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UNE EXPÉRIENCE 
syndicaliste 

1 
Les journaux quotidiens nous ont ap

pris que le conseil d'administration du 
Syndicat national des chemins de fer 
français, réuni dimanche 17 juillet, a 
décidé de répondre par la greve au refus 
des compagnies de discuter avec les 
«meneurs du syndicat». Le conseil a 
remis pleins pouvoirs à un comité secret 
de grève pour décider de la date du mou
vement. Ce comité secret choisira le mo
ment le plus propice à l'éclosion de la 
grève. 

Selon toute vraisemblance, cette grève 
gigantesque n'éclatera pas avant une se
maine ou deux. Et il me paraît intéres
sant, pour les lecteurs de la Voix du 
Peuple, de parler un peu longuement des 
faits qui se sont déroulés ces dernières 
années au sein des organisations profes
sionnelles des cheminots français. Quoi
que n'ayant ni les qualités, ni les docu
ments nécessaires pour écrire une relation 
historique de ce mouvement purement 
corporatif, je crois cependant en connaître 
assez pour risquer diverses appréciations 
personnelles. 

L'histoire du Syndicat national, ou, à 
plus proprement parler, des syndicats des 
employés des chemins de fer français, est, 
dans le fond, celle de tous les grands syn
dicats ouvriers corporatifs. Cependant, 
elle se distingue, dans le cas particulier, 
par divers caractères originaux inhérents 
à la forme d'exploitation de ces salariés, 
à leur genre de travail de bêtesmachines 
et à leur rôle social de serviteurs publics. 

Le Syndicat national est une vieille, 
très vieille organisation souvent morcelée 
et remaniée, canalisée ou bifurquée, dé
montée et remontée; quelque chose com
me le couteau du paysan, excellent parce 
que, en fin de compte, on a usé trois la
mes et deux manches. Mais la branche 
persistante à travers ces vicissitudes, l'élé
ment promoteur de toute action syndicale 
réelle qui ait été tentée, c'est sans contre
dit le Syndicat national, autrement dit 
<r Syndicat Guérard», du nom de son 
principal secrétaire permanent, ancien 
employé révoqué, aujourd'hui forcé de 
démissionner après de retentissants dé
mêlés avec les éléments révolutionnaires. 

C'est encore le Syndicat national qui 
domine aujourd'hui la situation, bien que 
la Fédération des mécaniciens et chauf
feurs, de fondation plus ancienne et de 
vie plus calme, plus régulière, subsiste 
toujours à ses côtés. Longtemps sa rivale 
(beaucoup de mécaniciens sont affiliés aux 
deux organisations à la fois), la Fédéra
tion des mécaniciens et chauffeurs vient 
de lier partie avec lui pour cette grève, 
dont le Syndicat national a toute l'initia
tive. 

Ce sont naturellement les ouvriers des 
villes embauchés par les compagnies de 
chemins de fer, à leurs débuts, qui ont 
apporté les idées syndicalistes et ont pra
tiqué, les premiers, la résistance à l'ex
)loitation à outrance. Seulement, devant 
es persécutions gouvernementales et pa
tronales, la fondation des premiers syn
dicats fut souvent masquée sous l'aspect 
d'associations mutuelles ou de cercles 
d'études. Et de vieux internationalistes, 
débris échappés des sociétés de résistance, 
sont venus imprimer une allure plus com
bative à tous ces groupes de paix sociale. 
Les mutualités barberettistes furent par
tout supplantées, dans la besogne active, 
par les syndicats, pour la plupart secrets 
et clandestins, avec leur propagande ano
nyme dans de petits organes dits « sub
versifs ». Le tout n'alla pas sans quelque 
confusion. Et l'on vit parfois les fonds 
recueillis pour la mutualité servir en dé
finitive à la résistance et à la propagande. 

Chez les cheminots français, la forme 
de lutte employée par ces premiers syn
dicalistes était essentiellement la grève, et 
toute leur existence représente une course 
de la tentative avortée à la préparation 
d'une autre tentative espérée plus heu
reuse. Ceci parce que la condition des 
salaires des chemins de fer est pitoyable. 

Les compagnies sont les négriers blancs 
du dernier siècle. 

Toute la maind'œuvre, drainée dans 
la campagne ignorante et pauvre, est une 
proie docile pour les requins de la haute 
finance ferrugineuse. C'est une véritable 
mine d'or, où les ploutocrates internatio
naux ont puisé des revenus colossaux en 
débitant de la «chair à tampon». Et cette 
appellation de serfs de la voie ferrée 
n'est point une vaine figure littéraire. 

Ainsi, ces exploités jusqu'au sang sont 
toujours tenaillés par l'instinct de lutter, 
mais, par une discipline de fer,toute vel
léité d'indépendance est aussitôt réprimée. 
Il s'ensuit de longs intervalles de morne 
abattement et de sommeil apparent. En
cadrés de malheureux ignorant leur droit 
à une vie plus digne et ne connaissant 
pas l'énergie qu'ils détiennent en puis
sance, les syndicalistes de la première 
heure ont été longtemps submergés sous 
ce flot d'inconscience. 

Cela explique bien des désespoirs, bien 
des découragements, surtout qu'un favo
ritisme éhonté, s'appuyant sur les fai
blesses de certains, entretient jalousie et 
division par une inégalité vexante dans 
la répartition des services. Cela explique 
les élans désespérés d'une poignée de mi
litants lâchement sacrifiés. Cela explique 
aussi — mais n'excuse pas — les trahi
sons d'ambitieux mal taillés pour cette 
lutte âpre et sans issue glorieuse, où il 
faut beaucoup plus de généreuses convic
tions que d'impatients appétits. 

Le Syndicat national tenta deux fois la 
grève, en 1891 et en 1898. Il échoua. 
Nous examinerons en quelques mots, dans 
un prochain article, les causes de cet 
échec. Et cet examen facilitera la com
préhension des graves événements qui 
sont sur le point de se dérouler dans les 
chemins de fer français. 

Henri GRANGENEUVE. 

NOTRE CARNET 
Les Quinze mille. 

Vous vous rappelez qu'un assez grand 
nombre des nouveaux députés à la Chambre 
française avaient été élus comme protesta
taires contre les Quinze mille. Avant de se 
séparer, la Chambre ayant à voter son 
budget pour l'an 1911, on s'attendait donc 
à un débat important au sujet de l'indem
nité parlementaire. Mais cette attente a été 
déçue, cela va sans dire. Une fois de plus 
les guignols politiciens ont roulé leur en
fantin public. Toute leur belle indignation, 
toute leur vertu de façade, tout leur désin
téressement de période électorale, se sont 
transformés, une fois l'élection acquise et 
selon l'habitude, en une acceptation canaille, 
aussi effective que muette, de la situation 
contre laquelle ils avaient si véhémente
ment pris parti pour attraper les nigauds. 

On dit que les bêtes sont bêtes et que les 
hommes ont sur elles une écrasante supé
riorité. C'est nous qui le disons, mais il n'en 
faut rien croire. 

Pour prendre les bêtes, par exemple, on 
doit multiplier les pièges à l'infini, les varier, 
les améliorer, les modifier sans cesse. Assez 
vite, ils sont devinés, éventés. Mais le trou
peau laineux des votards, lui, éternellement, 
inévitablement, tombe dans les mêmes pan
neaux. Les tondeurs ont beau jeu! Pas be
soin de beaucoup de ruse. Le premier im
bécile venu trouvera toujours des bandes 
de plus imbéciles pour bêler sur ses talons 
et lui donner leur toison. 

D'autres Quinze mille. 
On a lu ici, sous le titre Une infamie, un 

petit réquisitoire contre la Maison du Peuple 
de Genève. L'étonnement du groupe signa
taire de ce document est ce qu'il offre de 
plus étonnant. Il y a beau temps, en effet, 
que les hommes jouissant d'un minimum de 
clairvoyance savent, comprennent ou ont 
l'intuition de ce qui se passe dans ce re
paire. Et si la lumière n'y a pas été pro

menée encore, c'est par souci de l'honneur 
de la classe ouvrière, et pour qu'on continue 
à croire à son bon sens et à son intelligence. 

Puisque les protestataires ont l'air d'ou
vrir enfin les yeux, peutêtre voudrontilH 
savoir et noua dire quels services paye le 
récent chèque de quinze mille francs, donné 
en secret aux manitous nonouvriers, cram
ponnés à la tête de cette soidisant Maison 
du Peuple, par Mme de la Rive. Mme de la 
Rive est de cette race d'aristocrates qui 
criaient aux soldats, lors de la grève géné
rale : «Faites du sang!> et si elle marche 
de la forte somme, ce n'est point pour ré
compenser des t services rendus à la classe 

ouvrière >, au contraire ! Alors ? 
La croisade. 

Au tour du vin maintenant. 
Une estafette des temperluchards vient de 

tirer le premier coup de feu, ouvrant la 
campagne : <Le vin est un élixir homi
cide. > 

M. Ponjallaz est donc un malfaiteur pu
blic. M. Ruffy aussi! 

Leur politesse et la nôtre. 
C'est entendu, les ouvriers doivent donner 

l'exemple de toutes leB vertus. On attend et 
on réclame d'eux la patience, l'abnégation, 
l'esprit de sacrifice, la bonté, la tempérance 
alimentaire, la tempérance de langage, 
toutes les tempérances! Et quand il échappe 
à un travailleur quelque mot rude, lorsqu'il 
parle en public ou écrit un article, vite le s 
gens «comme il faut> se bouchent les 
oreilles, se voilent la face et s'écrient: <Eh! 
oh! ah! ces énergumènes! > Ce qui ne les 
empêche pas de lire avec plaisir, par 
exemple, Les Châtiments de Victor Hugo, 
où les gros mots foisonnent. Ils trouvent 
même qu'il n'y en a pas assez. Ainsi 
M. Gr. Simon a cherché dans les papiers 
d'Hugo les invectives qui avaient été négli
gées par le poète, pour les ajouter à une 
nouvelle édition des GJiâtiments. Voici 
l'une de seB trouvailles : 

0 Veuillot, face immonde encore plus que sinistre ! 
Laid à faire avorter une ogresse vraiment, 
Lorsque de toi l'on parle et qu'on t'appelle cuistre, 

Islre est un ornement. 
On ne saurait mieux dire Q à quelqu'un. 

Mais peu importe la manière. L'intention 
seule à retenir. Et je ne vois pas pourquoi 
l'on ferait un crime à un ouvrier de ce qui 
constitue un mérite satirique chez Victor 
Hugo. 

Cueillette. 
Au fronton du bâtiment de l'Union chré

tienne, à Genève, on lit : 
L'Union chrétienne des jeunes gens 

fondée en 1852 
a pour but 

religieux 
ledéveloppement^^Tque1 d u J e u n e h o m m e 

el social 
sur la base de l'Evangile. 

Le but religieux, ça va! Social, — la rési
gnation n'est pas sociale. Intellectuel, ah! 
non, et nous avons un paquet de publications 
qui montrent sous un jour singulier 1' < intel
lectualité > des meneurs chrétiens. Quant au 
développement physique du jeune homme 
sur la base de. l'Evangile, nous avouons ne 
pas comprendre. Ces genslà veulent pro
mettre tant de choses < sur la base de l'Evan
gile > qu'ils en arrivent à dire des idioties. 
Solennels bateleurs! 

Mot de la fin. 
L'autre jour, un agent de < l'Ordre > 

cherchait à tirer les vers du nez d'un gosse : 
— Y atil loin d'ici chez toi? 
— Ça dépend. 
—■ Tu me parais intelligent. Comment 

t'appellestu? 
— Comme mon père. 
— Vous êtes nombreux dans votre fa

mille? 
— Autant que d'assiettes. 
— Et combien avezvous d'assiettes ? 
— On a chacun la sienne... 

Jacques Bonhomme. 

Les fonctionnaires illustrés 
Ahi qu'il est doux de ne rien faire, 
Quand tout s'agite autour de nousl 

Galathée, Acte II. 

Eh! làbas... l'homme qui cultive la terre... faites comme moi... syndiquez vos 
collègues... faiteBvous nommer secrétaire, et cultivez < les poires >... Ça donne moins 
de peine et ça rapporte beaucoup! 

COURS PRÉPARATOIRES 
La bourgeoisie met tout en œuvre 

pour maintenir le régime abject qui as
sure son existence. Après avoir faussé le 
cerveau de nos gosses, à l'école, au caté
chisme, en leur inculquant des notions 
patriotiques et religieuses, elle les prend 
pour leur démontrer les beautés du mili
tarisme. Dans chaque ville, ont lieu, le 

soir et le dimanche matin, ce que l'on 
appelle des ccours préparatoires», des
tinés, selon les initiateurs, à fournir à 
notre «glorieuse» armée des éléments 
capables et déjà entraînés. 

Nous tenons à signaler aux travailleurs 
le danger qu'il y aurait pour eux à ce 
qu'ils laissent leurs enfants se prêter à 
cette réclame patriotique. En instituant 
ces «cours préparatoires», la bourgeoisie 
n'a d'autre but que de continuer l'œuvre 

commencée sur les bancs de l'école et de 
l'église. Par une éducation fausse et irra
tionnelle, elle espère faire de notre pro
géniture les soutiens les plus acharnés 
de ses privilèges. En prenant nos gosses 
à la sortie de l'école officielle, où ils ont 
appris nombre de choses qui sont tout à 
fait inutiles pour leur avenir, la bour
geoisie entend maintenir en eux ce prin
cipe d'obéissance aux puissants, aux 
maîtres du jour, principe sur lequel re
pose sa force. Quel est le travailleur qui 
ne comprendra pas que toute cette œuvre 
se retourne contre sa classe? 

Par conséquent, son devoir est de 
montrer à ses enfants les vrais motifs des 
«cours préparatoires». On invoque la 
patrie pour justifier cette institution. 
Belle blague que la patrie, où les uns 
ont tout et les autres rien; où les uns 
vivent dans l'opulence et les autres dans 
la misère la plus noire. Qu'on ne s'y 
trompe pas. Les «cours préparatoires» 
veulent faire de nos gosses des individus 
aptes à défendre un régime pressureur 
et inique; ils veulent les dresser pour 
intervenir dans les grèves contre leurs 
camarades de lutte, pour le patronat et 
l'exploiteur. En aidant cette institution, 
le travailleur commettrait un crime contre 
luimême, contre sa classe, contre ses 
intérêts. 

Que luimême enseigne le «cours pré
paratoire». Qu'à la sortie de l'école, il 
détruise dans le cerveau de ses enfants 
tout ce que l'enseignement étatiste y a 
fourré. Qu'il leur fasse toucher du doigt 
toutes les iniquités sociales. Qu'il leur 
montre le rôle de l'armée sous son vrai 
jour. En un mot, qu'il en fasse des ré
voltés. En agissant ainsi, il servira gran
dement la cause ouvrière. 

Albert TRÉNEL. 

A l'Union ouvrière 
= de Montreux = 
Cette organisation convoquait le 13 juil

let dernier, au Café de la Couronne, une 
assemblée publique. L'ordre du jour por
tait : Boycott des brasseries et du journal 
le Messager. 

Le secrétaire de la Fédération suisse 
de l'alimentation fit l'exposé du conflit 
entre les ouvriers brasseurs et les pro
priétaires des brasseries. Après cet exposé, 
qui intéressa l'auditoire, assez nombreux, 
la résolution suivante était votée à l'una
nimité : 

L'assemblée publique, convoquée par 
l'Union ouvrière de Montreux, le 13 juillet 
1910, après avoir entendu l'exposé du se
crétaire de l'alimentation, décide de se soli
dariser avec les ouvriers en renonçant à boire 
de la bière, et de faire tous ses efforts pour 
faire appliquer le boycott d'une manière ef
fective, aussi longtemps que le conflit durera. 

Il est ensuite porté à la connaissance 
de l'assemblée les agissements du patron 
imprimeur Charles Corbaz, éditeur du 
journal le Messager de Montreux. Un de 
ses ouvriers est nommé secrétaire de 
l'Union ouvrière : immédiatement le pa
tron Corbaz — un exouvrier syndiqué! 
— met ce père de famille à la porte. Mais, 
craignant les représailles, il revient cepen
dant sur sa décision. 

L'année dernière déjà, ce tyranneau, 
connu aussi sous le sobriquet de Cabri, 
fit tout pour faire échouer le train de plai
sir que l'Union ouvrière organisait; tout 
était prêt, les affiches placardées : ses ma
nœuvres réussirent à faire obtenir de la 
Compagnie du MontreuxOberlandbernois 
qu'elle renvoyât notre train de plaisir et 
fît passer celui du patron Corbaz avant 
celui de l'Union ouvrière. On le voit, tous 
les moyens sont bons à ce drôle pour gar
nir sa bourse. 

Dernièrement, notre secrétaire prit une 
part active à la campagne menée par 
l'Union ouvrière contre la Municipalité 
de la commune du Châtelard, qui fait 
prélever par les patrons, sur les ouvriers, 
un impôt inique dit « de saison » ; il signa
lait également une infraction au tarif dans 
l'imprimerie Corbaz : ce dernier, alors, le 
congédia définitivement. Voilà comment 
un exexploité se rappelle de ses origines ! 

Estimant que l'on devait relever cette 
provocation patronale,le comité de l'Union 

■ . ■ 



LA VOIX DU PEUPLE 

ouvrière demanda à l'assemblée s'il n'y 
aurait pas lieu de frapper à la bourse cet 
exploiteur en boycottant son journal le 
Messager de Montreux; il estimait, pour 
sa part, que c'était la seule réponse logi
que que l'Union ouvrière de Montreux 
pouvait faire. 

Au lieu de se solidariser avec leur ca
marade d'atelier, les typos de chez Corbaz 
prirent la défense de l'exploiteur et, pour 
protester contre le fait que l'Union ou
vrière a osé discuter les agissements d'un 
imprimeur, ils réussirent à faire sortir leur 
syndicat de l'Union ouvrière. Il est bon 
d'ajouter qu'au nombre de ceux qui ont 
pris cette décision, il y avait plusieurs ac
tionnaires soit du journal, soit de la mai
son intéressée! 

"Vu l'heure tardive, on a chargé la pro
chaine assemblée de délégués d'étudier 
l'affaire. Cette assemblée a eu lieu le 
19 juillet; elle a voté l'ordre du jour sui
vant à l'unanimité : 

L'assemblée des délégués de l'Union ou
vrière de Montreux du 19 juillet 1910, après 
s'être entourée de tous les renseignements 
possibles sur l'affaire Corbaz, décide de se 
solidariser avec son secrétaire par tous les 
moyens en son pouvoir, et, au besoin, de le 
soutenir financièrement. 

Cette assemblée de délégués a décidé 
de convoquer le comité central et la sec
tion de Genève des typographes à une 
nouvelle assemblée qui aura lieu le 30 juil
let à Montreux. Elle se propose, vu l'atti

tude des typos, de se désintéresser du 
boycott de la Tribune de Genève et même 
de le lever sur la place de Montreux. 

Espérons cependant qu'à l'inconscience 
des typos montreusiens nos camarades de 
l'Union ouvrière ne répondront pas à leur 
tour par l'inconscience. Dès le début du 
boycott de la Iribune de Genève, ils firent 
leur devoir et tout leur devoir. Qu'ils con
tinuent sans faiblesse dans cette voie, 
malgré la défaillance, passagère nous ai
mons à le croire, des typos de Montreux. 

H. C. 

Travailleur! 
Abonnetoi à la 

Organe syndicaliste de grand format 
paraissant tous les samedis. 

le pins vivant, le plus combatif, le pins intéressant 
et le meilleur marché do tons les journaux ouvriers 

Un an : 4 lr. * Six mois : 2 Ir. 

DANS LES ORGANISATIONS 
» ♦ <■ 

FLEURIER 
Un encouragement, tel est le titre d'un 

article paru dans la Sentinelle du 20 juil
let et donnant un résumé de la récente 
réunion familiale des socialistes de Fleu
rier et environs. La réussite de la fête, 
au dire de l'auteur de cet article, fut ce 
que l'on pouvait espérer de mieux. Bref, 
ce fut un encouragement. Pouah! Je le 
regrette, mais il m'est impossible d'être 
d'un avis aussi optimiste. Et celui qui a 
jeté un coup d'œil sur tout ce monde 
réuni sous la bannière « dite » socialiste 
pouvait se demander où était respecté le 
boycott de la bière. La majorité des as
sistants en buvaient, même les soidisant 
militants. 

Mais il y a mieux encore. Dernièrement, 
le Parti socialiste avait une assemblée. 
M. le président Georges JuvetLeuba bu
vait de la bière boycottée avant d'entamer 
l'ordre du jour, ce qui lui fut de suite 
reproché par quelques camarades. Savez
vous quelle fut sa réponse? « Qu'il n'y 
pensait pas.» Camarades brasseurs! Pre
nez patience, le chef du Parti socialiste 
de Fleurier n'a pas encore eu le temps 
de penser à votre situation et de boycot
ter les produits de vos patrons parasites. 

Au cours de cette assemblée, il fut bien 
question du boycott de la bière et de faire 
une active propagande parmi les camara
des pour qu'il soit respecté. Par contre, 
lorsqu'il fut question de le faire respecter 
par la Coopérative ouvrière de Fleurier, 
ce fut autre chose. Les mêmes renégats 
qui buvaient de la bière boycottée s'écriè
rent que le Parti n'avait rien à comman
der à la Coopérative, que la vente devait 
se faire librement et autres raisons de 
jaune. Mais que voulezvous! Il ne faut 
pas enlever au chef du Parti socialiste, 
qui est en même temps gérant de la Coo
pérative, le plaisir et le bénéfice de ven
dre dans notre magasin, entre deux ou 
trois livres de macaroni ou de riz, quel
ques litres de bière, lui qui en boit. 

Vous avouerez que, tout cela, c'est loin 
d'être ce que l'optimiste correspondant 

de la Sentinelle appelle un encourage
ment; c'est plutôt un écœurement. 

Un socialiste. 
LAUSANNE 

Un qui est payé pour se payer la tête 
des autres est, sans contredit, le secrétaire 
romand de l'Alimentation. Les ouvriers 
brasseurs avaient décidé d'organiser un 
premier meeting sur la place de la Ri
ponne, le samedi 10 juillet. Sur leur de
mande, un de nos camarades devait y 
prendre la parole. On distribue les mani
festes et, le soir venu, nous voilà au ren
dezvous. Tout le monde s'était déjà pré
paré à subir, en silence, une de ces longues 
et brillantes harangues dont ViretGrosch 
et Greiff a le secret, lorsqu'on apprend, 
tout à coup, que ledit personnage n'est 
pas là. Croyant à une fausse nouvelle, 
nous nous renseignons auprès des orga
nisateurs : 

— C'est bien cela, nous estil répondu, 
Viret a refusé de venir parce qu'il n'est 
pas partisan de ce mode d'action. Ça fe
rait un bruit inutile autour de notre grève! 

Et avec ces bons brasseurs, tout aussi 
étonnés que nous, nous faisons à haute 
voix ces réflexions : Voilà un secrétaire 
permanent d'une organisation ouvrière, 
grassement entretenu par elle, n'ayant 
rien d'autre à faire que de s'occuper des 
intérêts de ceux qui le paient, qui refuse 
son concours à une manifestation décidée 
par eux. Voilà un serviteur, un employé, 
qui, au lieu de se conformer aux désirs 
de ceux qui l'ont pris à leur service, s'érige 
en maître et les traite en humbles sujets, 
tout comme un quelconque roi soleil. Nos 
conseillers d'Etat n'agissent pas autre
ment avec leurs administrés. D'ailleurs, 
les uns et les autres, les dirigeants bour
geois et les chefs ouvriers auraient grand 
tort de se gêner tant qu'ils trouveront des 
gens pour les entretenir. 

La morale d'une telle leçon, les ouvriers 
brasseurs pourront la tirer, s'ils le jugent 
bon. Quant à nous, nous comprenons sans 
peine que Viret se soit défilé. Lorsqu'on n'a 
pas encore perdu tout espoir d'être un 

jour député, à quoi bon aller se compro
mettre dans la rue avec ces rustres d'ou
vriers ! S'il s'agit d'aller trouver un direc
teur d'usine pour établir un compromis, 
ou rédiger une lettre dans la paix de son 
bureau de secrétaire, alors nous en som
mes de la lutte ouvrière. Mais pas de 
manifestations ouvrières dans la rue, c'est 
bon pour des braillards. Et puis, cela mène 
plus facilement au violon qu'au parlement. 

NEUCHATEL 
Dans sa dernière assemblée, l'Union 

ouvrière de Neuchâtel a renouvelé son 
comité comme suit : président : A. Kleiner ; 
secrétaire : Georges Rufener; caissier : 
Jean Sutter, Treille 4, auquel doit être 
adressé tout ce qui concerne les cotisa
tions et les questions financières. Toute 
autre correspondance concernant l'Union 
ouvrière doit être adressée au local : rue 
de la Placed'Armes, 2. 

Après de passionnantes discussions au 
cours de plusieurs assemblées et après un 
referendum organisé dans nos différents 
syndicats, la proposition de sortir de la 

Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande a été finalement repoussée. 

GENEVE 
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 VENDUS 
Le richissime M. Suter, le propriétaire 

de la Maison du Peuple, ayant surenchéri 
sur les offres de MM. Grosch et Greiff, 
le Grutléen, à vendre au plus offrant, 
plaque sans cérémonie les négociants boy
cottés qui ont, jusqu'à ce jour, assuré son 
apparition régulière. 

Le très chrétien Suter n'est pas regar
dant. Il paie mieux que les négociants 
boycottés. 

Rien à dire à cela. ïï est tout naturel 
que les mômiers (il y en a de fort riches) 
sacrifient quelques billets de mille par 
année pour tâcher de s'introduire dans le 
mouvement ouvrier et y poursuivre leur 
besogne d'abrutisseurs. Les églises sont 
vierges d'auditeurs ouvriers; il s'agit d'a
viser. Le peuple ne vient pas à nous, 
allons au peuple. 

Ce qui, par contre, dépasse tout ce que 
l'on peut imaginer en fait de cynisme, 
c'est que le Grutléen, le nouvel organe 
du momiérisme, acheté par M. Suter, an
nonce en lettres grasses que son « conseil 
a décidé de ne plus accepter d'annonces 
de la part des commerçants qui font de 
la publicité dans la Tribune de Genève, n 

Ici, un regard en arrière sera édifiant. 
En décembre 1909, la Fédération ou

vrière de Genève, par des milliers de ma
nifestes répandus en Suisse romande, si
gnalait une série de commerçants à toute 
la classe ouvrière, lui demandant de les 
boycotter à cause de l'appui que ces com
merçants continuaient à la Tribune. Dans 
cette liste figuraient MM. Grosch et Greiff 
et ses succursales en Suisse. Cette liste 
fut reproduite, entre autres, par la Voix 
du Peuple du 25 décembre 1909. Puis, 
sur les menaces de procès de la part des 
commerçants visés, de nouveaux mani
festes furent répandus par milliers en 
Suisse romande, désignant toujours ces 
commerçants à la sollicitude ouvrière, et, 
le 29 janvier, un numéro spécial de la 
Voix du Peuple, tiré à 10,000 exemplaires, 
faisait a ces messieurs un tableau d'hon
neur en première page. 

Le Grutléen eut donc à choisir, à l'é
poque de cette campagne, entre les ou
vriers et l'or capitaliste. Il n'eut pas une 
seconde d'hésitation et, contre argent, il 
consentit à faire une réclame insensée à 
MM. Grosch et Greiff, et invita, toujours 
contre argent, les <r. camarades » à se ser
vir chez les négociants boycottés par la 
classe ouvrière organisée. 

Nous protestâmes, de toute la force de 
notre honnêteté, dans la Voix du Peuple. 
Nous protestâmes dans le Gutenberg,Y'or
gane professionnel des typographes," parce 
que le typographe syndiqué Guggi coo
pérait à la sale besogne du journal de 
MM. Grosch et Greiff. La question vint 
même, devant la Fédération des typogra
phes, d'examiner l'éventualité de refuser 
de composer les annonces des négociants 
boycottés par la classe ouvrière. Et le 
Syndicat des typographes de Lausanne, à 
l'unanimité moins onze voix, flétrit l'atti
tude antiouvrière du Grutléen dans la 
question du boycott de la Tribune de Ge
nève. 

Tout fut inutile. L'organe de MM. 
Grosch et Greiff continua imperturbable
ment sa louche besogne, bien payée d'ail
leurs. Et après avoir contesté le boycott 
prononcé par les organisations ouvrières, 
après avoir indignement calomnié les mi
litants de la Voix du Peuple, il cherchait, 
dans son numéro du 22 avril dernier, à 
justifier sa trahison dans les termes sui
vants : 

Si pour exister le Grutléen doit accepter 
plus d'annonces qu'il le désirerait, que nos 
amis veuillent bien considérer cette obliga
tion comme une preuve nouvelle d'honnê
teté, au contraire de certaine feuille qui vit 
sans annonces, honorables, quoique prohi
bées, mais avec l'aide de capitaux aux 
sources inconnues. 

Ils savent que la rédaction et l'adminis
tration du Grutléen étant absolument gra
tuites, ce n'est pas chez lui qu'il faut 
trouver des hommes vivant de la cause ! 

On ne sut jamais ce que toucha l'or
gane socialistemômier pour faire cette 
besogne de renégat. Le président de son 
comité, le pintier Ribi, se borna à décla
rer publiquement que renoncer à l'appui 
financier des négociants boycottés amè
nerait tout simplement la disparition du 
journal. 

Maintenant, comme on vient de le voir 
au début de notre article, le journal de 
MM. Grosch et Greiff passe aux mains 
du mômier Suter, qui a décidément, tout 
bien pesé et bien calculé, les reins plus 
solides. Il annonce qu'il n'acceptera plus 
de réclames de la part des négociants qui 
soutiennent la Tribune de Genève. 

Un tel aveu, si cynique soitil, est la 
reconnaissance de la justesse et 
du bienfondé de notre campagne 

de salubrité ouvrière. Ainsi,le nou
vel organe socialistemômier avoue qu'il 
s'est, durant sept mois, le sachant et le 
voulant, mis à la solde de capitalistes 
boycottés par la classe ouvrière. Il arrête 
aujourd'hui cette besogne de renégat 
parce qu'il se présente un acheteur dis
posé à payé davantage. 

Après avoir insinué que nous vivions 
avec l'aide de « capitaux aux sources in
connues » et avoir dit effrontément que 
« ce n'est pas chez lui qu'il faut trouver 
des hommes vivant de la cause », le jour
nal de M. Suter annonce que le icitoyen» 
Paul Golay, actuellement instituteur à 
Clarens, est nommé rédacteur principal (?) 
et que son entrée en fonction sera fixée 
ultérieurement. Or, ce M. Golay est un 
chrétien militant. Il dirige, dans son pate
lin, le Chœur mixte (société de chant sa
cré), et a donné des conférences à l'Union 
chrétienne. Il n'abandonne pourtant pas 
sa situation d'instituteur sans avoir ob
tenu des compensations sonnantes et tré
buchantes. Il est vrai que les capitaux du 
mômier Suter sont de sources connues! 
et que le non moins mômier Golay ne 
Î vivra pas de la cause »! ! 

Le masque est enfin jeté. Il est avéré 
que nous avons devant nous d'une part 
des riches mômiers qui paient bien, d'autre 
part une bande de flibustiers qui sont à 
vendre au plus offrant. 

Nos efforts réunis ne seront pas de trop 
pour préserver le mouvement ouvrier des 
entreprises de cette peste jaune : le socia
lisme chrétien. A l'œuvre donc, tous au 
balai, et à grands coups! Henri BAUD. 

AUX CAMARADES 
Jusqu'à maintenant, la Voix du Peuple 

a pu donner un aperçu général assez in
téressant sur l'ensemble du mouvement 
ouvrier. Et nous pouvons dire carrément, 
sans nous flatter — des adversaires l'ont 
euxmêmes reconnu — que nous avons 
réussi, à nous tous, à faire un journal 
plus vivant et plus combatif que tous 
les organes professionnels existants. Les 
rédacteurs salariés de ces organes s'en 
sont probablement aperçus. Et, petit à 
petit, on a coupé à la Voix du Peuple le 
service d'échange de tous les journaux 
corporatifs. 

Nous avons pris la peine d'écrire aux 
administrations de ces journaux. Nous leur 
avons fait remarquer que si nous n'étions 
pas d'accord sur des points de doctrine, 
nous pouvions cependant, dans des grèves 
ou des mouvements de salaire, nous 
prêter une aide mutuelle. Nous leur 
avons dit que tous les ouvriers n'étaient 
pas syndiqués et fédérés et que, quand 
un patron ou une région tout entière 
était mise à l'index, l'important était de 
donner à ces mesures le plus de publicité 
possible. Peine perdue. Nous n'avons pas 
reçu de réponse. Ne nous en plaignons 
pas trop. Il est tout naturel que la Voix 
du Peuple ne soit pas en odeur de sain
teté auprès des fonctionnaires ou aspi
rants fonctionnaires du mouvement ou
vrier. 

Mais nous ne voulons pas, pour cela, 
renoncer à aucun moyen pour tenir nos 
lecteurs au courant de tout ce qui se 
passe d'intéressant dans le mouvement 
ouvrier. Et nous invitons les camarades 
à nous aider. Voici ce qu'ils peuvent 
faire. Nous avons des abonnés dans toutes 
les fédérations d'industrie ou de métiers 
existant en Suisse. Que ceuxlà nous en
voient régulièrement tous les numéros de 
leur organe professionnel, après l'avoir 
lu. Nous comptons sur eux. 

Les lignes qui précèdent ne concernent 
pas les journaux suivants : la Solidarité 
ìwrlogère, le Gutenberg, V Ouvrier sur 
bois. La commission du journal. 
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Centralisme et Fédéralisme 
PAR 

UN GROUPE DE SYNDICALISTES 

DEUXIÈME PARTIE 

FÉDÉRALISME 
IV 

Essai snr le Moralisme syndical. 
(Suite.) 

C'est la solution que nous proposons aux organisations 
syndicales centralisées et qui souffrent de cette centrali
sation. Le fédéralisme est toujours possible. Bien plus, il 
va devenir désormais inévitable, indispensable. 

Un courant fédéraliste se dessine en effet de plus en plus 
nettement parmi les travailleurs, même les plus centralisés 
— en Suisse allemande par exemple. On comprend dans 
certains syndicats que la lutte contre l'exploitation devient 
sans issue sur le terrain du réformisme, que les grèves les 
plus longues, faites dans les limites de la légalité, sont 
vouées aux échecs, parce que la caisse des capitalistes est 
plus riche que celle des producteurs, et plus riche surtout 
depuis que les patrons se coalisent. On comprend qu'il ne 
suffit pas d'avoir de fortes caisses de résistance; que sous 
ce rapport les dirigeants seront toujours en état de supé
riorité. Il faut autre chose : la participation combative de 

chaque travailleur, l'action directe, la violence. Or, la vio
lence ne peut pas s'épargner, se mettre dans une caisse 
centrale pour être administrée par des fonctionnaires. 
L'action directe s'applique individuellement, s'administre 
par l'individu qui la pratique. Cette cotisation morale, émi
nemment positive, tangible, au surplus, qui devient abso
lument une nécessité inéluctable dans les luttes contre 
l'Etat et le Patronat, produira un éloignement certain du 
centralisme et du fonctionnarisme, par le développement 
dans les syndicats d'une morale révolutionnaire et d'habi
tudes individuelles à l'action. Le nombre grandissant des 
condamnations pour délits de grève, qu'on peut constater 
partout, démontre un changement profond, non seulement 
dans les idées, mais aussi dans les actes des travailleurs. 
Voilà un fédéralisme sur la croissance duquel nous som
mes bien tranquilles. D'où il est démontré, une fois de 
plus, que le peuple a toujours su trouver à travers les âges 
les moyens qui lui sont propres pour l'aguerrir contre ses 
ennemis, ses exploiteurs, ses oppresseurs. Mais il s'agit de 
prendre conscience de ces moyens et de systématiser ce 
qui, trop souvent, ne fut qu'une tendance vague. 

C'est ce que nous avons essayé de faire. 

Aucune conclusion définitive ne saurait naturellement 
être posée ici. Rien n'est définitif dans la vie. N'empêche 
que, vu de loin et de haut, un courant de rénovation s'af
firme dans le monde; car c'est l'effort vers une CIVILI
SATION FÉDÉRALISTE que représente, en somme, le 
mouvement syndicaliste contemporain. 

Les associations ouvrières dans leur action ignorent de 
plus en plus le gouvernement, le pouvoir, l'Etat qui veut 
guider la société par des décrets, par des maîtres, par la 
centralisation; elles cherchent à remplacer cette direction 
de haut en bas, ce parasitisme politique, par une organi
sation libre de la production; c'estàdire que la société sera 
fondée sur l'atelier, le chantier, sur les GROUPEMENTS 
DE PRODUCTEURS. Jusqu'à des instituteurs qui veulent 

organiser l'instruction euxmêmes avec les intéressés, direc
tement; jusqu'aux postiers qui ont compris depuis la grève 
de Paris, en mars 1909, qu'ils pouvaient faire marcher la 
poste sans un Symian quelconque; jusqu'aux médecins, 
ceux de la Seine entre autres, qui, mécontents de la faculté 
de médecine officielle, parlent d'organiser l'instruction 
professionnelle en se passant de l'Etat saboteur — parce 
que centralisateur. D'autre part, l'industrie capitaliste, en
vahie par la besogne bureaucratique de ses administrateurs 
et les préoccupations purement financières de ses com
manditaires — sorte de fonctionnarisme improductif— ne 
laissetelle pas, en fait, le côté technique toujours davan
tage entre les mains de ceux qui travaillent réellement, et 
n'estce point pour cette industrie un signe de dégéné
rescence, en même temps que pour les producteurs une 
reprise de possession qui deviendra facilement effective? 

On peut entrevoir qu'il y a là toute une transformation 
qui s'opère dans la société. Des mœurs s'établissent, même 
parmi les travailleurs appartenant plutôt à la classe aisée, 
à plus forte raison chez les travailleurs manuels, qui indi
quent une nouvelle forme de gestion dans l'économie, la 
gestion par les producteurs euxmêmes. 

Ainsi s'accentue, dans une mesure grandiose, UN VÉ
RITABLE FÉDÉRALISME ÉCONOMIQUE REMPLA
ÇANT LA CENTRALISATION BOURGEOISE, ainsi 
se vérifie cette parole de Proudhon, d'une intuition gé
niale : L'ATELIER FERA DISPARAITRE LE GOUVER
NEMENT. 

FIN 

Rien de plus triste et de plus inexplicable que le charme 
qu'exerce encore aujourd'hui le suffrage universel sur la 
généralité de la classe ouvrière. 

Si cependant l'histoire des dernières années a démontré 
quelque chose, c'est que l'émancipation politiquo du pro
létariat, telle qu'elle résulte de son admission au scrutin, 
est une duperie; c'est quo toute intervention électorale de 
la classe laborieuse tournait fatalement au profit de son 
ennemi, la bourgeoisie. Jules GUESDE. 

(Dans YAlmanach du Peuple, pour 1873, page 13.) 

Si j'étais mendiant 
Si le hasard, qui m'a fait l'âme fière, 
Voulait qu'un jour je fusse mendiant, 
Je n'irai pas, le front dans la poussière, 
Me ravaler devant chaque passant; 
Je n'irai pas les yeux remplis de larmes 
En plein soleil implorer un humain; 
Mais, chaque nuit, me riant des gens d'armes, 
Je mendierais le poignard à la main! 

Quand le chômage, en un jour de misère, 
Sur le pavé vous jette sans recours, 
Combien s'en vont, oubliant leur colère, 
Tendre la main ou chanter dans les cours! 
Perdu dans l'ombre et fuyant dès l'aurore, 
A votre place, ô lâches meurtdefaim, 
Dans les quartiers que le luxe décore, 
Je mendierais le poignard à la main! 

Combien de fois promenant ma tristesse, 
J'ai fait s'enfuir d'un regard irrité 
De ces truands, à l'ignoble bassesse, 
Qui, sur ma route, outrageaient ma fierté ! 
Arrière! au loin! le pauvre assez infâme 
Pour quémander partout sur son chemin : 
Si j'étais gueux, bien haut je le proclame, 
Je mendierais un poignard à la main! 

Déshérités! vous tous, que l'on méprise, 
Et que partout l'on traque avec fureur, 
Ecoutezmoi, la colère me grise, 
Je veux parler et vous ouvrir mon cœur. 
< Nous avons droit, touB autant que nous sommes, 
< Au pain du jour, au pain du lendemain... 
< Hé bien, debout! si vous êtes des hommes : 
< Nous ne l'aurons qu'un poignard à la main! > 

Ernest LECOCQ. 
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i 
Comme Jeantaume et son fils François, à 

leur retour des champs, venaient de s'as
seoir autour de la table, la mère, qui avait 
posé entre eux la soupière fumante, dut 
avouer un malaise tout à coup. Elle s'assit, 
resta tassée dans sa chaise, les bras bal
lants, avec de gros souffles. Et sur son 
visage rude, un visage de campagnarde 
vieille, usée de travail à quarante ans, 
édentée par l'eau des puits, une pilleur 
s'épandait, qui fondait en une teinte gri
sâtre le hâle venu du grand air, des pluies 
et des soleils. 

— Va te coucher! dit François, en atta
quant la soupe. Elle secoua la tête, en 
continuant des souffles oppressés, une 
main vers son corsage. François haussa 
l'épaule, commença de manger, les coudes 
sur la table, carré dans sa santé robuste 
d'homme jeune. Puis, ayant bu un coup 
de cidre, il s'égaya : 

— Dis donc! la mère, te v'ià quasiment 
comme la femme à Pirou qu'est enceinte! 
Ça y fait comme ça, ma parole! 

11 éclata de rire, se tourna vers le père. 
— Hein? vieux farceur! 
Mais Jeantaume hochait la tête avec un 

petit rire en coulant vers sa femme des 
yeux si singuliers, presque attendris, que 
François se sentit inquiet tout à coup : 

— Ah! bon Dieu de bon Dieu! Dites 
donc! Pas de bêtises! Ça serait pas à faire! 

Il les regardait l'un après l'autre, la 
bouche tordue d'une peur. Les deux vieux 
restaient silencieux, presque graves, une 
gêne pesant sur eux. Puis, doucement, en 
mots coupés, sans lever les yeux, la mère 
finit par avouer. Bien sûr, c'était bête à 
c't'àge-là, se remettre à élever un enfant! 
D'abord, elle n'y avait pas cru; elle pen
sait à son retour d'âge. Mais à c't'heure, y 
avait pas à dire, pardi oui! ça devait être 
ça! 

Il raillait, singeant la voix de sa mère, 
dans une colère contenue; puis, violem
ment, en croisant les bras : 

— Vous avez le toupet de me le dire? 
Et sa colère éclata. Il repoussa son 

assiette, cogna du poing la table. 
— Nom de Dieu ! avoir trimé vingt ans, 

vous avoir aidé à acheter"nout'bout de 
terre et la baraque. Et à présent que 
vout' tour va veni de vous reposer, me 
faudra partager avec un autre. Ah! bon 
Dieu de sort! mais faut être plus bête que 
les bêtes ou plus cochon que les cochons! 

A son tour maintenant il avait de grands 
souffles, un tremblement de fureur, la 
main campée sur la cuisse. Et les vieux 
courbaient la tête, ainsi que des coupables, 
sans répondre, laissant passer l'avalanche. 

II 
Dès lors, la pensée du nouveau venu ne 

quitta plus l'esprit de François. Il le voyait 
par avance, ce gosse, un avorton qui coû
terait longtemps à élever, peut-être même 
une fille qui ne rapporterait jamais l'ar
gent de son pain. Rien que les couches, 
d'ailleurs, feraient de la dépense; sans 
compter que la mère ne serait plus fichue 
de travailler, si vieille, du coup que son 
ventre allait lui tomber sur les cuisses. 

Mais l'idée du partage l'exaspérait. Lors
qu'il traversait les champs, son regard les 
embrassait avec une expression de haine 
inapaisable de paysan volé. Sa fortune, 
déjà entrevue prochaine par la fatigue des 
vieux, lui semblait enlevée brutalement, 
comme engloutie dans un coup de bourse, 
sans qu'il pût la défendre. Et c'était rageu
sement qu'il retournait la terre, qu'il assé
nait ses coups de pioche, du geste dont il 
eût massacré quelqu'un. 

Pourtant, il ne récriminait plus; il ne 
parlait de rien, comme s'il eût oublié. Il 
avait seulement, à la dérobée, des coups 
d'oeil aigus sur le ventre de sa mère. 
Peut-être le rude labeur des champs suffi
rait à amener quelque surprise! A son 
âge, ça ne devait pas être bien solide, et 
le gosse serait tarabusté si dur que des 
fois il pourrait bien s'amener tout seul. 

Un soir, il parla de leur servante de 
l'année d'avant, une gaillarde qui, se trou
vant pincée un jour, à force de courir le 
mâle, s'était fait passer ça, sans qu'il y 
parût, par des drogues. Il rappelait l'af
faire, d'un air détaché, comme histoire de 
causer; mais il avait, malgré lui, un ton 
singulier, avec, au fond de la voix, la 
vague vibration d'une menace; et la mère 
regarda son homme, subitement épeurée, 
un frisson aux épaules. Certes, elle souf
frait du tort fait à son fils ; elle comprenait 
sa colère; elle avait, à passer sous les re
gards du bourg, une honte aussi grande 
que si elle eût été très jeune encore, non 
mariée, engrossée par quelque gars un soir 
de vendange. Mais, tout de même, elle ne 
pouvait se résoudre à des manigances. 
Une femme d'âge comme elle était! Oh 
noni Elle y laisserait sa peau à des affaires 
pareilles! 

François redevint silencieux, sournois, 
avec sur son front têtu et dans son regard 
louche, la passée fuyante de quelque des
sein mauvais. Et un après-midi, ce fut 
une claque très forte sur le ventre de sa 
mère, une claque à le vider, avec un air 
de rigolade; puis une autre fois, il la 
poussa contre l'angle de la huche, si rude
ment qu'elle pensa y rester, le ventre dé
moli. 

Mais le ventre, au contraire, montait. 

Alors, de jour en jour, François s'exaspéra. 
Comme Jeantaume rentrait des champs, le 
soir, un peu courbé, l'échiné raidie par le 
travail, il ricana : 

— Regardez-moi ce gaillard-là! Ça fait 
des enfants! Dis donc, vieux, p't'ête ben 
qu'y en aurait deux, des fois! Excusez! 

Et se tournant vers la mère : 
— Ah! bon Dieu de vache! grinça-t-il, 

si s'ment tu pouvais y rester, pis lui avec! 

III 
Les dimanches surtout, lorsque François 

rentrait saoul des cabarets, ses menaces 
maintenant montaient si haut que le père 
intervenait, grandi enfin d'un reste d'au
torité; et après des injures dont les deux 
hommes paraissaient devoir se battre, 
François finissait par se taire, avec des re
gards obliques de bête domptée. Mais un 
matin, Jeantaume était sur la porte, lors-
qu'en arrière de lui un tapage énorme 
roula l'escalier; une dégringolade, un 
écroulement, suivi d'un cri qui s'étouffa. 
Et sa femme déboula, la tête la première, 
s'affalant sur le carreau. En même temps, 
François descendait, les épaules hautes, 
avec un air d'homme qui n'ose se réjouir 
encore d'un mauvais coup, par une peur 
d'avoir dépassé le but. Le vieux devint 
tout pâle : 

— C'est-ti té .qui a fait ça? cria-t-il. 
Aussi vrai que je suis ton père, j 'te fous 
un coup de fusil ! 

— Non! non! dit la femme, je suis 
tombée! 

— Menteuse! grommela le vieux, encore 
farouche. 

Son geste hésitait, mais la vieille criait, 
incapable de se relever. 

Les deux hommes durent la porter sur 
son lit; et là, comme elle continuait des 
cris aigus, se plaignant d'une jambe, ils 
reconnurent une fracture, la jambe cassée 
net, au-dessous du genou. 

— Je savais-ti, moi, j'savais-ti! bégaya 
François. 

Il était si penaud, qu'il pensait tout 
haut, ne songeait plus à nier. Mais le père 
ayant parlé du médecin, tout de suite il 
retrouva sa violence, acheva l'aveu, cyni
quement : 

— C'est ta faute, aussi! cria-t-il. On 
n'est pas cochon comme ça! 

JEAN REIBRACH. 

L'ABCES 
Les camarades feront bien de suivre, en 

France, l'affaire des récents scandales 
financiers, qui jettent un jour particuliè
rement intense sur la haute flïbusterie ca
pitaliste. Qu'ils étudient la plaie; il faudra 
du courage, ça pue, c'est gangrené. Ils 
verront comment l'on gagne trois cent mille 
francs en huit jours, pendant que d'autres 
gagnent péniblement dix-huit francs en six 
jours. Ils verront les dessous de ce temple 
du vol qu'est la Bourse, et, ainsi, ils se 
rendront compte que notre action doit por
ter surtout sur l'action de la haute banque. 
C'est là que se trouve l'abcès; c'est là que 
se trouve le fumier capitaliste, le récepta
cle de toutes les hontes et de toutes les ini
quités. 

Pourrissez-vous7 Pourrissez-vous! bour
geois, agioteurs, capitalistes. La société 
communiste, l'idée communiste, ont besoin 
de cet engrais, et, sur cet amas d'immon
dices, fleurira une renaissance magnifique : 
le travail libéré, le travail de tous pour le 
compte de tous, une société ayant comme 
moyen le travail et pour but la perfection. 

Alors l'humanité pourra enfin s'ache
miner vers le véritable but, vers le sens 
de la vie, qui est à l'antipode du mercan
tilisme capitaliste. G. B. 

Dans les Tramways 
Le 9 juillet dernier s'est tenue, à Ge

nève, l'assemblée des délégués de l'Union 
romande des employés de tramways. Les 
sections de Genève, Lausanne, Neuchâtel 
et Fribourg, y étaient représentées par 
trente-et-un délégués. 

Après avoir réglé les affaires adminis
tratives, réduites au strict minimum, les 
sections gardant leur complète autonomie, 
l'assemblée s'est occupée des propositions 
des sections. Parmi celles-ci, plusieurs ont 
donné lieu à un intéressant échange de 
vues. 

Une tentative d'introduire la politique 
électorale dans notre organe corporatif, 
et par ce fait dans nos syndicats, a été 
vigoureusement combattue par plusieurs 
camarades qui, tous, ont fait ressortir le 
rôle néfaste que joue ce brandon de dis
corde dans les organisations profession
nelles. 

Les partisans de l'introduction de la 
politique ont montré ce que pourrait faire, 
dans les conseils municipaux par exemple, 
un camarade sincère et actif, qui se don

nerait pour tâche la défense des intérêts 
généraux de la corporation. Et, dans les 
villes où les trams sont exploités par la 
commune, le contrôle d'un représentant 
ouvrier, pris dans le personnel des trams, 
pourrait s'exercer plus directement encore. 

Malgré toutes ces bonnes raisons, l'as
semblée a décidé, à une assez forte majo
rité, de ne pas introduire, dans nos orga
nisations et dans notre journal, la politique 
électorale, fût-ce même pour un de nos 
collègues. 

Au surplus, comme nous avons, depuis 
quelque temps, un collègue au Conseil 
municipal de Genève, notre décision ne 
l'empêchera pas d'user de son influence 
en faveur de ses camarades de travail, et, 
à l'expiration de son mandat, nous ferons 
le bilan des résultats acquis. 

Il a été décidé, malgré une vive oppo
sition, de pétitionner aux Chambres fédé
rales pour demander la revision de la loi 
réglant les conditions de travail des em
ployés des chemins de fer secondaires et 
des tramways. Cette loi fixe à onze heu
res la durée du travail journalier et à 
quinze les heures dites te- de présence » ; 
elle règle la répartition des congés, et d'au
tres détails touchant l'exploitation. 

Les employés des grandes compagnies 
ont déjà obtenu, par l'intervention de leurs 
syndicats, des conditions de travail mieux 
en rapport avec notre époque; mais, dans 
les petites entreprises, où il n'existe au
cune organisation, les dirigeants s'en tien
nent à la loi, quand ils ne renchérissent 
pas encore. 

C'est pour aider ces collègues, encore 
insuffisamment organisés, à diminuer la 
journée de travail qu'il a été décidé de 
s'adresser aux « pères de la patrie ». Cette 
décision a été prise malgré une vive op
position de la part de camarades qui ont 
montré que les pouvoirs publics ne fai
saient que consacrer l'état de choses exis
tant, sans jamais s'opposer d'une manière 
énergique aux abus de pouvoir des com
pagnies, et, se décideraient-ils à faire une 
loi vraiment à l'avantage des opprimés, 
qu'il faudrait encore s'organiser pour en 
faire respecter les clauses. Alors?! 

11 a été décidé que les sections étudie
ront la création d'une caisse de secours 
en cas de décès. 

A la suite d'un malentendu, la Fédéra
tion suisse des employés de tramways 
nous fait savoir qu'elle rompt toutes rela
tions avec notre Union romande. Quoique 
nous n'ayions pas un pressant besoin de 
l'appui de nos collègue'» dé la Suisse alle
mande, nous tenterons tout de même de 
dissiper cette « pique ». Le comité central 
de la Fédération suisse n'a pas encore pu 
comprendre les motifs qui ont engagé les 
employés de tramways de la Suisse ro
mande à se grouper à part, dans une 
fédération groupant les sections de la 
Suisse romande, comme, du reste, la Fé
dération des typographes. 

Le fait d'être groupés à part, pour des 
raisons de différences de langues et une 
question d'affinité, ne nous empêchera pas 
de nous unir avec nos collègues de la 
Suisse allemande chaque fois qu'une action 
commune sera nécessaire. 

Un employé de tram. 

Pour le 1er août 
Les bourgeois, les politiciens et les 

badauds se préparent à fêter, le 1er août 
prochain, notre seconde mère la Suisse, 
que nos ancêtres ont mis sur pied il y a 
619 ans. Les cloches sonneront, le vin 
coulera et l'on débitera ces inévitables 
discours «patriotiques», toujours les 
mêmes, sans queue ni tête, mais assai
sonnés de mots ronflants — pour qu'ils 
provoquent malgré tout des applaudisse
ments : Patrie... Confédération... nos 
pères... l'ennemi... union... honneur... 
un drapeau... je lève mon verre... et le 
refrain final : «.Nos pères ont versé leur 
sang pour nous laisser comme héritage 
un sol sacré où fleurissent la liberté, 
l'égalité, la fraternité!!» 

Et dire qu'il y a encore des gens assez 
niais pour écouter les paroles de ces 
charlatans. 

Ces messieurs oublient que «nos pères» 
de 1291 avaient intérêt à verser leur 
sang pour leur pays, celui-ci étant com
posé de pâturages qu'ils possédaient en 
commun, ce qui n'est plus le cas, aujour
d'hui, pour «les fils de Guillaume Tell», 
qui ont perdu leur autonomie et sont de
venus des esclaves du capital. 

Mais, nous dira-t-on, la Suisse serait 
perdue, si, en cas de guerre, vous ne 
voulez pas la défendre contre l'ennemi. 

Vraiment, je ne comprends pas com
ment la Suisse peut se perdre, l/ennemi 
peut-il la voler et la transporter en Alle
magne ou en Russie? Cet ennemi peut-il 
anéantir 

... nos blanches cimes, 
nos rochers, nos noirs abîmes... 

Non, c'est évident; mais il peut nous 
prendre nos libertés, m'objectera-t-on. 

Là encore, je ne comprends pas; car 

que l'oppresseur soit à Berne, à Paris, à 
Berlin ou à Rome, ce n'est pas à la fron
tière que l'on défend ses libertés, c'est 
dans la rue. 

Pourquoi défendrions-nous la Suisse 
qui est un Etat comme un autre, et qui, 
par conséquent, n'est pas indispensable à 
notre existence, au contraire; car, de 
même que les plantes d'un jardin peuvent 
croître sans que ce jardin soit entouré 
d'une clôture, de même qu'un oiseau peut 
vivre sans être enfermé dans une cage, 
de même les hommes peuvent très bien 
vivre sans être parqués dans tel ou tel 
Etat. En effet, les frontières ne servent 
qu'aux exploiteurs pour délimiter leur 
champ d'exploitation. On commence à le 
comprendre. Aussi, maintenant, l'on voit 
parfois le revolver supplanter le fusil. 
Donc, le moment n'est pas encore venu 
de dire : «Paix sur la terre», car, aux 
guerres religieuses et aux guerres de 
races, a succédé la guerre sociale. 

Aussi devons-nous continuer à cultiver 
l'héroïsme et à honorer le courage en 
nous inspirant de l'exemple, non plus de 
ceux qui sont morts sur les champs de 
batailles, mais de ces milliers d'hommes 
qui, dans tous les pays, sont emprisonnés, 
torturés, exécutés, parce qu'ils luttent 
pour la liberté et la vérité. K. 

TRIBUNE LIBRE 
M I S E R E E T R E V O L U T I O N 

On ne peut faire tenir debout 
un sac vide. 

Ayant déjà entendu émettre semblables 
idées, c'est sans surprise que j'ai lu l'ar
ticle du camarade Lasne se déclarant con
tre toutes améliorations des conditions de 
vie et de travail, parce que, selon lui, les-
dites améliorations sont un obstacle à no
tre émancipation intégrale, la révolution 
libératrice ne devant surgir que d'un ex
cès de privations et de souffrances. Lasne 
pense que loin de chercher à améliorer 
la situation des travailleurs, la nôtre par 
conséquent, nous devrions travailler à 
l'abaisser. 

Pour moi, un tel point de vue est faux. 
Il est illogique et découle d'un manque 
d'observation. « Nous ne voulons pas des 
révoltés d'un jour, nous dit-on. Nous vou
lons des hommes réfléchis, éduqués et 
conscients. » Nous pensons de même et 
cherchons à former des individualités 
énergiques et capables d'un effort dura
ble. Ces individualités-là ne se recrutent 
pas, sauf quelques rares exceptions, parmi 
les plus misérables des exploités. 

Bien au contraire. Quiconque a parcouru 
les contrées où les conditions de travail 
sont particulièrement mauvaises a pu cons
tater les difficultés qui y entravent la pro
pagande. Je me trouve actuellement dans 
une région où l'on travaille douze heures 
par jour, moi comme les autres. L'éduca
tion y est nulle et très dure à tenter. Une 
partie des ouvriers travaillent le diman
che, tandis que les autres s'en vont se 
découvrir au passage des grotesques pro
cessions religieuses, cependant que, sous 
les pas des bergers divins et empoison
neurs, leurs femmes et leurs filles sèment 
des roses... Jamais, non plus, je n'ai tant 
vu de poivrots qu'ici. C'est que, hélas ! 
après douze heures de travail, l'absinthe 
et l'eau-de-vie (eau-de-mort plutôt) de
mandent moins d'efforts pour descendre 
dans le gosier que les idées pour pénétrer 
dans le cerveau. En outre, l'ignorance, 
i'autel, le cabaret et la patrie font fort 
bon ménage; car cette population, puis
qu'elle est ignorante, est naturellement 
patriote. A l'instant même, de ma fenêtre, 
je la vois courir derrière quelques pom
piers aux plumets tricolores qui jouent la 
Marseillaise pendant que M. le maire 
passe en automobile... Procession reli
gieuse, procession patriotique, c'est la 
même absence d'intelligence. 

Pour devenir un soldat convaincu de 
cette révolution qui sera inévitablement 
sanglante, il faut qu'elle nous apparaisse 
comme l'unique et suprême moyen d'af
franchissement; car ce n'est évidemment 
pas par amour du massacre que nous dé
sirons la rencontre violente avec les for
ces de la réaction, mais parce qu'un bloc, 
le bloc bourgeois, barre notre route et 
qu'il ne nous, est possible ni de le con

tourner, ni de l'escalader, et que nous 
devons le briser. 

Cette certitude sur la nullité des autres 
moyens et surtout la volonté de poursuivre 
la bataille jusqu'au bout ne s'acquièrent 
pas par la simple lecture d'un article de 
journal ou à l'ouïe d'une conférence. Tous 
les ouvriers qui s'occupent d'une façon 
plus ou moins active de propagande sa
vent quels efforts ils ont dû faire pour 
s'instruire personnellement, pour aban
donner d'une façon définitive les niaiseries 
et les contre-vérités que l'on nous avait 
enseignées sur les bancs de l'école. Que 
de fois, après une longue et dure journée, 
n'avons-nous pas dû faire un véritable 
effort pour ne pas jeter loin de nous un 
livre ou ne pas nous coucher plutôt que 
d'aller à la réunion? Combien ne serions-
nous pas plus dispos si, au lieu de faire 
dix ou douze heures, nous en faisions 
huit, et avec quel autre esprit nous écou
teraient les travailleurs s'ils n'étaient pas 
déjà vaincus par la fatigue avant de pé
nétrer dans une salle de conférences? Et 
de combien diminuerait le nombre des 
inconscients et des ivrognes si les ouvriers 
avaient une bonne nourriture et un inté
rieur agréable? 

Les femmes, qui subissent la double op
pression économique et maritale, sont plus 
misérables que les hommes ; elles n'en sont 
pas moins, toujours avec des exceptions, 
plus attachées au passé qu'eux. Qu'une 
plus grande somme de bien-être et de loi
sirs leur soit acquise et leur éducation, à 
peu près impossible jusqu'ici, pourra se 
faire. Comprenant notre but, elles nous 
apporteront alors, dans les jours de las
situde, l'aide et les réconfortantes paroles 
qu'elles seules savent dire... 

Nous ne devons pas oublier non plus 
que si c'est nous, peut-être, qui culbute
rons la société capitaliste, ce seront nos 
enfants qui devront consolider et rendre 
notre œuvre durable. Or, pour que cet 
espoir ne soit pas vain, il est nécessaire 
que, maintenant déjà, nous obtenions pour 
eux le maximum de bien-être possible; 
cela nous permettra d'en faire des hom
mes et non de futurs esclaves. 

Je ne crois pas que de l'extrême misère 
et l'ignorance — l'une ne va pas sans l'au
tre — puissent jamais sortir la révolution. 
Poussée par la misère et la famine, une 
foule pourra mettre à sac un entrepôt, 
brûler une usine, ou même pendre un op
presseur particulièrement odieux; mais, 
une fois son accès de révolte passé, elle 
reprendra le collier ou sera à la merci 
du premier charlatan venu. 

Si l'on ne veut pas faire une révolution 
seulement pour changer de maître, le 
meilleur moyen est d'apprendre aux tra
vailleurs à s'en passer déjà maintenant en 
faisant leurs affaires eux-mêmes. Pour cela 
il faut qu'ils en aient le temps et le pou
voir, ce qui ne s'obtiendra qu'en arrachant 
au patronat tout ce qu'il est possible par 
la lutte de tous les jours. Les conflits, 
sans cesse renouvelés, formeront une foule 
aguerrie qui ne se laissera pas surpren
dre par les événements pouvant surgir et 
être le début d'une bataille décisive entre 
les défenseurs du passé et les pionniers 
de l'avenir. 

Quant à l'augmentation de salaire, elle 
n'est qu'une amélioration éphémère et ne 
dure que tant que la moyenne des salariés 
n'a pas atteint le taux auquel une catégo
rie est parvenue. Le relèvement des sa
laires dans plusieurs corporations entraîne 
le renchérissement de la vie et tout est à 
recommencer. 

En revanche, la diminution des heures 
de travail, une meilleure hygiène des ate
liers, la non exécution de ce qui peut être 
contraire et nuisible aux intérêts et à la 
santé des travailleurs et de l'humanité en 
général, me semblent être des conquêtes 
durables et que nous devons tenter. Je 
pense aussi que notre devoir est d'aller 
dans les syndicats montrer à nos camara
des de travail la cause de leurs souffran
ces et leur exposer nos conceptions. Outre 
que nous ferons une besogne éducative, 
nous empêcherons une tourbe d'individus 
sans scrupules de s'installer en parasites 
au milieu des groupements ouvriers. 

Qu'à part cela il soit constitué des grou
pes d'affinités qui auraient pour but de 
répondre aux insolences et aux canaille-
ries gouvernementales, c'est fort bien. 
Mais si nous voulons affranchir le travail, 
ne désertons pas les rangs des travailleurs. 

A. AMIGUET. 

MOUVEMENT OUVRIER INTERNATIONAL 
ITALIE 

Le prolétariat de Parme, ce coin de 
l'Italie où l'esprit révolutionnaire est vail
lamment entretenu par nos camarades 
syndicalistes de la Chambre du travail, 
voulait se réunir sur la place publique 
pour protester contre la réaction sauvage 
qui ensanglante la république Argentine. 
Mais le gouvernement libéral de M. Luz-
zatti veillait. A aucun prix, il ne fallait 
que le peuple connaisse ce qui se passe 
dans le pays cher au grand chef socialiste 
Ferri. Le meeting fut interdit, tout comme 
en Suisse, et l'ordre fut sauvé une fois de 
plus, par les mêmes procédés en usage 
dans la vieille Helvétie. L'assemblée eut 
lieu quand même dans une salle privée 
où, devant une assistance très nombreuse, 

les camarades Masotti et Orano stigmati
sèrent les bourreaux d'outre-mer et leurs 
complices d'Europe. 

* * * 
En Romagne, la lutte continue entre 

les prolétaires des champs d'une part et, 
d'autre part, les propriétaires et leurs 
instruments inconscients : les métayers. 
Jusqu'à aujourd'hui, les autorités avaient 
gardé une certaine neutralité. Maintenant, 
devant la pression de l'association patro
nale, le gouvernement commence à lancer 
dans la balance le poids de ses carabinieri. 
Il n'y a rien là de surprenant. Ce qui est 
étonnant, c'est que l'Etat ait attendu si 
longtemps pour entrer en scène. Il y a 
toutefois quelque chose qui pourrait bien 
mettre les affaires au point : c'est la grève 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Travailleurs, n'achetez plus la Tribune de Reive, ne fréquentez plus les établissements eu elle est en lecture! 
générale de tout le prolétariat italien. On 
sait que ce dernier y est quelque peu ha
bitué, et déjà des menaces dans ce sens 
se sont fait entendre. 

ALLEMAGNE 
A Altona (faubourg de Hambourg), on 

avait dernièrement organisé des représen
tations avec des chiens de police. Il s'agis
sait surtout de prouver l'excellent flair de 
ces animaux. 

A cet effet, on employa des pupilles de 
l'orphelinat. Les pauvres enfants étaient 
dissimulés dans les cachettes les plus di
verses, puis les chiens furent lâchés. Bien
tôt, les malheureux orphelins étaient dé
couverts, et cela avec tant de succès que 
l'un d'eux fut cruellement mordu à la 
cheville. 

La plaie offrait un caractère de gravité 
tel que l'on dut aller en toute hâte quérir 
des secours médicaux. 

L'enfant demeurera peutêtre estropié 
pour la vie, mais les bons bourgeois se 
sont bien amusés. 

AUTRICHEHONGRIE 
A BudaJf est, les patrons de la métal

lurgie ont adressé à leurs ouvriers un avis 
d'après lequel, si la grève et le boy
cottage qui atteignent certaines usines 
n'avaient pas pris fin pour le 20 juillet, 
ces usines suspendraient complètement le 
travail. 

Si l'exploitation normale n'est pas ré
tablie pour le 30 juillet dans toutes les 
usines, le lockout général sera proclamé. 

On évalue à 25,000 le nombre des ou
vriers qui seraient atteints par cette me
sure patronale. 

Récemment, à Guntersdorff, près Lie
bau, une jeune fille eut un enfant. Deux 
jours après la naissance, la police traîna 
la mère et l'enfant jusqu'à la prison de 
la ville, bien qu'elle eut une forte fièvre. 
La distance à parcourir est de deux heu
res, et c'est miracle qu'elle n'ait pas suc
combé en route. 

Au bout de quelques jours, on relaxa 
la femme, et il ne lui resta d'autre res
source que de s'enfuir avec son enfant 
dans la forêt voisine. Là, le pauvre petit 
mourut de faim et de froid, pendant une 
nuit d'orage, et la malheureuse erra pen
dant vingtquatre heures à travers les 
rues de Liebau, mendiant une sépulture 
pour le petit cadavre qu'elle traînait dans 
ses bras. 

Nous sommes au XXe siècle, en pleine 
Europe, chez un peuple chrétien et policé. 

Comme on a raison, vraiment, de nous 
apprendre à chérir, à respecter, à défen
dre notre belle et bonne organisation so
ciale! 

Au pays du peuple souverain 
En l'an de grâce 1910, le 21 juillet, 

les ouvriers de Lausanne avaient décidé 
de se réunir sur la place de la Riponne, 
le soir, après une journée de travail 
consciencieusement remplie pour le 
compte de leurs patrons. Ce serait leur 
faire injure que de leur attribuer un seul 
instant des intentions mauvaises. Ils vou
laient tout simplement discuter sur le 
conflit des brasseurs et se concerter sur 
les meilleurs moyens d'intensifier le boy
cott de la bière. Naïfs et confiants, igno
rant les mystérieuses raisons d'Etat, ils 
s'étaient dirigés vers le point convenu. 

Là, ils ne furent pas peu surpris de se 
voir entourer par un essaim de mouches, 
les unes en uniformes, les autres en 
simple veston. La surprise, en ce cas, 
était hors de saison. Tant pis pour nous, 
si nous oublions à chaque instant que 
nous sommes en Suisse. 

Les organisateurs avaient reçu, le jour 
même, une lettreultimatum de la muni
cipalité, par laquelle on les avertissait 
qu'à la moindre tentative de parler sur 
la place publique (?) ils seraient arrêtés 
immédiatement. 

Mais abrégeons. Renonçant au meeting 
sur la Riponne, nous nous dirigeons vers 
la Maison du Peuple, nous conformant 
ainsi à l'ordre de circuler donné par la 
police. Un barrage d'agents nous arrête 
à l'entrée de la rue Madeleine, nous 
obligeant à prendre d'autres chemins 
pour nous rendre au lieu de réunion. Le 
lendemain, les journaux nous ont appris 
le pourquoi de cette grotesque interdic
tion de passer dans cette rue. C'est que 
le Conseil communal était en séance ce 
soir là, et on craignait des manifestations 
qui auraient pu en troubler le calme ma
jestueux. 

Cette raison péremptoire, on nous 
l'avait déjà servie il y a deux ans, lorsque 
des ouvriers du pays, sans travail, avaient 
voulu passer sur cette place sacrée de la 
Palud. Et cette foisci, pour protéger les 
honorables conseillers, les hydrants 
étaient prêts à fonctionner. 

Nous prenons donc acte, pour la 
deuxième fois, de ce grave considérant. 
En Suisse, au pays des Lanàsgemeinden, 
c'est un crime pour le peuple de s'appro
cher du palais où siègent ses élus. Tandis 
qu'en pays monarchique, les rois permet
tent quelquefois que la foule aille les 
saluer sous leurs balcons, ici on doit se 
tenir à des kilomètres de l'Hôtel de 
Ville qui abrite nos magistrats. Bientôt 
il faudra s'attendre à voir la moindre 
maison communale fortifiée et munie 
d'une rangée de canons, qui tiendront en 
respect les curieux. A moins que nos 
conseillers préfèrent aller siéger au som
met de la DentdeMorcles, pour être 
bien séparés du peuple, de la canaille. 
C'est égal. Après de telles expériences, 
ceux qui supporteront encore l'épithète 
de «peuple souverains pourront former 
une belle bande d'abrutis. 

J. DEVINCENTI. 

Ça y e s t ! 
Achille Graber est nommé secrétaire de 

l'Union générale des ouvriers horlogers. 
Ainsi se confirment les renseignements 
que nous avons donnés ici même à ce su
jet. Le moyen employé par Graber pour 
arriver à ses fins ne manquera pas, une 
fois connu, d'exciter une douce gaîté. 

Pour détourner tout soupçon et afin de 
ne pas être accusé d'avoir reculé devant 
les difficultés d'implanter à Genève les 
dogmes immuables du centralisme, l'Achille 
n'a pas postulé la fonction. Il a tout sim
plement supplié le comité directeur de 
l'Union générale de faire les démarches 
nécessaires pour lui éviter le pénible aveu 
d'une retraite et, autant que possible, sau
vegarder, aux yeux des horlogers, une 
dignité qu'il n'a pas su se conserver. 

Cette petite combinaison lui suffisait 
pour donner aux masses cotisantes l'illu
sion d'un sauveur pareil à JésusChrist 

monté sur son âne et faisant glorieuse
ment son entrée à Jérusalem, au milieu 
des foules prosternées. 

Dans les milieux intéressés, cette no
mination a causé quelque surprise et même 
un certain mécontentement. 

Achille Graber fut administrateur de la 
Sentinelle, et, comme tel, il s'est signalé 
par sa grande médiocrité dans les affaires 
administratives, médiocrité doublée d'une 
fainéantise peu commune et devenue lé
gendaire. C'est ce qui faisait dire à Naine, 
devant l'inquiétante baisse du journal so
cialiste : 

— J'ai de l'estime pour Achille, mais, 
pour le bien de notre journal, c'était le 
moment qu'il aille au clou ! 

Ceci se passait à l'époque du refus de 
Graber de faire son service militaire. 

Les souvenirs laissés par l'ancien ad
ministrateur de la Sentinelle ne sont pas 
effacés et il y a des ouvriers horlogers 
qui protestent contre cette nomination, 
contre ce favoritisme en faveur d'un ami 
déchu et contre les manœuvres employées 
pour aboutir à ce résultat. 

Avec Daum et Breguet, Graber com
plétera avantageusement la trinité des 
fonctionnaires à La ChauxdeFonds. Ces 
trois fruits secs de la socialdémocratie 
pourront de concert travailler à l'émanci
pation intégrale des travailleurs, tout en 
restant des profitards, vidant sans scru
pule les caisses des cotisations amassées 
péniblement par leurs administrés et, 
comme de modernes inquisiteurs, appli
quant impitoyablement la fameuse déci
sion du congrès de BurensurAar à tous 
ceux qui comprendront le syndicalisme 
autrement que ceux qui, avant tout, cher
chent à s'en servir. Marcel RAVIER. 

ouvriers et patrons menuisiers. Il stipule 
une augmentation de salaire de 3 centimes 
par heure pour la première année et de 
2 centimes pour la seconde. En cas de 
déplacement obligeant l'ouvrier à décou
cher, indemnité de 2 fr. 50 par jour; dans 
les autres cas, 1 fr. et, pour les localités 
où le coût de la vie est particulièrement 
élevé, 3 fr. par jour. Les ouvriers ont 
commis l'énormité de ne pas demander 
de diminution des heures de travail en 
même temps que l'augmentation des sa
laires. Les tractations ont démontré qu'il 
était difficile d'obtenir une hausse des sa
laires dans ces conditions. 

A SaintMargrethen, un arrangement 
apportant de sensibles améliorations a 
terminé la grève. Le patronat, qui a jugé 
bon de faire fonctionner la liste noire, a 
été déçu dans son espoir de briser l'ac
tion des ouvriers. 

A Worb, les ouvriers de l'atelier 
Hânitzer, qui revendiquaient une aug
mentation de salaire de 10 p. 100, ont 
obtenu, sans lutte, 6 p. 100. 

A Gossau, un mouvement de salaire 
est en cours. Un accord semble certain. 
Toutefois, les ouvriers ont encore à dé
cider si certaines propositions peuvent 
être acceptées. Un fait à noter : les pa
trons n'ont accepté la discussion qu'au 
moment où les ouvriers donnèrent leur 
congé collectif. 

ACTION OUVRIERE 
Chez les Ouvriers sur bols. 

L e comité de la section de Renens de la 
Fédération suisse des ouvriers sur bois 
nous adresse les lignes suivantes : 

Nous avisons tous les camarades de la 
corporation qu'ensuite de divers faits 
qui se produisent depuis longtemps dans 
l'atelier Moschetto, à Eenens, visàvis 
des ouvriers, l'assemblée de notre sec
tion, tenue le vendreei 22 juillet, a dé
cidé, par un vote unanime, de prononcer 
une stricte mise à l'interdit de cet atelier. 
Quelques ouvriers ont déjà abandonné 
leur travail; les autres collègues quitte
ront samedi prochain 30 juillet. Il faut 
absolument que cette mise à l'interdit 
soit rigoureusement observée et que cet 
atelier reste complètement désert. 

Comme la renommée de cette usine 
n'est plus à faire, nous ne signalerons 
pas ici les nombreux faits qui ont pro
voqué telle décision. 

Nous recommandons également à tous 
les syndicats d'ouvriers sur bois d'an
noncer cette mise à l'interdit dans leurs 
assemblées. 

Que pas un ouvrier ne vienne travailler 
dans cette boîte d'exploiteurs, à défaut 
de quoi ils seront considérés comme re
négats et leurs noms seront publiés dans 
les journaux ouvriers. 

•'e * * 

Quelques mouvements de tarifs se sont 
terminés ou se poursuivent encore actuel
lement. 

A Coire, un accord est intervenu entre 

Ici et là 
La décadence du t rava i l leur . 

Entendu à Ouchy, lors de la dernière 
fête de navigation, à propos d'un cheval 
qui faisait tourner un carrousel : 

— Oh! regarde cette pauvre bête; elle 
doit être bien fatiguée à la fin delà jour
née! 

Or, deux pas plus loin, dans un autre 
carrousel, moins bien monté, ce sont deux 
gars qui tournent la manivelle, et ils font 
cela toute la journée. Mais personne ne 
les remarque. 

Qui réhabilitera le travail et les tra
vailleurs? 

Ça commence ! 
Le nouveau journal de M. Suter installe 

son bureau à la Maison du Peuple, dans 
les dépendances. Des syndicats occupant 
leurs locaux depuis l'installation de la 
Maison du Peuple ont reçu leur congé. 
Place aux mômiers! 

Nous ne demandons pas mieux que de 
faire place aussi nette que possible. L'équi
voque sera enfin dissipée. Il n'est jamais 
venu à l'idée des pintiers qui louent des 
locaux aux syndicats de se servir de l'in
fluence de l'action syndicale pour la dé
fense des intérêts de leur classe. De ce 
côtélà, il n'y aura au moins pas de com
promissions. 

tion de la grùve générale, en prenant comme 
exemple le dernier mouvement pour les neuf 
heures à Lausanne. 

Le mois prochain, l'ordre du jour sera iléli
nitivement arrêté. Des démarches seront faites 
auprès des camarades de Genève pour avoir 
un local où nous tiendrons une conférence pu
blique de propagande, la veille du congrès. 

Quelques délégués étaient absents ù cette 
séance. Cela est regrettable et nous espérons 
qu'ils seront tous présents à la prochaine réu
nion, qui aura lieu le lundi 8 août. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
DE LA SUISSE ROMANDE 

Séance du comité fédératif du 22 juillet 1910 

La discussion est ouverte sur le prochain 
congrès de Renens. Aucune proposition des 
Unions ouvrières n'étant parvenue jusqu'à 
maintenant, l'ordre du jour élaboré par le co
mité deviendra définitif à la fin de juillet. 

Différents camarades ont été désignés pour 
présenter les principales questions et les sou
mettre d'une façon claire au congrès. 

Les travailleurs du Salon de coiffure com
muniste de Genève nous ont adressé une in
vitation pour leur assemblée du 29 juillet. Le 
nécessaire sera fait pour que la fédération soit 
représentée. 

Prochaine séance du comité fédératif : lundi 
8 août. 

PETITE POSTE 

Ed. Varis. — Estil nécessaire de rendre votre 
rectification publique? L'avons transmise aux ca
marades qui s'occupent du boycott. 

Je. — Tu dois 65 cent, à la Voix. 
de W. — Reçu article. Passera prochain nu

méro. 
Jacques. — Reçu article. 
G., a Yverdon. — D. 

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

Séance du comité fédératif du 22 juillet 1910 
En réponse à notre première circulaire con

cernant le congrès de Genève du 28 août pro
chain, le Syndicat des plâtrierspeintres de La. 
ChauxdeFonds nous fait parvenir les deux 
propositions suivantes : 1. Intensifier la pro
pagande pour la diminution des heures de tra
vail; 2. Remonter les syndicats disparus de 
La ChauxdeFonds et du Locle. 

Le comité fédératif soumettra au congrès, 
avec d'autres points moins importants, la ques

doit tout 1910, F. aussi. 
Phil. — H. B. ira à M. samedi à 8 h. et demie. 
Paul R. — Transmis votre réclamation à no

tre correspondant. Y reviendrons. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 2 

août, à 8 h. précises, au local, Maison du Peuple 
(salle 3): réunion du comité. 

Syndicat des menuisiers de Lausanne — 
Samedi 30 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 plâtrierspeintres de Lausanne. 
— Lundi 1er août, à 8 heures et demie du soir, 
à la Maison du Peuple (salle 3) : assemblée géné
rale. 

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

réponse à la coalition des mômiers et 
des socialistesjaunes. 

Total au 20 juillet 
Un socialiste librepenseur 
Total au 27 juillet 

Fr. 

ErT 16,45 

14,45 
2 . 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne, 7,20; 
Genève, 2,— ; Vevey, 4.— ; Saint
Raphaël, 6,50; Lutry, 2,— Fr. 21,70 

Vente au numéro : Lausanne, 5,20; 
Yverdon, 0,20; Monthey, 6,50; Ge
nève, 1,20 13,10 

Souscription 2,— 
Total des recottes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N» 30 (1900 ex.) 98,25 
Total dos dépenses Fr. 98,25 
Déficit au 20 juillet Fr. 529,48 
Déficit au 27 juillet 590,93 

Fr. 36,80 

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

de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 
PulrjïiiMUM. — MjriDurii dis Unions imisrii, i bancuiiiit t i . 

Ne buvez pas de bière pendant la grève des brasseu rs ! 

SERVICE de LIBRAIRIE des UNIONS OUVRIÈRES 
Vient de paraître 

L'éducation sexuelle, 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 SocialDémocratie, par H.Gui
beaux, historique du mouvement socialiste 
allemand, franco 20 centimes. 

Croissez et multipliez, par J. de 
POurthe, franeo 15 centimes. 

Chansons pour r i re 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 magasin, parL. 
et M. Bonneff, 32 pages, 20 cent, 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. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
yolwne de 370 page», 3 fr, 25 franco. 

0 5 
8 0 
3 5 

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

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

nisme (Robin) O 555 
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 © 
Limitation des naissances (Dubois) O 5ÏO 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme,etc. O S O 
Libre amour, libre maternité 0 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 3 5 
Le l'avortement. Estce un crime? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 8 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 2 0 
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 « O 
La grève (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 
Frienrsanrs U l'htirulliuli 1 05 

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

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire(C.<oi.T.) O 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) 0 ~ 1 5 
Syndicalismeetrevolution(Pierrot) O 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O S O 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) 0 1 5 
Lagrèvegenéralepolitique((inmm) O 2 5 
Grève intermittents et sabotage O 1 5 
La Tuberculose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Comviandite égalitaire généralisée 0 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 0 5 
La Confédération Générale 

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

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

dat! (Louis Bertoni) 
Colonisation (Grave) 

O « 5 

0 15 
0 15 

0 05 
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,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 
La grève des électeurs 
Vers la Bussie libre (Bullard) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 

et 
0 15 

0 15 
0 20 
0 15 
0 15 

0 15 

0 15 

0 15 
Quelques écrits (SchwyUguébel), 80 i 

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 îemmes (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. 
CHANSONS, PIÈCES DE THÉÂTRE, DESSINS DIVERS 

Livres à 3 fr . 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 (GuiUaume). 
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 Lond res. 
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 (TaiUiade). 
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 65 
Résurrection (Tolstoï) 2 75 
Syndicats professionnels 2 — 
Le ooio des enfant» 3 05 
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