., cuisinier. — Merci pour la poésie. Vous 

écrirons. 
A. E., à Golbey. — C'est en règle. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 19 

juillet, à 8 h. précises, au local, Maison du Peuple 
(salle 3) : réunion du comité ; 8 h. et demie : réu
nion des délégués. 

Syndicat des menuisiers de Lausanne — 
Samedi 16 juillet, à 8 h. 30 du soir, au local habi
tuel (Maison du Peuple, salle 4) : assemblée gé
nérale. Invitation cordiale à tous, syndiqués ou 
non. 

Syndicat des électriciens de Lausanne. — 
Samedi 16 juillet, à 8 heures du soir, au café 
Baud, rue de Bourg : assemblée générale. 
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SERVICE de LIBRAIRIE des UE1IÛ1SS 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 Fouget, 
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 page», 3 fr, 25 franco. 

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

comment (E. Chapelier) O 2 0 
Controverse sur le néomalthusia

nisme (Robin) O 2 5 
Contre la nature (Robin) O I S 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports 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 2 0 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 & 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
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 
Le droit à l'avortement 
De l'avortement. Estceuncrime ? 
Féconde, roman (Daniel Riche) 
Eléments de science sociale 
Prophylaxia sexualis (Tay) 
Moyens d'éviter la grossesse 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yvetot) 
Bases du syndicalisme (Pouget) 
Le Parti du Travail (Pouget) 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 
Le Syndicat (Pouget) 
La grève (Delesalle) 
Deux méthodes du Syndicalisme 
ïrtwam u l'Intimiteli 

4 60 
3 2 5 

3 60 
3 2 5 

3 25 
4 80 
1 30 

O 2 0 
O 1 5 
O 1 5 
O 1 5 
O 2 0 
O 1 5 
O 1 5 
1 05 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau 0 1 5 

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire (C.&.T.) O 

Le Machinisme (Jean Grave) O 
Syndicalisme etrevolution (Pierrot) 4> 
Travail et surmenage (Pierrot) O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) 
Lagrève genéralepolitique (Grimm 
Grève intermittente et sabotage 
La Tuberculose, mal de misère 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) 
Commandite égalitaire généralisée 
Syndicalisme et Socialisme 
La Confédération Générale du 

Travail,par Emile Pouget O 6 5 
La décomposition du marxisme O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale (Dr Friedeberg) O 1 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 
Patrie, Guerre et Caserne 
Militarisme (Meuwenhuis) 
Le mensonge patriotique 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 
Colonisation (Grave) 

15 
15 
15 
20 

O 15 
O 25 
15 
10 
15 
15 
65 

O 
O 
O 
O 
O 

15 
0 15 
0 15 
0 15 
0 05 
0 15 

Contre le brigandage marocain 0 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 
Le clergé, les royalistes et les 

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 

V'antipatriotisme (Hervé) 
LAntipatriotisme (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,Dieun'estpas (Meslier) 0 15 
L'almanach 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 
Lagrève des électeurs 
Vers la Russie libre (Bullard) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quelque» écrits (Sohwytaguébel), 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 (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 Pemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Révolution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHASSONS, PIÈGES DE THEATRE, 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 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 n , 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 ooin des enfants 0 65 


