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AUX TRAVAILLEURS 
Un nouvel ennemi pointe à l'horizon. Ce sont les mômiers qui s'apprêtent à 

quitter leur tour d'ivoire et à intervenir dans le mouvement ouvrier. A La Chaux
deFonds, c'est chose faite; les pettavellistes sont maîtres de la place. A Genève, le 
Négrier brésilien ne paraît plus que grâce aux subsides financiers de mômiers de 
grande envergure. A Lausanne, les séculaires adversaires du mouvement ouvrier, les 
politiciens, étaient en fort mauvaise posture. Pour ne pas disparaître, ils mirent leur 
organe officiel, contre argent comptant, au service de négociants boycottés par la 
classe ouvrière. Mais ces négociants boycottés ne pouvaient casquer indéfiniment; 
cette réclame leur revenait par trop cher. Et le journal patronal le Grutléen allait se 
trouver dans l'impossibilité de paraître. C'eût été la fin d'une équivoque. Pour parer 
à cette fâcheuse éventualité et sauvegarder en même temps les intérêts de sa classe, 
le Dr Anton Suter, le très chrétien propriétaire de la Maison du Peuple de Lausanne, 
mit sa caisse à la disposition du Grutléen. Et ce dernier annonce que, désormais, il 
pourra distribuer gratuitement, chaque semaine, un millier d'exemplaires destinés à 
vanter les produits boycottés des négociants qui soutiennent financièrement la Tri
bune de Genève. 

Nous définirons prochainement le rôle que joue, à Lausanne le richissime 
M. Suter. Voilà des années que cet ondoyant bonhomme s'efforce, avec sa galette, 
de combler le fossé que nous creusons entre nous, les producteurs, et ses congénères, 
les parasites de la bourgeoisie. 

Ainsi, la situation est nette. Nous avons vu les mômiers à l'œuvre. Malgré leur 
déclaration de principes, les syndicats chrétiens, en temps de grève, ne reculent pas 
devant les actes les plus vils; ce sont des pépinières de renégats. Ils contribuent à 
briser nos mouvements en travaillant pendant les grèves. 

Aussi, nous lutterons de toutes nos forces pour empêcher cette peste jaune de 
s'implanter chez nous. Tout l'or des mômiers ne pourra enrayer notre mouvement. 
Restons honnêtes, sans fil à la patte. De tout temps, la bourgeoisie a usé de la 
corruption. Et il est très naturel que, pour conserver ses iniques privilèges, elle 
corrompe ceux de ses prétendus adversaires qui ne demandent qu'à être achetés. 

Haut les cœurs! Pas de louches compromissions! Eedoublons de propa
gande! Soutenons, plus que par le passé, les seuls journaux ouvriers qui vivent de 
leurs propres ressources . Faisonsleur des abonnés. Envoyonsleur des listes 
d'abonnés probables. 

Il faut qu'à l'abondante distribution gratuite d'une presse stipendiée par les 
mômiers et autres parasites bourgeois, nous répondions coup pour coup. Il y va de 
l'avenir de notre mouvement. Sus aux endormeurs qui prêchent la résignation au 
peuple pour mieux l'exploiter! Et en avant pour le bon combat! 

La VOIX BU PEUPLE. 

LA PIEUVRE 
La pieuvre est un mollusque horrible 

qui vit dans l'océan. Son corps visqueux 
est une sorte de boule soutenue par huit 
loDg bras munis de deux rangées de 
ventouses. 

Ce monstre est la terreur des pêcheurs 
de perles. Lorsque la bête a pu réussir à 
atteindre un homme, ses bras vont s'en
rouler sur le corps, sur les membres, sur 
la tête du malheureux dont elle fait sa 
proie. 

La grande pieuvre est un affreux 
monstre. Elle vit dans l'océan. 

Voilà ce que disent les naturalistes. 
Et moi, j'ajoute : Il y a pieuvre et 

pieuvre. Celle qui vit dans la mer est 
terrible sans doute, cependant les hommes 
n'en sont que rarement victimes. Pour 
eux la pieuvre la plus redoutable n'est 
pas celle que l'on pense. 

Qu'estce, en vérité, que ce vilain mol
lusque marin avec ses huit misérables 
bras qui ne vont pas au delà de quelques 
mètres? Qu'estce que les quelques cen
taines de ventouses de ces bras par les
quelles le monstre boit le sang de ses 
victimes? Qu'estce que tout cela, en re
gard de la grande, de la plus grande des 
pieuvres : l'Eglise? 

Sa tête? Elle est partout! 
Ses bras? Dire qu'ils sont légion comme 

les démons de l'évangile, serait se mo
quer; ses bras sont millions et couvrent 
la surface de la terre! 

Ses ventouses? Tout son corps en est 
couvert! 

Pour le pauvre diable qui n'est averti 
de rien, qui n'a pas le temps de regarder 
autour de lui, ni de réfléchir, parce qu'il 
faut bien qu'il gagne un misérable mor
ceau de pain, pour celuilà, l'Eglise, c'est 
sans doute quelque chose d'assez redou
table, mais dont il ne se rend compte 
qu'assez confusément. Il croit volontiers 
que toute l'Eglise, c'est le temple et le 
prêtre. 

Mais le militant de l'Union chrétienne 
sait, lui, ce que c'est que l'épouse du Christ. 

Ce n'est pas seulement le pape et les 
conciles, les cardinaux, les évoques, les 
abbés et les curés, la bible, les pasteurs 
et les facultés de théologie, les consis
toires et les synodes, les paroisses, les 
fabriques et les conseils d'anciens, les 
congrégations et les couvents, les moines 
et les chartreuses, les salutistes et les 
«cœurs purs», les catholiques, les luthé
riens, les calvinistes, les piétistes, les ana
baptistes et toutes les sectes, les Unions 
chrétiennes, les pettavellistes chauxde
fonniers et les « kirchgenossen » social
démocrates zurichois. 

Tout cela n'est pas rien sans doute, 
tout cela même est déjà beaucoup, mais 
tout cela n'est que bien peu en regard de 
ce que les avisés connaissent et de ce 
que les seuls initiés savent. 

Car l'Eglise, c'est aussi l'Etat qui lui 
garantit ses privilèges. C'est le budget 
des cultes. C'est le service assuré de tout 
ce qui peut lui plaire aux frais du peuple 
misérable et travailleur. 

L'Eglise, c'est, dans ce grand foyer cor
rupteur qu'on appelle l'administration, 
les faveurs accordées aux mômards et 
aux flagorneurs, et l'écart délibéré des 
incrédules et des caractères indépendants. 

L'Eglise, c'est l'empreinte religieuse à 
toutes les cérémonies officielles. C'est 
l'école «laïque» foncièrement cléricale, 
dirigée par des instituteurs bigots ou 
piedsplats, qui font la cour aux pasteurs 
et aux riches pour mieux arriver! 

L'Eglise, c'est l'empoisonnement moral 
et spirituel de l'homme à tous les âges 
de la vie. C'est le baptême imbécile, 
consécration criminelle d'un innocent à 
un fantôme. Ce sont les leçons de reli
gion auxquelles peu de pères de familles 
ont le courage de soustraire leurs enfants. 
C'est le catéchisme obligatoire et abêtis
sant! C'est la communion sans laquelle 
de pauvres diables d'ouvriers croient que 
leurs enfants ne pourraient vivre ! C'est 
le mariage souillé par la « bénédiction » 
du prêtre. C'est l'intrusion de celuici 

au foyer. C'est la femme, faite instru
ment de domination religieuse, imposant 
des idées mystiques et absurdes à son 
mari pour l'éducation des enfants. C'est 
l'acte bête de la prière qu'on fait accom
plir à de petits êtres sans défense! 

L'Eglise, ce sont les locaux mis profu
sément au service des superstitions reli
gieuses, alors que les esprits libres sont 
traqués partout. 

L'Eglise, c'est l'assistance et l'aumône 
officielles remises aux pasteurs et aux 
mômiers, ce qui leur permet de corrom
pre les vrais et les faux pauvres. Lorsque 
la mère de famille a reçu son bon de 
pain ou sa paire de souliers pour son 
enfant, le père a perdu tout esprit de 
liberté. L'évangile fait dire à Jésus
Christ : <rA quoi servirait à un homme 
de gagDer l'empire du monde, s'il perd 
son âme?» Les pauvres diables sont logés 
à plus misérable enseigne. L'injustice 
sociale que permet et entretient l'Eglise 
les oblige bien à perdre leur âme, mais 
en échange ils ne reçoivent qu'un mor
ceau de pain ou une paire de souliers. 

L'Eglise, c'est l'appui que la religion 
prête au capital pour exploiter les prolé
taires et la récompense qu'elle en reçoit 
pour les leurrer. 

L'Eglise, c'est la librairie bourgeoise 
cachant avec soin les livres rédempteurs; 
ce sont les bibliothèques «populaires» 
desquelles sont proscrites toutes les 
œuvres de vraie justice et de liberté, 
mais où foisonnent les pleurnicharderies 
bondieusardes et les mensonges sociaux. 

L'Eglise, ce sont les «socialistes chré
tiens» ouïes «chrétienssociaux» ejusdem 
farina, qui ont traîtreusement livré le 
mouvement socialiste suisse aux pasteurs 
et aux ultramontains. 

Qui prête son appui, même tacite, à 
l'Eglise, n'est mûr ni pour la liberté, ni 
pour la vérité, ni pour la justice. L'ou
vrier qui n'a pas secoué cette honteuse 
tutelle intellectuelle et morale ne sera 
jamais un révolté. 

Si le socialisme, si le syndicalisme, si 
le mouvement ouvrier n'étaient qu'une 
banale et nécessaire adaptation pour 
sauver l'Eglise du naufrage qui la me
nace — et pour tous les chrétiens so
ciaux ou socialistes chrétiens, ce n'est pas 
autre chose — il y aurait à créer un 
autre mouvement, celui de l'intégrale 
émancipation de l'humanité au triple 
point de vue économique, intellectuel et 
moral. 

Heureusement, malgré les mauvais ber
gers, la flamme de la pensée libre ne 
peut être éteinte. Elle est comme un 
flambeau dans la nuit, qui montre la 
pieuvre, la pieuvre hideuse et qui per
met de lui trancher les bras à coups de 
hache. LUCRÈCE. 

NOTRE CARNET 
GuillaumeHôtel. 

Les voici! Les voilà! Allez, les mouille
pouces, les torchetout, larbins, suisses, à 
plat ventre ! Ils sont arrivés, avec leurs cor
tèges de prostituées, nos chers hôtes, mâles 
et femelles, pour qui sont faits nos misères 
et noB privations, les palaces, les trains 
de luxe et les fêtes. Les voici, ies porcs et 
les truies en quête de voluptés changeantes! 
Chercher des Capoues qui seraient en 
même temps des Cythères ou des Sodomes, 
jouir est leur seule raison d'être. Leur 
cœur est vide comme leur intelligence. Ils 
ont soif de plaisirs et faim de vanité. Ils 
vont, ils viennent, en marche toujours, 
ceuxci vers l'abrutissement et vers la corrup
tion finale comme le prince d'Eulenburg, 
ceuxlà vers le crime comme la Tarnowska, 
jouissant tous de nos peines, de nos sur
menages, de nos souffrances, ne connaissant 
de règles que les convenances mondaines, 
riant quand nous pleurons, oisifs, repus, sa
tisfaits, pendant que nous trimons pour eux 
le jour, la nuit, sur terre, sous terre, sur 
l'eau, sous l'eau, toujours et partout. Lâchez 
un peu l'outil et regardezles ces trop beaux 
pour rien faire, ces cosmopolites auxquels 
appartient le monde, et ditesmoi, gueux, 
exploités, petits, ô Peuple souverain! si 
vous comptez longtemps encore subir l'ini
quité ou bien si l'heure est proche où nous 
troublerons la fête, enfin! 

Une victoire socialiste. 
C'était, jusqu'à ce jour, le royaliste Boni 

de Castellane qui fut à la Chambre fran
çaise Varbitre des élégances. Dorénavant, 
paraîtil, ce sera M. Charles Dumas, socia
liste unifié. Les publications mondaines 
signalent déjà ses exquises cravates, son 
chic et le merveilleux pli de son pantalon. 
Encore une victoire socialiste! Si les ou
vriers ne sont pas satifaits maintenant!... 

Pour M. Graber, Paul. 
Permettezmoi de signaler à votre atten

tion, puisque vous avez découvert que les 
secrétaires permanents, entretenus par la 
classe ouvrière, sont des soleils autour des
quels nous devons modestement graviter, 
— permettezmoi, disje, de vous signaler 
cette prière qu'adressaient les Egytiens à 
Ramsès II, leur pharaon. Ils lui parlaient 
en ces termes : < Nous venons devant toi, 
seigneur de la terre, soleil, vie du monde, 
maître de la prospérité, créateur des mois
sons, dispensateur de la respiration, toi qui 
a fait les grands et créé les petits, toi notre 
seigneur, notre soleil, accordenous la vie 
par tes mains, et l'air pour nos narines. > 

Voilà un important document à verser 
aux archives de l'Ecole syndicaloégyp
tienne, que vous avez fondée... 

Mais permettezmoi de vous faire remar
quer que le soleil, le vrai, répand la lumière 
et la vie, tandis que vos soleils, c'est nous 
qui les faisons vivre, parce que c'est nous 
qui < éclairons >. 

La gangrène. 
Voici, à Dresde, un scandale de mœurs 

encore! Un grand nombre de gens appar
tenant à < la plus haute » société saxonne 
sont impliqués dans cette affaire. Plusieurs 
sont en fuite. Un nommé Kaempf s'est pendu 
dans 8a cellule. 

Ce fait, entre tant d'autres, prouve la 
décadence des classes dirigeantes. Où qu'ail
lent nos regards, il n'y a partout que les 
marbrures de la décomposition. Vous croyez 
voir ici des chatoiements? Ce n'est que la 
phosphorescence de la pourriture!... L'Ordre 
est un fruit gâté, véreux, impur, infect, qui 
ne peut tarder de tomber dans la boue en 
s'y écrabouillant... Qu'il y ait des canailles 
pour opprimer les travailleurs au profit des 
parasites, pour saboter les fruits sains et 
chérir, préférer les fruits malsains, cela 
semble au premier abord incompréhensible. 
Mais il y a bien des mouches pour toutes 
les ordures, des reptiles pour toutes les 
fanges, des rats pour tous les égouts, des 
coqs pour chanter sur tous les fumiers, il 
peut bien y avoir des fripouilles pour aimer 
l'Ordre! 

Petite annonce. 
Perdu le gant que nous a jeté M. Pet

favel. Prière de nous le rapporter, avec la 
caisse des réfractaires et la souscription 
Wassilief. 

Boutiquiers. 
Ils font l'article du matin au soir : com

ment voulezvous que des gens qui passent 
leur journée à mentir aient une conscience? 

Ils ont la conscience des écus; c'est la 
seule chose réelle qu'ils connaissent. Les 
pièces de monnaie se palpent. Quand on les 
a sous la main, on n'en peut pas nier l'exis
tence. Cette existence est du reste confirmée 
par l'usage. 

L'argent est le seul pouvoir dont la bour
geoisie, petite et grande bourgeoisie, ait 
conscience. Elle n'a pas de besoin, en dehors 
de ceux que l'argent peut satisfaire. Aussi 
l'Argent estil le dieu des marchands. Boire, 
manger, dormir et gagner, voilà l'idéal ! Les 
sentiments?... Derrière les comptoirs, on sait 
ce qu'en vaut l'aune! — Le sens de la vie?... 
Ah! bien, que voulezvous qu'hier et de
main me fassent, à moi boutiquier ? Il n'y a 
qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, la recette! Au
jourd'hui, l'échéance ! Aujourd'hui, les 
traites ! Tout le reste, c'est de la blague. 

Et dire que c'est cette classelà qui nous 
gouverne! 

Pauvres enfants! 
Je me suis souvent demandé pourquoi la 

foule est toujours la proie des grimpions, 
pourquoi d'infectes nicandouilles, bêtes, lâ
ches, traîtres, parasites, arrivent si vite et 
si bien à la duper. 

Voici une des explications que je me suis 
données. Tôt mis en apprentissage, sachant 
tout juste lire, écrire et compter, les travailleurs 
gardent toute leur vie pour la plupart des 
cerveaux d'enfants. Comme pour les enfants, 
les personnes qui les entourent ne sont que 
des choses. Derrière les corps, ils ne devi
nent pas les âmes. Quand une mère penche 
son visage plein d'amour sur le berceau de 
son enfant, elle n'est pour lui qu'une chose 
qui bouge. De même quand un homme, le 
cœur débordant d'amour, s'en vient vers la 
foule exploitée pour lutter avec elle, pour 
souffrir avec elle, pour la servir et non pas 
pour l'asservir, elle ne comprend pas. C'est 
pire même, elle préfère le comédien ! Hélas! 
celui qui aime ne sait pas jouer la comédie 
des sentiments. Quand on aime, on aime 
bêtement. 

La foule, comme les enfants, raffole de 
Guignol. Il faut l'amuser avec des mots, 
avec des mensonges, avec des joujoux, des 
hochets, des bulletins de vote. Il faut lui 
dire qu'elle est le Peuple souverain. Il faut 
lui monter le cou et ne point lui demander 
d'efforts. Pauvres enfants!... 

Allons! en avant! — quand même! 

Mots de la fin. 
On reprochait à M. d'Argenson, chef de 

la police sous Louis XIV, de n'employer 
pour mouchards que deB fripouilles, des 
voyous et des coquins. 

< Trouvezmoi, réponditil, d'honnêtes 
gens qui veulent faire ce métier. > 

 • 

La grève des trams à Genève : 
—■ Pardon, monsieur l'agent. On me dit 

que les trams ne marchent plus. Que doisje 
prendre pour aller à SaintJulien ? 

— Prenez patience ! 

Jacques Bonhomme. 

EN ARGENTINE 
La Accion Socialista, de BuenosAyres, 

du 14 juin, nous apporte des détails épou
vantables sur ce que fut réellement la 
répression sauvage qui sévit dans cette 
république pendant les fêtes de l'indé
pendance nationale. Nous en avons déjà 
parlé, mais d'une façon forcément incom
plète. 

Donc, les travailleurs de la capitale, 
réunis au nombre de plusieurs milliers le 
8 mai, protestèrent véhémentement contre 
les actes arbitraires du gouvernement, et 
décidèrent d'exiger l'abrogation de la 
fameuse «loi de résidence» qui couvre de 
légalité toutes les infamies policières et 
permet les expulsions administratives des 
étrangers. On demandait également la 
mise en liberté des camarades empri
sonnés pendant le précédent état de siège, 
en menaçant de saboter, par la grève gé
nérale, les fêtes du centenaire de la li
berté qui se préparaient. 

Le gouvernement répondit par l'arres
tation d'une centaine de camarades, ainsi 
que de la rédaction des deux quotidiens 
anarchistes, la Protesta et la Batalla. 

Le 13 mai, l'état de siège était décrété 

sur toute l'étendue du territoire, pour 
une durée illimitée. Immédiatement, les 
étudiants et les membres d'une société de 
sport, tous «fils à papa», organisèrent une 
manifestation patriotique à travers la ville 
et, dans la soirée, au nombre de plusieurs 
milliers, ils décident le pillage des rédac
tions des journaux ouvriers et des locaux 
des organisations syndicales. Ces bandes 
noires étaient composées par toute la 
racaille bourgeoise, policière, militariste 
et politicienne. Les bureaux de la Protesta 
essuyèrent le premier assaut de ces for
cenés. Tout y fut détruit, et l'incendie 
compléta l'œuvre de destruction. Le même 
sort était réservé à la Batalla, quelques 
heures après. La police, présente, laissait 
faire, complaisante... 

L'organe du parti socialiste, la Van
guardia, quoiqu'il ait mené une véritable 
campagne contre l'idée de proclamer la 
grève générale, n'échappa nullement à la 
destruction de tout son matériel d'impri
merie et à la dispersion de sa bibliothèque. 
Vingt agents de police étaient censés dé
fendre la propriété socialiste menacée. 
Mais il paraît qu'ils en facilitèrent plutôt 
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LA VOIX DU PEUPLE 

le pillage. Le commissaire de police pré
sent, s'est borné à constater en riant le 
bel enthousiasme qui animait les patriotes. 

La horde des sauvages se rendit en
suite au siège de la Confédération ouvrière, 
rue Mexico, dans l'intention évidente d'en 
faire autant. Mais, heureusement, il se 
trouva au local nombre de camarades ré
solus, qui, jouant du revolver, mirent 
facilement en déroute les féroces autant 
que lâches assaillants. 

Le lendemain, la «canalla dorada» 
tenta de recommencer ses exploits. Un 
groupe de camarades tint tête à la co
lonne, et une salve coucha à terre une 
vingtaine de ces brutes. Les patriotards 
s'enfuirent pour revenir à l'assaut pen
dant la nuit du 15 mai, aidés par un dé
tachement de policiers. Par une maison 
contigue, ils purent enfin pénétrer dans 
les locaux de la Confédération ouvrière 
et y mirent tout à sac, sauvagement. Si 
l'incendie ne détruisit pas l'immeuble, ce 
fut grâce aux prières de la directrice 
d'une école gouvernementale située à 
proximité. 

La colonie russe, quoique composée 
d'éléments nullement subversifs, eut à 
subir aussi les pires violences des force
nés. Mais il devient trop pénible et trop 
long de mentionner toutes les férocités, 
les viols, les crimes de toute nature per
pétrés par ces misérables, exaspérés par 
la décision qu'avaient prise les travail

leurs de manifester leur mécontentement 
pendant les fêtes du centenaire de la 
liberté. Les prisons regorgent de cama
rades, auxquels la torture, affirmeton, 
est appliquée. 

Le prolétariat proclama la grève géné
rale le 16 mai. Pendant plusieurs jours, 
elle paralysa la vie économique de la 
capitale et de quelques autres localités; 
elle prit fin le 21 mai. Des conflits innom
brables eurent lieu entre grévistes et la 
force armée. Mais, disonsle franchement, 
il semble bien que la grève générale n'ait 
pas donné tout ce qu'on était en droit 
d'en attendre après l'attitude nettement 
décidée aux pires violences manifestée 
par la bourgeoisie. L'impossibilité de se 
réunir, de se concerter; le manque d'ar
mes et le défaut d'entente pour une ac
tion vigoureusement révolutionnaire ont 
déterminé l'écrasement inévitable des 
masses ouvrières. Et une leçon — toujours 
la même — se dégage de cette défaite. 

Désormais, inévitablement, les conflits 
entre le travail et le capital, les luttes 
entre gouvernants et esclaves prendront 
toujours plus un caractère bien défini de 
guerre sociale. La bourgeoisie sudaméri
caine nous prouve que seule la force 
compte et elle n'hésite point à s'en servir. 
Aux travailleurs de se pénétrer de cette 
vérité élémentaire, de l'appliquer dans 
toutes les circonstances possibles, et de 
se préparer en conséquence. ERMES. 

DANS LES ORGANISATIONS 
» ♦ » 

GENEVE 
Les employés de la Compagnie des 

tramways électriques se sont mis en 
grève, dimanche matin. Le conflit prenait 
tin lundi vers quatre heures de l'après
midi. Mardi matin, le travail était repris 
sur tout le réseau. 

Voici les causes du conflit. Le conduc
teur Foretay, nommé récemment con
seiller municipal, avait demandé congé 
Êour assister à une séance, le 24 juin. 

>eux jours plus tard, n'ayant pas reçu 
de réponse, il s'absenta et fut en consé
quence puni d'une mise à pied de trois 
jours. Ses collègues furent unanimes à 
trouver cette sanction exagérée. 

A ce motif de mécontentement s'en 
ajoutait un deuxième non moins valable, 
tin autre employé, Gilliéron, venait d'être 
révoqué «pour avoir été grossier envers 
une dame et lui avoir remis un ticket 
déjà vendu le matin même dans une 
autre voiture». L'inconnue avait écrit de 
Lausanne, paraîtil, à la direction. Gil
liéron niait. Il demanda d'être mis en 
présence de son accusatrice. Cette si légi
time satisfaction lui fut refusée! C'est 
le comble de l'odieux dans le despotisme. 

Le Syndicat des employés de trams fit 
donc siennes les causes de Foretay et de 
Gilliéron, — acte tout naturel, — et ré
clama pour tous, en outre, une annuelle 
augmentation de salaire de 120 fr., ainsi 
que la fermeture des plateformes où 
voyageurs et employés sont exposés à 
toutes les intempéries. La grève fut dé
cidée. Elle fut calme comme un profond 
sommeil. Elle fut courte aussi. Nous 
voudrions pouvoir dire : courte et bonne! 
Hélas!... En voici la solution : 

1. Le cas Foretay sera examiné et un 
«modus vivendi» établi par une commis
sion de trois membres, soit un délégué 
du Conseil d'Etat, un délégué de la Com
pagnie et un délégué des employés. 

En somme, les adversaires couchent sur 
leurs positions, et les hostilités cessent. 

2. Le cas Gilliéron sera de la compé
tence également de la susdite commis
sion. 

Même remarque. 
3. La fermeture des plateformes est 

accordée. C'est une victoire du public 
autant que des employés, car les voya
geurs n'ont jamais cessé de se plaindre 
véhémentement dans la presse. Quand il 
pleuvait, en effet, non seulement l'eau du 
ciel nous rinçait, mais encore l'eau des 
gouttières du tram. 

4. Quant à l'augmentation du salaire, 
la direction promet de l'examiner. 

Il est visible à l'œil nu que la Compa
gnie a fait preuve d'une incontestable 
souplesse. Toute vinaigre au début, elle 
s'est mise brusquement à verser de l'eau 
bénite, et son adroite tactique a réussi. 
Il vaut mieux se l'avouer que de cher
cher à s'en faire accroire. îsous souhai
tons de tout notre cœur que nos cama
rades voient clair dans la situation et 
qu'ils obtiennent — il le faut — l'aug
mentation annuelle de 120 fr. Cette re
vendication ne doit pas être perdue de 
vue. Ouvrons l'œil, et le bon! 

La grève des trams, un moment, fut sur 
le point d'être compliquée d'une grève 
des agents de police. Personne ne s'en 
douta, ou plutôt le public dans sa majo
rité ignora cette éventualité. Immédiate
ment, les agents ont été augmentés de 
10 fr. par mois. Néanmoins cette grève 
n'est que retardée. Elle aura lieu. Nos 
informations nous permettent de l'affir
mer, et un gros bonnet conservateur 
disait: «Il nous la faut. Elle se 
fera.» Il paraît qu'elle est utile aux 
intérêts, combinaisons et projets du parti 
qui a pour organe le Journal de Genève 
et pour dépotoir le Libéral genevois. 

Bonne chance! La grève des agents : 
mince alors! Décidément, il n'y a plus 
d'enfants, comme on dit. 

* * * 
Salon de coiffure communiste. — Toutes 

les organisations possédant des parts, les 
membres individuels et les créanciers prê
teurs sont convoqués en assemblée géné
rale des porteurs de parts pour le vendredi 
29 juillet, à 9 heures précises du soir, à 

la Maison du Peuple (soussol). Ordre du 
jour : 1. Appel des délégués; 2. Rapport 
des camarades du Salon; 3. Bilan de 
l'exercice 1909; 4. Rapport des vérifica
teurs des comptes; 5. Fermeture du ma
gasin le dimanche; 6. Propositions indivi
duelles. 

Vu l'importance de cette réunion, les 
organisations sont instamment priées de 
ne pas manquer d'envoyer leurs délégués. 
Il est rappelé que chaque organisation a 
droit à un délégué, quel que soit le nom
bre de parts souscrites. Celles résidant en 
dehors du canton peuvent se faire repré
senter par un délégué pris dans la Fédé
ration des syndicats ouvriers de Genève. 

Les travailleurs du Salon. 
LAUSANNE 

Il est écrit que nos politiciens ne per
dront jamais une occasion de trahir la 
classe ouvrière. Le boycott de la bière les 
a mis dans une de ces situations où il 
s'agit de choisir entre les intérêts socia
listes et les intérêts bourgeois. Le choix 
fut vite fait. Le pintier socialiste Nicol
lier, chez qui, depuis un temps immémo
rial, se réunissent les élus de la classe 
ouvrière, et qui est luimême conseiller 
communal socialiste, a envoyé promener 
la commission ouvrière venant lui deman
der de ne plus faire de commande aux 
exploiteurs de la bière; il continue cyni
quement à débiter le produit boycotté. 

Un deuxième pintier socialiste, ancien 
conseiller communal, a trouvé un autre 
moyen. Il est quelque chose dans le con
seil d'administration du journal de MM. 
Grosch et Greiff. Aussi, ce journal a an
noncé en grosses lettres le boycott de la 
brasserie Cardinal et de la Grande bras
serie lausannoise, mais ne dit rien de la 
brasserie de la Comète, également boy
cottée, et où se sert le pintier Ribi. Il a 
fallu l'intervention des grévistes pour 
amener ce bon socialiste à cesser de dé
biter la bière boycottée. 

Vraiment, on en vient à se demander 
lesquels sont les plus répugnants de ces 
traîtres à la cause ouvrière ou des quel
ques ouvriers qui, aveuglément, les sou
tiennent et les suivent malgré tout. 

YVERDON 
Le 8 juillet courant, ces messieurs du 

tribunal des prud'hommes donnaient rai
son à l'entrepreneur Jules Merio, qui pré
tendait payer un manœuvre au tarif d'un 
petit portemortier. C'est ainsi que des 
gens élus pour trancher avec équité les 
différends entre patrons et ouvriers ac
complissent leur tâche. Ils font tout leur 
possible pour que l'exploiteur ait gain de 
cause. 

A la première séance, le Syndicat des 
maçons et manœuvres avait demandé à 
être représenté parun délégué qui devait 
assister de ses conseils le manœuvre en 
cause, celuici ne connaissant pas un mot 
de français. Cette demande, on ne peut 
plus logique et conforme à la loi canto
nale sur les prud'hommes, a été repoussée. 

Par contre, ces mêmes prud'hommes 
étaient disposés à accepter comme inter
prète un commerçant de la place. Nous, 
qui n'avons jamais eu besoin de l'appui 
des boutiquiers, avons alors renoncé tout 
à fait aux bons offices du tribunal. L'af
faire ayant tout de même suivi son cours, 
se sont présentés, comme témoins du pa
tron Mério, trois pauvres inconscients : 
un commis et deux autres mannequins. 
Les juges ont alors pu acquitter joyeuse
ment l'employeur. Mais une surprise peu 
agréable attendait ce beau monde à la sor
tie du tribunal. Un fort contingent d'ou
vriers étaient là et ont vivement hué et 
sifflé Mério et ses complices. Ce dernier, 
tout penaud, appela des agents à son aide. 
Ceuxci, devant l'attitude ferme des ma
nifestants, eurent la prudence de ne pas 
s'en mêler. 

Si nous voulions raconter toutes les 
prouesses de l'exploiteur Mério, la Voix 
n'y suffirait pas. Arrêtonsnous là pour 
cette fois, en nous réservant d'en repar
ler à une prochaine occasion. 

Un maçon. 
LA CHAUXDEFONDS 

Depuis que le boycott de la bière est 
prononcé, on a pu constater, à La Chaux
deFonds, que la trahison se pratiquait 
même chez les socialistes parlementaires 
les plus connus de notre localité. Un de 
ces jours derniers, la curiosité m'a poussé 
à aller dans un établissement public où 
ces messieurs se réunissent de préférence 
et fort souvent. J'ai pu y constater, sans 
étonnement d'ailleurs, que des députés 
socialistes et plusieurs principaux mem
bres du comité central et du comité du 
Syndicat des ouvriers horlogers buvaient 
tranquillement chopes sur chopes. Alors, 
je leur demande : 

— Comment se faitil que vous buvez 
un produit boycotté? 

— Nous avons respecté le boycott pen
dant trois jours; il est stupide; vous ne 
voudriez pourtant pas que nous donnions 
vingt centimes pour un verre de vin, 
pendant que pour quinze centimes on 
peut boire une bonne chope? La bière 
est un produit bon marché et, pour une 
fédération comme celle de l'Alimentation, 
qui n'est pas connue et qui s'y est mal 
prise, un boycott est impossible. Puis, 
avant tout, il faudrait que le Cercle ou
vrier et la Coopérative des syndicats n'en 
débitent plus. 

Ainsi, à écouter ces politiciens, qui 
doivent être bien renseignés, ces fameuses 
institutions administrées par les Daum, 
Naine, Graber et consorts, débiteraient 
de la bière plus que jamais, et pourtant 
on peut lire dans la dernière Solidarité 
horlogère, un très long article appuyant 
le mouvement des brasseurs et engageant 
les camarades à les soutenir. Quels jé
suites ! 

La fameuse conférence d'Yverdon a 
abouti, comme on sait, à une trahison 
évidente de tous ces grimpions du syndi
calisme. Aujourd'hui encore, ces mêmes 
politiciens trahissent les intérêts de la 
Fédération de l'alimentation, intérêts 
déjà sacrifiés une première fois aux ex
ploiteurs Vautier, sous prétexte de « ré
sultats tangibles ». 

Femmes qui ne voulez pas que 
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 GENEVE. 

Le camarade G. Herzig déclare, dans 
le numéro précédent de la Voix, qu'il 
avait très bien compris « le sens et le but 
de mon article» du numéro 26. J'en suis 
bien aise : mais alors ce n'était pas la 
peine de faire d'abord celui qui ne com
prend pas, et de parler de «bloc enfariné». 

Oui, j'ai regretté que Bertoni se soit 
laissé séduire, à l'instigation de trois jeu
nes Suisses émigrés de Genève à Paris, 
par l'idée de venir faire aux Parisiens 
une conférence qui pouvait troubler — et 
qui a troublé en effet, passagèrement, 
j'en suis sûr — les relations de solidarité 
et de confiance mutuelle entre les mili
tants révolutionnaires de la C. G. T. et 
quelquesuns de nos camarades de la 
Suisse romande. Je le lui ai écrit à lui
même avant, en toute cordialité ; et après, 

je m'en suis expliqué amicalement avec 
lui. Herzig, qui n'était pas présent, pré
tend que j'ai été « un des plus acharnés 
contradicteurs de Bertoni ». Il n'est pas 
dans mon caractère d'être acharné. Je ne 
suis pas intervenu dans le débat public; 
dans les entretiens particuliers, je me suis 
efforcé d'empêcher que, de part et d'au
tre, on n'apportât dans la discussion une 
aigreur toujours fâcheuse, et, pour cela, 
j'ai dit à Bertoni tout le bien que je pense 
d'hommes comme Yvetot, Jouhaux, Grif
fuelhes, Merrheim, Monatte, etc., en di
sant en même temps aux camarades de 
la C. G. T. tout le bien que je pense de 
Bertoni. Celuici, avec qui j'avais déjà 
causé le samedi soir, après sa conférence, 
dans un café, et le dimanche matin, aux 
Temps nouveaux, est encore venu me voir 
chez moi le mardi aprèsmidi, avant son 
départ de Paris; et, certes, dans nos con
versations, il n'y a pas eu le moindre 
acharnement de ma part, mais un effort 
amical pour faire sentir à Bertoni que, 
s'il avait raison sur plusieurs points, il 
était dans l'erreur sur d'autres. Je n'y ai 
pas réussi, je le regrette. 

Mais parce que nous ne sommes pas 
d'accord sur quelques points de pratique, 
estce une raison pour nous traiter les 
uns les autres en adversaires? N'estce 
pas d'ailleurs à la C. G. T. ellemême 
qu'il appartient de régler ce qui concerne 
son organisation intérieure, et de modi
fier, s'il y a lieu, ce que l'expérience lui 
montrera comme défectueux? J'ai rappelé 
aux camarades romands que leurs vérita
bles adversaires sont « les exploiteurs du 
mouvement ouvrier suisse », que c'est là 
l'ennemi qu'ils ont à combattre, et que 
«les syndicalistes de la C. G. T. sont 
leurs alliés, leurs frères d'armes ». Ce lan
gage ne plaît pas à Herzig : il a bien 
compris, ditil, que je tentais une diver
sioni}). Non, ce n'est point une diversion, 
c'est la question ellemême; et je crois faire 
tout simplement mon devoir en répétant : 
Syndicalistes suisses et syndicalistes fran
çais, donnezvous la main! 

James GUILLAUME. 
P.S. — La lecture de mes quatre vo

lumes a eu pour résultat d'amener Herzig 
à constater, ditil, que « le Guillaume d'au
jourd'hui n'est plus celui de l'Internatio
nale ». Il est aisé de deviner quel motif dicte 
à ce bienveillant «camarade» cette appré
ciation saugrenue, destinée à me nuire, si 
possible, dans l'esprit des lecteurs de la 
Voix, et qui, si elle tombe sous les yeux 
de mon très cher ami Pierre Kropotlcine, 
ne l'étonnera pas médiocrement de la 
part de son ancien collaborateur du Ré
volté, le «jouvenceau réservé et timide 
Îui rougissait comme une jeune fille», 

lorsque j'ai publié dans la partie italienne 
du Béveil de Bertoni, de 1906 à 1910, une 
longue série d'articles sur l'Internationale 
en Italie, le groupe qui rédige ce journal 
me traitait en ami : suisje donc devenu 
un ennemi depuis que j'ai écrit, en tête de 
mon tome IV, que « la Confédération gé
nérale du travail est la continuation de 
l'Internationale » ? 

AVEUX 
M. Rocliette s'attaque à forte partie, 

mais il parait solidement armé. Il a aclieté 
ou affermé des journaux qui le soutiennent 
avec ardeur, montrant qu'il entend ne pas 
lâcher le morceau, comme l'on dit. 

Extrait des correspondances pari
siennes de nos quotidiens sur le pro
cès du financier Rochelle. Il parait 
donc que les journaux bourgeois, ça 
s'achète. L'aveu,pour être dénué d'ar
tifice, n'en est pas moins savoureux 
à enregistrer. 
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Centralisme et Fédéralisme 
PAR 

UN GROUPE DE SYNDICALISTES 

DEUXIÈME PARTIE 

FEDERALISME 
IV 

Essai sur le (Moralisme syndical. 
(Suite.) 

Au surplus, le camarade qui ne consulte pas très sou
vent ses lecteurs ou ses auditeurs sur leurs pensées, leurs 
espoirs, leurs difficultés, leurs actions, finit par s'en déta
cher; il perd contact avec la foule; il distribue ses con
ceptions à lui, sans savoir si elles répondent aux besoins 
et à la réalité de la vie populaire. C'est du peuple, au 
contraire, que doivent sortir, pour tous les militants, l'ins
piration et la force pour vaincre la bourgeoisie, et il faut 
vivre sa vie intellectuelle et matérielle constamment. Dans 
le journalisme comme ailleurs, le travail gagnera à se faire 
d'après la méthode fédéraliste. 

Pour commencer, une commission de rédaction sera 
préférable à un seul rédacteur; l'arbitraire sera plus faci
lement banni ainsi. Puis on relancera un peu dans tous les 
coins.de la région toutes les bonnes volontés susceptibles 
de donner un coup de main, A celuici on demande des 

correspondances régulières qu'on lui rappelle lorsqu'il se 
laisse aller à l'oubli; à celuilà, pas écrivain pour un sou, 
mais bon propagandiste, on envoie des journaux à distri
tribuer, des remboursements à effectuer, des brochures à 
vendre; à tel autre, on réclame des renseignements utiles 
pour la marche du journal; à celuici encore, on fait appel 
pour l'organisation de meetings, etc. Si bien, que tous ces 
camarades, isolés parfois dans de petits villages, se met
tent à s'intéresser réellement à leur journal, à s'accoutumer 
à l'action, à devenir des militants. Ainsi, au lieu d'avoir 
un seul rédacteur, le nombre des collaborateurs devient 
très grand et tous travaillent à une œuvre commune mal
gré les distances. Les publications élaborées en collabo
ration sont généralement les meilleures; l'un pense àtei 
argument, l'autre apporte celuici; l'idée se complète, le 
concept se corrige, l'œuvre reflète, la personnalité de cha
cun et donne une impression de force, parce que tous y 
ont mis quelque chose. Ce qui n'empêche pas, au reste — 
bien au contraire, répétonsle — les manifestations isolées 
des camarades énergiques, intelligents, audacieux, voulant 
conserver toute leur individualité. 

— Et que faitesvous des services de mutualité î Vous n'al
lez pas prétendre, vaton nous dire, qu'en cas de maladie, 
de déménagement, de voyage, de chômage, de décès, de 
grève, les ouvriers peuvent toujours personnellement se 
suffire à euxmêmes ou qu'ils n'ont à compter que sur l'aide 
morale et matérielle des voisins; vous ne soutiendrez pas 
que les services de mutualité des organisations centralistes 
sont inutiles! 

— Que les prolétaires tiennent à s'assurer contre cer
taines éventualités graves de la vie, rien de plus naturel, 
et qu'ils en profitent ensuite sans devoir rien à personne, 
ça se comprend. Mais le mutualisme, gros rouage qui 
absorbe beaucoup de forces vives dans la marche des syn
dicats, n'a que faire dans les organisations de lutte que 
sont précisément les syndicats — à notre point de vue au 
moins. Les caisses de secours, comme les institutions hos
pitalières, dont la portée n'est point essentiellement réno
vatrice, peuvent et doivent se faire à part. Y participe qui 

veut et qui en sent le besoin. Ce système des caisses de 
secours séparées et facultatives est d'ailleurs appliqué dans 
nombre d'organisations ouvrières; et tout le monde s'en 
trouve bien, car la liberté de chacun est respectée et les 
droits des uns ne froissent plus les autres. Ce n'est guère 
qu'en s'inspirant des idées fédéralistes que toute cette 
question épineuse des services de mutualité, qui divise 
tant, parfois, ouvriers réformistes et ouvriers révolution
naires, pourra être raisonnablement et utilement résolue. 

* * * 

Mais voyons quelques objections. 
Les défenseurs du centralisme affirment que le fédéra

lisme est un retour en arrière, que ce sont les organisations 
ouvrières dans l'enfance qui l'appliquent, tandis qu'avec 
le développement du syndicalisme une forte centralisation 
s'accentue partout. Même en France, ajoutent nos adver
saires, la Fédération du bâtiment et d'autres groupements 
deviennent centralistes. 

A première vue, l'argument paraît sérieux. Mais à l'exa
men nous nous apercevons qu'on joue de l'équivoque. 
Qu'au début d'un mouvement prolétarien dans un pays, 
la centralisation n'existe pas, c'est compréhensible, car la 
centralisation ellemême exige de l'argent et l'établissement 
pour le moins d'un minimum de relations entre les sections 
fédérées, relations qui ne peuvent être établies et fixées 
que lorsque, peu à peu, les sections se créent. Mais d'autre 
part, du fait que l'agitation commence toujours par être 
isolée, ici, là, làbas, par le fait qu'un organisme central ne 
la commande pas, s'en suitil qu'il existe des relations 
fédéralistes? Pas davantage. Il s'agit dans ce cas d'initiatives 
locales, provenant des mêmes causes, mais encore indé
pendantes les unes des autres ; et elles ont beau être aussi 
nombreuses et violentes qu'on voudra, ce ne sera pas du 
fédéralisme. Celuici, nous l'avons dit, implique union, 
alliance, entente libres. Le fédéralisme est un système de 
RELATIONSv. et il y a fédéralisme d'autant mieux carac
térisé que ces relations sont plus SOLIDAIRES, FRE
QUENTES, VOLONTAIRES, ACTIVES. En outre, si 

les travailleurs dans leurs organisations marchent souvent 
au bout de quelque temps à la centralisation, cela ne prouve 
pas que les organisations se «développent" dans l'intérêt 
des travailleurs et dans le sens de la dignité et de la liberté 
de tous. Les évolutions peuvent être régressives, et c'est 
plutôt à une adaptation à l'ordre bourgeois que la plupart 
des organisations ouvrières, plus ou moins fatiguées et 
vieillies, marchent malheureusement quand elles se cen
tralisent; c'est une méthode d'organisation étatiste, avec 
ses inégalités de composition, qu'elles copient, une fois de 
plus. Il ne saurait là y avoir progrès réel pour la civili
sation. Tout cela montre seulement quelle ténacité et 
quelle vigueur il faut déployer constamment dans nos mi
lieux prolétariens pour fonder un organisme nouveau et 
durable. Le progrès de l'éducation des travailleurs marche 
malgré l'organisation centraliste et non à cause d'elle. 
L'appel à l'effort d'en bas, que signifie le fédéralisme, ne 
peut au contraire que hâter le progrès — l'émancipation 
humaine. 

Il y a, il est vrai, souvent des difficultés qui se présentent 
parce qu'on est parti d'un mauvais pied. Dans les grandes 
villes, si l'on ne fait, par exemple, qu'une seule union de 
syndicats, la création de postes de fonctionnaires est pres
que inévitable; les distances sont si grandes que les syn
diqués ne peuvent se déplacer facilement pour aller faire 
la besogne d'administration. Mais alors il faudrait tout 
simplement décentraliser, considérer une ville, au point de 
vue de l'organisation, comme toute une région et faire des 
unions ouvrières de quartiers. Et voilà tout. Ainsi la beso
gne d'administration sera partagée entre cinq, dix, vingt 
bureaux de bourses du travail; les distances seront fort 
réduites pour chaque organisé, et le permanent devient 
inutile, car cinq, dix ou vingt camarades de bonne volonté 
feront sa besogne. On ne se repose pas sur un seul, „parce 
qu'il est payé pour cela", du soin de préparer le mouve
ment — quand il le prépare — on est engagé moralement 
à s'y mettre soimême. On reste entre égaux, entre „ou vriers 
ouvrant", et c'est une question de propreté interne résolue 
une fois pour toutes, (A sttivre.) 

. . 
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IERRE BOUSSET travaillait dans sa bou
tique et ses deux ouvriers étaient 
non loin de lui. On ne pouvait certes 
pas les féliciter de leur courage; mais 

comme ils étaient payés aux pièces, l'exis
tence auprès d'eux était supportable, du 
moment qu'il n'y avait pas des commandes 
trop pressées. 

Tout à coup, Limousin leva la tête et 
dit : 

— Ah! le voilà! 
Pierre Bousset regarda : Nom de Dieu, 

c'était Jean! 11 avait un drôle d'air, un air 
en partie double comme lorsqu'on a fait 
quelque chose et qu'on ne sait pas encore. 
Ils pénétrèrent ensemble dans la chambre 
où la mère époussetait les meubles avec 
cette minutie quotidienne qni rappelle un 
examen de conscience. Marguerite, assise 
auprès de la fenêtre, cousait dès le matin. 
Il y eut un battement de cœur parce que 
ce ne sont pas les bonnes nouvelles qui 
arrivent sans qu'on les attende. 

Pierre Bousset dit : 
— Comment se fait-il que tu viennes 

aujourd'hui? 
Jean s'assit avec assez de lenteur et l'on 

vit autre chose encore s'asseoir dans la 
maison. 

La mère dit : 
— Je parie que 

vais préparer du 
midi. 

Jean lâcha tout : 
— Enfin, voilà! 

veau. 11 faut que 
quitté ma place! 

— Comment!... 
Ils se dressaient 

tu n'as pas mangé. Je 
chocolat en attendant 

1 y a qu'il y a du 
je vous le dise 

nou-
: j'ai 

Tu as quitté ta place! 
tous les trois : Pierre 

Bousset avec son tablier et son dos de tra
vail, et Jean s'aperçut qu'il avait les che
veux gris. La mère tenait une casserole à 
la main, précautionneuse comme une cui
sinière, mais avec des sentiments comme 
si la casserole allait tomber. Marguerite 
pleurait déjà : 

— Ah! mon Dieu! Moi qui en étais si 
fière!... 

Pierre Bousset dit : 
— Et comment que tu as fait ce beau 

coup? 
C'est alors que Jean sentit son âme 

fléchir et qu'il lui remonta du fond du 
cœur tous les besoins, toutes les vapeurs 
d'amour. 11 fallait être les uns à côté des 
autres et s'entendre, et il fallait que quel
qu'un commençât à faiblir. Il dit : 

— Est-ce qu'on sait ce qu'on fait? 
— Ah! par exemple! dit le père. Tu ne 

sais pas ce que tu fais ! 
— Il y a des moments, répondit Jean, 

où l'on perd la tête et ensuite je ne te dis 
pas qu'on n'en ait pas regret. 

— En fait de perdre la tête, je ne con
nais qu'une chose : c'est qu'on te paye, et 
c'est à toi de toujours obéir à ce qu'on te 
commande. 

La mère surveillait le chocolat dont la 
vapeur montait avec une chaleur d'aliment 
fort. On aimait cela dans la famille, comme 
une gâterie de dimanche matin, comme 
un chocolat de bourgeois pour qui, parfois, 
c'est jour de fête. Elle dit-: 

— Enfin, qu'il y ait ce qu'on voudra, il 
faut tout de même qu'il mange. 

Jean allait parler. Ses yeux bleus avaient 
subi la première transformation qu'apporte 
une vie d'homme, alors que l'on n'est 
plus Jean, fils de Pierre, élève à l'Ecole 
centrale, mais Jean Bousset, ingénieur des 
fabrications chimiques. Il leur restait pour
tant un rayonnement de petite, fille, cette 
émotion qu'éveillent deux rayons de soleil 
dans une source. Et maintenant ils gar
daient une sorte de supplication pareille à 
la douceur d'un enfant nu. 

— Oh! je sais tout ce que tu vas dire. Tu 
ne peux pas me donner raison, parce que 
tu n'étais pas à ma place, et je ne puis 
pas condamner un mouvement de mon 
cœur. Tu sais, je vous l'ai écrit, que les 
ouvriers voulaient se mettre en grève. 
Tout de suite, je me suis dit que c'était 
des choses qui ne me regardaient pas 
parce que, quand on fait pour soi, il ne 
faut pas regarder plus loin. Mais François 
Perdrix m'a tout expliqué. 

— Ça, je te l'avais dit! s'écria Pierre 
Bousset. Quand tu as voulu faire entrer 
François Perdrix dans ton usine, je te l'ai 
dit : les parents, il faut toujours les tenir 
à distance, lis s'en font accroire et des fois 
pour les excuser on est conduit à commet
tre tout un tas de bassesses. 

— Enfin, dit Jean, je n'ai jamais eu à 
me plaindre de lui. Au contraire, il avait le 
cœur sur la main. 

— Oh ! tous les soûlards sont comme 
ça. On dit : «Ils ont le cœur sur la main», 
et on ne compte pas toutes les fois où ils 
détournent les autres. 

— Ah! j'ai compris bien des choses, 
mon père! Comment expliquer tout ce 
que j'ai compris? Il y a des moments en
core où voir et comprendre, cela fait dans 
ma tête un bruit comme si le monde n'y 
pouvait tenir en place. Je te le répète, c'est 
François qui m'a fait comprendre. J'ai vu, 
des soirs je lui disais : «Je m'ennuie, je 
n'ai pas même un camarade et je mange 
sur des tables d'hôtel un dîner trop bien 
servi.» Il disait : «Viens chez moi; tu ne 
sais pas ce que c'est que de manger les 
bonnes choses, parce que tu ne travailles 
pas et que la faim fait partie du travail. 

Tu mangeras la soupe avec nous et nous 
te dirons au moins, que tu es heureux 
d'en être où tu es et de regarder l'ouvrier 
en faisant l'amateur.» Je lui disais : «Mais 
je travaille aussi! Voir, comprendre, ana
lyser, être ingénieur! Toi, ce sont tes bras; 
moi, c'est ma tête et mon cœur qui pei
nent.» Il riait : «Ha! ha! ha! ha! ha! 
Quand je rentre le soir avec la gueule 
sèche et que je mange de la soupe, moi 
aussi j'ai mal à la tête et je m'en fous que 
vous ayez mal au cœur. Je suis las comme 
un loup. Qu'est-ce que c'est que ton 
cœur?» 

— Oui, ça il avait raison, dit Pierre 
Bousset. Moi, je ne comprends pas du 
tout où tu veux en venir. Ah? tu as com
pris bien des choses! Moi, je ne comprends 
qu'une chose, c'est que tu es malheureux 
d'être trop heureux. 

Et Jean parlait avec des yeux bleus, 
comme une folie, comme un ruban, comme 
un pompon sans cause dont une fillette 
orna son front. Et toute une douceur sor
tait de son cœur pour aller s'épandre en 
la chambre où les meubles se renvoyaient 
des reflets anguleux et cirés. Marguerite 
écoutait, avec des mouvements, écoutait 
son père, comme un enfant dont c'est 
l'habitude d'être guidé par ses parents. La 
mère surveillait le chocolat, congestionnée, 
secouant la tête et ajoutant son mot : 

— Oui, oui, il n'a jamais été fait comme 
les autres. Tu te rappelles bien que, dans 
le temps, on voulait le mettre à la porte 
du lycée et qu'il aurait été trop heureux de 
se faire nourrir ici à rien faire. 

Cela arrivait à Jean comme une succes
sion de mots perçants et qui traversaient 
tout son corps. Il le secouait parfois, dans 
un frisson, mais un calme immense, cette 
ombre profonde qui tombe des belles pen
sées, l'entourait bien vite comme un amour 
suprême, comme une protection qui veille 
autour d'un berceau. 

— Hier, j'étais dans le cabinet du direc
teur. C'est alors qu'arriva la délégation. Il 
me semble la revoir. Il y avait trois ou-' 
vriers. Ils avaient pris une chemise blanche 
et ils venaient de se laver les mains. Tu 
sais comment les pauvres entrent chez les 
riches. Il y avait un grand tapis et leurs 
pas s'y posaient avec tant d'embarras 
qu'on sentait au cœur des trois hommes 
une honte de chose écrasée. J'avais déjà 
pensé à la pauvreté qui, sachant qu'elle 
salit, se cache, et n'ose pas même toucher 
à un objet. Ils disaient : «Dame! Monsieur 
le directeur, on nous envoie vous parler. 
Nous, voilà plus de dix ans que nous 
sommes à l'usine. Nous gagnons trois 
francs dix sous par jour. Ce n'est pas pour 
dire, mais nous avons des femmes et des 
enfants, et nos trois francs dix sous ne 
vont guère plus loin qu'un verre de vin et 
une assiettée de soupe. Bien entendu, vous 
avez aussi des frais, mais nous voudrions 
gagner quatre francs par jour et, pour tout 
vous expliquer, il faut que vous y consen
tiez, parce que l'argent donne du courage 
à l'ouvrier.» L'autre les recevait avec cette 
assurance des riches, assis tout droit dans 
un fauteuil et qui portent la tête comme si 
elle dominait la vôtre. Il n'eut pas beau
coup de mal avec son éducation, avec ses 
habitudes de maître, sa stabilité de patron, 
pas beaucoup de mal à les troubler tous 
trois. «Messieurs, dès maintenant je vous 
dis : Non! La Société n'a pas à tenir 
compte de vos volontés. Nous vous payons 
trois francs cinquante par jour et nous 
estimons qu'il vous appartient de baser 
votre vie sur votre salaire. Quant à vos 
insinuations, j'emploierai tel moyen qui 
me plaira pour fortifier votre courage. Du 
reste, nos bénéfices ne sont pas ce que 
vous imaginez, vous qui ne connaissez 
ni nos efforts ni nos désillusions.» C'est 
alors, mon père, que je me suis senti ton 
fils et que je me suis rappelé tes mains, 
ton dos qui travaille et les roues des voi
tures. Les ouvriers semblaient trois enfants 
chez leur père, avec des cœurs qui se 
gonflent et ne sentent plus. Ah ! je croyais 
bien être un ingénieur. Je m'étais imaginé 
sur les bancs de l'école que ma tête était 
pleine de science et que cela suffisait. Mais 
tout le sang de mon père, les jours que 
j'ai passés dans ta boutique et ces bouffées 
qui vous montent à la tête et semblent 
venir de bien loin, tout cela criait comme 
une grimace, comme une serrure, comme une 
clé. J'ai pris la parole : « Monsieur le direc
teur, je les connais. Il y a mon cousin qui 
travaille à l'usine. Comprenez-vous ce que 
c'est, la vie des acides et celle du charbon ?» 
Si tu avais pu voir! Il me regardait avec 
ses yeux comme si de la glace avait pris 
leur prunelle : «Monsieur l'ingénieur, je 
ne permettrai ni à vous qui êtes un enfant, 
ni à eux qui sont des ouvriers, un seul 
mot pour discuter mes paroles et mes 
actes. Messieurs, vous pouvez vous retirera 
Je suis devenu chien comme un chien libre. 
Une porte s'ouvrait d'un seul élan. Nous 
avons du moins l'insolence, nous les pau
vres, et les coups de gueule, puisque leurs 
armes arrêtent nos coups de dents. Je suis 
parti comme eux. Ils baissaient la tête et 
pensaient. Moi j'ai crié. Je me suis re
tourné et j'ai crié : «Merde!» 

— Ah bien! par exemple, je ne m'at
tendais pas à celle-là, dit Pierre Bousset. 
On fait élever des enfants pour en faire des 
bourgeois, pour qu'ils travaillent un peu 

moins que vous. Ah! nom de Dieu, va 
donc leur demander une place à ceux pour 
qui tu as perdu la tienne! 

. CHARLES-LOUIS PHILIPPE. 

EN BALLADE 
Monsieur Fallières se promène. C'est 

son rôle, c'est sa fonction. Les journaux 
bourgeois nous ont donné un aperçu de ce 
que peut avaler en un jour celui que ses 
concitoyens appellent le bœuf élyséen. On 
est effrayé du travail de mastication que 
le monsieur en question a dû produire 
pour arriver au poids de cent trente-six 
kilos cinquante grammes. Si l'on songe 
que tout cela s'est fait avec les dents, l'on 
est saisi d'une sorte d'admiration pour cet 
homme-ventre qui, sous peu, sera notre 
hôte, et qui profitera sans doute de cette 
occasion pour placer une ou deux futailles 
de Loupillon à nos marchands de soupes, 
qui le recevront avec les sourires dont ils 
gratifient les hôtes de marque. 

C'est égal. Il est passablement écœu
rant de lire à la première page d'un 
journal le menu délicat et varié servi à 
ces inutiles parasites, alors que tant de 
travailleurs sont condamnés à une vie 
toute de privations, d'insécurité et de mi
sères; et il est répugnant aussi d'entendre, 
dans des discours officiels, les représen
tants des gouvernements traiter de la ques
tion du travail que nous seuls sommes en 
droit de discuter. C. R. 

Une cloche 
peu suspecte 

A propos de la dernière grève du bâ
timent à Lausanne, les différents Grutléen 
de Suisse ont écrit des tas de cochonne
ries. Nous avons dédaigné de leur ré
pondre, estimant : 1. Que l'on ne discute 
pas avec les alliés de Groscli et Greiff ; 
2. Que contre ceux qui répètent les mê
mes arguments des journaux conserva
teurs et des organes de la Fédération 
vaudoise des entrepreneurs, toute protes
tation devient inutile. Un correspondant 
de l'Avvenire del Lavoratore avait aussi 
voulu faire de l'esprit (spirito di rapa, 
comme disent les Italiens) en écrivant 
que les syndicats de l'Union ouvrière, 
passé le premier mouvement d'enthou
siasme, étaient retournés au travail la tête 
basse. Seuls les plâtriers-peintres et les 
maçons, ajoutait-il, avaient tenu bon. Et 
il ne s'apercevait pas, le pauvre, qu'en 
voulant paraître intelligent, il se décer
nait un certificat de balourdise, car les 
syndicats plus haut cités, qui ont tenu 
bon, appartiennent précisément à l'Union 
ouvrière. Nous ne lui avons pas répondu 
non plus; nous avons préféré avoir pitié 
de lui. 

Mais depuis, quelqu'un, dans le même 
journal, a répondu pour nous. C'est le 
directeur lui-même, Gr.-M. Serrati, un 
socialiste de bonne école, grand mangeur 
d'anarchistes, partisan des fédérations 
centrales et de leur discipline, un ami de 
nos Grutléens, quoi! En cette occasion, 
il n'a pas voulu être aussi vache que ses 
coreligionnaires et il a lâché quelques 
vérités. Nous reproduisons quelques pas
sages de son article intitulé : La leçon 
d'une grève. L'auteur s'occupe surtout du 
mouvement des maçons, l'Avvenire étant 
l'organe de la Muraria. Voici ce qu'il dit: 

Faisons une comparaison entre les deux 
mouvements de Winterthour et de Lau
sanne. A Winterthour, la lutte était pré
parée depuis longtemps. Depuis des années, 
ces braves camarades servaient les rangs de 
l'organisation et préparaient les voies à la 
victoire espérée. Il n'y a point de sacrifice 
qu'ils n'ayent supporté gaîment. Bonne or
ganisation, hautes cotisations, adhésion à la 
Fédération d'industrie et à YArbeiter 
Union, sympathie de la population ouvrière, 
force de résistance et de sacrifice... — en 
un mot, toutes les conditions de la victoire. 

A Lausanne, aucune préparation : depuis 
des années le mouvement périclitait, au 
point que le syndicat était réduit à une 
ombre. Organisation rachitique, adhésion 
timide et de peu de valeur à la Fédération 
d'industrie, manque d'entente avec l'organi
sation indigène, vide presque absolu dans 
la caisse, peu ou pas de sympathie auprès 
de la population, mince appui des ouvriers 
du dehors et peu de force de résistance et 
de sacrifice... en un mot, toutes les circons
tances qui indiquent une défaite. 

A Wintertliour, on demandait une aug
mentation de salaire et la journée de neuf 
heures. 

A Lausanne, on voulait les mêmes amé
liorations. 

A Winterthour, la lutte a duré plus 
d'une année, a coûté une somme considé
rable de sacrifices individuels et collectifs, 
de personnes et d'argent, sacrifices auxquels 
ont contribué avec la même ardeur les syn
dicats de l'une et de l'autre fédération. Elle 
s'est terminée par le retour au travail sanB 
aucune conclusion, tandis que la place était 
empoisonnée de kroumirs et que les patrons 
boycottaient les meilleurs camarades. A 
Lausanne — après deux semaines de grève 
seulement — les grévistes ayant renoncé à 
la réduction des heureB de travail, que l'on 

voyait irréalisable pour l'instant, on a abouti 
à une convention qui augmente de 60 cen
times par jour les salaires des maçons et 
des manœuvres, et de 50 centimes ceux des 
porte-mortier. On a stipulé l'obligation pour 
les patrons de payer chaque quinzaine les 
ouvriers au bénéfice de l'assurance, et la 
suppression absolue du travail aux pièces. 
Les grévistes ont repris le travail la tête 
haute et personne n'a été victime de la 
grève. Financièrement, cette lutte a très peu 
coûté aux ouvriers et à l'organisation. 

Ainsi, à Wintertliour défaite complète, 
malgré toutes les probabilités de victoire; à 
Lausanne au contraire, malgré toutes les 
probabilités d'une défaite, victoire; non com
plète sans doute, mais assez bonne, en tout 
cas meilleure que celle de Milan qu'on nous 
a tant vantée. 

Sont-ils contents les piteux bonshommes 
du Grutléen et leurs nombreux confrères 
en jaunisse, eux qui faisaient chorus avec 
toute la presse bourgeoise et gouverne
mentale pour dire que ces petits résultats 
auraient pu être obtenus sans déclarer 
la grève? Ils doivent vraiment se dire : 
«On n'est jamais trahi que par les siens!* 

J. DEVINCENÏI. 

Les Fonctionnaires 
Monsieur, avant de se coucher 
A la lueur d'une chandelle, 
Féroce, est en train de clierclier 
L'insecte, au bois de lit fidèle. 
Le fatal soufflet, braqué sur 
Les coins, refuges ordinaires, 
Il massacre, d'un coup d'œil sûr, 
Des masses de fonctionnaires. 

Madame, montrant ses appas, 
Examine, pleine d'astuce, 
Son corps blanc, où prend son repas, 
Cynique, une invisible puce. 
Elle inspecte chaque côté 
Avec des airs peu débonnaires. 
La coquette, sur sa beauté 
Fait la chasse aux fonctionnaires. 

Bébé, dans ses beaux cheveux blonds, 
Passe sa main douce et se gratte, 
D'insaisissables bataillons 
Marclient sur sa peau délicate. 
Le môme, inquiet et nerveux, 
Se plaint de ses pensionnaires. 
Bans l'épaisseur de ses cheveux, 
S'engraissent des fonctionnaires. 

Jules JOUY. 

Détestable mentalité 
Ah oui! Elle est détestable la mentalité 

dont viennent de faire preuve les méca
niciens du service régulier du dépôt de 
Fribourg des 0. F. F . A quel abîme 
marchons-nous si les camarades les mieux 
rétribués de la classe ouvrière sont plus 
âpres au gain, moins scrupuleux que les 
pires bourgeois que nous combattons? 
C'est à croire que la pourriture capita

liste se soit infiltrée jusque dans les moel
les ouvrières et qu'en grimpant un éche
lon, l'on soit contaminé inévitablement. 

Voici du reste les faits dans toute leur 
splendeur : 

Les mécaniciens du service régulier de 
Fribourg ont constaté que leurs collègues 
des autres dépôts bénéficiaient d'une men
sualité supérieure de 70 à 80 francs sur 
le parcours kilométrique. Ils résolurent 
de protester contre cette inégalité, injus
tifiée et injustifiable. 

Très bien ! 
La direction des C. F. F. jugea sans 

doute fondée la réclamation de nos mé
caniciens, mais, au lieu de modifier son 
service d'exploitation et de faire une nou
velle distribution des heures de parcours, 
seul système logique et raisonnable de 
régler la situation, elle se contenta de 
leur lancer une croûte qu'elle arracha de 
la bouche de plus pauvres qu'eux. Et, ce 
qu'il y a de plus révoltant, c'est que nos 
mécaniciens acceptent en remerciant ce 
cadeau qui met dans la gêne leurs collè
gues du service de relevage, bien moins 
rétribués. 

En effet, on n'a rien trouvé de mieux 
que de supprimer aux mécaniciens et aux 
chauffeurs du service de relevage leur 
meilleure journée pour la donner aux ti
tulaires du service régulier. Ce qui équi
vaut à augmenter d'une vingtaine de 
francs le traitement des réguliers, qui 
gagnent 400 fr., et à diminuer d'autant 
celui des relevages, qui gagnent 300 fr. 

Et vive la solidarité ouvrière! 
Et bien, je tiens à leur dire, moi, aux 

mécaniciens du service régulier de Fri
bourg, qu'ils ont commis là une infamie. 
Je comptais parmi eux quelques amis. Je 
ne saurais conserver plus longtemps mon 
affection à des larrons. Il ne suffit pas de 
lancer, derrière une table de café ou dans 
une réunion de camarades, les strophes 
de la Liberté ou les couplets du Forgeron 
de la paix. Les actes ont une autre por
tée que les paroles. Et il y avait là un 
beau geste de refus à esquisser. Mais, 
tous, dans toutes les corporations, ils ont 
l'âme de mendiants. Et devant une au
mône leur dignité s'effondre. 

J'ai vu bien des canailleries dans ma 
vie, j 'ai assisté à de douloureux spectacles. 
Je n'avais jamais vu encore un ouvrier 
accepter de son patron une augmentation 
de salaire au détriment de l'un de ses 
collègues. Ce sont les mécaniciens du 
service régulier de Fribourg qui m'ont 
procuré ce régal en accomplissant leur 
glorieux fait d'armes. 

J'ai l'impression que, de temps en 
temps, nos maîtres font des sondages qui 
leur permettent de mesurer assez exac
tement l'étiage de la mentalité ouvrière. 
Ils ne sont pas prêts de désespérer et ils 
peuvent dormir tranquilles. L'ouvrier n'a 
de cesse qu'il n'ait mangé l'ouvrier et dès 
qu'une catégorie de travailleurs est par
venue à une situation plus aisée, son 
unique désir est de prouver à la bour
geoisie, par les pires bassesses, qu'elle 
n'a plus aucune attache avec cette clique 
de prolétaires. 

Qui diable nous a fichu cette génération 
de sans cœur et de sans entrailles? 

Ah! camarades révolutionnaires, n'a
vons-nous pas trop méconnu, dans notre 
propagande, la note du cœur? 

Celle du cerveau m'apparaît aujour
d'hui insuffisante. Jules SCHNEIDER. 

ITALIE 
Nous traduisons fidèlement de Y Inter

nationale, organe de la Bourse du travail 
de Parme, les commentaires suivants, à 
propos des résultats obtenus par les tra
vailleurs du bâtiment d'Allemagne dans 
le récent lock-out général : 

« Nous sommes complètement ahuris 
devant les découvertes de la commission 
d'arbitrage. Les grandes, les puissantes, 
les fortes organisations allemandes, plei
nes de capitaux et abondamment pourvues 
de généraux, permettent encore des ho
raires de dix heures et demie, onze et 
jusqu'à onze heures et demie par jour. 
Mais, dans ce cas, nous, pauvres mortels 
de cette Italie misérable et déguenillée, 
sans le sou et sans la prétention des ton
neaux de bière de la social-démocratie 
allemande, nous n'avons absolument rien 
à leur envier. 

Est-ce cela, les puissantes organisations 
que nos réformistes ne cessent de porter 
aux nues, parce que la centralisation dont 
ils sont les ardents partisans doit assurer 
leur traitement et leur tranquillité, en 
empêchant que les énergumènes du syn
dicalisme viennent les compromettre? 
Est-il absolument nécessaire de posséder 
des organisations si fortes et si riches 
pour que, au canal de Kiel, l'on puisse 
travailler onze heures et demie par jour 
avec un salaire de 43 centimes à l'heure? 
Est-ce la peine d'avoir les caisses pleines 
d'or pour mener le prolétariat à des pa
reilles défaites honteuses? 

Malgré tout cela, nous sommes sûrs 
que nos chefs aussi chanteront la grande 
victoire de la tactique allemande. Nos 
généraux vont célébrer ce triomphe, à 
l'heure même où nous découvrons une 
Allemagne qui a des horaires plus longs 
que les nôtres et des salaires égaux, bien 

que la richesse de l'empire soit plus 
grande.» 

Nous le répétons : ce langage n'est pas 
de nous, mais de l'organe officiel des tra
vailleurs syndiqués et fédérés de la pro
vince de Parme. 

ETATS-UNIS 
D'une statistique publiée par l'Associa

tion nationale des manufactures, il ré
sulte que, durant l'année 1909, le nombre 
des ouvriers tués et grièvement blessés 
par suite de «circonstances peut-être évi-
tables», dépasse 500,000. 

Evidemment, il eût fallu dépenser quel
ques millions pour «éviter» ces accidents 
du travail. Et, comme les bras ne man
quent pas, on n'y regarde pas de si près. 
Un ouvrier tué, deux de retrouvés. Et 
c'est tout bénéfice pour le dividende. 

I N D E S 
Chacun sait de quelle manière la sainte 

Angleterre, objet d'admiration pour tous 
nos journaux bien pensants, règne dans 
ces malheureuses Indes où son joug ty-
rannique opprime une population vouée 
à la mort. 

Une interpellation récente de M. Keir 
Hardie au Parlement vient encore d'at
tirer l'attention sur ces procédés infâmes. 
11 a été prouvé, entre autres, que, dans 
plusieurs juridictions des Indes, les juges 
n'accordent plus de créance aux aveux 
des accusés, convaincus que ceux-ci ne 
sont obtenus que grâce aux pires tortures. 

Voici un cas très récent : une femme 
avait été condamnée à mort pour avoir 
tué son mari. Devant la cour, la malheu
reuse déclara être innocente et n'avoir 
avoué son prétendu crime que parce 
qu'on l'avait torturée et parce qu'elle 
n'avait pu supporter les souffrances qu'on 
lui infligeait. 



LA VOIX DU P E U P L E 

l ie buvez pas de bière pendant la grène des b r a s s e u r s ! 
Le médecin chargé de faire un rapport 

déclara à son tour qu'il avait trouvé cette 
femme dans un état d'enflure et d'in
flammation impossible à décrire. 

On l'avait suspendue par les pieds au 
plafond, la tête en bas, puis les gardiens 
de la prison et les policiers lui avaient 
introduit de force dans le corps (et cela 
d'une marière impossible à décrire) le 
contenu d'une fiole de poivre de Cayenne. 

Et il s'est encore trouvé de bonnes 
âmes pour s'indigner lorsqu'il n'y a pas 
bien longtemps, un jeune Indou s'est 
avisé d'envoyer une balle dans la peau 
d'un gouvernant! 

Quand on rencontre sur sa route un 
chien enragé, on l'assomme; une vipère, 
on l'écrase. C'est «légitime», pour em
ployer une de vos expressions favorites, 
ô bourgeois! 

nEXIQUE 
Depuis de longues années, le président

tyran Porûro Diaz applique en Mexique 
le régime de la terreur. 

Actuellement, les EtatsUnis, reconnais
sant combien précieux est un tel homme 
pour la société, lui accordent l'appui de 
leur police. 

Partout, on recherche les réfugiés mexi
cains, et natureUement on leur applique 
le traitement du bon plaisir. 

Pour ne citer qu'un cas, un journaliste 
de Los Angeles, John Murray, connu pour 
avoir fait partie jadis d'un comité socia
liste à San Antonio (Mexique), a été ar
rêté et détenu au secret quarantehuit 
heures durant, sans qu'il lui fût permis 
de voir un avocat. Au bout de ce temps, 
il fut simplement relâché. 

Notez que Murray est citoyen améri
cain. Que seraitce s'il était étranger ! 

On cite nombre de réfugiés mexicains 
qui ont été arrêtés dans l'État du Texas, 
et qui sont demeurés en prison un laps de 
temps variant entre quarante jours et seize 
mois, sans voir âme qui vive et sans ob
tenir le droit de communiquer avec un 
avocat. Finalement, tous ont été libérés. 
Quelquesuns furent repris encore, mais 
jamais on en vint au procès. 

ILES HAVAÏ 
Les ouvriers japonais des plantations 

sucrières, aux îles Hawaï, étaient en grève 
depuis assez longtemps déjà. 

Les patrons, fidèles à leur devise : <t Di
viser pour régner n, songèrent alors à 
faire venir des ouvriers russes. . 

D'un article publié par VIndustrial 
Worker, il ressort que de nombreux 
agents furent envoyés en Sibérie, à Khar
bin et à Vladivostock. A fin avril, 2000 
ouvriers russes étaient déjà au travail dans 
les diverses îles. 

Mais, tôt après leur arrivée, ils consta
tèrent la triste situation qui leur était 
faite, à tel point que leurs conditions 
d'existence se trouvaient être aussi mau
vaises, sinon pires, que dans leur pays. Au 
lieu de recevoir les quarantecinq dollars 
qu'on leur avait promis, ils en tiraient à 
peine vingtdeux. Les maisons où on les 
parquaient étaient à peine des masures. 
Nombre de femmes et d'enfants tombè
rent malades et moururent. 

Les malheureux étaient obligés de faire 
plusieurs milles à pied pour se rendre à 
leur place de travail. Au lieu de payer 
en espèces, la compagnie leur remettait 
des bons et les obligeait à se fournir de 
vivres et de vêtements dans des magasins 
établis par elle à cet effet. Au bout du 
second mois, la majorité des travailleurs 
se trouva être débiteurs de la compagnie. 

Le résultat de tout cela fut une nou
velle grève. De même que précédemment 
les Japonais, les Russes cessèrent le tra
vail. 

Des scènes violentes eurent lieu dans 
les rues deHonoloulou.La police assomma 
quelques douzaines de mutins. Mais les 
grévistes déclarèrent préférer mourir de 
faim, plutôt que de reprendre le travail 
dans ces conditions. 

Ils reçurent du chef de la police l'ai
mable réponse que voici : « Nul ne vous 
empêchera de mourir, mais le gouverne
ment aimerait savoir combien d'entre vous 
sont résolus à cette extrémité, afin que 
nous puissions préparer le nombre voulu 
de cercueils et de fosses. » 

N'oublions pas que les îles Hawaï ou 
Sandwich dépendent politiquement des 
EtatsUris d'Amérique, ce pays tant vanté 
de la liberté, ce « pays de la Bible », 
comme l'appelait, dernièrement, un des 
grotesques contradicteurs de Sébastien 
Faure. Très biblique, en effet, cette ré
ponse, très chrétienne et très gouverne
mentale. 

DANS LE JURA 
Tous les groupes, ainsi que les camara

des syndicalistes de la réjion horlogère, 
sont imités à se rencontrer dimanche pre ■ 
chain, 24 juillet, à 11 heures du matin ou 
à 2 heures aprèsmidi, au café Morandi 
(café du Marché), à Bienne. 

Un? question importante rend nécessaire 
la rencontre des camarades ds toutes les 
localités. Groupa syndicaliste de Bienne. 

ACTION OUVRIERE 
Chez les brasseurs . 

Pas de changement bien notable à si
gnaler. C'est toujours le calme complet. 
Les deux parties restent en présence, 
semblant attendre un <r imprévu » qui 
modifiera la situation. L'Association des 
patrons brasseurs s'appuie sur les mil
lions qu'elle a encaissés du produit de la 
sueur de ses producteurs, et est soutenue 
par les mensonges et les inexactitudes vo
lontaires de la presse bourgeoise; les ou
vriers, eux, ont acquis la solidarité de 
leur classe, solidarité qui se manifestera 
jusqu'à ce qu'un accord satisfaisant soit 
intervenu en faveur des grévistes. 

Des pourparlers s'étaient engagés à 
nouveau entre les deux comités centraux. 
Ils ont été de suite rompus, les patrons 
ne voulant pas entendre parler des prin
cipales revendications de nos camarades, 
particulièrement de l'obligation de n'en
gager que des ouvriers syndiqués. Ils 
exigeaient, en outre, comme condition 
primordiale, que le boycott de la bière 
soit levé avant que soit tenté un arrange
ment. Voilà une condition — non ac
ceptée, inutile de le dire — qui prouve 
que le boycott leur est sensiole et qui 
doit nous engager à persévérer toujours 
plus dans cette voie. 

Nous devons rectifier sur un point 
notre dernier article. Une seule bière a 
été déclarée enon boycottées. C'est celle 
de la Brasserie d'Orbe, laquelle n'appar
tient pas au trust patronal. Mais cette 
rectification laisse intacts nos commen
taires, et nous considérons toujours que 
c'est une faute qui peut avoir aes consé
quences nuisibles à la cause des grévistes. 
Nous ne croyons pas au manque de soli
darité chez les patrons, qu'ils soient syn
diqués ou non, et il se pourrait fort bien 
que la Brasserie d'Orbe, — ne pouvant 
faire face aux commandes que lui apporte 
sa situation momentanément privilégiée, 
— s'arrangeât avec Beauregard, Car
dinal ou autres, pour obtenir la bière 

qu'elle n'arriverait pas à fournir. Cela 
n'est pas du domaine des impossibilités. 
De plus, un boycott serré et efficace est 
déjà suffisamment difficile à obteirr, sans 
qu'il soit nécessaire d'y apporter des dis
tinguo incompréhensibles, et de nature 
à provoquer un relâchement chez les 
ouvriers. C'est pourquoi nous persistons 
à recommander à tous de s'abstenir de 
boire de la bière tant que le conflit ne 
sera pas aplani au gré de nos camarades 
brasseurs. Nous persistons dans cette 
attitude, parce que nous estimons qu'elle 
est la seule pouvant donner des résultats 
aptes à amener à composition le patronat 
de la brasserie. 

Malgré l'interdiction de la direction de 
police, l'Urion ou\ fière de Lausanne or
ganise pour le jeudi 21 juillet, à 8 heures 
et demie du soir, un grand meeting sur 
la place de la Riponne. en faveur des 
camarades brasseurs. Ce meeting, au 
cours duquel seront exposées les phases 
du mouvement, a pour but d'amener la 
classe ouvrière à s'intéresser d'une façon 
directe et active à la cause des grévistes. 
Cela ne fait pas l'affaire des dirigeants 
de la commune qui, s'i1 eût été question 
d'une cavalcade patriotique ou d'une 
mascarade religieuse, auraient immédia
tement mobilisé leurs plus beaux hommes 
pour faire la haie. Le droit d'exposer et 
de discuter en tous lieux nos intérêts ne 
se demande pas : il se prend. 

Chez les ouvriers de fabrique. 
Depuis le 25 juia, les ouvriers verriers 

de Monthey sont en grève pour protester 
contre les actes d ' n patronat sans vergo
gne et obteri.r de meilleures conditions 
de travail. Cette grève se signale par un 
entra,:i tout à fait réjouissant et une 
cohésion qui fait bien augurer de son ré
sultat. Tout est mis en œuvre nar les di
rigeants de la verrerie pour faire brèche 
dans les rangs des grévistes. De vieux 
ouvriers, habitant depuis longtemps les 
logements de la fabrique, ont été mis sur 
le pavé; des pressions ont été faites au
près du boulanger pour refuser tout cré
dit aux grévistes. 

Malgré cela la lutte se poursuit dans 
d'excellentes conditions morales. Des fa
milles entières ont préféré quitter la loca
lité plutôt que de se ravaler au rôle de 
renégats. Les quelques kroumirs que la 
fabrique a pu récolter ne peuvent assurer 
le service et reviennent fort cher à leurs 
maîtres. Ces individus, conscients de la 
sale besogne qu'ils accomplissent, en sont 
réduits à coucher dans l'usine ou à se 
faire accompagner par des flics, pour ne 
pas se trouver en facete ceux qui luttent. 

Le 13 juillet, un cortège a parcouru les 
rues de Monthey, montrant à la bour
geoisie qu'il y a, ici, des travailleurs ré
solus à œuvrer par tous les moyens pour 
secouer leurs chaînes. Par leur intéres
sante cause, les grévistes verriers ont 
conquis tous les ouvriers de Monthey, qui 
sauront leur montrer leur solidarité. 

etc., etc. Je pense que ces exemples suffi
sent à préciser mon désir. Il faudrait faire 
une liste de ces « articles à écrire » et de
mander à un certain nombre de camarades 
de se charger d'en faire un ou deux à choix : 
une colonne et demie ou deux colonnes au 
maximum.. Vous verriez que l'intérêt aug
menterait. Il faudrait en outre que ces 
articles joignent l'utile à l'agréable, qu'ils 
soient à la fois instructifs et attrayants, 
qu'ils n'affectent pas le ton lourdement 
dogmatique, pesamment logique et roide
ment raisonneur. 

Une bonne idée 
Un camarade nous écrit les lignes sui

vantes, que nous soumettons à l'attention 
de tous, car, pour tenir compte du désir 
qui y est exprimé, il est nécessaire que 
nos collaborateurs habituels donnent un 
coup de main à la commission du journal : 

Je voudrais, pour notre journal, des ar
ticles de fond plus courts et consacrés à 
une œuvre éducative générale, articles sur 
la propriété, sur le parasitisme social, sur 
l'argent, sur la résignation, sur l'inégalité, 
sur la vie mondaine, sur la vie ouvrière, 

loi et là 
Nos b r u t e s galonnées . 

La population de la paisible petite ville 
de Hérisau (Apperzell) est très surexcitée 
contre certains officiers qui maltraitent 
les soldats d'une façon vraiment indigne. 

Les journaux racontent que la troupe 
a été forcée à des marches très longues 
et fatiguantes, sous une pluie diluvierne. 
Les troupiers ont dû rester pendant plus 
d'une demiheure à genoux, dans l'herbe 
mouillée, pour s'amuser ensuite à courir 
un bon moment sac au dos. 

Plus de la moitié des militaires sont 
malades. Une recrue est devenue folle. 
Une autre a succombé à une soidisant 
méningite cérébrospinale qui, tout porte 
à le croire, n'est pas autre chose qu'un 
épuisement excessif. 

La presse bourgeoise ellemême avoue 
la brutalité des oificiers et réclame des 
mesures contre ces bêtes en uniforme. 

La Gazette suisse des tireurs, qui paraît 
à Grenchen (Soleure) et dont l'esnrit 
militariste ne saurait être susnecté, laisse 
échapper mélancoliquement la constata
tion suivante : 

Un soldat est devenu fou, un autre est 
mort à la suite d'infâmes traitements. Espé
rons que cette fois on ne fera pas une ba
nale enquête administrative, mais que le 
procureur général, l'auditeur en chef, 
prendra l'affaire en mains. Si le corps des 
officiers n'est pas libéré de tous les mania
ques brutaux dì l'uniforma, la lutte contre 
l'antimilitarisme n'a plus de sens, parce que 
des sujets pareils, qui déshonorent l'armée, 
sont mille fois plus nuisibles que tous les 
antimilitaristes. 

Nous nous demandons jusqu'à quand 
le citoyensoldat supportera de telles 
atrocités sans se révolter en infligeant 
une magistrale leçon aux assassins ga
lonnés. Traduit de VAurora, de Lugano. 

Réjouissante constata t ion. 
En France, le ministère de la guerre 

vient de publier la statistique des insou
mis en 1909. Cette statistique accuse un 
chiffre de 17,258 individus n'ayant pas 
rempli leur devoir militaire en 1909. 

En 1908, le nombre des insoumis s'éle
vait à 11,782 et en 1907, à 4905 seulement. 
On voit comme la progression est rapide 
et considérable. 

Il va sans dire que, comme les années 
précédentes, ce sont les départements fron
tières qui ont fourni le plus grand nombre 
d'insoumis. Cependant, il convient de si
gnaler que les départements bretons, où 
naguère il n'y avait pas d'insoumis, en 
comptaient 543 l'an dernier. 

L'idée est en marche. 
Le bon Dieu dans r e m b a r r a s . 

Le 15 juillet a été célébré, un peu par
tout où se trouvent des patriotes polonais, 
l'anniversaire de la défaite des chevaliers 
teutoniques à Grumvald, en 1410. Et, à 
Cracovie, à l'inauguration d'une statue 
commémorant la victoire des Polonais, 

une foule énoroie, évaluée à 40,000 per
sonnes, entonna l'hymne solennel dont le 
refrain dit : <c Seigneur, au pied de ton 
autel, nous t'implorons de rendre la liberté 
à notre patrie! » Comme, de leur côté, les 
patriotes allemands, autrichiens et russes, 
qui se sont partagés la Pologne en y met
tant tout à feu et à sang, supplient le 
même Seigneur de veiller à l'intégrité de 
leur patrie à eux, on se demande comment 
va faire le bon Dieu pour contenter tout 
le monde et son père. 

Ah! nom de Dieu! si nos exploiteurs 
se bornaient à compter sur le Seigneur 
pour le maintien de leurs privilèges, cela 
ne traînerait pas. lis préfèrent demander 
cela à l'armée, aux fusils, aux canons et 
aux mitrai'leuses. C'est plus sûr. 

PETITE POSTE 

F., Val. — Le copain en question est au bloc 
pour un mois. Veuxtu correspondre avec un de 
ses amis, sur place? Tes lettres sont toujours 
abominablement tachées, et la lecture en est dif
ficile. 

Desm. — Transmis invitation au comité féd. 
des U. O. Entendu pour échéances, pour chang. 
d'ad. et pour nouv. ab. 

de W. — Reçu article. 
Eb. — Avons envoyé numéros manquants à la 

Tschaux. Les avezvous reçus maintenant? 
Un révolutionnaire valaisan. — Envoie, pour 

le mardi, tous les renseignements. Ne pas avoir 
peur d'entrer dans les détails, si petits soientils. 
L'important est qu'ils soient rigoureusement 
exacts. 

Phil. — Le cas est assez grave pour faire un 
article spécial et détaillé. Et c'est trop tard cette 
semaine. Au nrochain numéro donc et nous t'en
verrons une cinquantaine d'ex. 

Dub. — Reçu chansonnier. Tâcherons d'en ti
rer quelque chose. 

Aid. — Article sur la grève déjà composé. 
Tristapatte. — La pièce en question doit avoir 

été envoyée à de nombreux journaux. En avons 
reçu deux. Fais des recherches dans le sens indi
qué. Et ça ne manquera pas de piquant. 

Une camarade, Yevey. — Reçu lettre. Vous 
écrirons. 

Libre Pensée, Lausanne. — Avons toujours en
voyé le journal, Louve, 4; n'avons jamais envoyé 
à Ù. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 26 

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

SOUSCRIPTION 
pour l'extension de la Voix du Peuple, en 

réponse à la coalition des mômiers et 
des socialistesjaunes. 

Un menuisier, Lausanne 
Service de librairie 
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H. M., Lausanne 
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Paris, 6,— Fr 
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SERVICE de LIBRAIRIE des UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

L'éducation sexuel le , par J.Mares
tan. Précis populaire d'anatomie sexuelle. 
Hygiène et préservation des organes gé
nitaux. Moyens scientifiques d'éviter la 
grossesse. — 250 pages, 2 fr. 75 franco. 

L'art et le peuple, par M. Robin, une 
brochure, franco 20 centimes. 

La SocialDémocrat ie , par H. (lui
beaux, historique du mouvement socialiste 
allemand, franco 20 centimes. 

Cro i s sez et multipliez, par J. de 
l'Ourthe, franco 15 centimes. 

Chansons pour r i r e rouge et jaune, 
franco 25 centimes. 

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 magas in , parL. 
et M. Bonneff, 32 pages, 20 cent, franco. 

L'Internat ionale , Documents et 
Souven i r s (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. 

Réformes , Révolution, par J.Grave, 
volume do 370 page», 3 Ir, 25 franco, 

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

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

nisme (Robin) O S 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O S O 
Vers régénérateurs (Robin) O 3 5 
Rapports aux Congres 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 S O 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 5 
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 4 60 
Le droit à Vavortement 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 (Yvetot) 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 greve (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 

mmmi U l'MiruM i 05 

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

Grève générale réformiste et greve 
généralerévolutionnaire (G.G.T.) O 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalismeetrevolution(PieTrol) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O i 5 
Lagrèvegenéralepolitique(G:TÌmm) O S 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
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 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

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

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 25 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

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

l'humanité 0 30 
Les Crimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Meslier) 0 15 
L'ahnanach 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) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
L'hérédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
La grève des électeurs 0 15 
Vers la Bussie libre (Buïïaià) 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 1 5 

Quelques éorits (Sohwytxguébel), 80 o, 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
^wayeMwes^ews (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 f avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
U amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux JBemmes (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, PIÈCES M TBÉATBE. DESSINS DITBBS 

Livres à 3 f r . 25. 
Le militarisme et la société moderne. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (Guillaume). 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakouniue), 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 II, 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 '' — 
Le eoin dee enfant» 0 65 


