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LA SEMAINE 
Berne. — Ne sachant plus de quel 

crime inculpé notre ami Bertoni, le mi
nistère public fédéral songe à ouvrir un 
concours pour la fabrication d'un com
plot. Les bourriques sont seules admises 
à présenter leur projet

Genève. — La chambre des mises en 
accusation a rendu une ordonnance de 
nonlieu contre les personnages trop haut 
placés pour êt>;e atteint par la justice et 
qui avaient donne libre cours à leur 
lubricité en compagnie d'une fillette. Apres 
enquête, c'est cette dernière qui avait 
violé les vieux saligauds ! 

NewYork. — La jeune catin, que le 
colonel Astor avait acheté il y a environ 
un an, rient de faire un avorton. Six 
nourrices et une armée de valets ont été 
embauché pour veiller sur lui. Il y a 
d'autre part des millions d'enfants d'ou
vrières qui meurent faute (le soins. 

Pékin. — Deux généraux révolution
naires ont été fusillés sur l'ordre du pré
sident de la république chinoise. Une 
agitation règne dans certaines garnisons 
et de nouveaux soulèvements sont pro
bables. 

Anvers. — Le gouvernement frantjtiis 
ayant envoyé un croiseur pour participer 
à une fête belge, des matelots, trouvant 
que le service de la patrie n'avait rien 
d'attrayant, débarquent et refusent de 
remonter à bord. 
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Paris. — Sur l'ordre du poivrot 
Ohaumei, soussecrétaire d'Etai aux 
postes, les membres du conseil de disci
pline ont révoqué ou rétrogrades plusieurs 
employés. 

Stfaroc. — Dépouillé par les Fran
çais et menacé par ses sujets, le sultan 
s'est embarqué à bord d'un navire de 
guerre et vient passer quelques semaines 
à Vichy où les émotions sont moins fortes 
que dans son pays. 

LA SOUDA 
■ o 

Une fois de plus une grave atteinte a 
été portée à la liberté de pensée par l'ar
restation d'un travailleur, en prétextant 
un délit de parole ou de presse, il est bien 
entendu que l'infraction à la loi sur la 
presse n'est qu'un prétexte et que ie véri
table motif, ainsi que d'autres l'ont dit 
avec nous, est la venue de l'empereur 
allemand. 

JMous ne voulons d'ailleurs pas exami
ner si notre ami Bertoni a méconnu les 
restrictions apportées par les politiciens 
et les policiers — ce sont les mêmes gens 
— à la liberté d'écrire. (Jette recherche 
serait une naïveté car ii y a longtemps 
que nous savons que le droit réel n'a rien 
ae commun avec celui qui est inscrit 
dans les codes et qui ne reliète que la 
volonté des privilégiés. (Je serait même 
absurde que nous, les révoltes, nous pre
nions comme limite à nos mouvements 
celle assignée par ceux qui sont les béné
ficiaires ae notre esclavage. .Nous nous 
moquons des iois et chaque fois que nous 
l'estimerons nécessaire nous les violerons. 
(Je ne sont ni les gendarmes, ni les gens 
de justice et ies prisons qui modifieront 
notre attitude. 

Nous ne voulons donc pas ergoter sur 
des textes pour mesurer le degré de cul
pabilité de notre ami, mais nous vouions 
démontrer par des exemples tout ce qu'il 
y a de scandaleux dans ies poursuites 
pour délits de parole ou de presse. 

Comme toujours, ce sont ies bourgeois 
qui nous fourniront des exemples. 

Expliquons d'abord l'article du Réveil 
dans lequel Bresci était appelé martyr, 
puisque c'est ce terme qui a surtout scan
dalise ies gens charges de veiller sur 
l'ordre capitaliste. 

(Jomme tous nos lecteurs le savent, 
Bresci a tué ie roi liumbert dont le règne 
n'a été qu'une suite de vols, ue coups de 
force et de massacres de travailleurs. A 
la nouvelle de a. l'accident s> qui le retran
cùa du nombre des vivants, ce fut, dans 
la presse à la solde des puissants, un con
cert de lamentations et d'imprécations. 

À en croire tous ces plumitifs, Hum
berto était <tle bon roi». Lors même du 
procès de Bertoni, en 1906, Kronauer 
paria du roi innocent qui avait été frappé. 
Tout cela n'était que les clichés habi
tuels dans de semoiabies circonstances. 
Iiumberto était pleinement responsable 
des crimes commis sous son règne. Au 
lendemain du massacre de Milan, ii en
voyait la lettre suivante au générai Bava 
Beccaris : 
Au Commissaire royal extraordinaire, 

Lieutenantgénéral h. Bava Beccaris. 
J'ai examiné la proposition de récom

penses qui m'a été présentée par le minis
tre de la guerre, en faveur de» troupes sous 
vos ordres, et en lui donnant mon approba
tion, j'ai été heureux et orgueilleux d'ho
norer la discipline, l'abnégation et la vail
lance dont elles ont donné un admirable 
exemple. 

J'ai voulu ensuite vous conférer person
nellement de motu proprio la croix de 
grand officier de l'ordre militaire de Savoie, 
en récompense des grands services rendus 
par vous aux institutions et à la civilisation 
et afin de vous témoigner avec mon affec
tion ma reconnaissance et celle de la 
Patrie. 

itome, ce (i juin 1898, U M B E R T O . 
21 heures 20. 

Ainsi donc la légende est morte avec 
le roi et devant la (Jour d'assises Bresci 
a exprimé avec ies siens les sentiments 
populaires. Voici sa déclaration: 

j ' a i atteint ie chef de l'Etat parce que, 
à mon avis, il est responsable de toutes les 
victimes pâles et sanglantes du système 
qu'il représente et fait défendre. Comme je 
l'ai déjà dit, je conçus mon dessein lors des 
sanglantes répressions opérées en Sicile il 
y a sept ou huit ans, par les états de siège 
ordonné» par décret royal en contradiction 
avec les lois de l'Etat. Et lorsque plus tard, 
en 1898, survinrent ies nouvelles répres
sions plus nombreuses encore et plus bar
bares, toujours à force d'états de siège 

décrétés par ordre du roi, ma résolution se 
fortifia encore. 

Bresci a donc été un de ces lutteurs 
obscurs comme il y en a eu dans tous les 
âges, qui se dressèrent contre ies tyrans, , 
et que dans i'histoire enseignée à l'école 
officielle nous apprîmes à vénérer. Mais 
en dehors des exemples glorieux où des 
héros se placèrent audessus des tyrans et 
dont l'histoire ancienne est pleine, le délit 
reproché à notre ami est journellement 
commis par ies journalistes bourgeois 
sans qu'aucun d'eux ne soit jamais pour
suivi. 

La prose des journalistes de l'ordre 
n'est faite que d'apologies du vol et du 
crime et d'incitation au meurtre des 
travailleurs, il y a surtout en Suisse 
romande deux journaux qui se sont fait 
une spécialité dans ce genre, avec une 
telle férocité que les rédacteurs de ces 
deux organes sont la honte du journa
lisme bourgeois, ce qui n'est pas peu dire 
quand on sait qu'elle est ie degré ordi
naire d'abjectitude dans ce mondefa. 
Tous vous avez reconnu la Gazette de 
Lausanne et le Journal de tienève, dé
fenseurs attitrés du coffrefort et de 
l'autel, ii n'y a pas une grève, pas une 
manifestation sans qu'on lise dans ces 
deux feuilles un appel à l'emprisonne
ment et au massacre des travailleurs. En 
1900, lors de la catastrophe de Cour
nères, Bonnard, rédacteur de la Gazette 
écrivait : «. il est inadmissible qu'on ne 
permette pas aux soldats de tirer sur la 
foule. y> Ea 1907, la même Gazette récla
mait impérieusement le massacre des 
ouvriers veveysans. 

Lors de la guerre russojaponaise le 
Journal de Genève déclarait que ie mas
sacre de centaines de mille hommes était 
un très beau sport. 

11 faut donc que nos gouvernants soient 
d'une effronterie sans borne pour oser 
arrêter un homme en lui faisant de sem
blables griefs. C'est nous dire brutale
ment que ce qui est permis aux privilé
giés ne le saurait être pour nous. Cette 
action scélérate est d'ailleurs approuvée 
par tout le monde bourgeois puisqu'au
cune protestation ne s est élevée dans ce 
milieu. 11 n'y a qu'un seul journai, la 
Veuille d'avis de ChauxdeLonds, qui ait 
publié une note énergique. Le dit article 
a été reproduit, en partie, par l'Express 
de Genève. 

En dehors de cela, c'est tout. En 
somme, il vaut mieux ainsi, car c'est la 
tin de la iégende sur ies fameuses liber
tés suisses. 

C'est maintenant la lutte implacable 
avec le monde bourgeois dont tous ies 
représentants doivent être considérés 
comme d'irréconciliables ennemis. Dans 
ce combat, ies travailleurs ne doivent 
compter que sur euxmêmes. 

Nous venons leur demander d'inten
sifier leur lutte par une belle action de 
solidarité avec notre ami présentement 
dans ies griffes des maîtres de ce pays. 
S'étant toujours donné entièrement à la 
cause des travailleurs, ses frères, nul 
plus que lui n'est digne de leur aide. Que 
tous créent autour d'eux de l'agitation 
en faisant connaître l'infamie dont il est 
victime. 

Ah ! si les travailleurs voulaient, les 
valets du gouvernement fédéral seraient 
mis dans l'alternative suivante : ou relâ
cher immédiatement notre ami, ou ne 
pas faire les « kaiser manco ver ». Par 
une suspension générale du travail dès 
le départ de Berlin du train impérial, 
les travailleurs suisses pourraient faire 
comprendre à Uuillaume et à ses laquais 

que ce n'est pas impunément que l'on 
trappe un des ieurs. 

Les travailleurs voudrontils ? 
Qu'en pense nos camarades Suisses 

allemands, et particulièrement ceux de 
Bâle et de Zurich qui sont des citadelles 
du socialisme ? 

A titre documentaire, nous publions ci
dessous la tin de la déclaration que lit 
notre camarade Bertoni devant le Tribu
nal fédéral en 19U0: 

J'ai travaillé de toutes mes forces à pré
ciser les revendications ouvrières, à leur 
donner un corps é t a l e s luire passer dans 
l'action de chaque jour. 1J aucuns peuvent 
s'excuser de leur propagande, invoquer leurs 
faiblesses et leurs inconséquences même 
pour se rendre agréables, quanta moi je ne 
regrette rien de ce que j 'ai lait, mais unique
ment ce que je n'ai pu raire. Oui, j 'ai voulu 
de toute mon énergie, de toute mouàme que 
la classe travailleuse réclamât une plus large 
part à la vie. .le n'ai jamais prèefié la modé
ration. La liberté n'est pas laite de renonce
ments, le progrès ne s obtient pas par l'ef
facement, mais il est dans toutes ies affir
mations d'un droit nouveau méconnu jusqu'à 
présent. Et quel droit a été plus méconnu' 
que celui des producteurs de toute richesse, 
que celui des travailleurs".' A quoi ont servi 
tous les sacnlices consentis par les travail
leurs jusqu'à ce jour, si ce n'est â entasser 
des richesses énormes qui devaient être 
employées aux plus monslrueux massacres:' 
Tous les milliards prèles a fa Kussie et pré
levés sur le travail des ouvriers occidentaux, 
n'auraient ds pas pu devenir une source de 
bienêtre, si ces derniers avaient su les exi
ger en autant d'augmentations de salaires? 
C'est dans le besoin d'une vie plus large, 
complète, noble et élevée qu'est le salut; 
cherchons donc toujours à donner ce besoin 
au peuple. 

La revolution s'annonce : elle serale refus 
de travailler pour n'importe quel maître, 
c'estadire la révolte contre l'esclavage 
économique qui est en même temps l'insur
rection contre l'Etat. Déjà les producteurs 
se constituent en groupements qui pour
ront de suile reprendre la production pour 
le compte de tous. 

L'idée de révolution se confond avec 
l'idée d'expropriation. Un philosophe ita
lien, Ferrari, mort sénateur du royaume, a 
dit qu'aucun progrès n'a été accompli sans 
toucher à la propriété. C'est dans la mesure 
que les formes de celleci seront modiliées 
et non pas par un changement quelconque 
du personnel gouvernemental qu'il faudra 
envisager son succès. Et puisqu'on cherche 
la caractéristique différenciant les anar
chistes des partis politiques, je crois bien 
la reconnaître dans le l'ait que tandis que 
tous ces derniers font leur cette maxime : 
« Otetoi de là que je m'y mette » ; nous ne 
voulons plus de maîtres quels qu'ils soient. 
Notre délit, c'est notre désintéressement. 

Messieurs, 
Je vous ai dit, peutêtre trop brièvement 

ce que j'entends par anarchisme ouvrier. 
Nous n avons aucune foi dans le dévelop
pement des institutions actuelles, mais 
attendons le bienêtre du peuple d'une 
rupture avec elles. L'Etat politique doublé 
d'un Elat économique nous réserverait une 
domination encore plus écrasante que celle 
d'aujourd'hui. D'autre part, nulle duperie 
n'est pius manifeste que celle du suffrage 
universel aille au militarisme. L'électeur 
soldat reooiL un bout de papier pour défen
dre ses droits et un fusil pour défendre les 
privilèges de ses patrons. Ainsi la légalité 
est sans issue, selon l'expression d'un 
député belge, Jules Destrée. 

Ouvrier, j'ai défendu les intérêts de ma 
classe, j 'ai défendu la cause du travail qui 
eat celle de la justice dans une lutte inégale 
ou je savais d'avance être vaincu. Mais 
nous ne regrettons pas même nos défaites, 
(iuyau n'atil pas dit que le progrès est 
lait d'avortements et Reclus, l'un des hom
mes qui ont le plus honoré l'humanité, ne 
nous atil pas laissé cette noble parole : 



L A V O I X D U P E U P L E 

« Tant que notre triomphe ne sera pas en 
même temps celui de tous, ayons la chance 
de ne jamais réussir; soyons toujours vain
cus. » C'est un besoin profond de mon être 
que la propagande et l'action pour mes 
idées. A la tache immense de l'émancipa
tion commune, je veux donner de moi-
même tout ce que je pourrai donner, pour 
la joie profonde de vivre d'une vie plus 
large, plus intense, plus puissante. Oui, 
j'ai la conscience encore une fois d'avoir 
lutté pour la justice ; puissiez-vous, Mes
sieurs, me rendi e aussi justice. 

Les meetings lie protestation 
A GENEVE 

Le samedi 17 août, la grande salle de 
la Maison du Peuple était comble. Les 
travailleurs avaient tenu à venir nom
breux protester contre la scandaleuse 
arrestation de notre camarade Bertoni et 
contre le rétablissement des lettres de 
cachet par notre Kronauer national. 

Les camarades Blanc et Wintsch firent 
le procès du sinistre Kronauer et démon
trèrent, par les roueries employées par 
le sehnapseur fédéral pour donner le 
change, combien l'arrestation de Bertoni 
devait soulever d'indignation la classe 
ouvrière. L'exposé de Wintsch, qui s'at
tacha particulièrement à rappeler l'acti
vité de Bertoni en faveur des opprimés, 
fut surtout très applaudi. On troisième 
camarade parla en italieD. 

Il est nécessaire que l'agitation se 
poursuive et s'intensifie. Apprêtons-nous 
à protester énergiquement, et partout, 
pendant les jours que Guillaume sera en 
Suisse. Car il est à prévoir que Kronauer-
Schnaps, pour mériter une œillade, fera 
maintenir contre tout droit notre cama
rade en prison jusqu'après le passage du 
loufoque impérial. 

A la classe ouvrière de montrer qu'elle 
n'entend pas qu'on rétablisse contre un 
des siens le scandaleux système des 
lettres de cachet. Elle n'y faillira pas. 

A LAUSANNE 
Malgré la précipitation apportée dans 

la convocation du meeting pro-Bertoni 
— les manifestes n'on en effet été distri
bués que le jour même — la grande salle 
de la Maison du Peuple était bien revêtue 
mercredi soir. 

Le camarade Wintsch prend le premier 
la parole en français. Il donne des ren
seignements sur l'arrestation arbitraire 
dont le camarade Bertoni vient d'être 
victime de la part de la police zurichoise, 
laquelle, pour bien nous prouver qu'elle 
est à la solde des potentats étrangers, 
détient depuis près de deux semaines et 
sans aucun motif plausible notre camarade. 
L'orateur rappelle la vie toute de travail 
et de dévouement du camarade Bertoni, 
qui depuis des années, et avec un désin
téressement complet, s'est entièrement 
donné à une cause qui est celle de tous 
les individus épris d'un peu plus de bien 
être et de liberté. Il termine en deman
dant aux travailleurs s'ils laisseront passer 
sans protester énergiquement l'infamie 
qui vient d'être commise envers un des 
leurs par la plus vieille des vieilles répu
bliques, qui a tenu à démontrer une fois 
de plus l'état de décrépitude dans lequel 
elle est tombée. De vigoureux applau
dissements accompagnent le camarade 
Wintsch. 

Le camarade Matthey parle ensuite en 
italien. Il s'élève brièvement et vio
lemment contre l'œuvre réactionnaire de 
la police et demande aux camarades pré
sents de n'avoir de cesse tant que notre 
camarade est arbitrairement maintenu en 
prison. 

Deux camarades prennent encore la 
parole en français, puis l'assemblée una
nime adopte l'ordre du jour suivant: 

<r Les ouvriers des diverses corporations, 
réunis le mercredi 14 août, à la Maison du 
Peuple, protestent énergiquement contre 
l'inique arrestation du camarade Bertoni ; 
envoient à celui-ci l'expression de leur 
profonde sympathie dans ces jours de 
régime tzariste; engagent les organisations 
de la Suisse entière à combattre la réac
tion féroce de nos maîtres, ;et à lutter plus 
que jamais pour la sauvegarde de la 
liberté complète de penser, d'écrire et de 
parler ; se séparent au cri de : « Yive la 
solidarité internationale des travailleurs ! n 

Un incident comique. 
Un flic qui avait jugé utile de venir 

fourrer son sale museau à l'assemblée a 
été sorti comme il convenait. Ces malfai
sants personnages ne manquant jamais 
l'occasion de mettre en pratique 3e pas
sage à tabac envers les travailleurs, il 
importe que de temps en temps ces der
niers se payent de retour en leur faisant 
faire connaissance avec la s machine à 
bosseler Ï . 

A VEVEY 
Un meeting de protestation contre l'ar

restation de Bertoni a eu lieu mardi soir. 
Les travailleurs veveysans s'engagent 

à créer de l'agitation et discuteront dans 
leurs syndicats respectifs l'éventualité 
d'une grève générale. 

A RENENS 
Un bon nombre de camarades ont tenu 

à manifester, mercredi soir, pour la mise 
en liberté de Bertoni. 

Après l'exposé du camarade Blanc, de 
Genève, qui rappela l'étonnante activité 
de Bertoni et les précédentes persécutions 
policières qu'elle lui valut, plusieurs 
camarades italiens et français crient leur 
haine de la réaction, de l'armée, de la 
police et du triste sire qui sous peu nous 
déshonorera de sa visite. 

On en vint ensuite aux propositions 
pratiques d'une agitation violente, soute
nue et de l'éventualité de la grève géné
rale si notre ami ne nous est pas rendu 
bientôt. 

quelques détails sur l'arrestation de Ber
toni, puis explique la raison de l'article 
sur Bresci, paru dans le Réveil et qui n'a 
été qu'un prétexte à l'arrestation. Le 
motif, c'est le désir de nos conseillers 
fédéraux de s'abaisser encore plus devant 
le fou allemand en particulier et tous les 
potentats en général. 

Il cite de nombreux exemples où les 
bourgeois ne se sont pas bornés à faire 
l'apologie ou à inciter au crime, mais où 
ils n'ont jamais reculé devant le meurtre 
lorsque celui-ci était profitable à leurs 
intérêts. 

En terminant l'ordre du jour suivant 
est voté : 

<t Les travailleurs réunis le 17 août à 
l'Hôtel Beau-Séjour, protestent contre 
l'arrestation de Louis Bertoni, flétrissent 
les gouvernants qui ont accentué leur 
avilissement par cette infamie, se solida
risent entièrement avec leur victime et 
envoient à leur camarade leurs frater
nelles salutations. y> 

Une collecte faite pour le Réveil a pro
duit 10 fr. 50. 

A BERNE 
Ici aussi, les travailleurs outrés par 

l'infamie qu'est l'arrestation de Bertoni, 
tinrent à manifester leur dégoût et leur 
haine de la police. 

Ils se rassemblèrent nombreux mardi 
soir 20 août, à la Maison du Peuple, et, 
après avoir entendu un orateur français 

LE MARTYR BRESCI 
A NEUCHATEL 

Samedi soir 17 août, un meeting de 
protestation a été organisé à Neuchâtel 
avec le concours d'un délégué de la Voix 
du Peuple et de la Fédération des Unions 
ouvrières. 

L'assistance n'était pas aussi nombreuse 
qu'on pouvait l'espérer. Il est vrai que la 
police avait fait le nécessaire pour sabo
ter la réunion. Sous prétexte de voir les 
manifestes, les occupants du bureau de 
police demandèrent au camarade qui était 
venu chercher l'autorisation de les distri
buer d'aller prendre le paquet. Notre 
camarade, qui croyait naïvement en l'hon
nêteté des flics, revint au bout d'un ins
tant avec 400 manifestes. Dès que les 
mouchards les eurent entre les mains, 
l'un d'eux déclara <r qu'on les avait en
voyé chercher pour les garder », et ils les 
gardèrent. Le Code, qui n'a en vue que 
l'oppression des honnêtes gens, ne per
met pas de qualifier cet acte de nos répu
blicains et de leurs sbires. 

Nous ne pouvons que demander aux 
camarades de ne plus être aussi naïfs et 
de ne jamais rien confier aux flics. 

S'ils ont un envoi à faire et qui doive 
passer par leurs pattes, qu'ils se fassent 
délivrer par la poste un reçu en bonne 
et due forme. Ce sera un moyen d'éviter 
une distraction chez les flics. Leur oisi
veté continuelle doit les prédisposer à la 
kleptomanie. 

Le camarade venu de Genève donne 

et plusieurs italiens, ils étudièrent la pro
position de répondre par la grève géné
rale à cette nouvelle provocation poli
cière, îi ; | 

L'assemblée, un peu tumultueuse sur la 
fin, ne permettant pas de prendre une 
décision unanime, il fut convenu qu'un 
nouveau meeting serait couvoqué sous 
peu pour réclamer énergiquement et par 
voie directe la libération de notre cama
rade. 

A CHAUX-DE-FONDS 
Les maçons et manœuvres syndiqués, 

réunis au Stand le 18 août 1912, après 
avoir entendu l'exposé de l'arrestation 
Bertoni, envoient un témoignage de vive 
sympathie à leur camarade Luigi Bertoni. 
Ils protestent énergiquement contre son 
arrestation, manœuvre policière destinée 
à rassurer Guillaume. 

* * * 
De la Sentinelle : 
« Nous ne sommes pas des disciples du 

rédacteur du Réveil, mais nous protes
tons énergiquement contre l'emprisonne
ment brutal de Bertoni, sous prétexte 
d'apologie du crime. C'est là de nouveau 
un acte non équivoque de justice de 
classe, une atteinte à la liberté de la 
presse, un exploit de notre célèbre Kro
nauer. » 

Faites-nous des abonnés ! 

Monstruosité 
Depuis le X août notre ami Bertoni est 

au secret dans la prison de la caserne de 
police de Zurich. Le régime auquel il est 
soumis a même été aggravé. Alors que les 
premiers jours il lui était possible d'écrire 
et que ses lettres parvenaient après avoir 
été retenues trois ou quatre jours, voici 
maintenant onze jours aujourd'hui jeudi 
que nous n'avons reçu aucune nouvelle. 

Nous ne savons pas ce qu'est devenu 
notre camarade. Nous demandons à nos 
dirigeants s'ils veulent le faire disparaître 
ou s'ils lui font subir de nouvelles canail-
leries par rage de ne pas avoir encore 
découvert un délit qui permette de le pour
suivre sans se couvrir de ridicule. 

Notes attendons la réponse. Quelle 
qu'elle soit, il est monstrueux d'emprison
ner d'abord, puis d'empêcher toute relation 
avec les siens, un homme dont le, seul 
crime est d'avoir toujours et en toutes cir
constances exprimé sa pensée. Il est vrai 
que dans notre société de menteurs, de 
voleurs et d'assassins, c'est un crime 
digne de tous les châtiments. 

Non, mais, est-ce que les travailleurs 
ne vont pas troubler un peu le sommeil 
des laquais de Guillaume II ? 

Ajoutons qu'aucun juge d'instruction 
n'a interrogé notre ami qui ignore tou
jours le motif de son arrestation. C'est un 
scandale qui, dans d'autres régions, pro
voquerait de violentes protestations. 

Un crime est en préparation. Les poli
ciers machinent une infamie. Que tous nos 
camarades prennent leurs dispositions 
pour empêcher, p a r tous les moyens , 
qu'elle ne se réalise. 

Nous verrons, en fin de compte, si les 
argousins pourront aller jusqu'au bout de 
leur scélératesse sans de sérieux empêche
ments. 

Le délit d'opinion 
De la Éeuille d'avis de la Chaux-de-

londs du 15 août 1912 : 
La police zurichoise vient de jeter en 

prison Luigi Bertoni sous le prétexte ingé
nieux que ce propagandiste libertaire a 
fait dans le Réveil l'apologie du régicide 
Bresci. 

En fait, il s'agit sans doute de rassurer 
l'empereur Guillaume et de lui montrer 
que la Suisse républicaine prend les pré
cautions les plus minutieuses pour épar
gner à l'empereur d'Allemagne tout inci
dent de voyage, lorsqu'il parcourra le sol 
de la libre Helvétie avec une escorte de 
conseillers fédéraux et de colonels. Façon 
comme une autre de faire la cour au puis
sant monarque devant les pas duquel les 
héritiers des Waldstiitten brûlent de se 
prosterner. 

Je n'ai pas l'avantage de connaître per
sonnellement M. Bertoni et j'ai l'impression 
qu'il me serait fort antipathique comme 
tous les sectaires et les illuminés. Mais il 
me semble intolérable qu'on puisse pour
suivre un individu pour ses opinions. Et je 
souhaiterais que l'attentat contre la liberté 
de pensée dont s'est rendu coupable le 
gouvernement zurichois avec la complicité 
du gouvernement fédéral soulevât les pro
testations véhémentes de toute la Suisse 
intellectuelle sans distinction de classe et 
de partis. 

Quand Laurent Tailhade fut arrêté en 
France pour excitation directe au meurtre 
du tsar, tout le monde littéraire et artisti
que de Paris éleva la voix en sa faveur et 
l'on vit paraître à la barre, en témoins à 
décharge, des poètes tels que l'auteur des 
Trophées, des romanciers comme Zola, des 
politiciens royalistes comme Arthur Meyer. 
De même, il y a quelques mois à peine, 
M. Havet de l'Institut, le Père Hyacinthe, 
Anatole France, Rochefort et le Syndicat 
de la Presse parisienne tout entier, lequel 
compte dans ses rangs des cléricaux noirs 
et des socialistes révolutionnaires, réclamait 
la libération des camelots du roy et celle 
de M. Gustave Hervé. 

Chez nous les plus dangereuses violations 
de la liberté d'opinion n'émeuvent personne. 
Cette apathie est profondément affligeante. 
De quel monstrueux orgueil ou de quelie 
incommensurable sottise ne faudrait-il point 
suffrir pour prétendre connaître la vérité si 
tant est que la vérité existe? En consé
quence, l'homme qui prétend combattre par 

I 
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la coercition le * droit à l'erreur > ne voitil 
point qu'il He forge des chaînes. Et qu'on 
ne vienne pas répondre que Bertoni, en ap
prouvant l'acte de Bresci, a fait l'apologie 
du meurtre. L'apologie du meurtre est par
tout dans l'histoire, dans l'éducation civique 
et dans le journalisme courant. Il est banal 
sans doute de rappeler que nous vantons 
aux enfants des écoles l'acte libérateur de 
Brutus abattant Tarquin ou d'Aristogiton 
frappant le maître d'Athènes. Mais dés 
l'heure où l'on enseigne officiellement aux 
citoyens qu'ils (doivent tuer pour défendre 
l'ordre intérieur et la sécurité extérieure 
du pays, c'est une tricherie indigne que de 
contester aux anarchistes la légitimité de 
leur théories sanglantes. Et il est certaine
ment scandaleux d'avoir arrêté Bertoni cette 
année alors qu'on a laissé naguère tranquille 
M. Secrétan, le rédacteur de la Gazelle, 
qui félicitait l'officier hongrois Barteneck 
pour l'assassinat d'un commerçant hollandais 
à Davos, ou qui blâmait le lieutenant 
Locher de ne point s'être servi de son sabre 
contre un insulteur. 

La liberté de pensée est une chose intan
gible ; la poursuite pour délit d'opinion est 
un sacrilège et la bourgeoisie libérale, de 
même que l'élite intellectuelle du pays, 
s'honoreraient grandement en prenant l'ini
tiative d'une levée de boucliers contre les 
attentats impies du fonctionnarisme policier. 

Max. GIRARD. ' 
P. S. — Disons en passant qu'un télé

gramme de protestation revêtu de signatu
res recueillies dans tous les milieux est 
parti de La ChauxdeFonds à l'adresse du 
gouvernement zurichois. 
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Comité Fédératif 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 19 août 1912 
Mouvements . — Les deux grèves, 

plâtrierspeintres et menuisiers, conti
nuent sans grand changement. La pro
position de grève générale du bâtiment 
a été votée dimanche matin : 3 syndicats 
l'ont acceptée, 3 l'ont repoussée et 2 se 
sont abtenus. 

La grève générale n'est qu'ajournée. 
Agitation prò Bertoni . — 3 mee

tings ont déjà eu lieu, Lausanne, Genève 
et JNeuchâtei. Pour cette semaine, Yevey, 
Yverdon, ChauxdeFonds, Renens et 
Berne. 

Devant l'intransigeance et la conduite 
inqualifiable du gouvernement fédéral 
visàvis de notre camarade, le Comité 
fédératif prie les IL 0. et les syndicats 
d'envisager et d'étudier une action éner
gique lors de la visite de Guillaume IL 

.Notre camarade n'ayant reçu encore 
aucune communication d'une accusation 
quelconque, nous sommes obligés de 
supposer qu'on a voulu le retirer de la 
circulation pendant la venue du kaiser. 
Camarades, agissons donc énergiquement 
et sans perdre de temps. 

Prochaine séance lundi 26. 

Rentrée âejlcole Ferrer 
La commission pédagogique de l'Ecole 

Ferrer avise les travailleurs qu'il reste 
quelques places de disponibles pour nou
veaux élèves, garçons ou filles, de cons
titution normale, âgés de 7 à 14 ans. 

Maintenant que l'école est bien sur 
pied, après deux ans de travail intense, 
disposant d'un matériel scolaire magni
fique, bénéfiant surtout de l'expérience 
d'un instituteur attentif et dévoué, nous 
ne pouvons que recommander aux pa
rents de bien vouloir nous confier leurs 
enfants. Ceuxci seront préparés à la vie 
d'une façon sérieuse, pratique. JN ous don
nons une solide instruction primaire, par 
des méthodes concrètes et de respect do 
l'enfant, et par l'observation des faits le 
plus souvent possible sur place, là où se 
passe la vie. 

Une commission pédagogique règle 
sans cosse les moindres détails du pro
gramme d'étude, d'accord avec l'institu
teur et les parents. Ceuxci sont appelés 
à contrôler tout ce qui se fait ainsi que 
les syndicats ouvriers qui soutiennent 
l'œuvre. 

Nous ne dépasserons pas un maximum 
de 30 élèves. Se hâter pour les inscrip
tions. 

L'école ouvrira ses cours le lundi 
2 septembre, à 9 heures du matin, au 
local : rue Madeleine, 16, au 2*', Lau
sanne. Pour tous renseignements s'adres
ser : au docteur Jean Wintsch, adminis
trateur, av. Dickens, 4; à Th. Matthoy, 
instituteur, Vigne d'Argent, 10, Monté
tan, Lausanne. 

La commission pédagogique 
de l'Ecole Serrer. 

FRANCE 
La protestation de la C. G. T. 

en faveur d'Ettor et Giovannitti. 
La résolution suivante a été adoptée 

par le Comité confédéral des syndicats 
français : 

« Le Comité confédéral, réuni en 
séance plénière le vendredi 9 août, au 
siège de la Maison des Fédérations, pro
teste véhémentement contre le crime 
légal que les autorités judiciaires de l'Etat 
de Massachussets (EtatsUnis) s'apprêtent 
à accomplir à l'égard de deux militants 
syndicalistes, Ettor et Giovannitti, pour
suivis pour complicité morale dans le 
meurtre d'une jeune ouvrière gréviste de 
Lawrence. 

Le Comité confédéral déclare que les 
juges de Lawrence connaissent l'inno
cence de Giovanniti et d'Ettor, ils ne 
sont donc dans ces circonstances que les 
instruments de la vengeance capitaliste. 

Le Comité signale en outre que cette 
affaire rappelle celle du malheureux Du
rand, dont la Cour de cassation vient de 
reconnaître l'innocence, mais qui, néan
moins, reste enferme, privé de la raison, 
dans un asile d'aliénés. 

Le Comité considère que les travail
leurs organisés ne peuvent, sans grave 
danger pour l'avenir, laisser s'appliquer 
la procédure d'arbitraire qui constitue la 
complicité morale. 

D'autre part, considérant que les pro
létaires du monde entier se doivent aide 
et soutien, le Comité déclare qu'il est du 
devoir de toutes les organisations confé
dérées d'intervenir pour empêcher la per
pétration do ce nouvel assassinat capita
liste. 

Ettor et Giovannitti innocents, menacés 
de la peine de mort, doivent être sauvés 
par l'action ouvrière. 

Pour ces raisons, le Comité demande à 
toutes les fédérations, toutes les bourses 
du travail, tous les syndicats, de voter 
dans leurs réunions des ordres du jour 
de protestation qui devront être envoyés 
à M. ïaft, président des EtatsUnis, 
Washington ; à Eugène Post, State House, 
Boston (Massachussets) ; à The Ettor and 
Giovannitti défense Comitee, 9, rue Ma
son, Lawrence (Mass.). 

Le Comité, estimant en outre qu'une 
simple protestation verbale ou écrite 
pourrait être inefficace pour sauver la vie 
et rendre la liberté aux deux militants 
victimes de la haine de classe, invite les 
organisations confédérées à se tenir prê
tes à accomplir, sur l'indication du Comité 
de défense de Lawrence, le geste que les 
circonstances nécessiteront. 

11 invite également les travailleurs de 
boycotter dès maintenant tous les pro
duits d'origine américaine. 

Le Comité a la ferme assurance que 
les confédérés sauront accomplir tout leur 
devoir en ces circonstances douloureuses 
pour le prolétariat international. » 

BELGIQUE 
Vers la grève générale 

pour le suffrage universel. 
Le mouvement continue en faveur de la 

greve générale pour l'obtention du suf
frage universel. Le Peuple a publié le 10 
août un manifeste dont nous extrayons 
ce passage : < Pour la troisième fois, les 
ouvriers belges vont avoir recours à cette 
arme suprême pour conquérir le suffrage 
universel pur et simple, dont la nécessité 
apparaît plus que jamais après les faits 
scandaleux de pression, de corruption et 
de fraude que viennent de révéler les 
débats parlementaires. « En 1893, plus de 
200.000 travailleurs chômèrent. Ils l'em
portèrent en quelques jours. En 1902, 
300.000 furent debout. Au bout d'une 
semaine, ils durent se résigner! Pour 

triompher cette fois, il faudra arrêter le 
travail, de plus de 500,000 hommes pen
dant cinq ou six semaines. L'effort est 
donc considérable, mais ce n'est pas au 
dessus de la puissance ni de l'esprit de 
sacrifice de la classe ouvrière belge, si 
elle s'y prépare avec ténacité ! B D'autre 
part, le congrès des ouvriers libéraux, 
réuni à Soignies, a voté le dimanche 11 
août un ordre du jour en faveur du suf
frage universel. Il s'est déclaré, au nom 
des sociétés adhérentes, « prêt à consentir 
à tous les sacrifices qui pourraient être 
nécessaires à l'effet d'assurer le triomphe 
de l'égalité politique s. Le Congrès a 
donné "plein pouvoir au Comité de l'Union 
i pour prendre, en temps et lieu, et sui
vant les circonstances, toutes mesures qui 
paraîtraient nécessaires. J>. 

ESPAGNE 
La grève de Saragosse. 

La grève de Saragosse est devenue 
générale le lundi 12 août. Toutes les cor
porations ouvrières y ont adhéré. On sait 
l'origine du conflit : Depuis environ deux 
mois, les maçons de la ville, au nombre 
de quelques milliers, s'étaient mis en grève 
pour obtenir la journée de huit heures et, 
quelques améliorations de moindre impor
tance dans les conditions du travail. Une 
partie des patrons étaient disposés à céder 
mais, finalement, les négociations échouè
rent à cause de l'intransigeance des autres. 
C'est alors que les maçons ont demandé 
l'aide des autres corporations. Ils l'ont 
obtenu. Le transit a été paralysé dans la 
ville. Plusieurs compagnies de la garde . 
civile sont venus renforcer la police de 
Saragosse qui avait pris toutes sortes de 
précautions. La situation est toujous ten
due. Il s'agit ici de nouveau comme on 
voit d'une grève générale de solidarité 
provoquée par des revendications écono
miques, C'est de pareilles grèves que sur
gira clans l'avenir la révolution sociale. 

S U È D E 
Les deux courants dans le mouve

ment ouvr ier suédois. 
La Landsorganisionen, la vieille Cen

trale réformiste des syndicats de Suède, 
tiendra son congrès le 25 août prochain. 
La question principale figurant à l'ordre 
du jour, est celle de la réorganisation de 
la Centrale. Dans son milieu trois ten
dances se manifestent : 

1° Celle visant au maintien du statu 
quo ; 2° Celle visant la réorganisation 
selon les principes des unions d'industrie ; 
3° Celle visant le développement des 
vieilles organisations de métier (corpo
ratisme) avec toutefois une certame 
liberté d'action dans des unions natio
nales et entretenant des rapports cons
tants avec les organisations de môme 
métier des autres pays. 

Le premier janvier 1912, la Landsor
ganisationen comptait 80.129 membres 
contre 186.226 le 1er janvier 1908. 

La Sverge Arbetares CentralOrgani
sation, la nouvelle Centrale syndicaliste 
révolutionnaire, tiendra son congrès le 
21 septembre. Cette organisation n'a pas 
encore une grande importance, mais elle 
fait constamment des progrès. Les ou
vriers suédois attendent les décisions du 
congrès de la Landsorganisationen, de la 
vieille Centrale. Si ce congrès se pro
nonce contre la réorganisation, la nou
velle organisation pourra sans doute 
prendre un grand essor. 

ACROSTICHE 
Une camarade nous envoie ces quel

ques lignes en nous demandant de les 
insérer, ce que nous faisons volontiers : 
r  e s vertus les plus M e s , voire la sincérité, 
raies à la Douté et a l'abnégation, 
—nvariafile Iraucliise, sont la les qualités 
oentiment dépensées pour notre linerie. 
—Matigable ami, nous vous eu remercions. 
ooientot se lèvera l'aurore du beau jour 
mspéré et gagné par vos sublimes efforts 
soéservés pour les faibles, leor allégeant toujours, 
Joui en vous décimant, le fardeau de leur sort, 
o h ! combien sera mieux la vie si mercenaire ! 
z 'es i  i l pire maladresse que vivre dans l'inaction ? 
—nspirés de votre exemple, remuons ciel et terre. 

Et hardiment courrons à la Révolution. 
PROLEÏTE. 

Victimes du devoir ! ? 
Quand, par un hasard trop rare, un 

flic tombe sous uno ballo vengeresse, 
dans la presse vendue on lui tresse des 
couronnes. 

Victimes du devoir, ces pauvres co
gnes le sont à d'autres occasions. Les 
deux petites histoires vraies que vous 
allez lire vous eu donneront la preuve : 

Une mouche discourant avec une 
« vache en travail » sur la place Palud, 
à Lausanne : 

— Ben mon salaud !... Tu sais li... 
celui du poste du Boulevard... Ils l'ont 
révoqué ! Paraît que l'autre jour, chargé 
de conduire un demimaboul à Cery, il 
se saoula si puissamment la gueule en 
route que le médecindirecteur téléphona 
pour sovoir qui, des deux arrivants, il 
fallait garder ! 

# * * 
Et voici l'autre histoire : 
Il y a quinze jours, le feu prit dans 

un hangar tout proche de l'Imprimerie 
communiste. 

Qui furent les premiers à se faire 
roussir la peau en prêtant secours? Jus
tement deux de ces sacrés anarchos qui 
prétendent que le travail peut se faire en 
dehors de toute contrainte. 

Puis, quand tout péril fut écarté, trois 
victimes du devoir s'amenèrent au pas... 
de promenade, lis se conduisirent en 
héros. 

Le premier héla uno bourgeoise habi
tant le troisième étage d'une .maison vis
àvis et, dans le vaudois ie plus pur, lui 
cria : « Hé ! làhaut !... Permezvoi les 
contrevins ! ï 

Le second, s'adressant à un citoyen 
qui s'était le plus démené pour circons
crire le feu, lui intima l'ordre u'éteindre 
son cigare qui allait occasionner un nou
vel incendie ! 

Enfin, le troisième compère, muni d'un 
extincteur dernier modèle, commença à 
s'en servir quand eut disparu toute trace 
de fumée ! 

Tout suants d'avoir si bien s tra
vaillé », ils furent naturellement les pre
miers à se faire rincer les crochets. 

Bourriques, va !... Fouzv. 

Dans le but d'étendre l'influence de la 
VOIX DU PEUPLE, les camarades sont ins

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

Un mot pour terminer 
Comme preuve du bien fondé de ses 

accusations de traiuson, le camarade M. 
(Lettre de Paris du 11 août) donne un 
extrait de la Bataille /Syndicaliste les 
justifiant à propos de l'attitude de la 
Guerre Sociale lors du vute de la loi 
MillerandBerry. Or, Amédée Dunois, 
rédacteur politique à ia Bataille /Syndi
caliste, dans une lettre rendue publique, 
a donné raison sur tous les points aux 
dires de la Guerre Sociale (numéro du 
7 au 13 août). 

Plus loin, M. rappelle les paroles 
d'Hervé à un rédacteur du Temps; si 
elles sont bien l'expression do toute la 
pensée d'Hervé elles donnant raison à 
M. D'autre pur!',, j'en appode à tous les 
militants dont les déclarations ont été 
interprétées par les journalistes bour
geois ; qu'ils disent si ces messieurs sa
vent y faire pour arranger iuurs paroles 
à ia sauce qui leur piaît. 

Enfin ie passage de Germinal prouve 
que les camarades d'Amiens, ainsi que 
pas mai d'autres, sont de. l'avis de M. 

Encore une fois, je ne m'étonne pas 
de leur critique seulement je regrette la 
façon dont eue est fatte, je l'aurai voulue 
déoarrassoe de ce partipris qui la reud 
nuisible, en un mot je désirerais, que les 
militants cherchent à se comprendre 
avant de se juger oc voient les faits tels 
qu'ils sont et non tels qu'ils les désirent. 

Et maintenant, merci a ia Voix du 
Peuple d'avoir insère mes réponses et à 
ceux de ses lecteurs qui ont bien voulu 
me suivre. ZÉO. 
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cheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 

Cendant que les grands journaux ita
liens continuent à emballer le peuple pour 
la guerre africaine, la classe ouvrière 
révolutionnaire consciente des devoirs de 
l'heure présente continue à manifester 
son opposition à cette entreprise barbare 
et indigne de leur nation. 

Autres choses aussi très intéressantes 
préoccupent les camarades italiens. L'af
faire Ettor et Giovaunitti: deux hommes 
qui sont menacés de passer sur la chaise 
électrique à New-Kork pour avoir éner-
giquement mené les misérables tisserands 
de Lawrence en guerre victorieuse contre 
des capitalistes sans scrupule. Il n'y a que 
l'idéal socialiste international qui puisse 
engendrer dans ia foule de vastes mouve
ments de solidarité. Nous autres, en Suisse, 
habitués à vivre au milieu d'une masse 
sans idéal et sans passion généreuse, nous 
ne pouvons concevoir la profondeur et le 
sérieux du mouvement qui a lieu en ce 
moment en Italie. 

Ettor et Giovanitti sont comme notre 
camarade Bertoni en ce moment, victimes 
d'un guet-apens capitaliste et gouverne
mental. Le proiétariat sent ça intimement, 
aussi il s'agite comme on s'agite quand 
on voit ses propres frères en péril. 

Pour sûr que si la magistrature du pays 
des dollars ose exécuter sa menace, il y 
aura du grabuge. Il n'y a d'ailleurs que 
cà pour épouvanter et terroriser' le capi
talisme et pour lui prouver qu'il existe 
une conscience prolétarienne en opposi
tion directe à toutes les faussetés bour
geoises. 

GRÈVES ET AGITATION. 
Pa le rmo . — À la ferrière Ereta il y 

a grève. Le directeur ayant voulu se 
repayer d une récente défaite croyait le 
moment venu pour écorcher les ouvriers. 

La lutte continue, tenace dans cette 
capitale de ia Sicile. 

Tur in . — Les ouvriers des fabriques 
d'automobiles vaincus dans leur dernière 
grève recherchent dans d'autres modes 
d'organisation et de combat la poursuite 
de leur salut. 

C'est à une nouvelle bataille qu'ils se 
préparent. 

Le compagnon Carlo Mencini a été 
nommé secrétaire du Syndicat métallur
giste. 

Milan. — Le syndicat des gazistes 
poursuit la constitution d'une fédération 
nationale de l'illumination. Ont déjà ré
pondu favorablement: les sections de 
Gênes, Modena, Alexandrie, Lucques, 
Pesaro, Perugia, Cremona, Ravenna, Flo
rence, Padove, Plaisance, Bologna, ect. 
etc. 

Un congrès aura lieu à Modène en 
octobre. 

La vie d'un Prolétaire 
(Authentique) 

Orphelin de mère à 12 ans, un jeune 
garçon quitta son village natal pour se 
rendre dans une grande localité industrielle 
du Jura neuchâtelois, où un oncle et une 
tante sans enfants l'adoptèrent. 

Lorsqu'il eut atteint l'âge de 15 ans, 
son onc:e lui lit faire l'apprentissage d'une 
partie d'horlogerie dans son atelier. 

De bonne heure déjà, cet apprenti con
nut les rudesses et les privations de l'exis
tence. Bien souvent, le dimanche matin, 
désireux de jouir d'un repos bien mérité, 
il aurait aimé se joindre à des jeunes gens 
de son âge pour faire quelques courses dans 
la campagne, mais il était retenu par son 
oncle — devenu son patron — qui l'obli
geait à faire des travaux d'atelier, tels 
que : nettoyage dos outils, etc. 

C'est probablement à ce moment-là 
déjà que naquirent et prirent racines 
chez ce jeune homme les idées d'éman
cipation des travailleurs, qui, avec le 
cours des années, se développèrent et 
tirent de lui un véritable militant dans le 
prolétariat. 

A 27 ans, il lit connaissance d'une brave 
et honnête ouvrière en horlogerie égale
ment — qui elle aussi avait déjà souffert 

de l'exploitation patronale — et qu il 
épousa. Il continua do s'intéresser de plus 
en plus aux organisations ouvrières, lit 
partie de différentes sociétés ayant pour 
but l'amélioration de l'état social. 

Il était l'homme de courage, d'intel
ligence et d'amour quand il surgissait des 
différends entre ouvriers pour remettre 
la bonne entente parmi eux. 

Plus tard, dans sa vie, ayant eu à rem
plir une fonction publique, il s'acquitta 
de sa tâche avec justice et dévouement, 
prenant toujours le parti du faible et de 
l'opprimé et soutenant tant qu'il put la 
classe ouvrière. 

Devenu veuf à l'âge de 64 ans, un de 
ses parents, bourgeois de la pire espèce, 
lui offrit de le prendre chez lui; mais il 
répondit : « Qu'irais-je faire, enlever les 
mauvaises herbes dans son jardin ?» Non, 
il préféra rester chez lui avec la cadette 
de ses enfants, une jeune tille faible et 
maladive qui lui ferma les yeux. Dans les 
derniers mois de sa vie, alors qu'il ne 
pouvait plus sortir de sa demeure, il se 
faisait acheter des journaux, organes 
ouvriers qui i'intéressèrent jusqu'à sa tin. 

Voilà la vie d'un prolétaire qui mérite 
d'être signalée, afin que nous suivions ses 
traces ; aussi l'orateur qui prit la parole 
le jour de son ensevelissement devant sa 
tombe ouverte dit ceci: a. Se trouverait-
il parmi les hommes un d'entreux qui 
prendrait le drapeau de ia main du mou
rant et remplirait la brèche, alors nous 
pourrions honorer le cher camarade 
défunt non pas seulement des lèvres, mais 
par faction. Que la terre lui soit légère ! » 

LlliERTA 

P U S LES OKûHMiSHTIOHS 
GENEVE 

L'affiche suivante a été placardée sur 
les murs de Genève : 

Protestation. 
« En face de la coalition patronale du 

Bâtiment, qui s'appuie sur l'indifférence 
ou la connivence des autorités, ies typos 
de Genève ont voté à l'unanimité l'ordre 
du jour suivant : 

<t Les typographes de Genève, réunis 
en assemblée générale, après avoir pris 
connaissance de la situation faite aux 
ouvriers plâtriers-peintres et menuisiers 
par l'intransigeance de leurs patrons ; 

réprouvent l'attitude de ces derniers, 
qui, violant cyniquement ia loi, refusent 
de se soumettre à la sentence arbitrale 
de la Commission des Prud'hommes pré
vue par la loi sur les contiits collectifs ; 

blâment le Conseil d'Etat, soutien du 
capitalisme, qui met ses forces policières 
au service des patrons et non pas au ser
vice de la légalité ; 

DÉCIDENT: 
en présence de l'attitude du patronat 

du bâtiment, affirmant sa solidarité en
vers les patrons plâtriers-peintres, d'y 
répondre par la manifestation la plus 
étroite de la solidarité ouvrière ; 

de s'imposer une cotisation quotidienne 
extraordinaire ; 

se réservent de prendre, par la suite, 
toute décision imposée par les circons
tances ; 

engagent ies camarades lockoutés a 
affirmer leur bon droit énergiqaement 
jusqu'à complète satisfaction ; 

et lèvent ia séance au cri de : Vive la 
solidarité ouvrière ! 

Les typographes de Genève. 
Le respect des lois. 

L'alinéa 3 de l'article 7 de la loi sur 
les fabriques stipule que <t le produit des 
amendes doit être employé dans l'intérêt 
des ouvriers, et particulièrement consacré 
à des caisses de secours». 

La maison Wartmann, Vallette et Cie, 
aux Acacias, inflige des amendes à tort 
et à travers à son personnel ; pour le 
remercier de bien vouloir faire 11 heures 
de travail par jour, elle flanque des amen
des à ceux qui arrivent dix minutes en 
retard. Ceci coûte la demi-heure, plus 25 
centimes d'amende. Comme la maison ne 
possède aucune caisse de secours en cas 
de maladie ou autre, que jamais ia mai
son n'a fait profiter son personnel du pro
duit de ces amendes, comme voici de 

nombreuses ruinées quo ce coiamcrce 
dure, les ouvriers aimeraient bien sf.voir 
où passe cet argent. A.h ! niais, nous n'y 
songions plus : les lois sont faites pour 
être violées... par le patronat! 

L"appui de l'Etat. 

Les journaux annoncent que samedi 
une délégation d'entrepreneurs a de
mandé à M. le conseiller d'Etat Vautier 
de vouloir bien faire respecter la liberté 
du travail. M. Vautier a répondu favora
blement à cette demande. 

Liberté du travail ! Ah ! le beau mot ! 
Et ceux qui n'ont que cela à la bouche 
sont les mêmes qui ont obligé un patron 
observant la convention à renvoyer ses 
ouvriers sur-le-champ. Ceia ne les em
pêche pas d'être les protégés de l'Etat 
chargé de faire respecter les lois... 

Chez les boulangers. 

Le président du syndicat et le secré
taire de la fédération se sont psésentés 
chez trois patrons boulangers de Genève, 
pour présenter des réclamations contre 
la non-observation de la convention 
signée par eux lors de ia dernière grève. 
Les deux premiers ont consenti à obser
ver mieux à l'avenir les dispositions de 
la convention qu'ils ont acceptée par leur 
signature. Quant au troisième, le patron 
Stamm, il a été d'une grossièreté scanda
leuse. Si M. Stamm ne revient pas à des 
sentiments plus raisonnables, il risque 
fort de s'attirer un boycott efficace. 

Libre-Pensée. 
Le Cours de Morale Sociale de 

la Libre-Pensée reprendra dimanche 
1er septembre, à 10 heures, quai de la 
Poste, 10, au rez-de-chaussée. 

Les nouvelles inscriptions (garçons et 
fillettes de y à 15 ans) sont reçues dès 
ce jour chez le directeur, M. Oh. Eul-
pius, 47, boulevard du Pont-d'Arve, de 
9 à 11 h. et de 2 à 5 h., et à ia pre
mière leçon. 

Les bons patrons. 

Un patron qui ne sembie guère être un 
ami du progrès est ie maitre maréchal 
terrant, J. Masse, qui exploite la pitto
resque torge de la Corratene. Vous pou
vez passer devant sa boîte quand vous 
voudrez, ie matin à 6 heures, à midi et 
demi, à S heures du soir, peu importe, 
la forge souffle et l'enclume résonne tou
jours, à moins que toute ia rue soit em
pestée de corne brùiée annonçant le 
ferrage d'un quadrupède. Ce monsieur a 
sans doute des envies de devenir riche et 
s'il travaillait tout seul cela n'aurait au
cune importance. Seulement bien qu'un 
tarif règle la journée de travail, le prix 
de l'heure, et interdise aux patrons de 
nourrir et de loger leurs ouvriers, maître 
Masse n'a plus l'air de s'en souvenir et 
croit pouvoir faire travailler les ouvriers 
à sa manière. Ceux qui par hasard tra
vaillent chez lui sont nourris et logés 
dans un trou sale comme un peigne, 
deux ouvriers couchent dans ie même 
plumard dont ies draps sont aussi pro
pres que les murs de la i chambre ». 
A 5 heures du matin, ie patron réveille 
ses nègres et, hardis petits, à l'ouvrage 
jusqu'à 8 heures du soir. Tous ies ou
vriers, surtout ceux habitues a plus de 
propreté et à puis d indépendance, ne 
trouvent pas la place de ieur goût et 
préfèrent quitter ies lieux... ce que l'on 
ferait à moins ! 

Fédération des syndicats. 
Dans l'assemblée des délégués de syn

dicats, convoqués le vendredi 1b' août, 
les représentants de dix groupements 
corporatifs apportaient une réponse affir
mative pour ia grève générale. Quelques 
autres s'engageaient à donner des secours 
financiers. 

La grève générale ne put donc être 
décidée. Comme les syndicats qui étaient 
favorables à la grève appartenaient sur
tout au bâtiment quelques camarades 
proposèrent la grève de ces corporations. 
Une nouvelle consultation eut lieu le 
dimancfie 18. Elle ne donna pas de ré
sultat, car ces travailleurs marchaient 
pour une grève générale et non pas seu
lement du bâtiment. Les plâtriers-pein
tres et les menuisiers continuent donc 
seuls la lutte. Que tous leur viennent en 
aide. 

LAUSANNE 
Grève des tramways. 

Vendredi dernier dans la gran le salle 
de Tivoli, n eu lie'] uno assemblée du 
personnel frasant partie ou syndicat des 
employés et ouvriers des !r;iin\vavs lau
sannois. 200 employés et ouvriers étaient 
présents. 

Le comité exposa la situation, qui est 
très grave ; il donna lecture d'une lettre 
dans laquelle les employés exposent leurs 
revendications à la direction. Le feu 
couvait sous la cendre depuis longtemps 
déjà. Il résulta en effet de la longue 
discussion engagée, que les employés ont 
beaucoup réclamé sacs obtenir de satis
faction. La direction ne veut, pas recon
naître le syndicat. En outre, sans cesse 
les employés reçoivent des « tichets » 
(observations écrites). Les réprimandes, 
les retards d'avancement, les révocations 
pleuvent. Enfin le contremaître Wiedmer 
est accusé de grossièreté envers les subor
donnés. Comme une lettre avait été en
voyée au nom du syndicat pour se plain
dre, de cette attitude de leur chef, les 
quatre signataires de cette lettre, MM. 
Masson, Caillens, Arnaud et Tauxe, mem
bres du comité du syndicat, ont été 
suspendus pour trois jours, sans avertis
sement préalable, comme il est d'usage, 
jusqu'à vendredi soir. Tous les orateurs 
font remarquer que si la < mis bas » n*était 
pas votée c'était la mort du syndicat. 

Ou passe au vote. Bulletins délivrés 
220, retrouvés 217. Oui 192, non 18, nuls 
5 (portaient deux oui, ou a vive la grève » 
etc.) blancs 2. 

A la suite de la proclamation de la 
grève, cinq voitures seulement sont sorties 
samedi matin, sur Renens, Prilly, Ouchy 
et Lutry, conduites par des inspecteurs. 

Dans ia matinée, une délégation du 
personnel, se fondant sur les dispositions 
de la loi du 12 mai 1909 sur la concilia
tion et l'arbitrage des conflits collectifs, 
demanda l'intervention du Conseil d'Etat 
lequel chargea M. Cossy, chef du dépar
tement de Justice et police, de se mettre 
en relations avec les deux parties. A la 
suite de ces pourparlers préliminaires, le 
travail reprit à 2 fi. 30. 

M. Cossy, convoqua pour 3 heures de 
l'après-midi, dans son bureau, une confé
rence qui fut présidée par le colonel 
Dumur, et à laquelle assistaient, outre 
M. Cossy. une délégation du personnel 
des T. L. ainsi que MM. Correvon, Palaz 
et Barraud, représentant l'administration 
et la direction des tramways. 

L'accord s'est t'ait sur ies bases suivan
tes : L'administration des tramways ferme 
les yeux sur tous les faits de grève et 
n'inflige aucune punition de ce chef. Le 
personnel, bien que n'ayant pas travaillé 
samedi matin, sera payé pour la journée 
entière. D'autre part, la punition infligée 
par la direction aux quatre employés qui 
ont adressé la lettre au contremaître 
Widmer est maintenue. Enfin, l'adminis
tration examinera les autres questions 
soulevées par les employés et donnera 
une réponse à ceux-ci jusqu'au 15 sep
tembre au plus tard. 

Comme on le voit, nos camarades des 
tramways n'ont, en somme, rien obtenu 
du tout. 

BERNE 
La grève des sculpteurs et mouleurs. 
Depuis une semaine les sculpteurs et 

mouleurs décorateurs de la place de 
Berne sont en grève pour avoir présenté 
aux patrons une nouvelle convention qui 
a été refusée. 

La place de Berne es t donc 
r i g o u r e u s e m e n t à l ' interdit pour 
les s c u l p t e u r s et m o u l e u r s déco
r a t e u r s . 

Rentes des travailleurs. 
Un jeune ouvrier vient hélas de pren

dre ses rentes... en se tuant. JNTous avons 
pourtant ici une de ces fameuses lois 
protectrices des ouvriers sur les chan
tiers. A quoi bon ? Tant que nous serons 
harcelés par d'abjects contrecoups, exté
nués par de trop longues journées de 
travail, aveulis par la misère, les acci
dents ne feront qu'augmenter. Libérons-
nous du patronat, de l'exploitation sous 
toutes ses formes, travaillons pour notre 
compte, alors oui, nous enregistrerons 
moins de victimes. 
Lausanne.— imprimerie des Unions ouvrières 
a ûase communiste (journée de huit heures). 
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