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LA SEMAINE 
Mexique. — Les insurgés ont fait 

sauter un train transportant des soldats. 
Une soixantaine de ces derniers ont été 
tués. Les journaux, qui exultaient en An
nonçant l'explosion d'un cuirassé lors de 
la guerre russojaponaise, parlent d'un 
liorrible attentat. 

NewYork. — Un habitué des tripots 
ayant dévoilé certaines pratiques de rapi
nes employées par les hauts et bas — ne 
sontils pas tous bas — fonctionnaires de 
la police, quelques policiers se présentent 
en automobile à la porte de son hôtel, k 
font appeler, le fusillent et prennent la 
fuite. 

Agra m. — Plusieurs étudiants passe
ront le 29 juillet devant les tribunaux, 
inculpés de tentative de meurtre sur un 
gouverneur et de complot pour renverser 
l'ordre existant. 

Marseille. — Par suite de l'absence 
d'un équipage expérimenté, le paquebot 
« Ville d'Alger » a failli sombrer durant 

la traversée de la Méditerranée. Il était 
monté par des marins de l'Etat. 

Madrid. — Après avoir envoyé au 
diable son royal et dégénéré neveu, assas
sin de l'errer, Vinfante Eulalie veut divor
cer afin de lâcher définitivement la cour 
espagnole. 

Paris. — Briand et Fallières ont gra
cié Hervé, Broutchoux, Aubin et quelques 
autres camarades. Il en reste encore un 
grand nombre dans les bastilles bour
geoises. 

Londres. — Des suffragettes ont été 
arrêtées. Les bourgeoises voulant obtenir 
le droit de vote commencent à employer des 
bombes. C'est le bon moyen. Les ouvrières 
allant à la conquête du pain et de la 
liberté devront s'en souvenir et faire de 
même. 

Genève. — L'affaire des satyres gene
vois sera rapidement liquidée. Tous les 
hauts personnages seront mis hors de 
cause sans que nous puissions même con
naître leurs noms, et il est question de 
mettre la fillette qu'ils ont sali dans une 
maison de correction en France. Soyen 
cochons, mais soyez riches ! 

NOTRE CD 
Le deuxième Congrès de 1912 de la 

Fédération des Unions ouvrières roman
des s'est tenu samedi 20 et dimanche 
2] juillet, à Yverdon. 

Ainsi qu'il avait été convenu à Yevey, 
la soirée du samedi a été consacrée aux 
divers rapports alin de réserver la jour
née du dimanche aux questions à l'ordre 
du jour. 

A huit heures et demie, tous les cama
rades se trouvent dans le local de la 
Syndicale. La séance est ouverte par le 
rapport du Comité fédératif, qui est 
très bref, vu que chaque semaine il a 
paru une note sur son activité dans la 
Voix du Peuple. Il n'y a donc pas lieu 
de s'y étendre. A signaler cependant le 
manque de camarades dans certaines 
localités pour l'organisation des confé
rences, qui auraient pu être plus nom
breuses. Si, dans les localités non visitées, 
ils se trouvent des ouvriers voulant se 
charger de retenir une salle et distribuer 
des manifestes, ils sont priés de s'annon
cer au comité. 

Aux difficultés matérielles il faut join
dre les obstacles suscités par les centra
listes et autres politiciens qui font une 
œuvre constante de division en abusant 
de la bonne foi ouvrière. Si nous vou
lions avoir la masse avec nous il faudrait 
renoncer à notre but de rénovation hu
maine. Il ne faut pas le faire et nous 
devons rester fidèles à nos principes. La 
situation du parti socialiste doit nous 
être une leçon. Afin de gagner des mem
bres, ses chefs ont abandonné successi
vement tout ce qui faisait la grandeur du 
socialisme, lui ont enlevé son caractère 
de lutte de classe, au point de le faire 
admettre par tout le monde, même par 
les pires exploiteurs. Cette façon de pro
céder a abouti à la disparition d'un idéal 
révolutionnaire dans le peuple. Il importe 
beaucoup de remonter le courant d'in
différence actuelle et de faire revivre, 
parmi nos compagnons de labeur ot de 
misère, la foi en la révolution uqui seule 
peut nous libérer. Sous prétexte d'unité, 
il ne faut pas songer à s'unir entre cen
tralistes et fédéralistes, car ce serait une 
union trompeuse et néfaste. Si la sincé

rité existe, lorsque les événements l'exi
geront, nous nous retrouverons tous en
semble pour la lutte. 

L'Imprimerie 
Un camarade fait un exposé de la 

situation et termine par la lecture des 
comptes. Los choses n'ont pas grande
ment changé depuis la réunion do Vevey. 
Poursuivant leurs efforts les ouvriers de 
l'imprimerie ont réussi à améliorer la 
situation qui était particulièrement criti
que au début de l'hiver dernier, pour des 
causes sur lesquelles nous ne voulons pas 
revenir. La position de l'imprimerie 
serait même bonne maintenant si tous 
les clients payaient régulièrement et sur
tout si l'arriéré était acquitté. 

Au 30 juin 1912, il était dû à l'impri
merie 1491 fr. 50; l'imprimerie devait à 
la même date 459 fr. 25 et il y avait en 
caisse 145 fr. 56. Le Congres engage 
les travailleurs de l'imprimerie à prendre 
des mesures pour que les commandes se 
payent comptant en les envoyant contre 
remboursement sauf, bien entendu, aux 
clients sûrs. 

Il est décidé que tous les mois seront 
signalés dans le journal les mauvais 
payeurs. Parmi ceux qui sont en retard 
actuellement, il faut noter l'Union ou
vrière de Renens qui doit 20 fr. depuis 
1911, le Salon de coiffure de Lausanne, 
257 fr. 50; le groupe syndicaliste italien 
de Genève, 35 fr.; les charretiers de 
Genève, 6 fr. 50, depuis plus de deux 
ans, puis d'autres que nous rappellerons 
dans un prochain numéro. Il revient ce
pendant une mention spéciale à l'Union 
ouvrière de Montreux qui doit 101 
francs depuis très longtemps. Nous les 
avons maintes fois réclamés sans jamais 
recevoir de réponse. Nous en sommes à 
douter très sérieusement de l'honnêteté 
de ceux qui sont maintenant à la tète 
de cette organisation. Nous pou
vons même dire que c'est par canaillerie 
qu'ils ne nous payent pas, sûrs qu'ils sont 
que nous n'aurons pas recours à la jus
tice bourgeoise comme leurs amis ébé
nistes de Vevey qui font saisir le mobi
lier et le salaire des ouvriers qui n'ac

quittent pas leurs cotisations syndicales. 
Or, ici, il no s'agit pas de cotisations, 
mais de travaux livrés par l'imprimerie. 
Mais qu'importe à des gens de mauvaise 
foi que les typos se serrent la ceinture ? 
Nous ne cesserons de rappeler la mal
honnêteté de ces quelques individus 
jusqu'au jour où les travailleurs de Mon
treux nous entendent et fassent œuvre 
de salubrité dans leur organisation. 

Dans les syndicats et unions 
Genève. — La situation do la Fédé

ration des syndicats n'a pas changé de
puis le congrès du mois de mars. Nos 
effectifs et les syndicats affiliés sont res
tés les mêmes. Nous croyons cependant 
pouvoir dire que d'ici à la prochaine 
réunion nous aurons deux ou trois grou
pements nouveaux. Il y a eu des revendi
cations de salaire par diverses corpora
tions. Les carrossiers et les électriciens 
qui ont conclu des accords sans grève. 
Les boulangers après cessation du tra
vail. Les plâtrierspeintres qui sont ac
tuellement lock oûtés pour avoir demandé 
l'application d'un tarif élaboré conformé
ment à la loi et qui comportait la journée 
de neuf heures et demie; les menuisiers 
qui viennent de se mettre en grève pour 
la conquête des neuf heures. Nous avons 
organisé des conférences, des meetings 
de protestation et nous poursuivons le 
boycott de la Tribune de Genève.' En 
somme, il y a un réveil parmi les travail
leurs. 

Lausanne. — Après de nombreuses 
tentatives un syndicat de jardiniers a été 
formé. Ces derniers ont présenté immé
diatement des revendications. Les em
ployeurs refusèrent d'abord toute discus
sion mais furent contraints de céder. 
L'Union ouvrière est intervenue auprès 
des entrepreneurs pour qu'à l'avenir au
cune construction ne se fasse sans écha
faudages et protections efficaces. Comme 
à Genève, la manifestation du 1er mai 
s'est faite sans les politiciens. Actuelle
ment l'Union ouvrière travaille à réorga
niser le syndicat des électriciens. Il y a 
une active besogne à accomplir et cela 
d'autant plus que les politiciens projet
tent de fonder une Union dissidente. 

Vevey. — La vie syndicale n'est pas 
très intense en ce moment. Les poursui
tes exercées par le syndicat des ébénistes 
pour non payement do cotisations n'ont 
pas contribué à l'extension de l'idée syn
dicale. 11 s'est même produit le contraire. 
Les ouvriers sont dégoûtés d'une organi
sation et des moyens qui ressemblent 
étrangement à ceux do la bourgeoisie. Il 
faudra une active propagande pour rele
ver les divers groupements et donner 
une vie nouvelle à l'Union ouvrière en 
montrant à tous les travailleurs que les 
syndicats ne sont pas faits uniquement 
pour payer des cotisations et que notre 
émancipation ne se réalisera pas avec le 
concours du juge Chappuis et de l'huis
sier Jordan. 

Le Valais s'éveille à la vie syndicale. 
Comme partout les syndicats ont des mo
ments de prospérité suivis d'une période 
de calme. En définitive, un réel mouve
ment d'émancipation se dessine parmi 
les travailleurs valaisans qui ont en outre 
une rude lutte à mener contre la vermine 
noire. Ils semblent décidés à diriger 
leurs coups contre i'Egliso et le capita
lisme. Nos camarades militants ont de
vant eux une belle besogne s'ils veulent 
servir de guides. 

Fribourg. — C'est une région qu'il 
faut conquérir. La lutte sera rendue 
difficile par l'absence do camarade et 
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aussi parce que les gens de sacristie sont 
encore tout puissants. Les difficultés ne 
doivent pas nous faire reculer. Nous 
devons d'autant plus chercher à y péné
trer que c'est une région industrielle. 
L'unique copain venu de làbas ne peut 
que nous encourager. Il est vrai que la 
nature l'a doté d'un tempéramment éter
nellement souriant. 

Bienne. — Là aussi notre action est 
peu importante en ce moment. Une des 
causes de l'inactivité de nos camarades a 
été la fondation d'un cercle. Au lieu de 
continuer la propagande commencée, ils 
se sont occupés de commerce; or chacun 
sait que l'on ne peut être commerçant et 
semeur d'idées. Espérons que les cama
rades comprendront leur erreur et re
prendront leur poste de combat car 
l'œuvre à accomplir est importante. 

A Neuchâtel, le syndicat des tail
leurs de pierres est un des seuls qui 
mène la lutte que nous poursuivons de
puis quelques années. L'Union ouvrière, 
qui nous a quittés sous prétexte que nous 
manquions d'activité, ne fait rien. Depuis 
sa sortie de notre Fédération le commen
cement de poursuites contre le syndicat 
des tailleurs de pierres pour non paie
ment de cotitations est certainement 
l'acte le plus saillant. Reste à savoir 
combien de temps les travailleurs de 
Neuchâtel se contenteront de cela ? 

ChauxdeFonds. — C'est présente
ment la forteresse forte des écumeurs 
du socialisme. C'est là que les Naine et 
les Graber ont établi leur quartier géné
ral. Ce simple fait suffira pour faire en
trevoir la besogne immense et pleine 
d'obstacles de nos camarades de l'Union 
syndicale, de fondation récente. Ce 
groupement naissant est une opposition 
aux politiciens sans scrupules qui vivent 
en parasites grâce à une perpétuelle du
perie. 

Les maçons et manœuvres sont en 
grève. Comme, depuis quelques temps, 
ils n'ont plus voulu satisfaire les appétits 
des politiciens en leur payant un tribut ; 
ces derniers demandent à la population, 
par la voie des journaux, do no pas leur 
venir en aide. Ces conseils canailles sont 
malheureusement suivis. On ne saurait 
nous donner une meilleure preuve de 
l'absence de propagande socialiste parmi 
les horlogers, car la solidarité dans la 
lutte est le seul acte qui dénote un esprit 
élevé. Les travailleurs de l'horlogerie 
forment un vrai troupoau de moutons. 
Nous faisons des vœux sincères pour 
qu'ils abandonnent leurs mauvais et pou 
scrupuleux bergers avant d'être préci
pités dans un gouffre où de se trouver 
au coin d'un bois... Eu faisant appel à 
tous les travailleurs pour venir en aide 
aux maçons et manœuvres, le Congrès 
décide de verser les 50 francs que le 
Comité fédératif a encore en caisse. 

Yverdon, où nous sommes réunis, est 
actuellement sans activité. Il n'y a pas 
grande agitation parmi les travailleurs de 
cette petite ville et nos camarades du 
groupe d'études sociales s'occupent acti
vement à une œuvre de réorganisation. 

De l'ensemble des rapports des orga
nisations, il ressort nettement qu'il n'y a 
nullement lieu de se décourager. Partout 
une active propagande est à faire et tout 
fait prévoir que l'œuvre educatrice ne 
sera pas vaine. 

L'Ecole Ferrer 
L'Ecole marche bien maintenant. Les 

cotisations des membres sont très régu
lièrement payées. Le budget est cepen
dant un peu trop faible et il faudrait 

pouvoir augmenter les recettes d'une cin
quantaine de francs par mois. Comme 
l'unique avoir consiste en contributions 
volontaires de camarades, ces derniers 
sont invités à en prendre note. Au point 
de vue moral nous pouvons être très sa
tisfaits de notre œuvre qui, avec l'aide 
de tous, est appelée à avoir une heu
reuse influence sur d'autres milieux. Pour 
de plus amples explications sur la mar
che de l'école, prière de se reporter au 
précédent numéro de la Voix. 

La Voix du Peuple 
L'exposé de la rédaction est très bref. 

Il y a un manque d'assuidité de la part 
des collaborateurs, surtout en ce qui con
cerne les renseignements touchant à la 
vie ouvrière des diverses localités. Il fau
drait que de partout des camarades en
voient des relations sur les événements 
locaux dignes d'être signalés, en ayant 
toujours grand souci de l'exactitude. Il 
est indispensable que notre organe reflète 
davantage la vie ouvrière, car c'est une 
condition indispensable à son extension. 
Il ne faut cependant pas qu'il perde son 
caractère nettement révolutionnaire. 

La situation financière est malheureu
sement déplorable. Plusieurs remèdes 
sont proposés pour y remédier. Après 
une longue discussion, il est décidé de 
revenir à l'ancien format. Quelques ca
marades estimaient qu'il était possible 
d'éviter cette mesure, mais elle apparut 
à la majorité comme la seule capable 
d'enrayer knotre déficit. Rappelons que 
l'agrandissement du format n'avait été 
décidé qu'à titre d'essai. Notre situation 
présente nous empêche de poursuivre 
l'expérience. Espérons que l'appui de 
tous nos amis fera seulement passagère 
notre résolution. Il faut que notre jour
nal vive, et il vivra. Aucun des journaux 
socialistes, en Suisse française, ne pour
rait vivre sans annonces comme nous le 
faisons, car même avec le secours des 
commerçants bourgeois ils sont dans une 
purée constante. Quant aux journaux 
corporatifs, si le prix des abonnements 
n'étaient prélevés sur les cotisations, pas 
un seul ne subsisterait. Il est également 
décidé d'augmenter sensiblement le tira
ge. Pour ce faire, il faut que nous trou
vions immédiatement 50 camarades se 
chargeant de recevoir chacun 10 exem
plaires par semaine, ce qui ferait 500 et 
et un surcroit do recettes de 20 francs 
par semaine. Quelques camarades se sont 
déjà inscrits et nous comptons que ceux 
qui n'étaient pas à Yverdon le feront 
immédiatement. Quelques autres mesures 
ont été envisagées afin d'atteindre davan
tage de travailleurs; le nécessaire sera 
fait pour les mettre en pratique. 

Le prolétariat et la guerre 
Cette question a donné lieu à une très 

intéressante discussion à laquelle prirent 
part tous les camarades. Je ne m'éten
drai pas longuement vu qu'il a été con
venu que chacun exposerait dans la Voix 
sa conception. Il est évident que tout le 
monde a été d'accord pour s'opposer à 
la guerre par tous les moyens. La grève 
générale a été jugée un excellent moyen 
de protestation avant la guerre, alors 
qu'elle n'existe qu'à l'état de menace, 
mais la suspension du travail serait sans 
efficacité le jour d'un ordre de mobilisa
tion. Il faut qu'à ce moment la grève 
générale 3oit complétée par une révolte 
armée. Les travailleurs devront naturel
lement ne pas se laisser enrégimenter. 
C'est dans ce sens que nous intensifie
rons notre propagande contre le milita
risme et la guerre. Les travailleurs no 
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LA VOIX DU P E U P L E 

croient pas à la guerre ; il faudra donc 
nous employer à leur démontrer que la 
menace est réelle et qu'un conflit peut 
soudainement éclater. Il faut mettre fin 
au bluf patriotique en démasquant nos 
colonels qui, en qualité de commerçants 
et d'actionnaires de sociétés empochent 
les millions qu'ils font voter par les 
Chambres et le peuple en qualité de 
grands chefs de l'armée. 

Par notre propagande nous devons 
faire entrevoir au peuple un nouvel hori
zon qui sera un débouché à son naturel 
besoin d'héroïsme. Il faut l'amener à 
s'exalter pour une noble cause et tuer en 
lui l'esprit d'autorité qui le confond avec 
un troupeau. Nous sommes des pacifis
tes, mais ce serait une grave erreur d'ou
blier que seule uno action violente nous 
affranchira du capitalisme et de l'Etat. 
Le recours aux armes est inévitable et 
nous devons nous y préparer. 

L'offensive contre le patronat 
a fait également l'objet d'une longue dis
cussion où chacun à émis son avis. Le 
sabotage a été considéré comme une 
pression ou un acte de représailles à 
exercer contre les patrons à la suite de 
canailleries caractérisées. Dans les deux 
cas ce n'est que de la défensive. L'offen
sive consisterait naturellement à s'empa
rer violemment des moyens de produc
tions et à faire, en un mot, la révolution. 
Nous n'en sommes malheusement pas 
encore là et nous ne pouvons que pré
parer les travailleurs au régime futur, en 
les habituant à exercer dès maintenant 
un véritable contrôle sur leur besogne et 
à ne plus faire ce qui est nuisible aux 
producteurs. Les travailleurs de l'alimen
tation devraient déjà se refuser à apprê
ter des aliments frelatés, les typos à 
composer les informations mensongères 
et contraires aux travailleurs et les gars 
du bâtiment à construire des habitations 
sans hygiène où seront logés les prolé
taires, ainsi que les églises, les prisons et 
les tribunaux. Signalons à ce propos 
qu'à Lausanne une agitation est com
mencée parmi les ouvriers pour qu'ils se 
refusent à construire le nouveau palais 
fédéral de justice. Nous reviendrons sans 
doute sur ce fait d'un très grand intérêt. 
Notre propagande devra aussi tendre à 
renouveler l'atmosphère moral des ate
liers et des chantiers par la mise en qua
rantaine des mouchards et le développe
ment de la solidarité. Préparer les sala
riés a la vie communiste à l'atelier même 
et ruiner l'autorité patronale, tel doit 
être le sens de notre action offensive. 

La journée de huit heures 
à l'ordre du jour de plusieurs congrès a 
fait l'objet d'une nouvelle discussion—de 
laquelle il ressort que nous ne voulons 
pas en faire un cheval de bataille en 
menant la lutte seulement pour cette 
réduction, mais que nous devons com
battre pour la disparition du capitalisme 
sans faire fi des améliorations obtenues 
au cours de l'action. En avant pour les 
huit heures, simple étape sur la route de 
notre libération. 

* * * 
Le congrès a pris fin sans que soit dé

signé le lieu de nos prochaines assises 
qui se tiendront dans la ville indiquée 
par les circonstances d'alors. 

Bien que nous étions un peu moins 
nombreux qu'à l'ordinaire nous nous 
sommes séparés avec l'impression d'avoir 
fait de la bonne besogne et résolus à 
mettre en application les mesures con
venues. 

Il n'y a nullement lieu de se découra
ger et nous pouvons marcher de l'avant. 
Si nous n'avons pas de multitudes der
rière nous, le résultat de notre propa
gande n'en est pas moins réel. Il est 
perceptible dans les manifestations de 
chaque jour où les travailleurs aspirent 
à un peu plus de bienêtre et d'indépen
dance. La libération finale ne se fera pas 
sans de rudes combats auxquels il faut 
sans cesse se préparer. L'exploitation ne 
connaît pas de trêve, nous ne devons non 
plus poser, les armes jusqu'à l'avènement 
de la société communiste. 

Le secrétaire. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 22 juillet 1912 

AGTION DIRECTE 
M. Mathon, propriétaire d'un lot de 

cent maisons ouvrières à Mouvaux, com
mune située entre Boubaix et Tourcoing, 
qu'il loue à raison de 12 et 14 fr. par 
mois, vient d'informer ses locataires qu'ils 
seraient augmentés de 2 fr. par mois. Les 
locataires se sont réunis en assemblée géné
rale et ont décidé de ne pas se soumettre à 
cette augmentation de 15 0\0 par mois et 
de continuer à ne payer que 12 et 14 fr. 
et de résister à toute menace d'expulsion. 

Très bien! C'est de l'action directe. Le 
tout est d'aller jusqu'au bout : l'expropria
tion. 3 

J o u r n a l . — Le Comité fédératif écrira 
aux camarades des diverses localités poul
ies prier d'assumer la fonction de corres
pondants réguliers à la Voix du Peuple, ou, 
dans le cas d'empêchement, de réunir les 
camarades pour le désigner. 

Les camarades qui seraient disposés à 
recevoir 10 Voix par semaine, afin de diffu
ser notre propagande, sont priés de s'ins
crire au plus vite auprès du Comité fédé
ratif, Stand 33, Genève. 

R a p p o r t s . — Le Comité entend plu
sieurs rapports au sujet de la grève des 
plâtrierspeintres et des menuisiers de 
Genève, ainsi que des maçons et manœu
vres de ChauxdeEonds. 

Il prend également connaissance de la 
décision des entrepreneurs de Genève de 
fonder une association se proposant de créer 
avant tout une liste noire des militants et 
de demander la revision de la loi sur les 
conflits collectifs. 

Il sera fait une propagande toujours plus 
active pour que dorénavant aucun syndicat 
n'adhère à la dite loi. 

Prochaine séance, lundi 29 juillet, au 
local temporaire désigné ce jour. 

Relevé des comptes 
DU 

Comité fédérat i f 
Premier semestre 1912 

Recettes ■' 
Solde en caisse Fr. 1 — 
IL O., Lausanne, 1911 . . » 50 — 
Fédération, Genève, 1911 . J> 25 — 
Rembours du salon de coif

fure de G e n è v e . . . . J> 7 70 
Union ouvrière, Lausanne, 

1er semestre 1912 . . . » 25 — 
Fédération, Genève, 1er se

mestre 1912 » 25 — 
Syndicat des tailleurs de 

pierre, Neuchâtel . . . » 10 — 
Fr. 143 70 

Dépenses : 
Abon. Bulletin international Fr. 25 — 
2000 Voix du Peuple, 1er 

mai Ï 50 — 
500 manifestes conf. Sorgue s 5 — 
Frais correspondance Blanc Î 4 15 
Solde en caisse à ce jour . Ï 59 55 

Fr. 143 70 

Parasites et canailles 
Tous nos lecteurs savent que les maçons 

et manœuvres de ChauxdeFonds sont en 
grève pour l'obtention d'un salaire mini
mum. Ce que presque tous ignorent, c'est 
qu'il s'est trouvé d'immondes canailles pour 
inviter, par voie de la presse, la population 
ouvrière de la grande cilé montagnarde à 
ne pas leur venir en aide et cela sous le 
misérable prétexte que le syndicat des ma
çons est sorti récemment de l'Union 
ouvrière, puis, ajoutentils, qu'ils sont sou
tenus par les libertaires de la « Voix du 
Peuple ». Les politiciens de l'Union ouvrière 
ont t'ait paraître une note disant qu'iis ne 
voulaient pas faire le jeu des gens qui sont 
à la lète du mouvement et ce jésuite de 
Graber parle de grévistes que l'ont veut 
jeter sur les bras du public. 

S'il y a un être en Suisse qui devrait se 
taire en de semblables occasions, c'est bien 
ce Graber chez qui la fourberie tient lieu 
d'intelligence. Cet écœurant personnage 
bouffe à tous les râteliers et n'a jamais 
considéré les organisations ouvrières que 
comme un vaste ebamp d'exploitation du
quel il fallait tirer la plus grande somme 
de profit. Ce bonhomme ne l'ait rien pour 
rien. Tout lui est payé par les uns ou par 
les autres. La bave qu'il déverse sur nous 
et les propos endormeurs à l'adresse des 
malheureux horlogers lui sont payés en bon 
argent. Les insultes ou les flatteries, peu 
lui importe, pourvu que cela rapporte. Il 
n'a ni idées ni principes, il est simplement 
un commerçant avisé qui a compris que le 
socialisme et le syndicalisme pouvaient 
donner de beaux revenus à l'aventurier qui 
sait bannir les scrupules. Et, ma foi, après 
avoir fait cette constatation, il est entré 
dans le commerce politique. Jusqu'à quand 
les affaires marcherontelles ? Il est difficile 
de le prévoir puisque les ouvriers du Jura 
viennent d'en faire un conseiller national. 

Le moment viendra, peutêtre plus tôt 
qu'on ne le pense, où le prolétariat neuchâ
telois chassera cet ècumeur qui sera sans 
doute heureux et surpris de s'en tirer à si 
bon compte. 

En attendant ce jour, les permanents des 
organisations horlogères qui sont SUR LES 
BRAS des travailleurs, du 1er janvier au 
31 décembre, voudraientils nous dire com
bien, depuis l'existence des dites organisa
tions, il a été dépensé en SECOURS DE 
GREVE et combien en paperasserie, délé
gations et entretien des dits permanents? 

Les grévistes ont adressé le communiqué 
suivant à un journal local : 

« L'Union ouvrière, dans un communiqué 
du 18 courant, cherche à discréditer notre 
mouvement et, sous prétexte de neutralité, 
engage la population à ne pas continuer 
l'appui qu'elle a si généreusement com
mencé à nous accorder. 

« Nous ne lui avons rien demandé et nous 
ne comprenons pas en vertu de quel prin
cipe elle désire faire échec à nos revendi
cations. 

« Nous protestons contre les bruits mal
veillants répandus contre ceux qui gratui
tement et sur notre demande, se sont occu
pés de notre syndicat. 

« Nous ne sommes ni libertaires, ni socia
listes, nous ne sommes pas plus patronnés 
par la « Voix du Peuple » que par la « Sen
tinelle». Nous sommes des ouvriers qui 
avons senti la nécessité d'obtenir un salaire, 
un salaire minimum. Nous nous adressons 
à tous ceux qui, indépendamment de toute 
opinion politique et d'intérêts personnels, 
comprennent l'utilité de ce principe. Nous 
remercions tous ceux qui nous ont déjà 
donné aide et encouragement, en particulier 
les nombreuses personnes qui sont venues 
à notre meeting d'hier soir. 

« Syndicat des maçons et manœuvres.» 

On est libre 
en Suisse !... 

A. A. 
* * * 

Il y a quelques années, la police lau
sannoise trouvant que notre propagande 
s'exerçait trop librement, décréta un règle
ment pour interdire la distribution sur la 
voie publique de manifestes de convoca
tion. Elle porta ainsi un coup direct au 
droit de réunion, garanti pourtant par 
notre mère l'Helvétie, car c'était bien le 
meilleur moyen de nuire à la fréquenta
tion de nos assemblées. 

Le prétexte invoqué pour justifier cet 
abus de pouvoir fut, si j'ai bonne mémoire, 
que ces manifestes obstruaient la circula
tion et nuisaient au bel aspect de nos 
villes si propres, si... Ah! non! laisses
nous rire ! Comme si les autos des vieilles 
fripouilles d'étrangers, les exécrables ras
tas en permanence sur les places et les 
« gueules à gifles » des innommables flics 
auxquels on se cogne à chaque instant, 
n'obstruaient pas davantage les rues que 
de petits manifestes et ne portaient pas un 
plus grave préjudice à la beauté des sites 
helvétiques ! 

Suffit qu'à Lausanne cette mesure de 
répression ne suffit pas au beau zèle des 
agents. Des manifestes ayant été répan
dus dans les cafés pour la convocation 
d'une assemblée de l'Union ouvrière du 
30 avril dernier, pour discuter de l'atti
tude à prendre le Premier Mai, la police 
ne se gêna pas d'enlever ces manifestes. 
Bien plus, un de mes amis était en train 
d'en lire un sur la rue, quand un agent 
s'amena et le lui prit en disant : « Donnes
moi ça ! D 

Camarades, ne pensezvous pas qu'il 
serait temps de mener une campagne 
contre les vexations continuelles de la 
police ? 

Un nègre rouge. 

Lettre de Paris 
L'évolution delà ,,Guerre Sociale" 

Paris, 21 juillet 1912. 
L'évolution opérée par la Guerre sociale 

a provoqué, non seulement dans les milieux 
révolutionnaires, mais dans tous les clans 
s'occupant tant soit peu du mouvement 
social, uue profonde stupeur. Pareille volte
face, semblable roniement, n'auraient pu 
s'imaginer même chez les hommes habitués 
depuis des années et des années à voir 
chaque jour surgir une nouvelle palinodie. 

Pour comprendre toute la profondeur de 
ce roniement, il faut se rappeler ce que fut 
la Guerre sociale à ses débuts et jusqu'à 
il y a quelques mois. Ce qui fit la valeur de 
ce journal, ce furent sa combattivité, son 
ardeur, sa franchise et sa loyauté à démas
quer toutes les iniquités sociales, toutes les 
faiblesses et toutes les trahisons du socia
lisme électoral ; elle donna aussi parfois de 
très judicieux conseils aux révolutionnaires. 
Son ardente action contre l'armée lui valut 
des sympathies et des encouragements 
innombrables. Elle railla le parlementa
risme, traqua par sa verve insondable les 
politiciens, les arrivistes, les chatsfourrés. 

Que restetil, aujourd'hui, de tout cela ? 
Rien, ai ce n'est un reniement, une palino
die de plus. De révolutionnaire, elle est 
devenue parlementariste ; d'antipatriote, elle 
est près de devenir patriote. La ligne droite 
d'antan a fait place aux pires contradic
tions : on l'a vue féliciter la municipalité 
socialiste de Brest de fêter officiellement le 
14 juillet avec les patriotards et on l'a vue 
non moins féliciter la municipalité de Nancy 
pour avoir, à la même occasion, adopté une 
attitude contraire à celle de sa consœur de 
Brest. 

Le reniement nous peine profondément, 
en ce sens qu'il désoriente complètement 
les jeunes qui n'ont pas encore une idée 
bien arrêtée sur la conception sociale qu'ils 
doivent adopter ; ce reniement nous révolte, 
en ce sens que de nombreux, loyaux et 
francs camarades ont pu être trompés par 
des gens qu'ils ont aidés — nous ne par
lons pas d'Hervé — a se faire une situation 

économique luxueuse en regard de celle 
qu'ils avaient auparavant. 

Et surtout qu'on ne vienne pas nous 
raconter que la bonne foi de la Guerre 
sociale est complète, entière, dans cette 
volteface ; qu'on ne vienne pas nous dire 
qu'elle n'a eu en vue que l'intérêt du pro
létariat dans son changement de fusil 
d'épaule : la couleuvre serait trop grosse 
pour passer. Ce qui la juge, c'est de l'avoir 
vue cyniquement attacher plus d'importance 
à la Représentation proportionnelle qu'à la 
libération des embastillés révolutionnaires 
et syndicalistes, victimes du renégat Briand. 

Pour arriver à ce qu'elle est aujourd'hui, 
il ne valait vraimont pas la peine qu'elle 
nous y prépare par son < désarmement des 
haines >, panneau auquel n'ont pas coupé 
ceux qui n'ont jamais cessé, même avant 
que la Guerre vît le jour, d'être révolution
naires. 

Aujourd'hui, la situations est nette et 
l'équivoque n'est plus possible. Je termine 
en vous donnant les réflexions du Libertaire, 
un de3 journaux les plus sérieux, les mieux 
documentés et les mieux écrits de la presse 
d'avantgarde : < La Guerre sociale a trahi 
< les groupements révolutionnaires qui 
< l'avaient soutenue, en désavouant, en 
< reniant toute son action passée. Nous 
< n'avons plus rien de commun avec ces 
< genslà ; il est plus prudent du reste de 
« les savoir en face de nous qu'à nos 
t côtés. > 

C'est dur, mais malheureusement très 
juste. M. 

Parmi les nombreux signes de décom
position que présente Se régime social 
actuel, il eu est deux qui se manifestent 
avec persistance depuis un certain temps. 

Les conquêtes de la science, les pro
grès de l'outillage industriel qui devaient 
soidisant faire de notre civilisation con
temporaine un véritable Eldorado, nous 
apparaissent, au contraire, comme un 
facteur déterminant de ce que les mora
listes bourgeois nomment <r l'accroisse
ment inquiétant de l'armée du crime ». 

Non seulement ils ont engendré le 
chômage, que la classe ouvrière consi
dère à bon droit comme le plus meurtrier 
des fléaux économiques ; mais par leurs 
autres conséquences : industrialisation de 
la femme, dépréciation de la valeur 
technique, destruction à peu près com
plète de ce qui fut, jadis, l'intérieur fa
milial, etc., etc., ils ont préparé le milieu 
le plus favorable à l'éclosion, au déve
loppement d'une « pègre J> réduite à 
vivre d'expédients, même sanguinaires. 

Et, comme par un retour des choses 
d'icibas, voici qu'à présent ces malfai
teurs, dans l'accomplissement de leurs 
tristes exploits, utilisent contre la société 
ces mêmes conquêtes, ces mêmes progrès 
dont elle a cru pouvoir s'enorgueillir en 
tant qu'instruments civilisateurs. 

L'outillage spécial du cambrioleur mo
derne s'est perfectionné non moins scien
tifiquement, non moins techniquement, 
que celui des usines, des ateliers et des 
laboratoires. Pour l'armement, comme 
pour le système de la locomotion, les 
Bonnot, les Garnier et leurs émules ont 
emprunté leur arsenal, leur moyen de 
défense et d'attaque à la nouvelle straté
gie militaire ; ils ont même devancé la 
police dans cette voielà. 

A l'autre extrémité de l'échelle sociale, 
on assiste à la plus répugnante banque
route de mœurs qui se soit vue depuis la 
décadence romaine. Presque chaque jour 
la classe qui prétend au monopole de la 
bonne éducation, de la morale et de la 
vertu, fournit à la presse l'aliment de ses 
scandales et de ses turpitudes. 

L'évolution même du régime dont elle 
bénéficie la condamne de plus en plus au 
rôle parasitaire, c'estàdire à la dé
chéance économique. L'excès des riches
ses conquises par l'exploitation du travail 
salarié la corrompt jusqu'aux moelles. 
L'abus des plaisirs de toutes sortes a fini 
par blaser à tel point certains de ces re
présentants qu'ils en sont à chercher 
dans la débauche crapuleuse, dans l'as
souvissement de passions contre nature, 
les sensations inédites qui donneraient 
une apparence de but à leur existence 
d'individus dont la fonction sociale se 
résume à ces deux mots : profiter et 
jouir. 

Mais en dépit de ces deux symptômes 
caractéristiques, les seuls que nous nous 
bornerons à signaler aujourd'hui, puis
qu'aussi bien l'actualité les a rendus no
toires, la bourgeoisie, même la plus intel
lectuelle, s'efforce de se rassurer, de 
rassurer les siens, en se dissimulant la 
cause profonde et la nature du mal qui la 
détruit. 

Tour à tour, ou simultanément, elle 
chicane l'école primaire, la littérature à 
bon marché, le code pénal, l'absinthe, les 
pouvoirs publics, la propagande syndi
cale ou anarchiste, que saisje encore ?... 
Aux victimes socialement irresponsables 
d'un tel état de choses, elle demande de 
vouloir bien réagir ; aux vaincus du com
bat pour la vie, qui gisent lamentable
ment sur le champ de bataille économi
que; elle réclame l'effort miraculeux qui 
doit assurer la victoire... 

Peutêtre y atil tout do même de sa 
part un fond d'inconscience et d'incom

préhension. Peutêtre convientil de voir, 
dans cette ignorance même, affectée ou 
non, des données du problème social, un 
signe de l'aveuglement qui s'empare des 
classes condamnées historiquement à dis
paraître et qui, sentant confusément 
approcher l'instant fatal, cherchent à 
s'étourdir pour éviter d'y penser plus 
longtemps. 

Si la société capitaliste vit encore, elle 
ne le doit qu'à la bénévole patience du 
prolétariat, qui consent à ne pas lui don
ner le coup de grâce. Mais son agonie 
n'en est pas moins certaine; et peutêtre 
serait il charitable pour elle, autant que 
profitable pour nous, de l'abréger d'un 
geste décisif. Marcel BUTET. 

La lemma ei le oemmeroe 
J'ai entendu bien des réflexions à propos 

du dernier article < L'exploitation de la 
femme >. 

Les uns prétendent qu'en Suisse, cela ne 
se peut pas, d'autres que c'est affreux, 
d'autres enfin que même en pays arriérés 
cela ne se retrouve pas, etc., etc. 

On n'a qu'à s'occuper et aller au fond 
de la chose pour savoir la vérité. Je donne 
du reste les adresses assez claires. Je ne 
reviendrai donc pas sur les maisons citées, 
mais je me permets de signaler d'autres 
faits tout aussi exacts, et de Genève égale
ment. 

Je me rendis chez M. Z., à la Croixd'Or. 
11 me demanda de lui faire plusieurs bras
sières d'enfants, de différentes tailles. Je 
mis deux jours pour faire quatre brassières 
variées et elles me furent payées 0 fr. 60 
les trois. Ces maisons payent à raison de 
1 fr. 50 à 2 fr. 50 la douzaine. 

Enfin, iasse de travailler constamment 
pour rien, je commençais à regarder les 
annonces de la Feuille d'Avis. Je répondis 
à plusieurs offres d'emplois, entre autrei» à 
une annonce de ce genre : < On demande de 
jeunes dames pour travail facile. S'adresser 
rue de la Halle. > 

Je me présentais donc vers 10 h. 1[2. 
Ah ! certes, je n'étais pas seule ; une quan
tité de dames attendaient dans un magasin 
de cordes que l'on voulût bien leur expli
quer le travail en question. 

Enfin, mon tour arriva. Le monsieur me 
dit : < Yoici un paquet de papier fin. Vous 
plierez ce papier de façon qu'une feuille 
entre dans un pli de l'autre ; toutes les 
feuilles d'un même paquet doivent présen
ter la forme d'un accordéon, mais très 
régulièrement. > 

Me voici chez moi. Avec quelle ardeur 
je me mis à travailler, ne sachant pas 
combien cela était payé. < Car ce n'est 
qu'un essai, avait dit le patron, et le prix 
vous sera payé en rendant les paquets. » 

Au bout d'un jour et demi j'eus fini mes 
papiers, car chaque paquet ne contient pas 
moins de 3000 feuilles. Je retournais toute 
heureuse chez le cordier, où je retrouvais 
à peu près toutes les personnes de l'avant
veille, qui avec des mines piteuses, qui avec 
de la colère dans les yeux. 

Je passais au bureau et je ne tardais pas 
à recevoir l'énorme prix de mon travail, 
c'est à dire d o u z e c e n t i m e s par paquet 
de papier! 

Certes, personne n'en prenait plus, mais 
la demoiselle, insistant encore, nous dit : 
< Oh ! c'est comme partout, il faut un ap
prentissage"; avec le temps, vous gagneriez 
bien votre journée ! > 

Vraiment, ils s'en fichaient pas mal, le 
papier était plié et l'argent déboursé n'avait 
pas beaucoup allégé leur portemonnaie. 

Ainsi, compagnes de peine, de travail et 
de misère, vous voyez où nous en sommes 
réduites. Ne feronsnous rien pour empê
cher un tel état de choses ? 

Pourquoi chacune de nous ne raconterait
elle pas en toute sincérité ses déboires ? 
Cela finirait par ouvrir les yeux aux ou
vrières et peutêtre aussi leur intelligence. 

Une exploitée. 

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. 

Bréviaire de la femme enceinte 5.25 
Le droit à l'avortement 3.75 
J. Marestan. — L'éducation sexuelle 2.75 
Moyens d'éviter la grossesse (Hardy) 1.30 
NéoMalthusianisme et socialisme 25 
Le néomalthusianisme estil moral? 25 
Malthus et les néomalthusiens 15 
Génération consciente 85 
Comment se préserver de la grossesse 35 
Robin. — Libre amour, Libre ma

ternité 15 
Pain, Loisir, Amour 15 
Contre la nature 15 
Population et prudence procréatrice 15 
Moyens d'éviter les grandes familles 35 
V. Méric. — Le problème sexuel 20 
E. Chapelier. — Ayons peu d'en

fants. Pourquoi? Comment? 25 
Adresser toute correspondance à ce sujet 

à la VOIX DU PEUPLE, Lausanne. 
■ 
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La demie de minuit était sonnée lorsque 

je passai sous le tunnel de l'avenue du 
Maine et le vis désert, bien qu'en cette nuit 
de mars la pluie tombât en gouttes 
épaisses et serrées. 

Où étaient donc les chevaliers de l'ac
crochecceur, qui, pendant ces heures noc
turnes, attendaient ordinairement sous cet 
abri leurs tristes compagnes : les filles du 
trottoir ? Qu'étaitil arrivé pour qu'ils aban
donnassent l'habituel rendezvous en un 
accord aussi parfait ? 

Je me le demandais en longeant la voie 
ensommeillée, lorsque déchira l'air un coup 
de sifflet, que suivirent des cris et des 
appels : 

— Ohé Mariette! Fanny !... Faut gicler! 
Vlà les mœurs ! 

Ces appels émanaient évidemment de 
ceux dont je venais de constater l'absence, 
c'était le début de cette chasse à la femme, 
qu'exige, paraîtil, dame Morale: la rafle 
sauvage, monstrueuse, préconisée par le 
bérengérisme. Presque aussitôt, un flot 
humain déborda de la rue de la Gaîté, et, 
dans la cohue, la bousculade de passants 
paisibles, par ces agents bourgeoisement 
vêtus, à mine patibulaire, qu'on prendrait 
pour des apaches, ce fut des courses folles. 

Pauvre bête traquée, gigolette éperdue, 
cherchant à forcer « l'entoilage », courait 
de tous côtés, pourchassée par ses persé
cuteurs, grossièrement insultée, menacée 
de la canne d'ordonnance, brutalement 
appréhendée malgré ses prières et ses 
larmes. 

■— Allons ! oust ! fumier ! Pas de rous
pétance, ou le cabriolet ! 

Une de ces malheureuses ayant glissé 
sur le pavé humide, le représentant de la, 
loi la remit debout d'un coup de pied dans 
les reins ; je le vis la traîner, chancelante, 
les cheveux épars, les vêtements en lam
beaux, du côté du poste, en la secouant 
comme un prunier... 

Ecœurée, je tournai rapidement la rue de 
Vanves et la montais hâtivement, lorsque 
des pas précipités retentirent derrière moi. 

Une femme haletante?... Une échappée, 
peutêtre ? 

Le doute ne fut plus possible lorsqu'elle 
me dépassa, hoquetant : 

— Ils me suivent!... Par pitié, sauvez
moi ! 

En arrière, sous la lueur blafarde des 
réverbères se profilaient, en effet, de mena
çantes silhouettes ; sur le trottoir, de gros 
souliers rapprochaient leur claquement : 
j'étais arrivée ; je poussai la fugitive, et, 
sur nous, refermai la porte au nez des im
mondes, qui allaient nous atteindre. Il était 
temps : de toutes les façons, la malheu
reuse défaillait. 

Tandis que, muettement, je la guidais 
dans l'obscurité, je sentais sa main trem
bler dans la mienne, ses jambes flageoler ; 
j'entendais ses dents s'entrechoquer, et 
lorsque la lumière brilla, j'eus devant moi 
yn spectre. 

— Sauvée ! exhalatelle en s'affaissant 
dans le fauteuil que je lui avançais ; com
ment vous remercier jamais assez ? 

— De quoi ?... A ma place, tout le monde 
en eut fait autant. 

— Ah ! mais non... Des fois, un mon
sieur nous met bien à son bras, mais c'est 
rare! Et une dame?... Je ne l'aurais jamais 
cru !... Pensez donc!... Risquer d'avoir des 
chichis avec les agents de M. Jules, pour 
de pauvres filles, qui ne comptent pas ? 

— Ceux qui raisonnent ainsi sont des 
égoïstesou des ineptes. La vertu? Ques
tion de veine, d'argent surtout ! 

— Ah 1 pour sûr !... Estce que je serais 
ce que je suis si j'avais eu de l'argent? 

J'avais jeté une allumette dans la chemi
née, les bûches crépitaient joyeusement : 
elle allongea vers la flamme ses mains, 
qu'agitait un tremblement convulsif, et, 
poussant un gros soupir, demeura pros
trée. 

J'en profitai pour l'examiner. C'était une 
brunette d'environ vingtcinq ans, mince, 
fluette, dont le minois chiffonné devait être 
piquant sans le masque cireux qui le 
recouvrait actuellement. Au travers de. 
larmes, les yeux, très noirs, brillaient dans 
leur cercle rouge et les lèvres décolorées 
révélaient un irréprochable ivoire... Après 
quelques instants de silence, je demandai : 

— Allezvous mieux? 
Elle soubresauta ; un paquet de nerfs, 

cette pauvrette ! 
— Oui! Çava bien... merci!... Je puis 

maintenant vous débarrasser. 
Elle s'était levée, gracieuse dans sa pe

tite taille, et, avec une vivacité de gestes, 
remettait en ordre une épaisse chevelure 
d'un noir de jais, plantée bas sur le front. 
Je l'arrêtai au moment où elle se dirigeait 
vers la porte. 

— Attendez encore, le danger n'est peut
être pas suffisamment passé et vous êtes 
encore bien faible. Si donc vous n'êtes pas 
pressée... 

— Pressée?... Pourquoi, puisque ma 
nuit est perdue et que je n'ai pas d'enfants 
qui pleurent?... Heureusement!... C'est à 
cause de vous !... Je suis vraiment con
fuse... 

— Laissezdonc, c'est la moindre des 
choses, et buvez un peu de vin chaud pour 
achever de vous remettre. 

Les épaules cassées, elle s'affala de nou
veau, se confondant toujours en excuses ; 
une crise de larmes put seule la bâillonner. 

\ 

L'heure de l'épanchement sonnait; c'était 
le moment de cueillir l'interview ; je m'em
pressai de pratiquer le cui profuit ; toute 
bonne action ayant parfois son revers de 
médaille. 

— Pourquoi vous mettre dans un état 
pareil pour un accident coutumier ?... Ça 
n'avance à rien. 

— Bien sûr !... Et ceux qui peuvent 
prendre le temps comme il vient son rien 
veinards!... Seulement, voilà!... Chacun 
son caractère ! Je me suis toujours mise 
sens dessus dessous pour rien, à plus 
forte raison dans un cas comme celuici... 
Vous me direz que je devrais être habituée 
depuis quatre ans que je suis inscrite!... 
Mais c'est plus fort que moi !... Jamais je 
ne m'habituerai, vu que c'est justement un 
agent des mœurs qui m'a réduite à l'état 
où vous me voyez. 

— Ça ne m'étonne pas, ils sont capa
bles de tout!... Vous aviez donc déplu à 
celuilà ? 

—• Au contraire !... Pour mon malheur ! 
— Vous n'aviez donc personne pour 

vous défendre ? 
— Personne!... Lorsque j'avais dix ans, 

mon père, qui était charpentier, eut la poi
trine enfoncée par une poutre : les rentes 
des travailleurs !... Ma mère, qui était mé
canicienne et s'était tuée de travail pour 
arriver à m'élever, mourut d'épuisement 
comme j'atteignais mes dixsept ans ; je 
restai seule avec deux francs par jour, que 
me rapportait tout au plus mon métier de 
monteuse en couronnes. Comme il faut 
manger tous les jours, je me mis en mé
nage avec un mécanicien, que je connais
sais depuis longtemps. Georges gagnait de 
bonnes journées et était gentil tout plein 
pour moi ; je puis bien dire que j'ai mangé 
mon pain blanc le premier!... II parlait de 
nous marier, lorsque — ah ! non, je n'ai 
pas de chance! — v'ià que je donne dans 
l'œil d'un voisin, qui se disait employé à 
l'Intérieur, et, en réalité, était attaché aux 
Mœurs! Comme je le repoussais,j'entends 
encore le monstre ricaner : 

— Tant pis pour toi, ma petite Mélic ! 
faire la chipie te coûtera cher. Tu y passe
ras tout de même, comme les autres ! 

Quelques jours après, j'étais arrêtée à la 
sortie de l'atelier et si Georges ne m'avait 
pas réclamée... C'était la correction, j'avais 
pas l'âge ! 

— Mais si votre ami vous réclama?... 
Comment?... 

— Et le monde, qui ne croit jamais que 
le mal?... Sûr que Georges tout seul, ça 
n'y faisait pas. Mais il y avait les voisins 
et leurs cancans!... Sous prétexte qu'il n'y 
a pas de fumée sans feu, ils lui montèrent 
la tête. Petit à petit, il se refroidit, et, un 
soir, je l'attendis en vain !... Jamais plus je 
ne le revis... Mon Georges que j'adorais !... 

Elle s'arrêta, la poitrine grosse de san
glots, puis le visage ensauvagé, pa.i phra
ses hachées : 

— Quelques jours plus tard, comme je 
sortais d'une maison où j'étais allée deman
der du travail, on m'avait renvoyée de 
celle où j'étais... pas de fumée sans feu !... 
je fus de nouveau arrêtée, et, cette fois, 
mise en carte d'office !... Oh ! le monstre !... 
Toujours aussi je l'entends ricaner : 

— Quand je te disais que ça te coûterait 
cher, que tu ferais mieux de marcher gen
timent !... 

— Pauvre petite !... Vous l'avez donc 
revu ? 

— Il l'a bien fallu!... Et marcher aussi... 
Sinon ?... Pincée tous les jours ! 

— Quelle horreur ! 
— Pour sûr!... Je sais bien que nous 

devons toutes plier devant les agents!... 
C'est le métier qui veut ça!... Un autre?... 
Passe encore!... Mais l'auteur de ma 
misère?... C'en était trop à la fin !... Rien 
que d'apercevoir son grand nez crochu, je 
devenais folle, jugez un peu quand il me 
fallait... Heureusement qu'il a été révoqué, 
sans quoi je me serais jetée dans la Seine. 

— Je comprends cela ! Quelle canaille ! 
La pire de toutes, un lâche, un reptile hu
main. Combien préférable l'apache, qui 
joue du moins sa tête! 

— Ma foi oui... seulement... Qu'estce 
que vous voulez?... Tous les agents des 
mœurs sont pareils ! Toutes, sans excep
tion, devons marcher avec eux, si ça leur 
plaît 1 

— Triste!... Un service qui exigerait 
tout au moins des hommes d'élite ! 

— Vasy voir !... Tous des brutes, les 
dernières des dernières !... Voilà pourquoi 
j'en ai une peur atroce, et, pour cette rai
son, jamais, non jamais, je ne m'habitue
rai au métier ! 

J'avais entr'ouvert la fenêtre, jusqu'alors 
hermétiquement voilée, nulle lueur ne 
devant donner un indice ; le jour commen
çait à poindre, zébrant de lignes grises le 
noir du ciel ; tout était tranquille, dans le 
brouillard de l'aube, tout reposait alangui. 
Mélie prit congé, me remerciant encore, 
pauvre oiseau blessé, gémissant toujours : 

— Sauvée aujourd'hui grâce à vous, 
mais demain? Demain!... 

ASTLÉ DE VALSAYRE. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l'IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau
sanne. («Journée de huit heures,) 

* . 

Chez les Horlogers 
Pas grand chose. En donnant un coup 

d'œil à leur organe corporatif de la semaine 
dernière, nous y voyons presque une page 
et demie consacrée à l'affaire d'adjudica
tion du second tunnel du Simplon. La chose 
ne manque pas d'intérêt ; mais une demi
colonne aurait suffi pour faire ressortir que 
nos maîtres ne sont pas si patriotes que 
beaucoup de travailleurs. Et les milliers 
d'horlogers qui paient le journal trouvent 
tout naturel que leur feuille soit esquintée 
de la sorte. 

Nous y voyons aussi un rapport du pre
mier semestre d'activité du Comité central 
de la nouvelle fédération horlogère. Il dé
bute en disant < qu'un changement de cette 
importance exige plusieurs années d'expé
rience >. C'est avouer que malgré toutes 
les affirmations de nos centralistes sur 
l'efficacité de leur œuvre, ils ne sont pas du 
tout sûrs qu'elle aboutira à quelque chose. 

Ensuite, nous lisons : < Il y a lieu de 
remercier les camarades du Bureau qui 
souvent sont appelés à siéger très tard, et 
cela gratuitement >. Vous voyez la dernière 
phrase ; elle donne une idée de la mentalité 
purement bourgeoise et arriviste de nos 
chefs qui ne peuvent rendre un service à 
leurs organisations sans être rétribués. C'eBt 
préparer l'opinion des travailleurs horlogers 
à une nouvelle augmentation de cotisations, 
sans doute, pour augmenter le nombre des 
employés rétribués. 

Dans le rapport sur les mouvements, on 
trouve moyen de tomber sur les fédéralistes 
en les appelant < partisans du syndicat 
sans cotisations >. C'est idiot ou de la plus 
évidente mauvaise foi, nous n'avons pas 
besoin de le dire. Chacun sait que nous 
voulons des cotisations, mais à condition 
que cet argent serve à la lutte et non pas 
à engraisser des parasites. On veut parler 
de résistance, mais un seul exemple nous 
montrera que les horlogers centralisés dans 
la nouvelle fédération ne sont pas plus 
énergiques ni résistants qu'auparavant : La 
fabrique des Lougines à StImier a congé
dié il y a quelque temps un do ses plus 
vieux employés pour s'être mêlé de poli
tique électorale. Ces ouvriers sont organisés 
et personne ne bougea pour forcer le patron 
à revenir sur sa décision qui était une rude 
gifle à son personnel organisé. 

Dans le rapport en question, nous voyons 
la décision que les secrétaires ne pourront 
plus remplir un mandat ni exécutif ni judi
ciaire. Cela est simplement une conquête 
de ces emm... de fédéralistes. Ces derniers, 
à défaut de la suppression totale des per
manents, ont toujours demandé la suppres
sion de leurs charges politiques. C'est très 
peu de conquis, car nous voulons la dispa
rition pure et simple de tous les fonction
naires payés. M. A. 

Quelques réflexions 
sur le Premier août 

Dans quelques jours, la Confédération 
suisse s'apprêtera à fêter une fois de plus 
Vanniversaire de sa fondation. Sur les 
hauteurs tranquilles, les feux de joie res
plendiront et du haut des clochers l'airain 
retentira dans tous les villages et les villes 
de la libre Helvétie !... 

Que de sentiments patriotiques.' Senti
ments de liberté aussi pour certains ! 

Depuis sa première année d'école, l'en
fant est instruit et même nourri de cette 
idée de patrie. Il apprend des poésies, des 
chants sur tous les tons et concernant 
la Suisse. Il en résulte pour lui la 
haine des autres pays et par conséquent 
des autres peuples. Devenu grand, il nhé
sitera pas à aller à l'école militaire pour 
apprendre à manier le fusil et pour dé
fendre cette patrie en cas de guerre. A 
cette occasion, il visera et tirera sur un 
homme devenu son ennemi parce qu'il est 
d'un autre pays, alors qu'il est tout comme 
lui un travailleur de la glèbe, un cama
rade dans l'Humanité. 

De tels sentiments ne devraientils pas 
disparaître du cœur de tout homme pour 
faire place à d'autres, combien plus beaux 
et plus nobles : ceux de l'Internationa
lisme ? N'y atil pas qu'une Humanité, 
qu'un seul peuple de travailleurs ? 

Sentiments de liberté! Oh! ironie. En 
Suisse, comme dans d'autres pays, l'ou
vrier n'estil pas encore soumis à un dur 
esclavage dans les usines « pénitenciers 
modernes y> ou dans d'autres exploitations 
capitalistes ? 11 n'a seulement pas tou
jours la liberté dans le travail, car victi
me parfois d'injustices criantes, il est 
renvoyé par son patron et se trouve sui
te pavé alors qu'il voudrait travailler. 

Après avoir expérimenté des choses 
semblables, il est plutôt difficile d'avoir 
encore le sentiment de la liberté sur le sol 
helvétique ! Libertà. 

Lire dans le proebain numero 
Par le syndicalisme, V. P. 
Les outrances de l'individua

l isme, G. Gornelissen. 
Comment on honore des héros. 

Femmes qui ne voulez pasque 
votre f i ls ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
t ravai l chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

Si j'adressais cette question à un jour
nal des syndicats centralisés pour qu'elle 
soit publiée, je suis sûr qu'elle ne le serait 
pas. Je m'adresse donc à la Voix du 
Peuple. 

Je connais presque d'avance la réponse 
des uns et des autres, car ce n'est pas la 
première fois que je serais désillusionné. 
On me répondra que cette question a été 
assez traitée ou qu'il n'y a pas assez de 
place pour cela. Les deux raisons peu
vent être bonnes. Mais ne me basant ni 
sur les journaux, ni sur les brochures 
écrites dans ce sens, ni sur les opinions 
de nos dirigeants, je pose cette question 
simplement d'après mes observations et 
celles que l'on entend dans les ateliers, 
dans les pensions, sur la promenade, au 
café, etc. C'est d'après nous, simples ou
vriers sans ambitions, qui n'espérons rien 
d'autre que de travailler physiquement 
quand il y a de quoi travailler, et c'est 
d'après les participants au mouvement 
par leurs cotisations, qui, faute d'élo
quence, n'osent pas ouvrir la bouche dans 
les assemblées pour exprimer leur opinion. 
Je présente donc ici ces observations. 

Il y a dans ces mots : « Emancipation, 
Egalité », quelque chose qui ne nous est 
pas parfaitement clair. En observant 
comment cette belle idée se répand dans 
nos syndicats et dans la classe ouvrière, 
nous voyons que nous nous buttons trop 
souvent à la réalité. 

Il suffit de s'arrêter autour de nos syn
dicats pour constater comment ils mar
chent vers l'émancipation et l'égalité. Les 
syndicats ont pour but : d'améliorer le 
sort des travailleurs, les conditions de 
travail, d'augmenter les salaires, de di
minuer la journée, d'aider en cas de chô
mage, de maladie, etc. Mais ils ont aussi 
un idéal : d'émanciper et d'égaliser leurs 
membres, de les élever de l'état brut au 
degré supérieur des hommes ; bref ils ont 
pour mission de préparer les travailleurs 
pour la transformation de la société ac
tuelle que nous trouvons injuste, en la 
société socialiste, collectiviste, commu
niste, comme vous voudrez. Estce que 
nos syndicats marchent vers ce but. Je 
réponds, oui et non. Pourquoi? Parce que 
la pratique est souvent, très souvent en 

désaccord avec la théorie. Quant au pre
mier devoir, pour l'amélioration de la vie, 
certainement ils le font tant qu'ils peuvent, 
mais je ne veux pas m'arrêter sur ce 
sujet, ayant posé une question concernant 
l'émancipation et l'égalité. 

Ceux qui fréquentent régulièrement 
nos assemblées peuvent savoir par cœur 
l'ordre du jour qui est toujours invariable: 
1. Le procèsverbal, on le lit et on l'ac
cepte sans observations. 2. Réception de 
nouveaux membres ; s'il y en a, le prési
dent leur fait savoir qu'ils doivent payer 
exactement chaque semaine leurs cotisa
tions, fréquenter les assemblées, amener 
leurs camarades non organisés, et c'est 
tout. 3. La correspondance passe aussi 
vite que possible, c'est rare d'avoir besoin 
de la discuter. S'il y a quelque chose 
d'extraordinaire au tractanda 4°, on 
prend la précaution de ne pas faire durer 
trop longtemps le débat. Et si, de temps 
en temps, quelqu'un vient nous donner 
une conférence, ces conférences se rap
portent plutôt au présent ou au passé, et 
elles sont très rarement contredites ; mais 
on no parle jamais de l'avenir, de cette 
société que les socialistes nous apporteront, 
de la vie communiste où l'égalité et la 
fraternité régneront. 

Avec cet ordre du jour, on peut con
cevoir combien nous pouvons nous déve
lopper mentalement, éduquer et élever 
notre moral à un niveau supérieur. En
suite, par le développement, l'agrandis
sement et l'étendue des syndicats, surtout 
par le système bureaucratique qu'on a 
introduit dans les bureaux corporatistes, 
nous avons de plus en plus besoin d'aug
menter le nombre des administrateurs, 
des fonctionnaires permanents, puisque 
personne ne veut plus rien faire gratuite
ment. Mais si le nombre des fonctionnaires 
augmente, l'esprit et l'éducation des mem
bres n'augmentent pas du tout. Les mem
bres deviennent indifférents ; ils ne s'oc
cupent plus de rien ; il est très difficile de 
trouver le nombre nécessaire pour com
poser le comité exécutif. Chacun se dit : 
nous avons des secrétaires, ils doivent 
s'occuper de cela. 

Tandis que les permanents, — auxquels 
nous avons donné la possibilité do se dé

velopper intellectuellement et moralement 
étant payés mieux que nous le sommes 
dans les ateliers, ayant plus de temps à 
eux, — ils sont en état de pouvoir s'élever 
audessus de la masse, physiquement et 
moralement. 

Au commencement de leurs fonctions, 
ils sont aimables et empressés ; mais plus 
ils deviennent instruits, plus ils sont or
gueilleux de leur science, moins ils nous 
fréquentent, et plus nous payons leur 
conférence relativement à ce qu'ils nous 
en donnent. Et voilà ce qui nous frappe ; 
nous donnons à ces messieurs la possibi
lité de s'éduquer, nous les payons men
suellement en ramassant des sous et ils 
nous vendent alors leur science. Estce ça, 
la voie vers l'émancipation? Dans les 
grands pays, les permanents des syndicats 
ouvriers, comme les autres dans les bu
reaux capitalistes, s'organisent en une so
ciété à part : « Société de fonctionnaires 
privés s. Je ne sais guère pourquoi, pro
bablement pour pouvoir poser des reven
dications à leurs patrons ouvriers ? La 
masse reste donc ignorante au lieu do 
faire des progrès, olle recule même. Pour 
une minime bagatelle, nous sommes obli
gés de chercher un des fonctionnaires ; 
une lettre simple pour nos exploiteurs, 
nous ne sommes même pas capables de 
la faire. Nous nous soumettons à leurs 
conseils, sans réfléchir si cela est bon ou 
non. Ils vont en délégation auprès de nos 
patrons, tandis que nous restons à l'écart, 
attendant les résultats bons ou mauvais, 
ils font donc nos affaires, malgré que cela 
ne les concerne pas. Nous constatons cette 
anomalie dans tous les grands syndicats. 
Dans les grèves et mouvements, la masse 
reste à la maison pendant que les fonc
tionnaires négocient. Or la grève générale 
anglaise nous a donné un bon exemple de 
ce qu'ils peuvent faire pour nous : rien. 

Voilà donc en résumé comment nous 
allons vers l'émancipaiion morale. Mais 
ce n'est pas seulement que nous donnons 
aux permanents la supériorité intellec
tuelle, ce n'est pas seulement que nous 
nous laissons diriger par eux, mais nous 
les traitons aussi bien du côté matériel. 

Ce n'est pas assez qu'en leur donnant 
les postes de secrétaires nous les libérons 
du travail do l'atelier, de la poussière et 
de la saleté, des surveillances patronales, 
ce n'est pas assez qu'ils jouissent des 
courtes journées, mais encore on aug
mente leurs salaires déjà très appréciables. 

S'il est question de donner aux mem
bres quelques avantages, on le fait avec 
la plus grande parcimonie, toujours sous 
le prétexte de n'avoir pas assez d'argent 
pour la lutte. Si un de nos membres se 
trouve dans la misère, on lui donne stric
tement d'après les statuts ce qui lui revient 
ou bien on fait une collecte afin de pou
voir amasser quelque chose et pour ne 
point avoir besoin de toucher à la caisse 

Pendant les grèves qui durent souvent 
plusieurs semaines, quand les comités 
sont forcés d'accorder à quelques gré
vistes mariés et ayant plusieurs enfants 
des subsides plus élevés que les statuts no 
le prévoient, il y a des protestations pro
venant toujours de ceux qui sont privilé
giés. Mais s'il est question d'augmenter 
le salaire aux permanents qui sont bien 
payés, personne ne se lève et dit un mot. 
Il ne suffit donc pas de leur donner tous 
ces avantages, il ne suffit non plus de 
leur donner le salaire maximum d'un ou
vrier très bon dans la branche ; mais il 
faut leur donner les salaires des fonction
naires étatistes. 

On m'objectera que nous ne devons 
pas exploiter nos fonctionnaires comme 
si nous étions des capitalistes, et puisque 
nous demandons une meilleure existence 
pour nous, rien de plus naturel que nous 
l'accordions aux nôtres, car nous voulons 
montrer à la bourgeoisie l'exemple ; ce 
sont nos hommes de confiance, notre 
prospérité dépend d'eux, de leur activité, 
de leur travail et, dans la société actuelle, 
il ne faut pas demander que chacun soit 
également récompensé. 

La prospérité de notre action syndicale 
ne dépend pas de quelques hommes bien 
payés, mais de l'activité de tous et bien 
quo nos fonctionnaires puissent avoir des 
mérites, les simples membres en ont au
tant. Or si nous voulons l'émancipation et 
l'égalité, il faudrait, il me semble, les 
pratiquer et les appliquer dans nos orga
nisations dès aujourd'hui. Seulement, si 
nous attendons que tout le monde soit or
ganisé, gagné à nos idées, en nous aban
donnant à nos fonctionnaires et nos hom
mes de confiance, nous n'y aboutirons pas 
pour l'an 3000. 

La bourgeoisie nous dit : « Nous som
mes tous égaux devant la loi. Et nous, 
nous disons: « Les statuts sont pour 
chacun les mêmes >. Cependant pour les 
permanents ils se distinguent. Ils ne sont 
plus de simples membres, mais des supé
rieurs. 

Allons, changeons tout cela, soyons 
plus sincères, plus francs, plus pratiques. 
Ne laissons pas faire nos affaires par 
autrui ; ne faisons pas des supérieurs de 
quelquesuns d'entre nous; ne faisons 
pas de permanents immuables, mais, 
après un certain temps, changeonsles 
pour pouvoir donner la faculté à d'autres 
d'apprendre les travaux administratifs et 
empêcher que le mouvement ne dépende 
que de quelques individualités. Occupons
nous de choses importantes dans nos as
semblées ; faisons de chacun le participant 
au mouvement non seulement au point do 

■ . . 



LA VOIX DU P E U P L E 
« P B ! ! 

i ter la Tribune de 
vue cotisations, mais pour toutes les 
brandies de l'activité syndicale; ne 
soyons pas uniquement matérialistes, mais 
aussi Idéalistes ; appliquons de suite parmi 
nous l'émancipation et l'égalité. Prépa
ronsnous pour la Révolution qui doit les 
apporter pour tous. Alors il n'y aura plus 
do divisions, plus de mécontentement 
parmi nous. 

A. MIRKOWITSCII. 

DBMS LES ORQHNISHTIOHS 
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Chez les PlâtriersPeintres. 
La résistance des ouvriers au lock out 

patronal continue malgré toutes les ma
nœuvres faites pour vaincre la résistance 
des salariés. Maunoir ne fait qu'engager 
les ouvriers à refaire une autre conven
tion et le Journal de Genève n'a pas une 
ligne de blâme à l'adresse des quelques 
meneurs patronaux qui terrorisent les 

. patrons qui avaient voulu respecter la 
convention des prud'hommes. Les me
neurs capitalistes menacent de boycotter 
leurs collègues qui n'ont pas fait aban
don de scrupules. Pour couronner ce 
lock out, quelques individus, architectes 
et autres gros exploiteurs, se proposent 
de constituer une nouvelle association 
pour organiser le boycott de tous les ou
vriers consciencieux. Le Conseil d'Etat 
qui n'est même pas capable de faire res
pecter la clause qui prévoit, pour les* 
travaux qu'il fait exécuter, le minimum 
fixé par les prud'hommes, met toujours 
sa police au service des patrons <t insur
gés B contre la loi. Plus que jamais il est 
nécessaire que tous les ouvriers appor
tent une aide effective aux plâtriers
peintres. 

Il faut même envisager l'éventualité 
d'une aide plus efficace et qui pourrait 
être une suspension générale du travail. 

Les menuisiers en grève. 
Les ouvriers menuisiers et poseurs de 

Genève se sont mis en grève samedi ma
tin, 20 courant. Depuis quatre ans qu'ils 
subissent une convention établie par le 
conseil des prud'hommes, et qui n'était 
signée que par les patrons, ils n'ont cessé 
de lutter contre le travail aux pièces. 
Cette convention arrive à échéance à fin 
décembre. Les ouvriers veulent donc 
discuter un nouveau tarif cet été, pen
dant qu'il y a du travail. On peut dire 
que la misebas était générale; à 7 heu
res du matin, des charrettes sortaient 
des ateliers sur lesquelles étaient des 
malles contenant les outils. A 10 heures 
du matin, les ateliers étaient complète
ment vides, et les ouvriers réunis à la 
Maison du Peuple, au nombre de 350, 
animés d'un grand enthousiasme. Une 
vingtaine de kroumirs travaillent, cachés 
dans des bâtiments. Une centaine ont 
quitté le canton lundi matin, et d'autres 
partiront encore. 

Que pas un ouvr ier ne vienne 
à Genève pour t r ah i r les menui
siers en lutte pour la diminution 
des heures de t rava i l , la suppres
sion du t ravai l aux pièces et du 
marchandage. 

Meeting de sol idari té. 

Le meeting de solidarité organisé ven
dredi dernier par la fédération d?s syndi
cats a fort bion réussi, quoiqu'on tenait 
le même soir xine assemblée générale des 
ouvriers menuisiers, qui décidèrent la 
grève immédiate. 

Un camarade peintre fait un rapide 
exposé de la situation. Elle a été décrite 
dans le précédent numéro de la Voix, 
nous n'y reviendrons pas. 

Hubacher vient parler au nom des 
ouvriers métallurgistes. Il commence en 
disant que bien qu'il y ait des divergences 
de vue entre son organisation et la nôtre, 
il n'a pas hésité à venir nous assurer de 
l'appui de tous ses camarades. Devant le 
patronat les travailleurs ne doivent former 
qu'un seul bloc. Cette façon de compren
dre est conforme à ce que nous avons 
toujours soutenu. Nos conceptions de 
l'organisation ouvrière sont différentes, il 
est donc parfaitement inutile de vouloir 
former un seul groupe dans lequel ré
gneraient de perpétuelles disputes. Il est 
beaucoup plus logique de marcher sépa
rément et de savoir s'unir en cas de lutte, 
ce qui est toujours possible quand la 
sincérité existe de part et d'autre. 

Il montre aux ouvriers qu'ils ne doi
vent compter que sur une bonne organi
sation syndicale pour se faire respecter. 
Il termine en rappelant que la loi sur les 
conflits collectifs est l'œuvre d'un politi
cien dit socialiste et de l'un des pires 
exploiteurs de Genève. 

Bertoni prend en suite la parole. Il 
fait le procès de la loi et des gouvernants 
qui sont toujours d'une révoltante partia
lité dans les conflits entre les travailleurs 
et le patronat. Ce n'est pas la première 
fois que les patrons refusent d'appliquer 
un tarif légal. En 1901 les patrons ma
réchauxferrants avaient signé une con
vention et refusèrent de la mettre en 
application au jour convenu. Les ouvriers 
durent contraindre par la grève leurs 
employeurs au respect de leur signature. 
A diverses reprises, alors que les ouvriers 
ne voulurent pas reconnaître la procédure 
de la loi sur les conflits collectifs, le con
seil d'Etat intervint activement en faxeur 
des patrons allant même jusqu'à faire 
apposer des affiches pour blâmer les ou
vriers et les inviter à rentrer dans l'or
dre. Contre les patrons rien n'a jamais 
été fait. Au contraire, chaque fois qu'ils 
violent une convention ou une loi, le 
conseil d'Etat met la police et l'armée à 
leur disposition. Il est à remarquer que 
toujours les ouvriers ont été d'une par
faite loyauté en se refusant à reconnaître 
les tarifs de la commission centrale des 
prud'hommes car ils ne répondaient à 
aucune des convocations du gouvernement 
et ne prenaient ainsi nullement part à 
leur élaboration. Les patrons eux, ont 
toujours fait appel à la loi, quitte à la 
violer si la sentence n'était pas conforme 
à leur désir. 

Pour justifier leurs revendications les 
travailleurs ne doivent pas invoquer la 
loi, mais bien le droit naturel que nous 
avons à la vie. Nous ne devons nullement 
nous effacer et point rechercher d'excu
ses à notre conduite. Notre désir de bien

être est conforme aux aspirations hu
maines vers la liberté. 

Los travailleurs ne doivent pas consi
dérer seulement les problématiques amé
liorations, mais avoir comme but la dis
parition du capitalisme et de toute forme 
d'autorité. 

Tous doivent apporter une aide efficace 
aux camarades plâtrierspeintres en lutte 
en se souvenant que seule la solidarité 
dénote une élévation morale et nous 
éloigne de la société bourgeoise qui ne 
vit que grâce à un égoïsme féroce. 

LAUSANNE 
Grève des vitriers et similaires. 

Après une durée de sept jours, la grève 
des vitriers, encadreurs, monteurs en plomb 
et laiton a pris fin avec gain de cause pour 
les ouvriers. Ces derniers ont obtenu 
5 centimes d'amélioration de salaire par 
heure. Dans une maison, il n'y eut pas 
besoin d'avoir recours à la misebas pour 
réussir. Dans d'autres ateliers le travail a 
pu être repris même avant une semaine. 
Nous avons fait abstraction pour le moment 
de tout contrattarif. 

Mais si partout nous sommes parvenu à 
faire reconnaître l'amélioration, il y a en 
revanche une maison, celle du patron 
ChaubertGramboni, Galeries du Commerce, 
qui se refuse carrément à tout accomode
ment avec notre syndicat. Bien plus, ce 
monsieur se permet de dénigrer, il est 
vrai, très maladroitement, l'œuvre emi
nente que notre association poursuit. S'il 
croit nous nuire par ses procédés ridicules, 
l'avenir pourra le convaincre du contraire. 

Chez ChaubertGramboni travaillent en 
ce moment trois fauxfrères qui n'ont pas 
jugé àpropos de combattre aux côtés de 
leurs camarades. Que leurs noms soient 
gravés au tableau d'honneur. Ce sont : 
Albert Weber, de Bâle; Rastello, d'Italie, 
et Niete Willy, de Berlin. 

L'atelier ChaubertGramboni est donc 
boycotté pour encadreurs, doreurs et vi
triers. Aucun ouvrier loyal n'acceptera du 
travail pour ce patron peu consciencieux. 

fédération des ouvriers sur bois 
(section de Lausanne), vitriers 
et similaires. 

VEVEY 
Chez les ébénistes. 

La sentence du juge Chappuis qui, à la 
requête du syndicat, a condamné des ou
vriers pour non paiement des cotisations, 
est en voie d'exécution. N'ayant pu faire 
vendre les meubles des deux ouvriers pour
suivis, le syndicat des ébénistes, agissant 
conformément à la volonté des parasites de 
la Fédération du bois, fait retenir 5 fr. par 
quinzaine à Hofer et Hatt. 

La coopération des classes est ainsi com
plète : le juge bourgeois condamne et le 
patron retient luimême les cotisations syn
dicales. C'est, de la part des ébénistes de 
Vevey, une étrange conception de la lutte 
ouvrière. Il est vrai que les ouvriers qui 
ont décidé les poursuites ne sont qu'à demi 
responsables. Les coupables sont les mal
faisants qui ne voient daus les organisations 
ouvrières qu'un moyen de satisfaire leurs 
appétits sans rien produire. De la part de 
ces individus rien ne peut surprendre, ni la 
lâcheté, ni les turpitudes. 

Il est donc naturel qu'ils n'hésitent pas à 
faire vendre les meubles d'un ouvrier qui 
l'ait quelques difficultés pour leur payer un 
tribut. Diable ! si tous refusaient de payer, 
comment Pauli et ses confrères vivraient
ils ? Il faudrait reprendre l'outil et cette 
perspective est assez effarante pour qu'ils 
ne reculent pas devant quelques canailleries 
afin d'éloigner ce cauchemar : le travail. 

Reste à savoir si le dégoût ne soulèvera 
pas les travailleurs pour chasser ces sang
sues et ces salisseurs. 

Nous demandons encore une fois à Pauli, 
qui nous calomniait dans des lettres parti
culières, s'il veut répondre à la question 
que nous lui avons posée il y a quelques 
mois ? 

Nous serions bien naïfs d'attendre une 
réponse de cet exouvrier dont la lâcheté 
est proverbiale et chez qui la calomnie tient 
lieu d'intelligence. 

MONTHEY 
Levée de boycott. 

Le syndicat des tailleurs de pierres de 
Monthey avise que le boycott gui pesait 
sur la carrière de granit Ortelli est levé. 

LA CHAUXDEFONDS 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
La grève des maçons continue. Une in

tervue a eu lieu lundi sous les auspices du 
Conseil communal. Aucune solution n'étant 
intervenue, le camarade.leanRicharrl a tenté 
une dernière séance de conciliation. Celleci 
a eu lieu mardi, à 2 heures et demie. Disons 
que les patrons se refusaient de traiter 
avec le bureau de 1' « Union syndicale » 
prétextant que nos camarades horlogers 
n'avaient aucune qualité pour ce l'aire. 
Comme si cela était nécessaire d'être du 
métier pour constater qu'avec des salaires 
de 4.50 et 5 fr. par jour il n'est pas possible 
à un ouvrier de vivre normalement. Les pa
trons se refusaient en outre de reconnaître 
le principe du salaire minimum. Après une 
longue discussion les délégués patronaux 
présents se sont déclarés d'accord avec ce 
principe ; restait à en fixer le prix. Voici â 
titre de conciliation ce qui fut arrêté : 

Minimum Maçon 0 fr. 60 l'heure 
» Mineur 0 fr. 53 » 
» Manœuvre 0 fr. 46 » 
» Terrassier 0 fr. 48 » 
» Porte mort. Ofr. 38 » 

A part quelques défections, les grévistes 
offrent une vigoureuse résistance. 

Malgré l'avis publié par l'Union ouvrière 
de ChauxdeFonds, comme étant complè
tement étrangère au conflit et restant neu
tre ; malgré les efforts de P. Graber pour 
que la population n'appuie pas les grévistes, 
celleci a vu et compris qu'une défaite des 
maçons était un recul des revendications 
ouvrières en général, et n'a pas cessé un 
seul instant de les soutenir. 

Si des deux côtés, patronal et ouvrier, le 
projet d'entente cidessus est ratifié, la 
grève peut être considérée comme terminée 
pour mercredi ou jeudi au plus tard. Cela 
ne sera pas une victoire pour les maçons, 
mais non plus une défaite. Qu'ils sentent 
l'impérieuse nécessité devant l'intransi
geance de leurs patrons d'une organisation 
bien comprise et alors la prochaine fois ils 
auront des chances d'obtenir de plus bril
lants résultats. 

Dans le prochain numéro de la VOIX les 
camarades de la ChauxdeFonds donneront 
de plus amples renseignements. 

Un joli jugement militaire 
Le tribunal militaire supérieur de Wil

liemshaven (Allemagne) vient do juger les 
chauffeurs de torpilleurs Backus et Thomas. 

Un soir de mars dernier, les deux hom
mes chantaient et faisaient du bruit daus 
les rues d'une localité voisine, nommée Rûs
tingen. Vint à passer un caporal qui, après 
une courte dispute, arracha les bonnets des 
deux hommes, afin de connaître leurs ma
tricules. Les deux accusés tentèrent alors 
de reprendre ces bonnets, et de ce fait ils 
furent poursuivis pour mutinerie. 

Malgré les efforts des défenseurs, les 
juges condamnèrent les deux chauffeurs à... 
cinq années de prison ! 

Sans commentaires ! 
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