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LA SEMAINE 
| JBerne. — Le Conseil fédéral va pro
bablement publier un décret déclarant 
séditieux le cris de « Vive Guillaume 
Tell B durant le séjour en Suisse de Guil
laume IL Toute personne qui le proférera 
sera passible d'arrestation immédiate et 
poursuivie puur incitation ou apologie du 
crime. 

Maroc. — Le sultan du Maroc, qui ne 
veut pas jouer le. rôle de commis des 
conquérants français, a abdiqué, malgré 
tous les offerts fait pour l'en empêcher. 

Espagne. — De nombreuses grèves 
ont éclaté, dans quelques villes. Le gou
vernement n'est pas rassuré et fait prende 
des mesures comme à la veille d'une ré
volution, que nous souhaitons prochaine. 

Saint Pétersbourg. — Les tortion
naires et voleurs russes qui ont reçu avec 
un enthousiasme de commande le ministre 
français Poincaré, s'apprêtent à lancer un 
emprunt, car les caisses sont à sec, et il 

faut de l'arggnt pour mater les révolution
naires et continuer à faire la noce. 

Agra m. —Pour avoir tenté d'abattre 
un potentat de second rang, un homme 
est condamné à mort et plusieurs autres 
à la réclusion. 

Saint-Malo. — Le préfet ayant inter
dit une course de taureaux et signifié un 
arrêt d'expulsion aux toréadors qui avaient 
passé outre à l'interdiction, le public ma
nifeste violemment. (Jette même foule 
reste impassible lorsque des travailleurs 
sont brutalement opprimés. 

Mazsgan. — Des Marocains, mécon
tents de la présence des pillards français 
dans leur patrie, l'avaient fait voir d'une 
façon un peu expressive. Le colonel Mon-
gin, chef des brigands qui opéraient dans 
la région, ht saisir sept habitant, et obligea 
les autorités marocaines à les condamner 
à mort. L'exécution a eu lieu. 

Haïti. — Le palais présidentiel a sauté 
avec son hôte qui s'était signalé jadis par 
une sauvage répression d'un mouvement 
insurrectionnel. 

Ouvriers et Paysans 
- * ► 

ULe problème de l'existence se pose pour 
nous avec une acuité de plus en plus gran
de. L'augmentation de toutes les denrées 
nécessaires à la vie, qui ne semble pas 
près d'arrêter sa marche ascendante, de
vient forcément l'objet de nos constantes 
préoccupations et vient compliquer nos 
luttes. 

Les causes de cet état de choses sont 
nées de l'organisation sociale présente et 
ne pourront disparaître qu'avec elle; tant 
que cette organisation durera, les remèdes 
contre la vie chère ne seront que des pal
liatifs à effets momentanés ou partiels. 

11 faudrait être bien naïf pour croire 
que nos dirigeants prendront jamais des 
mesures sérieuses et efficaces contre la 
spéculation et l'accaparement. Toute la 
vie industrielle et commerciale moderne 
repose sur les mêmes principes et il n'y 
a qu'une question de mesure qui différen
cie le petit commerçant ou le petit indus
triel du gros spéculateur. 

Le boulanger, qui se plaint de subir les 
conditions créées par la spéculation, aug
mente sans scrupules le prix du pain à sa 
clientèle à la moindre hausse des farines, 
même si un marché avantageux conclu 
avant cette hausse lui permet la vente au 
prix antérieur. Ce spéculateur au petit 
pied spéculera en grand le jour où ses 
moyens le lui permettront. 

Le boucher, l'épicier agissent de même 
et il n'est pas un industriel, quelle que 
soit son importance, qui n'en fasse autant 
quand l'occasion se présente à lui et 
qu'il a les possibilités de la saisir. Ceux 
qui réalisent le plus vite une fortune sont 
ceux qui peuvent spéculer sur le prix d'a
chat et de vente des produits. 

La foule ne cherche pas si loin, elle ne 
sait, la plupart du temps, que constater les 
effets sans chercher à approfondir les 
causes. 

Les conséquences risqueraient d'être 
malheureures pour l'action ouvrière, si 
nous n'arrivions pas, l'éducation aidant, 
à aiguiller plus justement l'action des mas
ses en révolte. Déjà nous pouvons consta

ter qu'un fossé creusé par les préjugés 
existe entre les ouvriers de l'industrie et 
les petits producteurs des campagnes. 

C'est parce que la situation réelle des 
derniers est mal connue par les premiers, 
que les aspirations des travailleurs de l'in
dustrie ne sont pas encore comprises par 
lo monde des campagnes que jette situa
tion se prolonge ; évitons de l'aggraver 
en laissant porter les coups sur le petit 
paysan facile à atteindre, qui paiera ainsi 
pour le capitaliste qui nous exploite, lui 
et nous. 

Pour faire du paysan un conservateur 
de l'état social actuel, on lui montre com
me un épouvantail l'action revendicatrice 
des exploités de l'industrie et du com
merce, tout en entretenant dans son es
prit le respect de la propriété et l'illusion 
qu'il est luimême un propriétaire. On ne 
peut pas mieux se moquer de lui. 

Sauf pour une minorité, cet homme 
qui peine dur de l'aube à la nuit, qui ne 
vit tout le long de l'année que de priva
tions, ne possède en fait absolument rien, 
pas plus que le prolétaire des villes. Si, 
parfois, comme en certaines régions, il 
est détenteur du titre de propriété, ce ti
tre ne représente qu'une illusion, sauve
garde de la classe capitaliste ; le champ 
qu'il cultive, la maison qu'il habite, ses 
animaux, ses instruments de travail ap
partiennent au prêteur, à l'usurier, à un 
bailleur de fonds quelconque. 

Les paysans qui sont venus grossir l'ar
mée des exploités et des sanstravail des 
grandes villes, après une année mauvaise, 
en savent quelque chose ; mais leur exem
ple est trop vite oublié, le paysan conti
nue à s'accrocher à la décevante idée avec 
laquelle on ie dupe. 

Le syndicalisme, pour arriver à ses tins, 
doit travailler à changer cet état d'esprit 
et conquérir le paysan. Les travailleurs 
syndiqués estiment avec raison que nulle 
amélioration sérieuse et durable ne peut 
être obtenue que par uns transformation 
radicale et ils visent à modifier les bases 
fondamentales de la société. Ils ne peuvent 

-

pas voir que ie paysan, par son éducation 
et ses préjugés est un formidable obstacle 
à toute révolution sociale. 

Et une révolution sociale ne se fera vic
torieusement que si le paysan, non seu
lement y est favorable, mais y participe 
activement. L'action révolutionnaire des 
campagnes sera l'appoint indispensable à 
la révolte des cités industrielles. 

Nous ne devons pas oublier, non plus, 
que l'armée est composée en majorité de 
fils de paysans, sur lesquels comptent les 
dirigeants pour mater les révoltes populai
res. L'armée sera dans l'impossibilité de 
jouer ce rôle quand les aspirations révo
lutionnaires auront pénétré les campagnes. 
Les fils de paysans sont un élément impor
tant à convaincre pour qu' iis ne dressent 
plus leurs baïonnettes en face de nous, 
mais les emploient à nous aider. Le jour 
où nous les aurons conquis à notre cause, 
la transformation sociale sera bien près 
d'être réalisée. 

Pour y arriver, ne traitons pas les pay
sans en ennemis ; cherchons à bien com
prendre leur situation et à leur faire com
prendre la nôtre. Prouvonsleur, par nos 
paroles et par nos actes, nos convictions 
sur la solidarité qui unit tous les produc
teurs, ceux des ciiamps comme ceux de 
l'industrie, exploités par le même capita
lisme. 

Préparons, pour la iutte commune, pay
sans et ouvriers, et, au moment où l'ac
tion contre la vie chère devient plus que 
jamais une nécessité, ne nous égarons pas 
contre des gens qui en souffrent comme 
nous ; amenonsles à faire cause commune 
avec nous pour frapper où il faut et assez 
fort pour imposer nos volontés ! 

C. VOIRIN. 

Femmes qui ne vouiez pas que 
votre f i ls ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travai l chez un patron, n'achetés. 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

Comité Fédératif 
DE LA 

FEDERATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 16 août 1912 
Mouvements. — Les deux grèves, 

piâirierspeintres et menuisiers, conti
nuent sans grand changement. Les gré
vistes sont toujours pleins d enthousiasme 
et d'espérances. Les menuisiers ont eu 
une entrevue avec leurs patrons qui re
fusent obstinément l'abolition du mar
chandage et du travail aux pièces ; reven
dications qui tiennent le plus au cœur de 
nos camarades menuisiers. Vendredi 16, 
a la Maison du Peuple de Genève, tous 
les syndicats de la place sont convoqués 
afin de discuter encore une fois sur la 
possibilité d'une grève générale en faveur 
des deux corporations en grève. 

Agitation. — 11 est décidé d'écrire à 
toutes les U. 0. et syndicats adhérents 
afin de commencer une vive agitation en 
faveur de notre camarade Bertoni arrêté 
arbitrairement à Zurich. 

Les camarades orateurs sont priés de 
s'inscrire au Comité fédératif, Stand, 33, 
cela au plus vite, tous les renseignements 
pour ieur conférence seront donnés. 

Le Comité fédératif a décidé de siéger 
tous les deux ou trois jours afin de ré
pondre au plus vite, vu les exigences du 
moment. 

La détention 
de Bertoni 

Infâme comédie 

Notre ami, arrêté depuis le 2 août, est 
toujours au secret et n'a pas encore été 
interrogé par nu juge d'instruction ; il ne 
sait donc pas pourquoi il a été empri
sonné. Non seulement on ne lui permet de 
receyoir aucune visite, mais même son avo
cat n'a pu communiquer avec lui. Ce fait 
est à peine croyable et son annonce fait 
songer à un régime moyennâgeux dont le 
sultan rouge passait pour un des derniers 
représentants. 

Il faut venir dans la plus vieille des 
républiques pour voir iene telle chose. 
C'est à croire que les Î vachers pesants » 
n'ont emprunté à la civilisation que l'art 
d'accommoder les restes et de plumer les 
touristes attirés par les Alpes et leurs 
lacs. Dans de nombreux domaines la légis
lation suisse est un objet de rire pour les 
étrangers, mais dans le cas présent elle 
devient odieuse et ne se différencie en. rien 
du régime des lettres de cachet. Comme 
dans le passé, on emprisonne un homme 
sans lui faire pari du motif de son 'incar
cération: puis, pour la forme, on charge 
un flic de faire une enquête et de la pro
longer aussi longtemps que le veulent ses 
chefs. 

iSi aucun juge n'a informé Bertoni des 
causes de sa captivité, les larbins qui l'ont 
fait arrêter par platitude devant les poten
tats italien et allemand, communiquent 
quelques notes à la presse pour expliquer 
leur infamie en ce réfugiant derrière la 
loi. Dans leur imbécitité, nos magistrats 
n'ont pas vu que c'était précisément de ces 
communiqués que ressortait plus lumineu
sement — ta lumière sort parfois du 
fumier — la preuve de leur ignominie. 

Dans une note publiée le 8 août par les 
journaux, Kronauer annonçait que l'arres
tation avait été faite en vertu de L'article 
62 bis du ,Code pénal fédéral, qui dit ; 

<r Celui qui, publiquement, incitera à 
commettre des crimes anarchia ttó ou don
nera des instructions pour les commettre ; 
celui qui a fait publiquement i'apoiogie 
de crimes de ce genre dans l'intention 
d'inciter autrui à commettre de tels actes, 
sera puni de l'emprisonnement. » 

C'était donc net. L'arrestation et les 
poursuites étaient faites en vertu de la loi 
scélérate suisse, votée sur l'ordre de l'Ita
lie. Le samedi 10 août, une nouvelle note 
confirmait celle du 8 août. Le journal 
socialiste Yolksrecht, de Zurich, ayant 
dit que l'arrestation avait été opérée par 
crainte de troubles lors de la venue de 
l'empereur allemand; le communiqué sui
vant a été passé aux journaux : 

« Depuis quelques années, Bertoni 
prend soin do faire paraître, chaque an
née, dans sou organo le .Réveil, le 2i> juil
let, jour anniversaire de l'assassinat 
d'Humbert Ier, un article faisant l'apolo
gie de l'assassin Bresei. Bertoni fut, en 
conséquence, condamné on 190b' par 'a 
Cour pénale foderaio. 

i Cette annue, de nouveau, le Réveil 
inséra un article analogue, avec un por
trait du martyr Bresei, et l'annonce que 
Bertoni ferait une série de conférences 
publiques en Suisse allemande. Le procu
reur général de la Confédération rendit 
la police zurichoise attentive à ce fait et 
l'invita à intervenir si Bertoni violait la 
loi. En réponse à cette invitation la polire 
zurichoise procéda à l'arrestation de 



LA VOIX DU PEUPLE 

de ne plus nous laisser traiter comme des 
esclaves qu'on enferme par bon plaisir ou 
pour les intérêts de quelques-uns. 

Tous debout pour sauver notre 
camarade et défendre la l iberté 
de la parole et de la presse contre 
les potentats et leurs laquais. 

Créons partout l'agitation qui 
seule assurera le tr iomphe de la 
justice. 

* * * 

A CHAUX-DE-FONDS 
Peu avant l'arrivée de Guillaume II, 

la police fédérale juge bon d'enfermer 
Luigi Bertoni, le propagandiste tessinois. 
Cette arrestation, à un tel moment, est 
extrêmement louche. Les journaux don
nent comme prétexte un article du Réveil 
parlant de Bresci, qui tua le roi Humbert. 
Mais Bertoni s'est toujours lavé devant 
l'opinion publique des accusations portées 
contre lui. En 1907 sa condamnation pour 
des faits dans le genre de ceux qu'on lui 
reproche aujourd'hui a soulevé d'énergi
ques protestations, en particulier de socia
listes chaux-de-fonniers. Mardi quelques 
citoyens, de la Chaux-de- Fonds, dési
rant voir respecter l'entière liberté de la 
presse, ne voulant en Suisse aucun délit 
d'opinion, sachant de plus que notre gou
vernement entretient des relations of
ficielles avec les régicides serbes, ont 
expédié le télégramme suivant au Dépar
tement de Justice zurichois, pour être 
remis au destinataire. 

Les sonssignés envoient toutes leurs 
sympathie et cucouragements à Louis 
Bertoni, ouvrier typographe arrêté arbi
trairement: 

Jules Àrnoux, typographe; Jean Bi-
gnasci, peintre ; Virgilio Bina, manœuvre; 
Auguste Bippert, rédacteur de la Veuille 
d'Avis; Aimé Bovet, graveur; Adrien 
Droz, horloger ; Emile Droz, graveur ; 
Fritz Grabor, mécanicien; Edouar dlluns-
berger, graveur; Paul Jauner, graveur; 
Louis Knuss, horloger; Maurice Maire, 
conseiller communal; Auguste Philippin, 
mécanicien; Gustave Pingeon, graveur; 
Georges Roessiger, professeur; Edouard 
Stauffer, rédacteur de la Sentinelle; Ed
mond Btudler, horloger; Adolphe Tétaz 
graveur; Unioni Syndicale, Syndicat des 
maçons et manœuvres, Groupe syndica
liste. 

* * * 

A GENÈVE 

puissant < dreadnoughts >, tel le cuirassé 
Taxas, lequel déplace plus de 28.000 ton
nes et coûte la bagatelle de 50 millions. 
Noble émulation dans l'art de détruire ! 

Le prolétariat des deux continents se 
décidera-t-il un jour à mettre un terme à 
cette folie des armements ? 

Un testament politique. 
Noue tirons d'un almanach socialiste les 

lignes suivantes du testament politique du 
communard Gustave Lefrançais, qui se ré
fugia à Genève après la chute de la Com
mune : 

< Je meurs de plus en plus convaincu que 
les idées sociales que j'ai professées toute 
ma vie et pour lesquelles j'ai lutté autant 
que j'ai pu, sont justes et vraies. 

< Je meurs de plus en plus convaincu que 
la société au milieu de laquelle j 'ai vécu, 
n'est que le plus cynique et le plus mons
trueux des brigandages. 

< Je meurs en professant le plus profond 
mépris pour tous les partis politiques, fus
sent-ils socialistes, n'ayant jamais considéré 
ces partis que comme des groupements de 
simples niais, dirigés par d'éhontés ambi
tieux, sans scrupule ni vergogne... > 

Même en Allemagne. 

La natalité, en Allemagne comme en 
France, subit une crise, et depuis de lon
gues années déjà, le nombre des naissances 
diminue d'une manière continue. Le fait est 
particulièrement sensible pour la Prusse, 
ainsi qu'il ressort d'un rapport officiel du 
consul de Dusseldorf. Pour une population 
de 40 million d'habitants, la natalité qui est 
de 1,220,000 pour l'année 1912, présente 
une diminution de 84,000 sur le nombre des 
naissances de 1910, 65.000 sur celui de 
1909, 84,000 sur celui de 1908. 

En 10 ans, le coefficient des naissances 
s'est abaissé de 72 0[00, alors qu'en 40 ans 
la diminution en France n'a été que de 
6 0i00. En Prusse, comme en France, le 
nombre des mariages augmente, mais ils 
sont de moins en moins féconds. 

Cette raréfaction est particulièrement sen
sible dans les grands centres comme Dus
seldorf. La natalité y a diminué de plus 
d'un tiers en quatorze ans, et depuis 1907 
elle décroît régulièrement de deux pour 
mille par an. 

Cueillette. 
On a trouvé, en bonne politique, le secret 

de faire mourir de faim ceux qui, en culti
vant la terre, font vivre les autres. 

V O L T A I R E . 

l'anarchiste tessinois après sa conférence 
du 2 août, à Dietikon. Dans cette assem
blée, comme dans la précédente, il fit 
l'apologie du c héros s Bresci. Comme 
nous l'avons annoncé, une enquête a été 
ouverte et Bertoni sera probablement 
appelé à comparaître de nouveau devant 
la Cour pénale fédérale pour violation de 
l'art. 52 bis du Code pénal fédéral. 

Ainsi donc, le samedi 10 août notre 
ami était poursuivi pour apologie du crime, 
délit réprimé par le fameux article 52 bis 
et devait être renvoyé devant le Tribunal 
fédéral. Quatre jours après, un complet 
changement se produit. Voici la nouvelle 
note qui a paru le 14 août dans la presse: 

« En vertu des dispositions de l'orga
nisation pénale fédérale, le Conseil fédé
ral aurait pu évoquer l'affaire Bertoni 
devant la Cour pénale fédérale qui siège 
sans l'assistance du Jury. Mais il a pré
féré laisser aux tribunaux zurichois le 
soin de connaître cette affaire. Bertoni 
ne sera pas jugé par le tribunal correc
tionnel de Zurich-Ville, mais par le tri
bunal de district, avec droit d'appel au 
tribunal suprême cantonal. Î 

On ne pourrait pas mieux dire que 
l'arrestation a été faite sans motif puisque 
en moins de deux semaines l'accusation a 
complètement changé. Kronauer et les au
tres laquais se sont rendu compte qu'un 
procès devant le Tribunal fédéral serait 
ridicule, d'autant plus que l'article annoncé 
comme criminel a paru il y a une année 
dans un journal italien, La Cronaca 
Sovversiva. Il est inutile de dire que les 
chats-fourrés italiens n'ont pas exercé de 
poursuites. 

C'est après avoir fait cette constatation 
que la décision fut prise de remettre à un 
tribunal de campagne le soin de se dé
brouiller avec Bertoni et de dresser une 
nouvelle accusation. En pratiquant de 
cette façon, l'on peut prolonger la déten
tion jusqu'à la venue et le départ de Guil
laume. Si les flics zurichois peuvent ima
giner un nouveau délit, il sera traîné 
devant quelques paysans qui condamne
ront par haine des ouvriers et surtout des 
révolutionnaires. 

Si aucune nouvelle machination n'est 
possible, Bertoni aura toujours été quel
ques semaines en prison et nos conseillers 
fédéraux seront satisfaits de leur nouvelle 
platitude envers un insolent monarque. 
Nos gouvernants iouent ainsi avec notre 
liberté et notre vie comme n'oserait plus le 
faire aucun autocrate. 

Les travailleurs ne doivent pas per
mettre que nos maîtres agissent plus long
temps de cette manière avec les leurs. 
Aujourd'hui c'est Bertoni qui est frappé 
par les domestiques de Guillaume et de 
Victor-Emmanuel ; si nous ne protestons 
et ne nous révoltons pas, tous nous pou
vons être victimes des gens qui ont mis le 
grappin sur le pays. Nos colonels et nos 
magistrats peuvent s'enfoncer dans la 
boue. Nous n'yt rouvons pas à redire, 
mais ce que nous ne pouvons admettre 
sans tenter une reaction, c'est que quel-

' qu'un des nôtres devienne leur victims. 
Nous avons un moyen efficace de rap

peler nos conseillers fédéraux et les gou
vernements cantonaux à un peu plus de 
pudeur. 

La direction de la Suisse est entre les 
mains des marchands de soupe qui ont 
abaissé le pays au-dessous de tout. La 
fortune de ces êcumeurs n'est possible 
qu'à la condition que les riches étrangers 
viennent nombreux. Envisageons dès main
tenant les mesures a prendre pour éloi
gner de nos régions cette clientèle dorée 
qui vient se faire plumer ici. Les moyens 
sont nombreux pour faire fuir les riches 
étrangers. Nous pouvons organiser des 
meetings et surtout des manifestations à 
proximité des hôtels. Les dimanches nous 
pouvons nous rendre dans les stations 
hôtelières les plus rapprochées de nos 
domiciles respectifs et rendre désagréable 
le séjour aux aigrefins et aux vieilles 
catins qui venaient ici respirer l'air pur 
et surtout engraisser nos hôteliers. 

Il est inutile de faire appel aux senti
ments de justice de nos maîtres. Frappons 
à la caisse, c'est le seul moyen d'être en
tendu. Surtout, ne nous laissons pas arrê
ter par tes criailleries de ceux qui nous 
reprochent de vouloir ruiner l'industrie 
nationale. L'industrie nationale n'est qu'un 
mot à l'usage des gens qu'il s'agit de duper. 
La richesse «. nationale » n'est faite que de 
notre misère. A nous de nous révolter et 

Grand meeting de protestation, à la 
Maison du Leuple, samedi 17 août, à 
8 h. 1\2 du soir. 

* * * 

A LAUSANNE 
Nous donnerons dans le prochain nu

méro le compte-rendu du meeting de pro
testation qui a eu lieu mercredi 14 août. 

* * * 
A NEUCHATEL 

Grand meeting de protestation samedi 
17 août, à 8 heures du soir, au Gasino 
Beau-Séjour. 

Pierre Gueux. 
Pierre Gueux a travaillé toute sa vie. 

Enfant, il gardait la volaille et menait paître 
les bestiaux. 11 gagnait sa nourriture, — 
pain, soupe et eau, — les vieux habits, et 
pas mal de giffles. Adulte, on a remplacé son 
eau par de la piquette et les coups par des 
injure» ; il cumulait alors le travail des 
champs et la surveillance de l'étable : de 
quatre heures du matin à huit heures du 
soir, il allait sous le soleil, la pluie, la neige, 
la grêle, dans la poussière ou dans la boue. 
On lui donnait cinq francs par mois et une 
blouse neuve à Pâques. A vingt ans, on a 
porté ses gages à douze francs, et à soixante 
ans, on l'a congédié, le trouvant trop vieux, 
trop usé pour faire l'ouvrage ; on l'a rem
placé par un jeune gars, fort comme un 
Uercule, à qui on ne donne que huit francs. 
Aujourd' hui, Pierre Gueux mendie sur les 
grandes routes, couche dans les fours à 
chaux, et a souvent été arrêté pour vaga
bondage. Heureux encore si un dépôt de 
mendicité lui ouvre ses portes pour y 
mourir 1 

La paix armée. 
Enfoncée la vieille Albion ! c'est main

tenant la jeune Amérique qui lance les plus 

Les marchands du Temple. 
A l'école on nous a à tous fait l'apologie 

d'un certain Jésus-Christ qui un jour se 
flanqua en colère contre les commerçants 
qui vendaient leur marchandise sous les 
voûtes des églises et les chassa à coups de 
fouet. Et on nous inspirait l'horreur de ces 
commerçants assez cupides pour porter le 
sacrilège dans la maison de Dieu par inté
rêt personnel. Or voici que depuis des mois 
les chrétiens actionnaires de la Compagnie 
des Tramways lausannois font vendre des 
billets de tram, abonnements et jetons sous 
les voûtes mêmes du temple de Saint-
François, avec l'assentiment des pasteurs. 

De deux choses l'une : où les bons bour
geois lausanuois sont des marchands du 
temple, à chasser à coups de trique, ou 
l'enseignement biblique qu'ils nous faisaient 
donner est une infâme fumisterie, à écar
ter pour toujours. Admettons les deux 
solutions, pour ne pas nous tromper. 
-€>O"£>€3-O"e3"€3"£3-€>0"€>€>€>€3-€> 

Quelques mots 
sur l'Amour et la Morale 

La conscience est le meilleur livre 
de Morale que nous ayons. 

PASCAL. 

J'aime, les soirs d'été, aller promener 
dans les campagnes recueillies. J'aime al
ler humer les senteurs d'amour qui s'en 
dégagent. 

O cet Amour qui se devine près de 
chaque chose, comme l'Homme épris d'un 
idéal meilleur le sent planer sur sa vie. 
Comme il comprend que l'Amour et la 
Vie ne font qu'un. 

Et lorsque je m'en reviens vers la ville 
bruyante, je comprends que je rentre 
dans le règne de la Haine, ou, pour ne 
pas employer ce mot fort, dans le do
maine où l'homme prostitue par sa cupi
dité et son étroites8e d'esprit l'Amour. 

Je vois que rôdent des femmes offraut 
de l'amour suivant la somme d'argent 
qu'on leur donner. Et je vois des hom
mes qui s'en vont avec, ces femmes. Je 
vois aussi d'autres hommes qui rentrent 
dans des maisons oùdesiemmes sont ex
ploitées au nom de PAmour. 

Et, profitant de ladouoeur de la Nuit, 
je m'en retourne à travers les chemins de 
silence où je peux songer en paix à la 
grand erreur que nous subissons. 

Parfois je rencontre un couple enlacé, 
un couple d'êtres qui s'aiment avec la 
force et la confiance que leurs vingt ans 
ont apportées en eux. 

Et je les admire et je les aime et je 
suis heureux de voir qu'ils échangent des 
caresses. Puis je pense que le <r code 
moral J> défend à une jeune fille « bien 
élevée » de sortir le soir, ayant pour 
toute compagnie un jeune homme de son 
âge. 

Alors? ce couple rencontré dans l'épais
seur de l'ombrage estival? il faisait 
Î Mal » ? Cette jeune fille aurait dû être 
chez elle à rêver seule aux douceurs de 
l'amour, elle aurait dû, comme il arrive 
trop souvent à certaines natures romanes
ques ou névrosées <c retenues n par le 
Ï Code », connaître en s'endormant les 
spasmes de l'amour lui faisant mal (un mal, 
alors tout physique, qui peu à peu anémie 
et quelque fois rend neurasthénique). 

Et lui, ce jeune gars robuste, de la 
poitrine duquel la Vie toute entière sem
ble sortir, il aurait dû n'est-ce pas! pour 
assouvir ses reins hantés par le printemps, 
être un de ces hommes (le mot est trop 
noble) chercheur de prostituées malheu
reuses, chercheur d'amour qu'on lui aurait 
vendu. 

Mais ce couple est brave, ce couple est 
jeune, ce couple croit au geste divin de la 
Création et, conscient de son droit à' la 
création, veut crier à son tour pour s'ap
procher le plus pris possible de la Nature 
incommensurablement bonne et forte. 

Pourquoi donc empêcher tel jeune 
homme d'aimer telle jeune fille librement. 
N'est ce pas obliger à prendre maîtresse? 
à prendre femme qui peut-être l'aimera 
et qu'il fera souffrir un jour en la quit
tant alors qu'il se mariera avec celle qu'il 
<c aime ». 

Soyons logiques! L'homme-fait mal s'il 
se livre à la prostitution, il fait mal éga
lement s'il fait souffrir une femme de 
laquelle il aura profité en ayant fait sa 
maîtresse. Et on lui enlève (en invoquant 
la morale) le droit d'aimer librement. Qu'il 
se marie dira-t-on. Il ne peut pas, il a 20 
ans, il fait des études et ses moyens pé-
cuniers ne ne lui permettent pas. 

Alors ? Quel que soit le côté où il se 
tournera, le jeune homme anxieux, avide 
de saines émotions, le jeune homme qui, 
réfléchissant, ne vondra pas se livrer à 
telle on telle action se verra traiter de 
malhonnête et a: d'autres choses » parce 
qu'étant vrai avec la Natnre et lui-même. 

Ainsi les gens avilis et ne croyant pas 
nous obligent depuis des siècles a subir 
une fausse honte. 

O je sais bien que l'on dira que les 
hommes ne sauront pas aimer librement; 
je sais bien qu'on invoquera la maternité 
chez cette jeunesse. Mais nous répondrons 
que personne ne sait si l'homme peut aimer 
librement puisqu'on l'en empêche. Et 
nous répondrons aussi que les enfants qui 
pourraient naître ne seraient pas des 
malheureux puisque naissant de couples 
jeunes et forts. Nous répondrons aussi que 
ce serait la seule manière, sinon de sup
primer, du moins de réduire la prostitu
tion. Personne n'ignore que les prostituées 
se livrent le plus souvent à ces pauvres 
jeunes gens altérés d'on ne soit quelles 
caresses et que le « code moral » empêche 
de faire leur bonheur. 

O Messieurs les vertuistes, jetez un re
gard sur le monde et demandez-vous com
bien il est de malheureux qui ne peuvent 
assoupir dignement leur sens à cause de 
votre morale étroite et de leur manque 
d'énergie personnelle. 

Que chacun jette un coup d'oeil d'intel
ligence sur la Bonté et la Beauté naturel
le qui nous enveloppent. Qu'il regarde l'im
mense Univers un long soir d'été magni
fique et chacun comprendra la Poésie ab
solue et puissante que dégage la Force 
créatrice. 

Et peut-être, chacun comprendra-t-il 
l'Amour infini qui, par son exemple, veut 
que nous sachions nous aimer infiniment 
et librement. RENÉ DESPOIR, 



.LA V O I X D U P E U P L E 

Incitation au crime 
Pourvoyeurs de la mort, ù roisl quand viendra 

[l'heure 
Où, dans leurs la rges ruains, les peuples briseront 
Tout les hochets pompeux dont votre orgueil 

[les leurre, 
Dans leurs sombres linceule les morts tressail

leront. 
0 rojs ! quand viendra l'heure infaillible et 

[prochaine, 
Où, vengeant en un jour la conscience humaine, 
Vous fuirez éperdus, conspués et maudits, 
Où les trônes, les sceptres et les glaives infâmes, 
Avec les échafauds seront jetés aux flammes, 
La terre entonnera des hymnes inouïs. 
La coupe de sang veut une dernière goutte, 
Ce sang sera le vôtre, ô tyrans ! et la route 
Une pourra suivre enfin la libre humanité, 
L-.i montrera le but divin : Fraternité. 

SrOCKMAR, ancien procureur général 
de la Confédération Suisse. 

Mais des rêves dont j'ai la pensée occupée, 
Celui qui pour mon àme a le plus de douceur, 
C'est un tyran qui râle avec un coup d'épée. 

Victor HUGO. 

Lettre le Paris 
Paris, 11 août 1912. 

Lors des débuts de la Guerre Sociale 
— vous vous en souvenez, camarade 
Zéo? — les révolutionnaires de toutes 
les écoles tirent une intense propagande 
en faveur du journal que Gustave Hervé 
venait de créer. Le programme, l'allure, 
la nére indépendance, et l'appel aussi, de 
ce nouveau journal, les attirèrent de 
suite, ils virent eu lui un organe qui mé
ritait d'être répandu et, dans ce but, 
vouèrent tous leurs efforts à sa diffusion. 
Ils constituèrent dans nombre de villes 
des groupes à cet effet et tempérèrent 
même l'appui qu'ils avaient donné jus
qu'alors au journal de leur tendance res
pective. Au bout d'un temps relative
ment très court, la G. iS. pouvait annon
cer régulièrement la hausse non moins 
régulière de son tirage et de sa vente. 
A qui cette hausse était-elle due ? Pas 
aux réformistes, encore moins aux poli
ticiens, mais aux seuls révolutionnaires. 
La G. S. ayant abandonné — je ne dis 
pas renié, puisque ce mot vous offusque 
— son programme de jadis, il n'y a pas 
lieu de s'étonner que les révolutionnai
res s'autorisent aujourd'hui à crier à la 
trahison. Et j'ai, à cet effet, cité l'opi
nion du Libertaire, laquelle concorde 
avec celle de presque tous les journaux 
d'avant-garde qui se sont occupes de la 
question. Cette opinion, vous voulez la 
radier, camarade Zéo, mais il me semble 
— par ces temps où. l'on est toujours 
prêt a excuser n'importe quelle palinodie 
— que l'opinion d un organe qui n'a 
jamais varie dans sa ligne de conduite, 
qui poursuit son œuvre sans bluff m 
chichi, compte pour ceux qui n'aiment ni 
les variations, ni les équivoques. 

lieprendre tous les dires de Zéo, me 
mènerait trop loin, car il me faudrait 
a..ssi citer des articles de la G. S. où on 
voit son obstination à blanchir les « nè
gres > qu'elle attaqua jadis avec fréné
sie. Un fait : elle alla jusqu'à vouloir 
prouver que les députés socialistes ne 
pouvaient savoir ce qu'était en réalité la 
loi Millerand-JBerry qui envoie aux ba
taillons d'Af les condamnés pour faits 
syndicalistes, li a fallu que la Bataille 
syndicaliste, révoltée de cette façon de 
« distiller ie mensonge », mit sous nos 
yeux des passages de [.'Officiel démon
trant que des députes socialistes assis
taient a la séance où fut examinée la 
question et qu'ils prirent même part à la 
discussion. Jilt la Bataille de s'écrier : 
« (Je que nous n'avons pas osé dire 
<t jusqu à maintenant pour ne pas enve-
« mmer les choses, nous devons le dire 
t aujourd'hui puisque des néophytes 
« persistent à distiller le mensonge : le 
« parti socialiste est devenu un parti de 
« gouvernement et il a placé la Kepré-
i sentation proportionnelle au-dessus des 
« intérêts ouvriers. ;> 

Voilà la poh tique que la G. S. d'au
jourd'hui suit, car Hervé n'a-t-il pas 
uéclaré à un rédacteur du Temps : 
<t Quelques guesdistes, et des plus întel-
cligents, qui étaient autrefois mes ad-
« versaire8, se sont rapprochés de nous : 
« (Jompère-Morel, par exemple. Avec 

« lui, avec d'autres, nous allons travailler. 
« La B. P. aussi nous aidera à fortifier 
» notre parti D ? Tout cela me dispense 
de justifier plus amplement les phrases 
de mon dernier article qui ont permis au 
camarade Zéo de me traiter d'<r adroit ». 
A propos du 14 juillet, à Brest, selon 
vous, l'attitude de la Municipalité aurait 
encouragé le peuple à crier <r A bas 
l'armée ». Vous conviendrez, n'est-ce pas, 

Sue ce cri est une injure pour l'armée. 
>r, que disait la proclamation des édiles 

socialistes brestois : Textuellement ceci : 
Notre antimilitarisme ne consiste en 

effet nullement — comme on se l'imagine 
parfois — à injurier l'armée, ses chefs, ses 
soldats et ses marins. 

Permettez-moi encore, camarade Zéo, 
de reproduire ici quelques lignes de 
Germinal, journal paraissant à Amiens, 
et qui, sous le titre « A tous les coups 
l'on gagne », écrivait : 

La municipalité socialiste unifiée de 
Brest décide à l'unanimité qu'elle ira en 
corps parader avec la clique officielle à la 
revue du 14 juillet et explique son étrange 
attitude par un manifeste macaronique qui 
remplit d'aise la Guerre Sociale devenue 
de moins en moins difficile en fait d'anti-
militarisme. Le Sans-Patrie ne peut con
tenir son enthousiasme devant ce mani
feste retentissant et ce geste révolution
naire (sic). Sur ces entrefaites les socia
listes unifiés de Nancy refusent de pactiser 
avec la municipalité qui les avait invités à 
un punch pour fêter le 14 juillet. La Guerre 
Sociale les en félicite chaudement. Ils de
viennent amusants nos copains de la G. S. 

Si la situation de la G. S., situation 
obtenue par les révolutionnaires, a permis 
à son état-major-Hervé toujours à part 
— d'améliorer considérablement ses con
ditions économiques — ne vous en dé
plaise, cher Zéo — je préfère notre Voix 
du Peuple telle qu'elle est, imparfaite, 
plutôt que de la voir verser à un ou deux 
camarades rédacteurs des salaires men
suels de 250 à 300 fr. C'est mon opinion, 
et je ne vous oblige pas à la partager. 

Les lecteurs de la Voix voudront bien 
m'excuser d'avoir été si long. Mais il est 
des réponses que l'on ne peut laisser 
passer outre, et j'ai simplement tenu à 
prouver aussi brièvement que possible 
l'exactitude de ce qui constituait le fond 
de ma dernière lettre. Ce sera mon der
nier mot sur cette question. M. 

Au Val=de=Travers 
Le Comité fédératif me demande quel

ques renseignements réguliers sur ce qui 
se passe dans mon coin de pays. Je le 
veux bien, seulement il n'est pas possible 
de faire rentrer cela sous la rubrique 
4 Dans les organisations », car si je ne 
disais plus rien, c'est que je ne pouvais 
plus parler d'une activité ouvrière quand 
elle n'existe pas, et la critique des petites 
gens qui font de petites choses, vilaines 
le plus souvent, sous le couvert du man
teau socialiste, n'en vaut certes pas la 
peine. 

Je parlerai des bourgeois, des patrons 
propnos, hommes d'église et d'affaires, 
qui sont, comme partout, nos vrais enne
mis, et pour commencer je veux relever 
1 œuvre des soi-disant philanthropes que 
sont les patrons Dubied, de la fabrique 
de machines à tricoter, à Couvet. 

Le Vai-de-Travers est extrêmement 
industriel ; il y a des fabriques d'horlo
gerie en nombre respectable, des fabri
ques de boîtes, d'aiguilles, de glaces, de 
vis pour les montres ; puis des fabriques 
de ciment, de chaux, de carrons, tuilerie, 
mines d'asphalte, fabriques de confec
tions, fonderies, fabriques de meubles, 
etc. Mais, au-dessus de tout, il y a les 
Uubied, fabrique de machines à tricoter, 
de décolletage pour les autos et vélos, de 
pièces de fusils, etc. 

Cette fabrique occupe à Couvet quel
que 8U0 ouvriers, et en plus ils ont des 
tabriques à Pontarlier et à Saint-Louis 
(Alsace). 

La direction de cette usine est des plus 
intelligentes et ne peut se comparer pour 
le canton qu'aux Suchard. Elle sait mieux 
que personne prévoir tout mouvement de 
son personnel, et toutes les réformes que 
préconisent ceux qui parlent de coopéra
tion entre le capital et le travail y sont 
résolues. Cela ne veut certes pas dire 

que c'est le paradis des ouvriers. Il y a 
commission ouvrière, participation aux 
bénéfices, ils ont fait l'essai de la semaine 
anglaise, service militaire payé, un réfec
toire pour chauffer et boulotter les dîuers, 
essai de maisons ouvrières, etc. Au point 
de vue technique, c'est moderne, tout au 
moins pour la Suisse ; division extrême 
du travail et un nombre colossal de chefs 
d'équipe, peu de mécaniciens et beaucoup 
de manœuvres, véritables accessoires des 
machines. 

Presque tout le travail se fait aux piè
ces et il faut reconnaître que certains 
manœuvres arrivent à se faire de bonnes 
journées ; les bons mécaniciens sont plu
tôt rares et l'on appelle cette fabrique 
Î l'Académie de chez Dubied », pour bien 
dire que celui qui y entre a plus de chance 
d'oublier ce qu'il sait que de se perfec
tionner. 

Mais surtout où les Dubied sont passés 
maîtres, c'est dans l'art de baisser les 
accords ; si dans une équipe un manœu
vre arrive à se faire une vraiment bonne 
journée, ils baissent l'accord pour toute 
l'équipe ; c'est ainsi que ce qui se payait 
2 francs il y a trois ou quatre ans, ne se 
paye plus qu'un franc (c'est le cas des 
rivets pour autos). Et pour qu'il ne soit 
pas dit que les Dubied payent mal, ils 
ont soin d'éliminer celui qui n'arrive pas 
à sortir une journée raisonnable, à leur 
point de vue s'entend. 

Jusqu'ici, rien de neuf. A bien d'autres 
places, me direz-vous, il en est de même ; 
mais si je vous cause si longuement de 
cette boîte, c'est que j'aurais probable
ment à y revenir au sujet de vexations 
continuelles (par exemple, on peut être 
à l'amende parce que l'on mange du 
pain au travail). Ce qui est spécial, c'est 
que la semaine passée toute l'usine a été 
en vacances : huit jours de repos payés 
aux plus vieux et moitié à d'autres. 

En voilà donc des bons patrons ; c'est 
énorme comme cadeau, c'est de la vraie 
philanthropie, à première vue tout au 
moins, car au fond ça ne fait qu'une aug
mentation de 1 ou d'un 1]2 centime à 
l'heure ; 51 semaines payées pour 52 ou 
52 centimes 1|2 à l'heure au lieu de 51 
ou 51 1$, c'est énorme, n'est-ce pas ? 
. L'effet moral et intellectuel de ces sor

tes d'usines est épouvantable, et c'est 
surtout ce qui fait que les capitalistes 
peuvent faire durer l'exploitation de leurs 
sujets. 

Véritables bagnes modernes, travail 
forcé, intense, malsain, grâce au travail 
aux pièces, abrutissant plus que l'alcool, 
ne faisant de l'individu qu'un numéro, un 
outil, tuant toute individualité vous vide 
un type plus que tous les vices réunis et 
enlève tout ce qui peut différencier 
l'homme de l'animal. 

Il y en a qui travaillent, ou plutôt cui
sent, devant certains fours ; d'autres 
manipulent à pleines mains le cyanure ; 
tous sont dans l'huile jusqu'au cou, et 
dans ce milieu j'en connais qui arrivent à 
compter jusqu'à 8000 les pièces qu'ils ont 
faites d'un jour. 

Je ne me souviens plus qui a dit que 
si les médecins devenaient égoutiers, ils 
sauraient déjà bien rendre les égouts 
salubre ; il en sera de même de tout tra
vail quand nous aurons cessé de travail
ler en commun pour le profit de quel
ques-uns et que nous travaillerons tous 
ensemble pour récolter tous ensemble, 
quand la machine sera à l'ouvrier et la 
terre au paysan, par la révolution ou 
plutôt par l'expropriation de tous les pro-
prios, sans indemnité. 

Mais pour en arriver là je ne vois au
cun obstacle plus grand que cette déché
ance de l'homme par le travail moderne, 
et si la révolution doit encore se faire 
beaucoup attendre, il sera trop tard. 

G. 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 
à la VOIX DU P E U P L E , Lausanne. 

Prostitution, mai de misère 
Une personne de Genève, qui fait sans 

doute partie de la police des mœurs, s'est 
livrée de 1907 à 1911 à une enquête sur 
l'état-civil, l'âge, la profession, la natio
nalité et la religion de prostituées qu'il 
lui a été donné d'interroger. En voici le 
résultat publié par un quotidien genevois. 
Il concerne 11-327 cas relevés au cours de 
mille veilles de 8 heures du soir à 2 heu
res du matin. 

Ancienne profession ou condition. — 
503 employées de restaurants (domesti
ques), 38 0[0 ; 356 femmes divorcées, 
27 0[0 ; 236 tailleuses et blanchisseuses, 
18 0[0; 120 ouvrières de fabrique, 9 0[0; 
53 employées de magasin, 4 0[0 ; 59 hys
tériques, 4 0i0. 

Age. — 226 de 15 à 20 ans, 17 0i0 ; 51G 
de 20 à 25 ans, 39 0[0 ; 344 de 25 à 30 
ans, 26 0[0 ; 145 de 30 à 35 ans, 11 0[0 ; 
96 de plus de 35 ans. 

Remarques. — 712 vivant avec soute
neur ; 182 vivant avec leur mari ; 433 
vivant seules ; 817 ayant eu des enfants ; 
204 ayant eu des enfants ; 316 n'ayant pas 
eu d'enfants. 

Nous n'avons pas relevé la nationalité 
et la religion, la prostitution étant l'apa
nage de toutes les nations, de toutes les 
religions. 

Point n'est besoin de s'arrêter longue
ment sur ces chiffres pour constater que 
la prostitution est le fruit direct de la 
misère. Dans les professions marquées 
ci-dessus, on ne rencontre ni une profes
sion libérale, ni celle de rentière. Ces 
prostituées sont toutes des salariées, re
merciées par des salaires de famine aux
quels elles vont chercher un surplus dans 
la débauche. 

Relevons encore ces remarques de 
notre enquêteur : Ces femmes déroutent 
principalement des jeunes gens et des 
étrangers. Par contre, les maisons de 
tolérance ont principalement les hommes 
étant en ménage et particulièrement des 
employés d'administrations. Dans une 
seule soirée de dimanche, entre 9 heures 
et minuit, j'ai vu entrer plus de 93 indi
vidus dans quatre de ces maisons. 

Nous n'enregistrons ces remarques 
concernant la clientèle des maisons de 
tolérance qu'à titre de curiosité, sans 
pour cela leur donner un cachet de véra
cité absolue. 

Au Mont-d'Or 
Voici quelques renseignements fort in

téressants concernant la situation des ou
vriers du tunnel du Mont-d'Or. 

Les travaux dans le tunnel procèdent 
par sections : il y a d'abord les mineurr à 
l'avancement, qui creusent la galerie de 
base ; viennent ensuite les mineurs de l'a
battage, qui donnent à la galerie sa section 
définitive; en dernier lieu, les maçons, 
qui construisent les pieds-droits et la 
voûte. 

Le travail est exécuté par équipes, com
prenant de 18 à 24 ouvriers, chacun des
quel reste dans le tunnel 6 heures de 
suite. Sur le même chantier, trois équipes 
se succèdent, de sorte que le travail est 
ininterrompu. 

Les ouvriers de l'avancement gagnent 
de 60 à 65 centimes à l'heure. Ils ont, en 
plus, des primes qui varient selon les 
équipes et selon la nature de la roche. 
Mais ces primes, qui étaient plutôt élevées 
dans les premiers tomps, on beaucoup di
minué par la suite. Les mineurs de l'abat
tage gagnent de 60 a 65 centimes à l'heure, 
sans prime. Les salaires des maçons va
rient entre 65 et 70 centimes à l'heure; 
ceux des manœuvres entre 52 et 53. Dans 
les chantiers extérieurs, la journée est de 
10 heures. Environ 500 ouvriers y tra
vaillent. Les salaires sont à peu près les 
mêmes que dans le tunnel : de 50 à 55 
centimes pour les manœuvres et les ter-
rassers ; de 65 à vO centimes pour les 
maçons. 

Dos quatre baraques bâties par l'entre
prise, trois sont à appartements et une à 
chambrées de 10 à 12 lits chacune. Les 
trois premières accueillent une population 
d'environ 120 habitants chacune ; un ap
partement d'une chambre et d'une cuisine 
coûte 20 à 30 francs par mois. Les den
rées alimentaires sont à un prix exhor-



Acheter la „ Tribune de Genève ", cesi trahir la classe ouvrière 
bitaui. Il y a un mois, le paia coûtait 35 
centimes le kilog ; aujourd'hui, il coûte 37. 
La viande de bœuf, avec l'os, coûte 2 fr. 
201e kg., le lait 24 cent, le litre, le vin 
français, très médiocre, de 00 à 70 cen
times le litre ; le vin italien, certainement 
pas de première qualité, de Ï0 à 80 le 
litre ; les œufs, 1 fr. 80 la douzaine. 

Les ouvriers en général couchent à la 
pension. Ils dorment presque toujours 
trois dans le même lit, à tour de rôle avec 
le changement des équipes clans le tun
nel, de sorte que les draps n'ont jamais le 
temps de refroidir. 

Au service sanitaire de tous les ou
vriers du tunnel sont attachés deux mé
decins résidant à Vallorbe qui doivent 
aussi s'occuper de la population do cinq 
communes environnantes. L'entreprise 
Fougerolle, dès le commencement des 
travaux, a fondé une infirmerie pour les 
premiers secours et en a confié l'adminis
tration à l'Oeuvre Bonomelli. En cas 
d'accident grave, il faut transporter les 
sinistres à Hôpital de SaintLoup, à 17 km. 
de Yallorbe. Pour faire le trajet, on em
ploie soit le chemin de fer soit une voi
tureambulance fournie par la Municipa
lité de Yallorbe. Dans quelques cas spé
ciaux, particulièrement lorsqu'il s'agit 
d'accidents aux yeux, les blessés sont trans
portés à la Clinique de Lausanne. 

Les accidents sont assez fréquents: il 
y en a, en moyenne, quatre ou cinq par 
jour. Jusqu'à maintenant il y a eu à dé
plorer quatre accidents suivis de mort et 
deux suivis de cécité complète. Remar
quons encore que les ouvrier:; accueillis à 
l'infirmerie Fougerolle paient une pension 
de 1 fr. 50 par jour. Ce n'est pas pour 
rien, puisque Fougerolle est le bonhom
me au profit duquel travaillent ou travail
laient les accidentés. 

PUS LIS 0B6BHISHTI0HS 
GENEVE 

Chez les PlâtriersPeintres. 
La résistance des ouvriers au lockout 

patronal continue toujours. A la suite 
d'un accord avec un nouveau syndicat de 
patrons qui s'engageaient à respecter la 
convention élaborée par la commission 
centrale de3 prud'hommes une reprise 
générale du travail avait été décidée 
pour le mercredi 7 août. Les ouvriers se 
présentèrent aux chantiers mais presque 
partout les entrepreneurs leurs présen
tèrent une autre convention à signerT ce 
que firent quelques jaunes. En présence 
de cette attitude des employeurs, des gros 
surtout qui terrorisent les petits patrons, 
la continuation de la lutte a été décidée. 

Les syndicats de la place devaient se 
réunir cette semaine pour examiner 
l'éventualité d'une grève générale de 
solidarité. Il est malheureusement proba
ble que rien de pratique n'aura été dé
cidé, car le syndicat des ouvriers plâ
trierspeintres avait fait apposer des 
affiches annonçant qui le conflit était 
considéré comme terminé. Nous connaî
trons à l'assemblée qui a lieu vendredi 
soir à la Maison du Peuple le résultat 
des délibérations ouvrières. 

Seuls les ouvriers peintres et plâtriers 
qui avaient été autorisés à travailler dès 
le début du conflit continueront à le 
faire. Ceux qui avaient commencé mer
credi matin ne se sont pas rendus jeudi 
dans les chantiers, car certains patrons 
pourraient les payer au tarif seulement 
pour expédier les travaux pressants, puis 
les renvoyer. 

Plus que jamais nos camamades ont 
besoin de toute la solidarité ouvrière. 
Par suite de l'incertitude créée par Tan
nonce do la fin du conflit, il sera indis
pensable de faire de nouvelles réunions 
pour arriver à une entente en vue d'une 
action collective. Seule la solidarité des 
travailleurs peut assurer la victoire des 
peintres. 

Fédération des syndicats. 
L'assemblée des syndicats qui a eu 

lieu vendredi 9 août était formée par 
17 groupements sur lesquels six syndi
cats avaient voté le principe de la grève. 
Devant ce résultat, il a été décidé qu'une 
nouvelle assemblée aurait lieu le ven
dredi 16 et que les syndicats seraient 
consultés sur la question de la grève 
générale de solidarité, 

Les menuisiers continuent la lutte à 
outrance jusqu'à satisfaction. Les pein
tres résistent toujours et espèrent vain
cre l'insolence de leurs patrons grâce à 
l'aide de tous les travailleurs. 

Nous faisons un pressant appel pour 
que tous leur viennent eu aide et assu
rent leur triomphe. 

Chez le ehainistes. 
A Genève, il y a sept ateliersde ehai

nistes dans lesquels se trouvent deux cents 
apprentis et apprenties. Le3 jeunes ou
vriers sont ou sans travail ou obligés de 
travailler en dessous du tarif qui n'est que 
de 45 centimes en sortant d'apprentissage, 
pendant que des demandes incessantes 
d'apprentis ne font que se répéter grâce 
à une rétribution immédiate. 

La corporation des ehainistes recom
mande aux parents de s'abstenir de mettre 
leurs enfants en apprentissage dans ce mé
tier asant que la situation ne se soit un 
pou améliorée. Il est certain que ce sera 
un peu long, puis qu'il y a des ouvriers 
et des ouvrières sans travail qui on fait 
quatre années d'apprentissage, et puis
qu'il y a encore deux cents apprentis et 
apprenties au moins. 

LAUSANNE 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

Sur le rapport de son délégué au 
Congrès de la Fédération des Unions 
ouvrières, le Syndicat international des 
maçons et manœuvres a décidé de pren
dre 100 numéros de la Voix du Peuple 
par semaine et d'en faire la distribution 
dans les boîtes aux lettres ; il a aussi 
décidé de faire une soirée au profit de 
notre presse. 

Au sujet de l'école Ferrer , un cama
rade s'est plaint que son garçon, âgé de 
13 ans, avait été refusé; or, ce camarade 
a déclaré que son fils avait suivi la classe 
des anormaux de l'école communale et 
qu'il avait été renvoyé définitivement; ce 
camarade soutenait ce point de vue que 
l'école Ferrer devait prouver que notre 
école était plus capable que les écoles de 
l 'Etat pour relever les enfants arriérés. 
Mais l'assemblée a été unanime, au con
traire, pour approuver l'école Ferrer de 
choisir des enfants intelligents, afin 
d'arriver à de bons résultats. 

La suite du rapport du délégué se 
fera à la prochaine assemblée. 

RENENS 
Les bons proprios. 

A Renens, existent ce que l'on appelle 
de « bons proprios D. Dans cette catégo
rie, on peut placer un démocrate bon 
teint et industriel patriotard, qui vient 
de donner le sac à deux de ses locataires 
qui sont chez lui depuis cinq ans. 

Peutêtre penserezvous que ces der
niers étaient des personnes qui fabri
quaient des bombes chez elles? Non! 
Peutêtre employaientils leurs rares 
moments de loisirs à l'innocent plaisir de 
dresser des fauves ou à charmer des ser
pents à sonnettes ? Vous n'y êtes pas ! 
Chose beaucoup plus grave pour la sécu
rité de la maison, ils avaient... des en
fants!!! 

Ah ! les enfants, les enfants ! voilà les 
vrais ennemis de nos maisons. Il faut 
s'attendre à tout de la part de cette en
geance. Ça ne regarde pas à enlever un 
centimètre carré de tapisserie, à faire 
des rondes sur notre tête de « fatigué ». 
Donc, pas d'enfants dans nos baraques ! 
C'est ce qu'a dû penser le proprio et, 
vous le voyez, cela ne supporte aucune 
réplique. 

Si nous signalons ce fait, devenu très 
commun, c'est pour faire ressortir une 
fois de plus l'hypocrisie de nos bourgeois, 
qui forgent des lois contre la propagande 
pour la limitation des naissances et qui 
flanquent hors de leurs maisons les tra
vailleurs qui ont le malheur d'avoir des 
momignards. L O U L O U . 

NEUCHATEL 
Séparation prochaine. 

Veuilliez avoir la bonté de m'accorder 
une place dans les colonnes de votre 
estimable journal en insérant ces quel
ques lignes, concernant le taux de l'or
ganisation à Neuchâtel. L'U. O. de notre 
ville ayant poursuivi les tailleurs de 
pierre qui ne s'étaient pas mis à jour 
avant de quitter cette organisation, il est 
résulté de ce fait un grand relâchement. 

Nous ferons remarquer à ces messieurs 
que jusqu'à l'heure actuelle nous avons 
toujours marché sur le terrain syndical, 
et par conséquent d'accord avec l'U. 0 . 
Mais un temps relativement court nous 
sépare du moment où nom serons obligés 
de BOUS séparer d'elle et de nous rallier 
aux tailleurs de pierre; car d'après le 
travail que fait notre U. 0., il nous est 
impossible de travailler plus longtemps 
avec elle. Nos idées sont plus directes 
que celles des dirigeants de cette asso
ciation. Un maçon syndiqué. 

B I E N N E 
Conférence. 

On s'étonnait dégà un peu et à juste 
titre que l'Union Ouvrière d'ici ne fit rien 
pour renseigner la classe ouvrière sur les 
événements de Zurich. Or la semain der
nière elle organisa deux conférences, en 
français par Huggler et en Allemand par 
Grrimm. Une cinquantaine d'ouvriers é
taient présents à la conférence de Hug
gler. Il est presque inutile de faire un 
compte rendu parce que la facilité avec 
laquelle ces gens là changent d'idée est 
connue, Ils sont maintenant partisans de 
la grève générale après en avoir été les 
adversaires acharnés; mais naturellement 
avec de la discipline, de l'ordre comme 
cela s'est produit à Zurich. Ils savent très 
bien qu' il est impossible de faire durer 
une grève générale dans ces conditions 
mais la discipline qu'ils veulent leur per
mettra de désavouer le mouvement une 
fois qu'il n'y aura plus ni discipline, ni 
ordre. La grève générale de Zurich a at
teint son but mais on ne nous dit pas 
lequel. Nous avons été les premiers à nous 
réjouir de ce mouvement mais il ne fau
drait quand même pas croire qu'il a démoli 
le capitalisme.... 

YVERDON 
Un tampon du patronat. 

Dans une petite fabrique de cigares, à 
Yverdon, il existe un bonhomme qui se 
plaît à faise aux ouvriers ce que le patron 
n'ose pas. Ce bonhomme qu'il est bon de 
faire connaître se nomme E. Rouiller. Il 
y a quelques années, il quitta la localité, 
mais y revint et recommença ses anciennes 
manœuvres, obliger les ouvrières de se 
plier à ses volontés. Une de ces ouvrières 
l'ayant remballé, R. alla trouver le patron, 
qui donna la quinzaine à la jeune fille. 
La majorité des camarades de l'atelier 
ont quitté aussitôt le travail sauf le tam
pon, une femme et un ancien patron. Eh ! 
bien, ces trois kroumirs travaillent de 6 h. 
du matin à 11 h. du soir pour faire quel 
travail ! En tout cas pas pour faire du 
travail propre. 

A la reprise du travail le lendemain 
le triste tampon s'est vengé sur un jeune 
garçon et le renvoya sur le champ. 

Maisons à l'index. 

Ebénistes, menuisiers, machinistes ■' La
chen (Stahli); Wadenswil (Leimgruebler), 
Uster (Vogeli); Aarau ( Wehrnli); Schaff
house (Sender). 

Tapissiers : S tGali. 
Vitriers : Zurich (Kiefer). 
Charrons : Lausanne (Borgatta et fils) ; 

Genève. 
Marqueteurs : Genève (Christen). 
Couvreurs : Hérisau ; Zurich. 
ferblantiers en fabrique : Genève. 
Mécaniciens : La ChauxdeFonds (ate

liers R. A. Lienhard, Paul Mosimann fils, 
Charles Dubois, Steiner et Bourquin, 
Henri Blattner). 

Métallurgistes: Schaffhouse (fabrique 
de voitures d'enfants Sender) ; Kriens 
(Bell et Cie). 

Monteursélectriciens i Zurich : atelier 
H. Faber. 

Serruriers: Zurich et environs. 
Typographes: Genève {Tribune, Pfeffer, 

Souliier, Escoffier) ; Fontaines (Bour
geois) ; Lausanne (Marmillon) ; Estavayer 
(JButty) ; Porrentruy {Le Pays) ; Moudon 
(Kretz) ; SaintMaurice (StAugustin) ; 
Imprimerie du Noirmont ; Payerne 
(Thenthorey frères) ; Rolle (Graf). 

Eelieurs : Neuchâtel (Delachaux et 
Niestlé), 
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*. * * 
Les deux derniers tomes de VHistoire 

des Partis socialistes en France viennent 
de paraître. 

En un récit alerte de quatrevingtdix 
pages, à la fois très documenté et agré
menté d'épisodes et d'anecdotes, Jacques 
Prolo nous retrace l'agitation anarchiste, 
de ses origines, c'estàdire des dernières 
années de l'Internationale, à nos jours. 

Le tome de M. Alexandre Zévaès nous 
apporte des conclusions et des annexes. 
L'auteur y expose les problèmes de tacti
que et de méthode qui se posent à cette 
heure devant les partis socialistes euro
péens. 

Chaque tome 75 centimes, chez Marcel 
Rivière et Cie, éditeurs, 31, rue Jacob, 
Paris. 

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

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

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
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