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Là SEMAINE 
P a r i s . — Voulant faire revivre l'es

prit militariste, le ministre de la guerre, 
Millerand, ordonne aux musiques mili
taires de parcourir les rues en jouant des 
airs belliqueux. Afin de les préserver d'un 
enthousiasme populaire trop marqué, 200 
€ vaches » encadrent les musiciens. 

Genève. — L'ami et Vancien admi
nistrateur du Journal de Genève, chrétien 
et capitaliste, Berlie, comparait en cour 
d'assises à la suite de nombreuses escro
queries. 

Madrid. — Les financiers français et 
espagnols ont commencé les tripotages 
concernant le partage du Maroc. 

Belgrade .—Le gouvernement n'ayant 
pas fait voter une loi promise sur rensei
gnement, les institutrices et instituteurs 
ont fait une grève d'une journée, en signe 
de protestation. 

Budapes t . — En réponse au lockout 
patronal, vingt mille ouvriers métallur
gistes décident la grève et abandonnent le 
travail. 

St-Pétersbourg. Sous prétexte 

d'un complot, l'assassin de toutes les Bus
sies va faire pratiquer de nouvelles arres
tations. 

Zurich. — Ï37 idiots, membres du 
Grand Conseil, on décidé que les institu
trices des établissements de l'Etat voulant 
se marier doivent démissionner. Un des 
députés propose qu'elles se sourrissent avec 
des briques. 

Londres . — Le gouvernement fait 
tout son possible pour éviter la grève des 
mineurs qui s'annonce formidable et pro
chaine. Dixhuit mille soldats sont prêts 
pour protéger les capitalistes. 

M eaux. — Des inconnus ont perqui
sitionné dans une des demeures du bandit 
universellement connu Rothschild. Après 
quelques dégâts ils ont emporté, à titre de 
souvenir, pour P>:">0.000 francs d'objets. 

Bilbao. — Le Conseil municipal ayant 
décidé de supprimer la journée de huit 
heures pour les ouvriers de la ville, le pu
blic envahit la salle du Conseil et flanque 
une tripotée aux conseillers. 

Glasgow. —Les dockers en grève re
fusant d'accepter les conditions des pa
trons, ceuxci menacent de lochouter tous 
les ouvriers du port. 

République 
ou 

Monarchie ? 
Telle est la question que beaucoup de 

camarades, en France surtout, se posent 
actuellement. 

Bien qu'aucun des membres de l'oligar
chie des marchands de soupe helvétiques 
ne songent à quitter la serviette du larbin 
pour la pourpre royale nous pensons que 
cette question n'est pas sans intérêt pour 
nos lecteurs. En outre, la situation poli
tique de ce pays fait que nous sommes 
assez bien placés pour émettre un avis sur 
le sujet, vu que nous pouvons journelle
ment constater ce que peut faire l'action 
législative populaire pour l'amélioration 
du sort des travailleurs. 

Les camarades syndicalistes français 
crient couramment : A bas la République, 
sans dire, évidemment, vive le roi, mais, 
les circonstances dans lequelles ce cri est 
poussé ou les commentaires qui l'accom
pagnent laissent croire que certains pen
sent qu'un retour monarchiste serait pro
fitable aux exploités. La petite bande qui 
s'agite autour de l'Action Française — 
dont la Voix du Peuple a parlé — fait 
tout ce qu'elle peut pour accréditer cette 
opinion. 

Les courtiers monarchistes savent tirer 
un excellent parti de tous les scandales 
qui ont éclaté et de la sauvage répression 
pratiquée par des gouvernants qui renient 
journellement toutes les promesses faites 
avant qu'ils soient en possession de l'as
siette au beurre, de l'auge plutôt, telle
ment ils sont goinfres. 

En prêtant l'oreille aux âneries débitées 
par le Duc d'Orléans ou le Prince Napo
léon, l'on semble oublier qu'il y a par 
ailleurs des monarchies et que la pourri
ture est aussi grande et que les travailleurs 
y sont aussi opprimés que dans n'importe 
quelle république. Nos camarades d'Es
pagne, de Russie, d'Italie, etc., ont le bon
heur d'être les sujets de monarques, par 
la volonté de Dieu et surtout des imbé
ciles. H n'est pas besoin de s'étendre sur 
les crimes envers les travailleurs qui se 
commettent dans ces pays et dont les dou

loureux échos parviennent jusqu'à nous. 
La situation matérielle n'est pas meilleure 
qu'ici et quant au fumier que recouvre le 
manteau impérial ou royal, ce serait à 
faire reculer un troupeau de porcs. Le 
protocole les faisant vivre en dehors de 
la vie commune, ces rejetons déchus des 
maîtres antiques deviennent les récepta
cles de tous les sales vices qui ne s'épa
nouissent que dans l'ombre. De temps en 
temps, malgré une active surveillance, un 
scandale qui éclate, une fugue, permettent 
de jeter un coup d'oeil dans la coulisse ; 
c'est dégoûtant et l'on détourne vite le 
regard. Quand un trône croule, quand un 
roi est chassé par les fusils et les canons 
des révoltés, c'est moins la chute d'un 
maître que l'on salue que la disparition 
d'un chancre dont la vue est affligeante 
pour ceux qui rêvent d'une humanité 
saine et vigoureuse. Nous sommes heureux 
quand nous voyons tomber un roi, mais 
nous ne sommes pas enthousiasmés par 
l'avenèment d'une république parce que 
nous savons que notre situation de salariés 
ne sera pas améliorée par un simple 
changement du mécanisme ou plus juste
ment du personnel politique, car il n'y a 
guère que l'enseigne et les dirigeants qui 
changent ; les coutumes restent et les lois 
élaborées par les uns servent pour les autres. 

Que l'on ne nous dise pas que si la trans
formation s'opérait dans un sens très 
libéral il en résulterait un réel avantage 
pour le peuple. 

L'exemple de la Suisse est typique. Au 
point de vue politique les bourgeois 
suisses ont réalisé le programme des so
cialistes parlementaires. Nous avons le 
referendum, le droit d'initiative, dans 
certains cantons l'élection des juges par 
le peuple ; au point de vue militaire il y a 
certainement dans l'organisation de l'ar
mée beaucoup moins d'inégalités que 
celles prévues et inscrites dans le projet 
que Jaurès a déposé sur le bureau de la 
Chambre française des députés. Malgré 
tous ces avantages, toutes ces « libertés » 

officielles, nous sommes aussi misérables 
et aussi peu libres que dans n'importe 
quel autre pays, parce que nous sommes 
toujours sous la dépendence économique 
de nos maîtres. Un patron peut, ici comme 
ailleurs, refuser de l'occupation et affamer 
l'ouvrier qui tentera d'éduquer ses cama
rades de travail et les amener à une juste 
compréhension de leurs intérêts. La liste 
noire est ici d'une pratique courante, non 
seulement pour le boycott des ouvriers 
révolutionnaires, mais même pour ceux 
qui ont été atteints de maladies profes
sionnelles, tels que les peintres, par 
exemple. Malgré les droits politiques les 
plus étendus, dans les localités les plus 
infestées par les gens d'Eglise, ceux qui, 
sans être des révolutionnaires, refusent de 
se prêter aux simagrées religieuses, sont 
mis à l'index. Quant aux milices, nous les 
avons vu à l'œuvre dans les grèves et il 
n'est pas plus doux de recevoir un coup 
de crosse par un soldat de deux mois que 
par un de deux ans. L'importance en est 
si insignifiante au point de vue révolution
naire que Jaurès a cité l'intervention de 
l'armée dans les grèves en Suisse, pour 
prouver aux bourgeois français qu'ils 
n'avaient rien à craindre de la transfor
mation qu'il leur propose. 

La république bourgeoise, 'politique
ment libérale, ne peut rien nous donner. 
Nous ne croyons pas aux bons gouver
nants et nous n'attendons rien de bon de 
la république sociale des collectivistes, 
parce que l'autorité5 est nécessairement 
corruptrice et, partant, que les maîtres 
socialistes seraient aussi malfaisants, 
malgré eux, peutêtre, que ceux d'aujour
d'hui. 

Voilà pourquoi nous disons : A bas tous 
les gouvernements. 

Que les travailleurs agissent, qu'ils 
luttent pour reprendre les instruments de 
production aux parasites qui en sont léga
lement les maîtres, qu'ils combattent éner
giquement toutes les institutions malfai
santes, et que sur leurs ruines ils fondent 
la société communiste qui, utilisant tous 
les concours, fournissant à chacun selon 
ses besoins, ne reconnaîtra pas de maîtres. 
x II est bien certain qu'il ne faut pas se 
faire casser la figure pour défendreTune 
ou l'autre forme de gouvernement, puis
que, quelle que soit l'étiquette politique, 
ce sont les capitalistes et les parasites qui 
sont les vrais maîtres. Ce serait une er
reur de ne pas profiter d'une occasion pour 
tenter de nous débarrasser des uns et des 
autres. GERMINAL. 

ConfusFefleratil 
Le prochain congrès semestriel de la 

Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande aura lieu à Vevey, le 
dimanche 3 mars, à 9 h. 1{2 du matin, 
brasserie du Léman, rue du Lac. 

Ordre du jour provisoire : 
1. Rapports du Comité fédératif. 
2. » de la Voix du Peuple. 
3. ? de l'imprimerie. 
4. » des Unions ouvrières et 

syndicats. 
5. Rapport sur le Salon de coiffure 

communiste de Genève. 
6. Rapport de l'Ecole Ferrer. 
7. Attitude de la classe ouvrière en cas 

de guerre (proposition de la Fédération 
des syndicats ouvriers de Genève). 

8. formation de comités, régionaux pour 
l'intensification de la propagande syndi
caliste (proposition de l'Union ouvrière 
de Lausanne/ 

9. Admission du syndicat autonome des 
tailleurs de pierre de Neuchâtel. 

9. Propositions diverses. 
Les Unions ouvrières et syndicats qui 

désireraieut faire porter des propositions 
à l'ordre du jour, sont invités d'en nan
tir aussi rapidement que possible le secré
taire fédératif, camarade Droz, 12, rue 
Charrière, ChauxdeFonds. 

Comité fédératif. 

PETITE HISTOIRE 

POURQUOI CLAPET SE LE BOUCHAIT 
Clapet, la tête collée à la grille, regar

dait la cour de la caserne. Clapet, le petit 
Clapet, ce brimborion de vingt ans qui 
riait toujours, Clapet aujourd'hui était 
sérieux, comme hanté par une chose 
grave. N 

J'ai toujours respecté la gravité chez 
les choses et chez les gens. L'austérité 
d'un clysopompe m'est infiniment véné
rable tout autant que la face tirée en 
long des honnêtes gens. 1 e n'en ris point 
et ne les trouble point. 

J'allais donc passer, — d'autant plus 
qu'un groupe de soldats paradait dans la 
cour, et que, moins que Jaurès, la mili
ciade vie m'attire, — quand Clapet se 
tourna vers moi et me dit : 

« Depuis un temps, je les observe. Eux, 
du moins, sont des heureux ; ils n'ont 
point besoin de se le boucher ! 

— Se le boucher ? ? ? 
Et je restai abasourdi. 

Je ne devais avoir le mot de l'énigme 
que neuf ans après. 

Ce jourlà, je rencontrai de nouveau 
Clapet. Il se livrait à une mimique 
étrange. Il appliquait sa main gauche sur 
son œil gauche. A haute voix, il comptait 
jusqu'à trois, puis, lentement, bien lente
ment il abaissait la main. Clapet faisait 
dix pas, un œil fermé, comme un borgne. 
Et la main gauche se rappliquait sur l'œil 
gauche... 

Certes, il se faut garder de préjuger. 
La nature humaine est telle que la con
clusion d'un syllogisme se présente quatre

vingtdixneuf fois sur cent avant les 
prémisses. Cependant Clapet était si co
casse que je le pris pour un fou. 

Me compritil, le pauvre ? Toujours est
il qu'il' s'approcha et me lança : 

<c Vous me prenez pour un abruti et je 
ne suis qu'une future recrue ! J 

Ce disant il tira de sa poche une carte 
devenue crasseuse où, tout juste, se pou
vait découvrir le sceau du Département 
militaire. Je lus, je lus et je compris 
pourquoi Clapet se le bouchait. 

Clapet était convoqué pour la prochaine 
école de recrues et sa carte de convoca
tion portait: « Les recrues d'infanterie 
qui ne peuvent pas fermer l'œil gauche en 
conservant le droit ouvert doivent s'exercer 
assidûment (sic) à obtenir ce résultat. » 

1 A cet effet ils placeront leur main 
gauche sur l'œil gauche fermé et ils la re
tireront insensiblement sans fermer l'œil 
droit. Les recrues qui, à leur entrée à 
l'école, ne pourront pas viser avec l'œil 
gaucîie fermé, doivent s'attendre à être 
punies s'il n'est pas démontré (sic) que cet 
inconvénient doit être attribué à un vice 
organique. » 

Ayant remi sa carte en poche, Clapet 
ramena sa main gauche sur l'œil gauche, 
compta jusqu'à trois, retira sa main, fit 
dix pas et disparut au premier tournant 
de rue. 

Depuis ce jour là, j 'ai souvent vu des 
jeunes hommes qui faisaient comme le 
petit Clapet. 

Je ne m'étonnais point car je savais 
pourquoi ils se le bouchaient. 

Doux BENOIT 

NOTRE CARNET 
La pupu. 

La Virevolte de l'alimentation s'est taillé 
dimanche une superbe veste. N'avaitelle 
pas la prétention de transporter ses 
< Heûûû > de la salle de la Glisse dans 
l'austère Balle du Grand Conseil. Mais 
quand on est soutenu par le grrrand parti 
à la solde du chanoine de la Maison du 
Peuple, on peut bien se permettre çà. Seu
lement, le grrrand parti n'a réussi à mettre 
sur pied que 715 combattants. Cela ne fai
sait pas le compte. 715 ? La pupu ! Anton, 
ouvre ton portemonnaie, l'ère des vestes 
n'est pas close. 

Le centralisme n'est pas autoritaire. 
Le dernier congrès des cheminots des 2, 

3, 4 et 5 août 1911, avait décidé la trans
formation du Syndicat national en une 
Fédération à base de syndicats de réseaux. 
La nouvelle Fédération devait commencer 
à fonctionner à la date du 1er janvier 1912. 

Les manitous du Syndicat national, qui 
voyaient leur autorité disparaître avec le 
nouvel organisme, commirent tout simple
ment un coup d'Etat. Ils décidèrent de con
server les règles et coutumes du Syndicat 
national et de s'opposer aux volontés clai
rement affirmées du Congrès. 

Le centralisme n'est pas autoritaire, 
Spartacus l'a dit ! 

Un congrès aphone. 
Nous lisons .dans la Sentinelle que le 

Congrès de la Confédération romande des 
Parasites s'est tenu à Neuchâtel le 21 jan
vier. Et comme compterendu, ce journal 
nous donne... le rapport de la Section gene
voise de la C. R. P. Voilà un Congrès XXe 

siècle. Plus de discussion, mais de l'apho
nie. Parions que cette nouveauté est due au 
soleil scientifique Paul Graber ! Quel génie, 
cet homme ! 

Plusd'hun. 

Les camarades disposés à répandre et à 
placarder des affiches illustrées concer
nant le boycott de la TRIBUNE DE GENÈVE 
sont priés de s'adresser à la Fédération 
des syndicats ouvriers, Maison du Peuple, 
rue DuboisMeHy, GENÈVE. 

AVIS 
Nous prions les administrations de 

journaux qui font l'échange avec nous 
d'adresser leur envoi 

55, Boulevard Carl-Vogt, 55 
GENÈVE 

En envoyant à PullyLausanne il en 
résulte un retard et un surcroît de travail 
pour les facteurs. Des journaux étrangers 
nous étant parvenus affranchis à deux 
cmtimes, nous rappelons que le tarif in

ternational est de cinq centimes. 

Lettre de Paris 
Ne nous lassons pas de répéter sans 

cesse et toujours que les conditions socia
les faites aujourd'hui à la classe ouvrière 
sont des plus meurtrières pour elle. Le 
service de statistique municipale de Paris 
nous donnait dernièrement quelques indi
cations très concluantes à cet égard. 

Il nous disait par exemple que pen
dant la quatrième semaine de 1912, il 
avait compté 1049 décès au lieu de 961 
pendant la semaine précédente, et au lieu 
de 1078, moyenne ordinaire de la saison. 

Et (c'est ici que les détails deviennent 
intéressants) il ajoutait : «L'état sanitaire 
est donc normal. Cependant la rougeole 
continue à être assez répandue dans les 
quartiers pauvres. Cette maladie a causé 
15 décès au lieu de 14 la semaine précé
dente (la moyenne est 7); le nombre des 
cas nouveaux signalés par les médecins 
est de 417 (au heu de 355 précédemment 
et au heu de la moyenne 179); comme 
précédemment (c'est nous qui soulignons), 
les quartiers les plus atteints sont : Pic
pus (32 cas), les Epinettes (24 cas), Jar
din des Plantes (32 cas) et le Combat 
(23 cas). Il y faut joindre la Sorbonne 
(15 cas), Petit Montrouge (23 cas) et 
l'arrondissement de Popincourt (56 cas), 
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LA VOIX DU P E U P L E 

les autres quartiers présentent des chif
fres bien moindres. Ceux du centre sont 
presque exempts. » 

Tous les quartiers dont il est parlé plus 
haut sont des quartiers ouvriers. A eux 
seuls (sept) ils fournissent donc en ce 
moment 205 cas de rougeole, cestàdire 
la moitié, moins sept, des cas de rougeole 
existant dans tout Paris comprenant 
quatrevingt quartiers. 

C'est que les ouvriers habitent dans 
de vrais taudis, au fond d'arrières cours, 
sans air ni soleil. En plus de ces mauvai
ses conditions de logement, ils sont en
core affaiblis par le surcroit de travail. 
Car à Paris, plus qu'ailleurs encore, les 
ouvriers doivent fournir une somme con
sidérable de travail. Enfin, ils ne peuvent 
pas s'offrir ni donner à leurs enfants la 
nourriture saine et abondante qui leur 
conviendrait à tous. Voilà pourquoi les 
quartiers pauvres sont plus éprouvés par 
la maladie que les autres quartiers de la 
grande ville. 

Pendant que populo s'entasse, étouffe 
et meurt dans ses taudis, nos bons bour
geois, non seulement habitent de belles et 
spacieuses maisons aux ChampsElysées, 
aux Ternes, à Passy et ailleurs, mais en
core ils s'en vont, les, trois quart de l'an
née, villégiaturer sur la côte d'Azur où 
dans les Alpes. En ce moment la pres
que totalité des maisons des quartiers 
riches sont inhabitées. La haute pègre 
traîne sa fainéantise, son vice et sa vie 
blasée à Davos, à Chamonix ou à Nice et 
à MonteCarlo. 

Certes, ce sera un beau jour quand 
populo saisissant la torche révolutionnaire 
flambera ses taudis et s'en ira prendre 
possession, pour s'y loger, des belles 
maisons de l'Etoile, de l'Aima, après les 
avoir commodément aménagées pour son 
usage. 

Là est le remède, là est la solution ! 
* * * 

Les lecteurs de la Voix du Peuple ont 
été mis au courant, en temps opportun, 
de l'affaire Aernoult, ce disciplinaire 
français, torturé et assassiné par les gra
dés il y a quelque deux ans et demi, en 
Algérie. 

Ils savent aussi comment ce crime fut 
découvert grâce à l'attitude courageuse 
d'un autre disciplinaire, Emile Rousset. 
Ils connaissent enfin toutes les persécu
tions que subit ce dernier depuis le jour 
où il dénonça les auteurs de la mort 
d'Aernoult. 

Or, dimanche 12 février ont eu lieu, à 
Paris, les obsèques d'Aernoult dont le 
corps a, été ramené ces jourci d'Algérie. 
Ces obsèques furent vraiment grandioses. 
Et si elles ravivèrent le souvenir de la 
mort tragique d'Aernoult, elles revêtirent 
aussi le caractère d'une manifestation 
antimilitariste en faveur de Rousset qu'il 
faut sauver du bagne auquel, pour s'en 
débarrasser, l'ont condamné les membres 
du conseil de guerre d'Alger, en décem
bre dernier. 

Plus de deux cent mille personnes sui
virent le corbillard portant les restas 
d'Aernoult, de la gare de Lyon jusqu'au 
cimetière du Père Lachaise. D'après les 
journaux réactionnaires mêmes, il faut re
monter jusqu'aux obsèques de Louise 
Michel pour trouver dans une manifesta
tion une pareille affluence de monde. 
Pendant plus de deux heures le cortège 
défila le long des rues Crozatier, boule
vard Diderot, place de la Nation et ave
nue PhilipeAuguste. Et cela au milieu 
d'une foule compacte et très sympathique, 
répondant par des acclamations aux 
chants et aux cris des manifestants, ap
plaudissant et saluant les drapeaux noirs 
arborés par le groupe italien et la fédé
ration communiste. Et cette émotion po
pulaire était vraiment réconfortante. Elle 
venait à son heure répondre à tous ceux 
qui, — prétentieux, sots et vides, — nous 
déclarent que les travailleurs sont dé
pourvus de sentiments généreux et inca
pables de s'émouvoir. 

Naturellement, il y avait un déploie
ment formidable de forces policières. 
Jusqu'au cimetière, il n'y eut pas d'inci
dent mais à la sortie du Père Lachaise, 
des bagarres éclatèrent, de violentes 
bousculaideŝ deiS cj^rgesude cassatene et 
de sergents de ville. De part et d'autre, 
il y eut des blessés. Une vingtaine d'a
gents ont été plus ou moins blessés, dont 
deux assez grièvement à ce qu'il paraît. 
Du côté des manifestants des femmes et 
des enfants forent odieusement brutali
sés par la police. Une quarantaine d'ar
restations ont été opérées dont vingthuit 
ont été maintenues. 

Une si ■ belle manifestation provoquera, 
espéronsle, la révision du procès Rousset 
et l'acquittement, puis la libération de ce 
brave et courageux camarade. L. M. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet,, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
àia VOIX DU PEUPLE.PullyLausanne. 

LiA' T 
ch&z les horlogers 

A l'annonce de cet .article, les camara
des peu au courant de la situation chez 
les ouvriers horlogers du Jura ont cer
tainement évoqué toute la répression pa
tronale et policière qui s'acharne parfois 
sur les travailleurs. Les ouvriers vevey
sans ont songé aux journées de fin mars 
et avril 1907 où les grévistes passaient 
enchaînés au milieu des flics et des gen
darmes, sous les regards admirateurs du 
syndic Jomini et du chef de police socia
liste Von der Aa. 

Il n'y a rien de tout cela; pas de grè
ves, pas de Jomini, pas de Von der Aa. 
La terreur qui sévit chez les horlogers 
n'existe que par la volonté de quelques 
politiciens et fonctionnaires syndicalistes 
que les ouvriers horlogers ont mis à la 
tête de leurs organisations. Une fois de 
plus, il est vrai que l'on est toujours 
châtié par les maîtres que l'on se donne. 
Du moment qu'il n'y a pas de flics aux 
poings noueux, que l'on aille pas croire 
que ce titre est exagéré et destiné uni
quement à attirer l'attention. Rien ne 
serait plus faux. Il nous arrive constam
ment des lettres de camarades de Bienne, 
ChauxdePonds, Le Locle, etc., nous 
dévoilant les saloperies commises par les 
politiciens de làbas. Toujours également 
l'on nous demande de ne rien dire de 
peur qu'une enquête soit faite par les 
fonctionnaires syndicalistes, qui ne man
quent pas de mouchards à leur disposi
tion, et que des basses vengeances soient 
exercées envers ceux qui nous ont ren
seigné. Il faut ajouter que de véritables 
poursuites sont pratiquées par les dégoû
tantes fripouilles qui, par toutes sortes 
d'artifices et de mensonges, ont réussi à 
mettre l'embargo sur l'organisation des 
horlogers transformée par eux en une 
mine qu'ils savent faire fructifier. La pa
tience a des limites et rester plus long
temps silencieux serait se faire complice 
des chefs de police, pédagogues ratés et 
autres gens qui ne communient qu'en 
une même et insurmontable répulsion 
pour le travail. Il faut que nous fassions 
voir jusqu'où va la crapulerie de ces 
tristes individus qui sont agriffés aux 
travailleurs comme la vermine sur les 
animaux. 

Il y a quelques semaines un camarade 
recevait la lettre cidessous que nous re
produisons sans en oublier une virgule. 

Fédération internationale des ouvriers 
monteurs de bottes. Section de StImier. 

StImier, le 13 janvier 1912. 
Monsieur Jean Jaggi boîtier à StImier. 

Cher collègue^ 
En encaissant les cotisations remises par 

les percepteurs à l'assemblée de comité du 
11 janvier écoulé, nous avons constaté que 
vous n'aviez rien versé sur l'amende qui 
vous a été infligée par la section de Bienne. 
Comme il avait été convenu entre vous et 
le comité que si vous n'aviez rien versé sur 
votre amende jusqu'à fin décembre 1911, 
cette manière de faire serait considérée 
comme un refus de votre part de payer 
votre amende, nous avons en conséquence 
décidé dans notre assemblée de comité du 
11 janvier, de vous prévenir que nous 
interviendrons auprès de votre patron pour 
qu'il vous retienne le montant de votre 
amende. Nous espérons cependant que vous 
serez assez conscient de votre devoir pour 
nous'éviter cette démarche auprès de votre 
patron et qu'à la première paye qui suivra 
la réception de cette lettre, vous verserez 
un premier accompte sur votre amende. 

C'est dans ces sentiments que nous vous 
prions d'agréer nos cordiales salutations. 

Au nom du comité de la section 
de Stloiier. 

Le président : Jacques C H O P A R D . 

Quel doit être la mentalité des auteurs 
de cette lettre qui, pour extorquer une 
somme d'argent à un ouvrier, en le me
naçant de l'affamer, osent faire appel à 
sa conscience ? Avezvous jamais vu un 
cambrioleur ou un apaehe nocturne faire 
appel à la conscience de la victime afin 
de la dévaliser plus facilement. C'est à 
croire que ces lascars sont fous ou que 
leur cynisme défie tout ce que l'imagina | 
tion avait pu concevoir. 

Le camarade Jaggi a été condamné à 
25 francs d'amende à la suite d'un arti
cle paru dans le N° 37 de la Voix du 
Peuple de 1911, et dont il n'était pas 
l'auteur. Le dit article qui était sigué : 
Jean de l'Avenir, exposait, en termes 
modérés, quelques actes commis à Rienne. 
Nous engageons vivement nos lecteurs à 
le relire, il date du 16 septembre der
nier. Le comité de la section de Bienne 
vint à savoir que c'était Jaggi qui nous 

t avait renseigné et le condamnait à 
i l'amende susindiquée pour diffamation 
'.envers le comité. 

Vous avez bien lu; ces gaillards !à ne 
ise bornent pas à vivre sur le dos des ou
vriers, ils ne veulent même pas tolérer 
une critique. Pour leur vengeance, ils ne 
vont pas comme Jes gouvernants s'adres
ser à des juges qui sont eensés être indé
pendants; ah! non; ils ne veulent pas 
courir le risque d'un ; acquittement et 
opèrent euxmêmes. Gomme  ils m'ont pas 
encore do prison, ils prennent les ou

vriers par la faim. Que leur importe que 
la mère et les petits crèvent de faim, 
pourvu qu'ils puissent satisfaire leur ven
geance et empocher, c'est le principal, 
quelques francs de plus. Car toute la con
ception emancipatrice de ces étranges 
syndicalistes consiste à amasser de l'ar
gent, toujours de l'argent, peu leur im
porte de quelle façon et nous sommes 
tenté de croire qu'il disparaît aussi pro
prement qu'il est recueilli. Il ne faudrait 
pas penser que le cas que nous citons ici 
est une exception. Du 1er janvier an 
31 décembre de semblables poursuites 
sont exercées, pour les motifs les plus 
divers et certains numéros de la Solida
rité horlogère semblent extraits d'une re
vue policière tant sont nombreux les 
signalements d'ouvriers qui sont sommés 
de payer. 

Jaggi travaillant actuellement à Chaux
deFonds, le comité des horlogers vient 
d'écrire à son patron pour qu'il retienne 
les 25 francs, en mentionnant les motifs 
de l'amende. Nous n'avons pas pu nous 
procurer cette lettre qui, sans doute, est 
édifiante. Nous nous bornons à constater 
que ceux qui l'ont écrite sont des mou
chards et des saligauds. 

Dans le numéro du 10 février, la Soli
darité horlogère fait un compterendu 
d'un banquet, dénommé pour la circons
tance congrès de <t La Confédération 
Romande du Travail ». Je relève ces 
deux phrases : 

Toute la région du Léman, après les 
quelques dures années d'épreuves que 
leur fit supporter la Voix du Peuple, se 
ressaisit peu à peu et revient à l'organi
sation syndicale telle que nous la conce
vons dans le Jura. Plus loin, ceci : Nous 
profitons de cette occasion pour lancer 
un appel à toutes les Unions ouvrières 
encore à l'écart et à tous les syndicats 
isolés de la Suisse i romande pour qu'ils 
adhérent à la C. R. T. qui sera appelée 
à rendre de grands services au proléta
riat romand. Je constate tout d'abord que 
l'activité de cette fameuse fédération est 
très réduite puisque le rapport consiste 
uniquement en la publication d'une cir
culaire de l'Union ouvrière de Genève 
qui contient beaucoup de mots et rien qui 
dénote une réelle action emancipatrice et 
qui a paru il y a plusieurs semaines dans 
le Négrier brésilien. 

Pour parler de dures épreuves, il faut 
que ces gens soient aussi bêtes et canail
les que leurs copains du Négrier brésilien 
qui ont mis en coupe réglée la classe ou
vrière de Genève, qui ont vécu aux cro
chets de tous ceux qui ont été assez naïfs 
pour se laisser taper, qui ont mangé à 
tous les râteliers en allant jusqu'aux mô
miers et la police. 

Nous ne voulons pas de votre organisa
tion ni de vos grands services. Les ou
vriers des bords du Léman ne sont pas 
encore assez malléables pour se laisser 
traiter comme des esclaves par une poi
gnée de politiciens sans scrupules. Nous 
ne voulons pas de votre honteux système 
de mouchardage et de chantage, ni de 
l'office des poursuites qui, chez vous, est 
un des principaux rouages de l'organisa
tion. Nous n'en voulons pas, bien qu'à 
Genève le sousdirecteur de l'institution 
est un socialiste qui a reçu par là le prix 
de sa trahison. 

Un gouvernement qui pratiquerait de 
même que les dirigeants des horlogers ne 
subsisterait pas quarantehuit heures. 
Fautil que vous ayez anhilé toute initia
tive et toute volonté chez ces ouvriers 
pour qu'ils ne vous chassent pas à coups 
de pieds dans le derrière. Ah! les pau
vres gens ; comme s'il ne leur suffisait 
pas d'être exploité par leurs patrons, il 
faut qu'ils soient encore tondus par d'au
tres répugnants parasites qui les tiennent 
par un chantage savamment organisé. 
L'heure de la délivrance viendra cepen
dant. Les nombreux retards de payement 
de cotisation indiquent que beaucoup 
sont las de se priver pour engraisser des 
iudividus qui sont les plus mortels enne
mis de l'émancipation ouvrière. Que les 
camarades qui ont commencé la lutte 
contre ces jésuites et ces affameurs, pour
suivent sans trêve leur œuvre d'assainis
sement. L'on parvient bien à débarrasser 
les bestiaux des insectes qui les dévorent, 
il n'y a aucune raison de croire que l'on 
ne pourra faire de même avec les pieu
vres fonctionnaristes." 

A. AMIGUET. 

M ililltì 1 
Petite rubrique où l'on parle de chaque camarade 

A lire la V oix depuis une année envi
ron on a l'impression qu'elle devient un 
journal d'idées — de pas beaucoup d'idées 
— qu'elle ne reflète plus un mouvement. 
Estce à dire que le mouvement syndica
liste est mort dans nos régions? Certes 
non, et les assemblées régulières de nombre 
de syndicats, quelques confrrences et mee
tings parci parlà, les agitations corpo

ratives de certains groupes montrent que 
l'organisation du .prolétariat sepoursuit. 
Mais voilà. Beaucoup de camarades 
croient inutile de parler de tout cela. 
Manquant peutêtre de confianceen leur 
propre cause, ils ne disent rien de ce qu'ils 
font. Et le journal de la classe ouvrière 
se trouve dès lors parler de toutes sortes 
de questions, importantes et intéressantes, 
sans doute, mais qui ne sont plus l'expres
sion de notre vie syndicale romande. Or 
c'est cela qui importe aux nowcmvaincus, 
aux collègues d'atelier, aux voisins d'ap
partement, aux ouvriers de la région : il 
faut leur parler de ce qu'ils sentent, de ce 
qu'ils font ou ne font pas. 

Il y a* donc lieu de soigner tout parti
culièrement dans la Voix trois rubriques, 
et il faut coûte que coûte que les cama
rades que cela concerne alimentent ces 
rubriqnes : 

1° Il faut qu'on nous dise régulière
ment ce qui se passe dans les organisa
tions : compterendu succinct des assem
blées d'Unions ouvrières, de syndicats, 
mouvements chez les typographes, menui
siers, maçons, plâtrierspeintres, em
ployés, initiatives locales, fondation de 
groupes ouvriers, etc. ; 

,2° Il faut que les groupements nous 
envoient à temps les avis de convocation, 
afin que les travailleurs trouvent en qua
trième page tout ce qui concerne l'activité 
de leur groupement. Un camarade de nos 
idées n'a qu'à lancer une carte dès qu'il 
est informé du jour, de l'heure, du liete 
des réunions, meetings, conférences. La 
rédaction ne peut savoir ce qui se passe 
partout. Sans la collaboration de chacun 
sur des clioses vivantes le journal ne peut 
être vivant ; 

3° II faut que chaque mouvement de 
corporation trouve unoamarade qui veuille 
bien tenir les ouvriers au courant de ce 
qui se passe. La rubrique « Action syn
dicale* devrait être particulièrement soi
gnée dans un journal syndicaliste. Le 
syndicalisme est mi mouvement, avant 
tout. laire un journal ■syndicaliste quime 

renseigne pas sur #gctifflQ<:syndicale ettmn 
<monscns. La raison'd'êi*&de la Voix Jdu 
Peuple est précissmmt iée refléter ïa vie 

•ouvrière et révolutionnaire. ®retltte vie 
existe. Pourquoi faire nousmêmes le 
silence sur nous. C'est s'enterrer vivant. 

Il nous suffira d'avoir attiré l'attention 
des lecteurs de la Voix sur ces questions 
pour que tous deviennent enfin des corres
pondants attentifs et dévoués. 

* * * 
Huit jours seulement nous séparent du 

Congrès de la lédération des Unions 
ouvrières romandes. Nous aurions voulu 
voir les questions à l'ordre du jour prépa
rées longuement. Les rapports des organi
sations auraient *pu donner lieu à wn 
examen de conscience des plus utiles, à 
montrer les fautes commises, les projets 
abandonnés, l'œuvre à poursuivre. Il y a 
là de quoi secouer la léthargie de bien des 
syndiqués et à redonner de l'activité à pas 
mal de syndicats. La crise d'indifférence 
qui sévit actuellement dans les milieux 
ouvriers vaut qu'on l'examine froidement 
et sincèrement. On pourra alors y porter 
remède. Et c'est urgent. 'Il n'est pas trop 
tard pour préparer le Congrès de Vevey 
avec tout le sérieux que comporte une 
situation qui en se prolongeant devien
drait tout à fait inquiétante. 

lvdp 
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Le scandale 
de Vevey 

Les lecteurs ont appris par la dernière 
Voix du Peuple comment quelques indi
vidus tentent d'importer sur les rives du 
Léman les pratiques honteuses que jus
qu'à maintenant n'avaient droit de cité 
qu'en Suisse allemande et chez les hor
logers syndiqués du Jura. 

Ils ont vu comment les travailleurs, au 
nom de la solidarité prolétarienne, sont 
traînés devant les jugeurs bourgeois et 
leur, humble mobilier menacé d'être vendu 
parce qu'ils ne veulent plus faire de rentes 
à Pauli et à ses copains. 

En se plaçant à un simple point de vue 
bourgeois, tout est illégal et inique dans 
cette affaire et les auteurs sont des fri
pouilles parmi les fripouilles. 

Le syndicat des menuisiers ne veut pas 
discuter à ce sujet avec l'Union ouvrière 
de Vevey et déclare prendre toute la res
ponsabilité de son acte. 11 déclare en 
outre que le Comité central n'y est pour 
rien. Cette dernière affirmation est fausse 
car, à un ouvrier allemand qui déclarait 
qu'il était impossible d'agir sans le Co
mité central il a été répondu, enallemand, 
par un autre ouvrier, que Pauli était par
faitement au courant de la situation et 
qu'il a approuvé ces poursuites. Nous 
sommes donc bien en face d'une saloperie 
de parasites qui veulent vivre sur le dos 
des ouvriers au prix de n'importe quel 
sale coup. 

Eh ! les gens du Négrier BrésilUen, en 
estce un d'accord touchant, cela c'est du 
propre; les fonctionnaires syndicalistes 
marchant la main dans la main avec Ja
mini de sinistre mémoire, et le juge Chap
puis qui doit être heureux d'être au ser
vice d'un syndicat contre les ouvriers 
qu'ils frappaient autrefois au nom de ses 
maîtres bourgeois. 

L'Union ouvrière a convoqué une réu
nion générale le lundi 19 février afin de 
prendre une décision au sujet de cette 
affaire. 

Nous ne savons pas exactement ce qui 
a été fait et dit mais il est urgent que les 
ouvriers veveysans prennent des mesures 
promptes et énergiques pour empêcher 
que de si intolérables coutumes ne s'im
plantent parmi nous. C'est assez d'avoir 
à lutter contre un patronat féroce et ra
pace sans que nous soyons dans la néces
sité de prendre des mesures de protection 
contre des fonctionnaires sans scrupules 
qui, après s'être présentés en sauveurs, 
agissent comme de vulgaires escarpes. 
Tandis qu'un mouvement se dessine chez 
les horlogers pour une complète épuration, 
les permanents voudraient s'introduire 
chez nous avec leurs coutumes, leurs 
huissiers et leurs mouchards. Nous ne 
voulons pas de cela et saurons bien pren
dre les mesures nécessaires pour nous 
garantir d'une pareille calamité. 

Les poursuites continuant, nous n'aban
donnons pas la chose et nous y revien
drons aussi longtemps que cela sera né
cessaire. 

Les deux 
systèmes 

A U X C A M A R A B E S 
Dans le but d'étendre l'influence de la 

VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

tamment priés de nous envoyer les noms 
d'abonnés possibles. Nous leur adresserons 
gratuitement le journal pendant quelque 
temps, après quoi nous leur demanderons 
de prendre un abonnement. 

Spartacus, au Métallurgiste, veut bien 
nous dire que nos arguments contre le 
centralisme ne valent pas lourd et que 
nos affirmations reposent sur des ergota
ges. C'est une élégante façon de se tirer 
des bottes. 

Dans notre dernier article, nous avons 
élevé le débat précisément pour ne pas 
perdre notre temps à ratiociner sur tel ou 
tel mouvement gagné ou perdu soit par 
une organisation centraliste, soit par une 
organisation fédéraliste. Et nous avons 
même fait ressortir que, en face de toutes 
les forces de répression mises au service 
du patronat, le fédéralisme et le centra
lisme devaient s'attendre l'un et l'autre à 
plus de défaites que de victoires. 

Nous avons /demandé la preuve que le 
fédéralisme avait failli à son devoir. Spar
tacus nous répond : « La preuve ? Si vous 
wvez des yeux pour voir, jetezles sur la 
Suisse romande et vous verrez la faillite 
du fédéralisme. » Nous avons « jeté T> nos 
yeux et nous n'avons pas trouvé cette 
preuve tangible, palpable, que nous de
mandions. Mais Spartacus ajoute : s. Se
raitce peutêtre le dernier fait d'armes 
du fédéralisme, l'exode des travailleurs 
de la Suisse romande à Montreux, qui 
fortifie votre point de vue ?» Si Spartacus 
n'a que cette preuve à nous fournir, il 
nous permettra de lui dire qu'il ne nous 
a .pas convaincu, car nous pourrions à 
notre tour lui demander des nouvelles des 
résultats qu'ont eus le lockout des bras
seurs, la grève de chez Dérobert et Pic
cardPictet, à Genève, et bien d'autres 
mouvements perdus par la tactique cen
traliste. 

Spartacus jure ses grands dieux que le 
centralisme suscite les initiatives, forme 
les caractères et] développe le moral des 
individus, au moyen de journaux, bro
chures conférences, etc. Oui, mais à la 
condition que les initiatives des cotisants 
ne soient pas en contradiction avec celles 
des encaisseurs. Un permanent de la 
métallurgie — seraitce Spartacus ? — a 
dit dans une réunion de propagande: 
« Se syndiquer n'est pas difficile et ne 
demande aucun effort. Vous n'avez qu'à 
faire votre demande d'admission et, une 
fois admis, qu'à payer vos cotisations. 
Nous nous chargeons de tout le reste. Ï 
Drôle de façon de développer et les ini
tiatives et les individus, et qui caractérise 
bien l'éducation (!) centraliste. 

Le Métallurgiste avait nié — effronté
ment, il faut le dire — que le centralisme 
fut autoritaire. Nous lui avons fait l'offre 
de publier des preuves irréfutables. Il 
recule en disant : « Grand bien vous en 
fasse. 5 

Au sujet de l'autorisation d'un comité 
central pour pouvoir décréter un mouve
ment ou une grève, Spartacus revient au 
galop avec son dada: discipline et solida
rité. Deux beaux mots, c'est vrai, mais 
qui sont malheureusement toujours appli
qués à ceux qui, payant, n'ont pas le droit 
de disposer de leur pécule. 

Et notre contradicteur de conclure 
avec une joie fébrile : 

« Un dernier point : Pierre Desroches 
est presque d'accord ;avec nous. J'avais 
écrit: «Que la méthode centraliste était 
de plus en plus adoptée par la classe ou
vrière de tous les pays du monde.» Pierre 
Desroches prétend que : « cette déclara
tion, dans le sens qui lui est donné, n'est 
pas tout à fait conforme à la réalité D. Je 

. 
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peux donc admettre que cela est presque 
conforme à la réalité. Alors que restetil 
de toutes ses conclusions, si ce n'est quo 
le fédéralisme est bon pour le vieux fer 
et que le centralisme triomphe de plus en 
plus ? T> 

Spartacus est vraiment habile dans l'art 
de travestir la pensée des autres. Pour sa 
cause, il a tout simplement supprimé le 
passage où je pronvrais qu'en France et 
eu Suède il soufflait un vent formidable 
do fédéralisme dans les organisations 
centralisées. J'aurais pu encore citer le 

Danemark, où la Centrale est secouée 
jusque clans ses fondements par un énorme 
comingent de syndiqués qui ne veulent 
plus rien savoir des méthodes étroites et 
autocrates du centralisme. 

Mon cher, Spartacus, vous pouvez être 
tranquille. Nous ne serons jamais * pres
que » d'accord sur ce point, car j'ai autant 
d'adversion pour le syndicalisme à la 
Graber et à la Huggler que j'ai du dégoût 
pour les politiciens à la Yiret et à la 
Nicoîet. 

Pierre DESROCHES. 

C'est encore à l'excellente et courageux 
périodique anglais Freedom que nous em
pruntons les lignes suivantes concernant 
le traitement que Nicolas II inflige aux 
prisonniers politiques : 

Déjà en 1907, on apprit dans le public 
que les prisonniers politiques enfermés 
à Schlusselbourg étaient horriblement 
maltraités. Mais les détails donnés avaient 
un caractère sadique si particulier qu'il 
était impossible d'en parler dans la presse. 

En 1908 on sut que dans les prisons 
d'Astrakan, de Sebastopol et de Riga on 
pratiquait journellement la torture. De 
nombreux prisonniers (la plupart jeunes 
gens) moururent sous les coups ou suc
cumbèrent aux privations ; quelques uns 
furent tués à coups de fusil. L'indignation 
publique fut telle que le gouvernement 
dut sévir, de telle sorte que les officiers 
des prisons d'Astrakan et de Riga passè
rent devant les tribunaux. Toutes les ac
cusations furent reconnues exactes, et il 
y eut de nombreuses condamnations, mais 
le petit père des bourreaux ne tarda pas 
à les gracier. La dernière grâce de ce 
genre fut accordée l'an dernier : deux of
ficiers de police, Sinenko et Galovko, 
condamnés aux travaux forcés pour avoir 
frappé un prisonnier au point qu'il en 
mourut, furent pardonnes par le tsar, la 
premier étant même réinstallé dans sa 
charge. 

Le ministère avait alors promis à la 
Douma de modifier le régime des prisons. 
Un nouveau chef des prisons fut nommé, 
M. Krouloff, qu'on dit être un homme 
bon et humain. Mais bientôt des nouvel
les allarmantes furent de nouveaux ré
pandues. Vers la fin de 1910, on apprit à 
Pétersbourg que le gouverneur de la 
prison de Vologda, dans le but de mater 
ses détenus politiques, les faisait fustiger 
en masse et que tous étaient systématique
ment enchaînés aux pieds et aux mains, 
On les avait poussés à un tel désespoir, 
que deux cent d'entre eux firent la grève 
de la faim, refusant de prendre toute 
nourriture, et préférant la mort aux tor
tures quotidiennes. Malgré tous les efforts 
de l'administration, la terrible vérité se fit 
jour. 

Cette pénible impression n'était pas 
eneore effacée, quand, le 11 décembre 
1910, le député à la Douma Belansoff 
reçut un télégramme de la prison pénale 
de Sarentuy (Sibérie Orientale), annon
çant qu'à la suite d'une fustigation géné
rale de tous les prisonniers politiques, de 
nombreuses tentatives de suicide avaient 
eu lieu. Sazonoff, l'exécuteur de Plehve, 
était mort. On ne put avoir d'autres détails 
sur cette grave affaire. Mais en voici con
cernant un débat public où furent mis en 
jugement des chefs et administrateurs de 
la prison de Vergatourin (Oural). Treize 
gardiens et le gouverneur passèrent ainsi 
devant les juges. 

Il y eut quarante sept témoins, dont 
trente prisonniers politiques. Ces derniers 
étaient tous dans un état lamentable, et 
défigurés par les mauvais traitements. Ils 
prouvèrent qu'eux et leurs compagnons 
furent frappés avec des nerfs de bœuf et 
des lanières terminées par des griffes 
d'acier, ou encore avec des knouts. Ainsi 
Kalakoff, membre de la seconde Douma, 
fut tellement frappé, le premier jour de 
son emprisonnement, qu'il s'évanouit. 
Revenu à lui, il demanda les raisons de 
ce mauvais traitemenr. On se mit alors à 
le frapper au moyen 'd"un knout, et cela 
de telle sorte que d'après le certificat mé
dical, son omoplate fut cassé. Un autre 
témoin, Boebhairttff, fut aussi frappé dès 
le premier jour jusqu'à ce qu'il eut,»perdu 
connaissance. A peine eutil reprit ses 
sens que les geôliers se mirent à le tortu
rer de nouveau. Le médecin déclara au 
tribunal que Bockharoff était devenu 
sourd,, à la suite des coups reçus. Une 
troisième victime, Beikoff, raconta qu'à 
son arrivée à la prison, il fut frappé jus
qu'à perte de connaissance. Les gardiens 
le dévêtirent alors, ne lui laissant que sa 
chemise, son corps n'étant qu'une plaie, 
d'où ruisselait le sang. On le jeta alors 
dans une sorte de fosse obscure et glacée. 
Après quelques heures, les geôliers revin
rent et demandèrent : « Avezvous froid ?J> 
Comme il répondit : <t Oui », ils lui pro
mirent de le réchauffer, et ils se remirent 
à le battre jusqu'à ce qu'ils n'en purent 
plus. Tous les témoignages furent si ter
ribles et probants que le gouverneur 
et ses accolytes furent tous condamnés à 
la.pxison. 

Cependant les révélations toutes ré
centes concernant les faits qui se sont 
passés dans la prison de Pskov dépassent 
en horreur tout ce que l'on avait entendu. 

Ces faits sembleraient sans doute incroya
bles, si les noms de Korolenko, — l'auteur 
bien connu, — et du professeur Miouliou
koff, dans le journal duquel (Rietch) Ko
rolenko les publia, — n'étaient d'incon
testables garanties de leur véracité. Le 
journal en question publia une longue dé
claration d'un prisonnier nommé Basile
vitch, dont voici un court passage : « Dès 
le début de 1909, le directeur de la prison 
de Pskov a persécuté systématiquement 
et fait maltraiter les prisonniers politiques. 
On les laissa sans nourriture et sans vê
tements suffisants ; ils étaient journelle
ment puui8 à des punitions corporelles. » 

Dans la le;ttre de Korolenko, publiée 
dans le n" du 31 décembre du Metcli, il 
est dit que 130 prisonniers politiques re
çurent 5625 coups de lanière. Seize d'en
tre eux, n'ayant pas fait le salut militaire 
au gouverneur, reçurent 825 coups ; qua
tre, pour avoir ri, eurent 335 coups; dix 
ayant été trouvés porteurs de journaux et 
de lettres, reçurent 365 coups ; un autre 
en reçut 25, parce qu'il... était juif. , 

A la suite de ces révélations, le grand 
chef des prisons, Krouloff visita la mai
son de détention de Pskov. ' En présence 
du gouvernement et des geôliers, les pri
sonniers, — qui savaient qu'ils risquaient 
par )a suite d'être frappés à mort, — éta
blirent nettement les faits, mais Khrou
loff répondit simplement : « Tout ceci est 
maintenant passé, et il faut l'oublier et 
pardonner J>. Naturellement, les autorités 
de la prison n'oublièrent pas ceux qui les 
avaient dénoncées, et les tortures alors 
prirent un caractère tel que le 26 décem
bre, 105 prisonniers décidèrent la grève 
de la faim. Après trois jours de jeûne, ils 
furent tous frappés à tour de bras, et, 
aujourd'hui encore, on ignore combien 
d'entre eux ont succombé. L'article de Ko
rolenko conclut par ces mots : « Verga
tourin, Viatkâ, Perm, Vologda, Sarentuy, 
et maintenant Pskov ! quel règne de ter
reur et de torture se déroule derrière 
vos murs ! J> 

Ces faits paraissent incroyables, atroces. 
Mais ils ne sont pas confinés à ces seules 
prisons. On peut y ajouter celles de 
Moscou, Yekaterinoslav, Orel, Saratoff, 
etc., où la fleur de la jeunesse russe ac
tuellement se meurt dans les tortures. Une 
lettre d'Orel dit : « Aussitôt qu'un lot de 
prisonniers arrivent, ils sont frappés et 
de telle' sorte qu'en l'été 1909, les soldats 
du convoi en furent écœurés et menacè
rent de fusiller les geôliers. Les prison
niers politiques sont seuls frappés. On les 
déshabille et on les maltraite. Après quel
ques heures, la majorité étaient évanouis ; 
on les traîna par leurs chaînes hors de 
leurs cellules, pour les amener à l'hôpital. 
Sur un groupe de 69 hommes, le troisième 
jour, douze avaient succombé ! En 1909, 
dans cette prison d'Orel, 35 prisonniers 
politiques se suicidèrent. A peu près tous 
les prisonniers politiques ont leurs tym
pans déchirés par les gifles, D 

Une autre lettre a été publiée par 
Gorki, dans le n» 10 de VAvenir (Paris). 
Le prisonnier dit qu'à son arrivée, il fut 
frappé ainsi que ses camarades. « Ils m'or
donnèrent d'ôter mes souliers ; quand je 
me baissais dans ce but, je fus frappé 
d'un coup de gourdin, et je tombais. « Ne 
cries pas ! j> me diton, et ils continuèrent 
à me frapper. A la fin, je criais : «Ils me 
tuent ! s et je perdis connaissance. Je ne 
me réveillais qu'aux cris poussés par mes 
voisins de cellule qu'on chargeait de 
chaînes. J'essaya de me soulever, mais je 
ne le pus. Je vis autour de moi beaucoup 
de gens étendus;deminus,nous restâmes 
ainsi toute la nuit, couchés à même le sol. 
Le lendemain matin, nous fûmes insultés 
et gifflés. Ces scènes se répétèrent tous 
les jours. Non seulement nous fûmes 
ainsi frappés et martyrisés, mais Jakatin, 
Vorabioff, Schilkof et Schadroff furent 
frappés jusqu'à ce qu'ils succombèrent. 
Sur 40 prisonniers politiques, 14 mouru
rent ainsi. ) 

La pire de toutes ces prisons est encore 
celle de Saratoff, dont le gouverneur, un 
certain Humbert, était le protégé de feu 
Stolypine ; le père de cet Humbert est 
même tuteur des enfants de l'exministre. 
Non seulement dans cette prison il y a 
de nombreux cas de mort, témoin Maxi
moff, fusillé sur l'ordre d'Humbert, mais 
le régime y était tel que le gouverneur 
de Saratoff, et l'inspecteur des prisons 
Sartary, firent des observations à Hum
bert, lequel n'en tint, du reste, aucun 
compte. Lorsque la fièvre typhoïde éclata 
parmi les prisonniers, le médecin Karma
noff, proposa quelques améliorations dans 
la nourriture. Le gouverneur de la ville 
les approuva, mais Humbert s'adressa di

rectement à Stolypine et le médecin fut 
révoqué. 

Voilà l'atroce régime introduit depuis 
1907, et appliqué dans les diverses pri
sons, dans le but de briser la mentalité de 
milliers de jeunes gens et jeunes filles qui 
osèrent tenter de travailler, en faveur de 
la libération du peuple. 

Le lecteur s'imagine peutêtre que les 
infortunées victimes de la vengeance gou
vernementale sont de dangereux terro
ristes, des combattants des barricades. 
Oh ! que non ! ceuxci ont été pendus ou 
fusillés, il y a beau temps, sur l'ordre des 
cours martiales. De 1906 à septembre 
1911, 3431 personnes ont été exécutées 
par les soidisant tribunaux militaires 
réguliers. 

Les prisonniers politiques, dont nous 
venons de dire les souffrances ont été 
condamnés pour des i crimes s qui n'exis
tent dans aucun pays civilisé. A Smolensk, 
par exemple, la haute cour condamna un 
paysan, Regouscov, à une année de pri
son de forteresse pour avoir offert à 
quelqu'un une brochure de l'auteur bien 
connu Peshekhonoff, intitulée : Pain, lu
mière et liberté, brochure publiée à Pé
tersbourg. Deux jeunes gens furent jugés 
par une cour spéciale à Moscou, pour 
appartenir au parti socialdémocrate et 
pour avoir des relations avec Gorky et 
ses amis. L'un des deux, Soleleff, fut 
condamné à dixhuit mois de forteresse, 
l'autre à une année de prison. Nous pour
rions citer maints cas pareils, et on peut 
dire, sans exagération, que la grande ma
jorité des prisonniers politiques, traités si 
inhumainement, n'auraient jamais pu 
être même simplement inquiétés en Angle
terre, ni en France, ni même en Alle
magne. 

Le 2 janvier de l'année présente, la 
haute cour de Pétorsbourg condamna 
neuf personnes, parmi lesquelles deux 
femmes, pour appartenir au parti social
démocrate, et pour avoir imprimé un 
manifeste à l'occasion du premier mai. 
L'une fut condamnée à quatre années de 
travaux forcés ; cinq autres à la déporta
tion dans la partie la plus rude de la Si
bérie ; unhomme et une femme eurent 
chacun trois années de forteresse. 

Outre les milliers de victimes innocen
tes du tsar, enchaînées, maltraitées, 
frappées et mourant de faim et de tortu
res dans les prisons du pays tout entier, 
il y a 60.000 déportés en Sibérie et dans 
l'extrême Nord de la Russie. On peut se 
faire une idée des souffrances morales et 
matérielles de ces exilés, quand on pense 
qu'ils vivent à des milliers de kilomètres 
de leurs parents et amis, généralement 
sans argent, mal vêtus, abandonnés parmi 
de pauvres indigènes, demeurant parfois 
six ou huit mois sarra nouvelles aucunes, 
ayant grand peine à se faire donner la 
misérable mensualité de 12 fr. 50 que le 
gouvernement leur accorde pour l'achat 
de leur nourriture. Dans quelques endroits 
on ne reçoit qu'une fois, ou au maximum 
deux fois par année des livres, des jour
naux et les correspondances de la famille. 
Dans les endroits plus peuplés, les prison
niers sont sous la garde de geôliers spé
ciaux, qui représentent la lie de la so
ciété, et qui ont plein pouvoir d'agir à leur 
guise. Ils ne se font pas faute de marty
riser les prisonniers, et il n'est pas rare 
que ces derniers soient fusillés à bout 
portant. On peut juger de la situation de 
ces malheureux par les faits suivants ; 
Valdemar Zinsinoff, docteur en philoso
phie, âgé de 30 ans, considéré comme un 
« politique suspect», fut enfermé dans la 
forteresse de Pétersbourg le 2 juin 1910. 
Aucune preuve n'ayant été fournie contre 
lui, il ne put être jugé, aussi futil déporté 
administrativement comme i suspect » 
dans la province de Jakontok, en Sibérie. 
Le gouverneur de cette localité, un alle
mand, nommé Kraft, décida de l'envoyer 
à Ustia, sur la côte de l'Océan Arctique, 
un hameau composé de cinq ou six huttes 
de nomades Youkaghirs, localité située à 
deux mille kilomètres au nord de Yakoutsk 
à l'intérieur du cercle polaire. C'est dans 
un endroit pareil qu'un homme de haute 
culture, dont le seul crime est d'être 
< suspect», se voit condamné à user ses 
jours misérables. 

Nous n'avons donné ici que quelques 
rares exemples des^souffrances des sujets 
du tsar. La torture, les exécutions, la fa
mine parmi des millions de paysans, des 
épidémies de ipestenet de choléra, la bar
barie et l'ignorance, voilà le bilan du 
règne de Nicolas IL C'est à un tel bour
reau et à ses créatures que les représen
tants des nations civilisées rendent hom
mage, comme jadis, du reste, elles rendi
rent hommage à ce misérable Abdoul 
Hamid, qu'on appelle maintenant l'Arai
gnée rouge. C'est à un tel bourreau et à 
ses valets que le pays de la Révolution a 
ouvert ses coffres pour lui permettre de 
mieux payer les policiers et les assassins 
qui opèrent au grand jour à travers le 
grand empire/! 

Ne lisez, n'achetez plus la « Tri
bune de Genève»; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coiffure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenez  vous de tout achat 
dans les maisons de oommerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

Jaunisse 
et duperie 

(Suite et fin) 

A mon avis, il faut considérer trois 
facteurs principaux pour expliquer la 
différence de traitement, quant au sa
laire, entre monteurs de boîtes sur ar
gent et monteurs de boîtes sur or. L'un 
de ces facteurs appartient à nn ordre 
moral traditionnel faisant sentir ses effets 
depuis des générations dans toutes les 
branches de l'industrie boitière : Je ne 
sais pourquoi, mais dans nos métiers j'ai 
toujours remarqué la prédominance de 
ce préjugé que les ouvriers travaillant 
l'or, qui est un métal plus précieux que 
l'argent, méritent d'être mieux payés. Je 
me suis toujours demandé la raison d'un 
pareil jugement favorisant les uns et in
fériorisant les autres. Fautil plus de ta
lent pour travailler l'or que l'argent ? Si 
je m'en rapporte au renseignement que 
me donna, il y a plusieurs années, un 
directeur d'une importante fabrique de 
boîtes de notre région, qui était lui
même un excellent ouvrier, je puis affir
mer que depuis l'application des nouvelles 
méthodes à la confection de la boîte par 
suite de la fabrication mécanique le ta
lent proprement dit qui exige de l'imagi
nation, une conception et un raisonne
ment précis des principes de la profes
sion combinés avec de la dextérité aidée 
d'une bonne vue n'intervient plus dans 
la même mesure qu'autrefois lorsque l'ou
vrier devait exécuter une boîte mieux 
faite, plus compliquée souvent, avec un 
outillage plus élémentaire. Les difficultés 
d'exécution, selon l'opinion de mon infor
mateur, ensuite de la généralisation des 
méthodes de travail contemporaines se 
sont égalisées, qu'il s'agisse de la fabri
cation de la boite d'or ou d'argent ; ce 
n'est donc pas parce que le boîtier sur or 
est plus talentò que le boîtier sur argent 
qu'il est plus payé ; il faut donc chercher 
ailleurs l'explication de l'anomalie. 

Mais s'il y a équivalence de capacités 
professionnelles entre ouvriers des deux 
catégories, ii n'y a pas équivalence de 
force de résistance chez les boîtiers sur 
argent pour résister à la pressuration de 
l'employeur. Les ouvriers monteurs de 
boîtes sur argent, comme les ouvriers 
qui font la boîte or, sont liés avec leurs 
patrons par le système du contrat collec
tif; seulement parmi les patrons boîtiers 
argent il y en a un certain nombre qui 
sont fabricants de la montre finie prête 
à être livrée sur le marché général de 
l'horlogerie, c'estàdire qu'il y a dans 
notre industrie des fabriques qui ont con
centré dans leurs établissements, indé
pendamment des ouvriers de toutes les 
branches, les ouvriers boîtiers sur argent. 
Cette particularité place ces derniers 
directement en face d'un patronat puis
sant qui n'a aucun intérêt à former une 
alliance avec un intermédiaire existant 
entre eux et le consommateur, en d'au
tres termes, avec un intermédiaire exis
tant entre eux et le fabricant de la mon
tre finie, prête à être lancée dans le com
merce. Pour ceuxlà la possibilité de s'al
lier avec leurs patrons pour les aider à 
faire dériver, indirectement, comme c'est 
le cas pour les boîtiers sur or, une part 
du bénéfice du fabricant n'existe pas. Il 
est vrai que cette particularité n'est pas 
encore la règle, mais elle est déjà suffi
sante pour créer un obstacle sérieux très 
puissant à l'action de revendication en 
faveur des ouvriers sur argent. C'est si 
vrai que beaucoup de ceux qui appar
tiennent à cette catégorie se plaignent 
que dans leur corporation l'action collec
tive no profite qu'aux boîtiers sur or. 

Il y a dans la corporation boitière, en 
dernière analyse, pour protéger les pri
vilèges de l'aristocratie aurifère les diffi
cultés opposées à ceux qui sont désireux 
de passer du degré moyen au degré su
périeur. D'après ies règles de la corpora
tion il n'est pas possible à un ouvrier 
qui a débuté sur argent de permuter sur 
or sans restrictions. Je ne suis pas sûr 
que celuici n'est pas soumis à un droit 
de permuttation ; eu tous cas, ce qui est 
certain, c'est qu'il est soumis .à des res
trictions qui entravent sa liberté de tra
vailler dans une spécialité de préférence 
à une autre. 

Enfin quant aux boîtiers sur acier et 
métal, ceuxci forment dans le bloc la 
catégorie des parias, étant occupés à la 
confection d'un article très courant, d'un 
article très bon marché dans la constitu
tion duquel la valeur de la matière pre
mière est peu de chose; leur produit est 
destiné à renfermer la montre de came

' lotte, la montre de bazar. Il est évident 
que sur la fabrication d'un produit qui 
ne se soutient ni par la valeur intrinsè
que de sa matière première, ni par sa 
qualité d'objet de réelle utilité, le patron 
fabricant de la boîte acier et métal ne 
réalise pas grand profit après avoir payé 
les frais de maind'œuvre et ses frais gé
néraux. Aussi, pour pouvoir travailler et 
gagner de quoi végéter les ouvriers boî
tiers sur acier et métal sontils obligés 
d'accepter les salaires les plu8 inférieurs 
payés dans leur corporation. 

Quant à la situation des ouvriers em
ployés à la confection des couronnes et 
des pendants comparées à celle des mon

teurs de boîtes proprement dits, je ne me 
permettrai pas de l'analyser, attendu que 
je manque de termes de comparaison. Ce 
que je puis dire, c'est que, dans cette 
catégorie, j'ai entendu des plaintes con
cernant la partialité avec laquelle on fait 
agir la force de l'organisation au profit 
des uns de préférence aux autres. 

En résumé, on nous conseille d'imiter 
les monteurs de boîtes, en nous faisant 
miroiter que si nous le faisions nous 
pourrions arriver à arracher à nos pa
trons des avantages égaux à ceux obte
nus dans cette corporation en faveur 
d'une catégorie privilégiée; et quand 
nous allons au fond des choses, nous re
marquons qu'au sein même de cette cor
poration tnodèle, des différences choquan
tes de traitement existent où l'égalité 
d'avantages devrait se rencontrer entre 
ouvrier œuvrant dans une même profes
sion et soumis à des devoirs égaux en
vers l'organisation. 

Et si nous envisageons la question en 
nous plaçant à un point de vue plus élevé 
et plus général, non seulement nous de
vons constater que si une catégorie des 
boîtiers perçoivent des salaires plus éle
vés que d'autres de leurs confrères, ils 
le doivent aussi au fait que dans d'autres 
branches les fabricants peuvent faire tra
vailler les ouvriers à des prix inférieurs. 
Généralisons hypothétiquement les salai
res supérieurs des monteurs de boîtes 
sur or, il en résulte fatalement un ren
chérissement du prix de la montre. Or 
qui dit renchérissement dit restriction 
de la consommation ou autrement dit 
diminution de la vente et comme consé
quence augmentation du chômage et par 
répercution diminution des salaires tou
chés par la généralité des ouvriers horlo
gers. De sorte qu'en dernièfe analyse les 
salaires supérieurs, auxquels consentent 
les capitalistes qui exploitent l'ensemble 
du labeur des ouvriers horlogers en fa
veur des uns, sont basés sur ^infériorité 
et le bas prix du travail des autres. C'est 
une lapalissade pour ceux qui ont quel
ques notions en matière économique que 
dans tout placement où le capital ne 
trouve plus de profit, ou simplement où 
il ne trouve plus qu'un profit insuffisant 
pour son appétit, il se retire et cesse de 
créditer le travail. 

Par conséquent, si à la suite d'un évé
nement économique quelconque, le capital 
placé dans la fabrication d6s montres, 
comme celui, par exemple, d'une hausse 
générale des salaires, n'y trouvait plus 
son avantage, nous le verrions obligé de 
se retirer et fermer ses établissements de 
fabrication. Force lui est donc de tendre 
constamment à réduire ses frais de fabri
cation pour que ses prix de vente se rap
prochent toujours des moyens de consom
mation des acfieteurs de ses produits, c'est
àdire des moyens de consommation de 
ceux auxquels il compte vendre ses mon
tres. Car, les ouvriers n'y pensent pas 
assez, les capitalistes ne fabriquent pas 
des montres pour l'agrément de ceux qui 
les achètent, ils les fabriquent pour leur 
soutirer une plus value; pour cela il faut 
fabriquer bon marché et vendre cher. 
Un de ces moyens pour arriver à produire 
bon marché c'est Vélasticité de la rubique 
salaire dans» ses frais de production. Que 
cette élasticité cesse par la résistance ou
vrière un heurt violent surgit entre le 
donneur et le demandeur de travail et les 
ouvriers, pour revendiquer leurs droits 
sur la valeur du produit, sont contraints 
d'envisager leur action syndicale en se 
plaçant à un autre point de vue que ceux 
qui, pour sauvegarder leurs intérêts, 
tablent uniquement comme les monteurs 
de boîtes, sur le maintient et l'augmenta
tion éventuelle de leurs salaires. 

Pour nous autres, syndicalistes, qui 
depuis longtemps déjà ne pataugeons plus 
dans les ornières du syndicalisme réfor
miste, nous ne pouvons vraiment pas 
nous inspirer de l'exemple des monteurs 
de boîtes parce qu'en le faisant ce serait 
vouloir nous duper volontairement. 

A. SPICHIGEH. 

Les Travaux de luxe et leurs effets 
psychologiques et économiques 

J'ai lu par hasard dans le numéro du 
13 janvier de YEssor, 'journal social, 
moral et religieux, l'entrefilet suivant : 

Î Entente entre patrons et ouvriers. — 
La fédération des ouvriers monteurs de 
boites vient de passer une convention 
avec l'association patronale des fabricants 
de boîtes à Neuchâtel. Les patrons n'oc
cuperont que des ouvriers syndiqués. Ils 
ne seront plus seuls maîtres de l'embau
che et du renvoi des ouvriers. Il est créé, 
en effet, une commission mixte, où les 
ouvriers auront leur mot à dire, en cas 
de conflit, pour régler les cas de ce genre. 
Enfin les ouvriers ont obtenu la semaine 
anglaise du moins pour les quatres mois 
d'été, pendant lesquels le travail sera sus
pendu le samedi aprèsmidi. » 

Eu son temps la Voix me confirma la 
chose, par A. B. et le papa Spichiger. 
Pour cette fois, nous sommes d'accord 
avec le journal de paix sociale romand, et 
si ces bonnes gens, qui, à mon avis, ne 
voient pas très clair dans les questions 
ouvrières, parlent d'entente (de classes) à 
propos de ce mouvement (?) des monteurs 
de boîtes or, il faut bien que cela soit. Et 

■ ■ ■ . . 
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LA VOIX DU P E U P L E 

HeSiefer 9 c'est t rahi r la classe ouvrière 
l'on peut affirmer que c'est en s'adaptant 
le plus possible au salariat que nos boîtiers 
cherchent à améliorer leur sort. 

Faut-il s'en étonner ? Je réponds non. 
C'est même logique, car si les boîtiers 
sont bien classés parmis les travailleurs, 
ils sont malgré tout ce qu'ils peuvent dire 
des travailleurs inutiles puisqu'ils ne font 
pas quelque chose d'indispensable, de né
cessaire ou même d'utile ; c'est beau, c'est 
cher, une montre en or, et c'est tout. En 
un mot, c'est du luxe. 

A ce propos, il me semble utile d'exa
miner la situation au point de vue révo
lutionnaire de tous les ouvriers occupés 
dans les industries dites de luxe, ou même 
de' ceux qui font la camelotte, en horlo
gerie surtout. 

En outre, l'horloger fait en général de 
petites choses exactes, difficiles, gracieu
ses peut-être; il devient facilement ce que 
ce travail demande de lui : petit, tatillon, 
soigneux, mesquin, prenant les choses 
par le petit bout, ne voyant que les dé
tails ; et d'un autre côté, son travail pro
pre lui permet d'être habillé en bourgeois, 
comme l'on dit, et de se mêler aisément, 
dans les sociétés d'agrément, au vrai 
bourgeois dont il subit l'influence. En 
plus, beaucoup ont pour ainsi dire un 
esprit de corps, se croyant supérieurs aux 
ouvriers des gros métiers ; l'horloger re
garde un maçon de haut. 

Alors faut-il s'étonner que cela influe 
sur leur mentalité et que les horlogers 
soient des gens calmes préférant la tran
quillité aux imprévus ? 

Si à cette tendance psychologique l'on 
ajoute le fait que beaucoup travaillent 
sur des articles de luxe, pour les riches, 
les vils improductifs, on comprendra aisé
ment, que pour celui qui n'a pas de con
ception ferme sur la transformation so

ciale à accomplir, il craint instinctivement 
de voir disparaître l'écoulement de son 
travail. Car il s'agira quand sonnera 
l'heure de la révolution de faire toute 
autre chose que des montres qui marchent 
mal quinze jours ou marchent seulement 
chez le marchand. 

Du reste, cette situation est aussi celle 
du serrurier qui fait des coffres-forts ; du 
mécanicien travaillant sur l'automobile de 
luxe ; de l'ouvrier d'arsenal qui fait des 
cuirassiers ; de la gent hôtelière dans les 
Alpes et ailleurs, sans compter la valetaille, 
les bureaucrates et pas mal d'autres qui ne 
travaillent que pour les riches et les puis
sants d'aujourd'hui. 

Alors quand on leur parle d'expropria
tion, de gestion de la production par les 
producteurs, de révolution en un mot, ils 
se représentent un inconnu. Et s'ils aiment 
malgré tout leur métier, ils craignent que 
leur occupation inutile les quitte, leur 
cerveau a peur de ce vide, de cet inconnu, 
et si cette peur n'est pas le commencement 
de la sagesse, c'est bien une des causes 
de leur mollesse. 

En refléchissant un tantinet ils s'aper
cevront, il est vrai que ceux qui les font 
vivre ne peuvent le faire qu'en volant, en 
exploitant d'autres prolétaires et qu'au 
fond ce sont ceux qui produisent ce qui 
est utile pour loger, nourrir, vêtir, ins
truire le riche comme le pauvre, qui 
supportent et payent tout, absolument 
tout. 

Il serait curieux et utile de calculer 
combien il y a de producteurs utiles dans 
une ville comme Lausanne, par exemple : 
histoire de voir combien chacun a de 
parasites sur son dos, parasites qu'il faut 
entretenir complètement en sus de ses 
propres enfants. 

Gr. MATTHEW 

DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Assemblée des délégués. 
Le vendredi 1er mars aura lieu à la 

Maison du peuple (1er étage) l'assemblée 
mensuelle des délégués à la Fédération 
des syndicats. A l'ordre du jour figure la 
nomination des délégués et la discussion 
de l'ordre du jour du Congrès de la Fé
dération des Unions ouvrières qui a lieu 
le 3 mars prochain à Veyèy; Les délégués 
sont priés de prendre leurs dispositions 
pour ne pas manquer cette réunion et ne 
pas venir en retard, l'attente étant tou
jours désagréable. 

La Fédération invite tous les syndicats 
à désigner des délégués pour se rendre à 
Vevey. Elle engage également tous les 
camarades qui le peuvent à y aller, per
suadée que cette manifestation ouvrière 
ne peut qu'être profitable à notre action 
emancipatrice. 

LAUSANNE 
AU COMITÉ DU SYNDICAT DES MENUISIERS 

Il nous parvient aux oreilles que le 
comité de notre syndicat serait en train 
de tenter un coup de Jarnac, de concert 

avec le fameux permanent Pauly, lequel 
a fait l'objet d'un article dans la dernière 
Voix du Peuple au sujet de ses louches 
agissements envers des camarades ébé
nistes de Vevey poursuivis juridi
quement pour retard dans le paiement 
de leurs cotisations à la Fédération du 
bois. 

Le but de notre comité, à la tête du
quel figure un aspirant soleil — pour le 
moment grand émancipateur de lapins et 
volailles, — serait de faire entrer notre 
syndicat dans la Fédération du bois et 
sans que les principaux intéressés eux-
mêmes en soient avisés. 

Nous protestons avec la dernière des 
énergies contre de semblables procédés 
d'autoritarisme et réclamons avec insis
tance la convocation d'une assemblée gé
nérale dans le plus bref délai. 

Un groupe de menuisiers syndiqués. 
N.-B. — Quelques camarades prenant 

l'initiative de convoquer une assemblée 
pour le samedi 24 courant, à 8 h. 1x2 du 
soir, salle 6 de la Maison du Peuple, le 
comité est invité à venir justifier son 
attitude. 

Camarades menuisiers ! 
La première réunion à laquelle nous 

vous avions invités a eu un résultat sa
tisfaisant. Nombreuses sont les adhésions 
à notre syndicat. Encouragés par ce pre
mier succès, nous vous invitons de nou
veau pour samedi soir, 24 février, à 8 h., 
dans la salle n° 6 de la Maison du Peuple. 

Que tous ceux qui, samedi soir, n'ont 
pas répondu à notre appel viennent à 
nous. 

A cette réunion interviendra un mem
bre du comité de propagande. 

Camarades, unissez-vous ! 
Le Comité. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
Chaque fois que nous formulions des 

plaintes, au sujet des nombreuses viola
tions de la convention qui lie les manœu
vres et maçons aux patrons, Monsieur le 
gérant do la Fédération des entrepre
neurs nous répondait invariablement 
<r que nous étions mal informés B. 

Or, à l'heure actuelle, il est un fait 
avéré que cette convention est violée 
constamment par une quinzaine d'entre
preneurs. Bornons-nous pour aujourd'hui 
à citer un exemple : La convention spé
cifie à l'article 3 <t que tous les ouvriers 
admis à l'assurance seront payés tous les 
quinze jours chez le patron ». Nous 
avions cru nécessaire de revendiquer 
cette mesure car auparavant les ouvriers 
accidentés ne recevaient que des acomp
tes, ce qui donnait lieu à des abus. 

Or, un camarade de l'entreprise Pe-
droni et Picot se présentait dernièrement 
chez le patron pour toucher sa quinzaine. 
Pedroni voulant lui donner un acompte, 
l'ouvrier lui rappela l'article 3 de la con
vention; sur quoi le patron lui répliqua : 
€. Je m'en fous de votre convention », et 
l'ouvrier fut débauché après sa guérison. 
D'autres camarades au bénéfice de l'as
surance et travaillant pour la même en
treprise, devant ce sans-gêne patronal, 
n'ont pas osé réclamer de peur de repré
sailles. ' 

Donc, la Fédération patronale accepte 
de conclure une convention simplement 
dans le but d'éviter de prolonger une 
grève, quitte de s'en foutre après ! 

Un nègre rouge. 
Soirée. 

Dimanche 25 février, à 8 h. du soir, 
dans la grande salle de la Maison du 
Peuple, aura lieu une soirée théâtrale et 
musicale, organisée par un comité de 
propagande, avec le concours de la Filo
drammatica Aurora, le Groupe littéraire 
de la Jeune Maison du Peuple et une 
bonne musique d'amateurs. Le produit 
est destiné aux victimes de la réaction 
italienne. 

Au programme : Triste Carnevale, 
dramma in 1 atto ; A Biribi, drame mi
litaire en 1 acte ; Il Viandante e l'Eroe, 
azione drammatica in 1 atto, etc. 

Prix unique des places : 70 centimes. 
Vu le but de la soirée, le comité fait 

un chaleureux appel à tous les cama
rades. 

NEUCHATEL 
Chez les tailleurs de pierres. 

Le syndicat autonome des ouvriers tail
leurs de pierres a décidé de demander son 

adhésion à la Fédération des Unions ou
vrières de la Suisse romande. Cette de
mande est une réponse directe à tous les 
endormeurs et les parasites qui chaque 
semaine annoncent notre disparition. Bien 
qu'au pied du Jura, les tailleurs de pierres 
de Neuchâtel ne veulent pas du tout du 
syndicalisme à la Graber, à la Grospierre 
et autres chefs de police qui vivent sur 
les ouvriers grâce à la terreur qu'ils en
tretiennent parmi eux. 

Nous ne voulons pas du syndicalisme 
pratique qui se manifeste surtout par des 
sommations de payer et des saisies judi
ciaires par ordre des pontifs syndicalistes. 
Le syndicalisme tel que nous le conce
vons doit semer des idées et non pas ser
vir de râtelier à des individus ayant des 
poils dans la main. Il est donc naturel que 
nous ayons quitté l'Union ouvrière inféo
dée aux politiciens, et que nous venions 
vers le seul groupement qui, en Suisse, 
représente le mouvement émancipateur. 
Nous avons la ferme conviction que 
d'autres ne tarderont pas à suivre notre 
exemple, car il est impossible que long
temps encore les ouvriers ne se laissent 
berner et tondre par des individus qui ne 
font que de joindre leur exploitation à 
celle de nos patrons. 

Uu,tailleur. 
YVERDON 

La liberté d'association 
Cette liberté, inscrite dans notre Cons

titution, n'est qu'un mot qui fait bonne 
figure. C'est tout, Que des travailleurs 
s'amusent à s'en servir, c'est autre chose. 
L'omnipotent patronat qui nous gouverne 
a vite fait de leur faire comprendre que 
c'est un fruit rigoureusement défendu 
entraînant pour ceux qui se laisseraient 
tenter par lui, le chômage, la faim, les 
privations, la liste noire. 

Le personnel de la Fabrique suisse de 
vis et boulons, rue Raldimand à Yverdon, 
en sait quelque chose. Sous la coupe d'un 
bonhomme dont la politesse ne serait, 
paraît-il, pas une qualité dominante, ce 
personnel éprouva le besoin de former 
une association ou d'entrer dans un syn
dicat métallurgiste. La direction de la 
Fabrique eut vent de la chose et s'em
pressa d'enrayer le mouvement par la 
lettre ci-après adressée à chaque ouvrier. 
Nous livrons cette lettre à l'attention de 
nos lecteurs. La voici : 

Yverdon, le 10 février 1912. 
Monsieur X..., 

En Ville. 
Nous apprenons que vous êtes sur le 

point de former un syndicat ou d'entrer dans 
un syndicat d'ouvriers métallurgistes. 

Nous vous avertissons que nous n'admet
tons pas d'ouvriers syndiqués dans notre fa
brique et qu'au cas où vous entreriez dans 
ce syndicat, vous auriez à quitter notre fa
brique quinze jours après. 

Recevez, etc. 
Fabrique Suisse de vis et boulons : 

L'admin. délégué, Le directeur, 
Ls AUGSBOURG. Jules PERRIN. 

C'est net. Catégorique. Ces Messieurs 
ne discutent pas. Ils veulent non seule
ment vivre du produit du travail de leurs 
nègres, mais ils veulent encore être maî
tres de leurs consciences. Et cela en plein 

XXe siècle ! Et cela en pleine démocrrra-
tie ! Il est vrai qu'ils pullulent les léga
taires genre Augsbourg et Perrin. Jus
qu'à quand le travailleur tolérera-t-il 
d'être mené par des haricots de cette 
trempe ? 

VALLORBE 
Les rentes des travailleurs. 

Le tunnel du Mont-d'Or a teuu à suivre 
les traces de ses devanciers : Il a ses vic
times. Deux ouvriers italiens ont perdu la 
vie dans des circonstance» vraiment tra
giques. L'un a été tué net par la chute 
d'un bloc de pierre. L'autre, ayant eu les 
deux bras tranchés par un vagonnet, est 
mort après trois jours d'horribles souf
frances. 

C'est toujours l'éternelle, histoire. Ce 
sont les travailleurs, seuls, qui couvrent 
de leurs corps les voies du progrès. Et 
c'est à ces travailleurs que l'on refuse la 
plus minime augmentation de salaire ; ce 
sont ces travailleurs que l'on exploite igno
minieusement pour le bonheur des porte-
monnaie d'hideux et féroces exploiteurs. 

Et lorsque le Mont-d'Or sera livré à 
l'exploitation, on assistera au même spec
tacle que nous a donné le Simplon. Des 
individus, parasites, ronds-de-cuir, con
seillers, ambassadeurs, mais tous néfastes, 
s'offriront aux dépens du peuple un ban
quet à quelques cents francs par tête. Et 
ils s'enivreront à la santé des deux hom
mes fauchés l'autre jour... C'est l'Ordre ! 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à I ' IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Pully-
Lausanne, (Journée de huit heures.) 

PETITE POSTE 
A. 1)., Chauayde-Fonds. — Tu as oublié 

d'affranchir ta lettre. 
Blanc-Bec. — Veuillez vous faire connaître 

car nous ne pouvpns tenir compte d'envoi 
anonyme. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la VOIX OU P E U P L E 
Total au 14 février 
Un cheminot révolutionnaire 
Total au 21 février 

Fr. 467,40 
0,60 

Fr. 467,90 

COMPTES DU JOUENAL 
Recettes* 

Par remboursements postaux 
Abonnements : Bienne, 2,15 ; Le 

Lode, 1,75; Ghaux-de-Fonds, 4,— 
Vente au numéro : Lausanne 
Souscriptions 
Total des recottes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 7 (1600 ex.) 
Expédition du N° 7 
Ports de l'administration du 25 oot. 

1911 au 21 février 1912 
Total des dépenses 
Boni au 14 février 
Boni au 21 février 

Fr. 259,14 

7,90 
5,30 
0,50 

Fr. 272,84 

93,— 
14,55 

16,72 
Fr. 124,27 

57,85 
206,42 

Pully-Lausanne. — Imp. des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AM1GUET, éditeur responsable. 
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les commandes à l'Imprimerie des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 


