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ì LA SEMAINE 
l i 

g|Salamanques(Espagne). — Au cours 
d'une manifestation organisée, par des 
femmes, lesjlics ont attaqué le cortège et 
ont blessés de nombreuses ouvrières. 

ine. — L'effervescence causée pai-
la mise à mort de deux généraux révolu
tionnaires est toujours vive et des révoltes 
menacent d'éclater dans divers lieux. 

j^Par is . — Mécontent de ce que les 
instituteurs semblent vouloir accentuer 
leur rapprochement avec les travailleurs, 
le gouvernement français leur ordonnent 
de dissoudre leur fédération syndicale. Il 
faut espérer que les travailleurs soutien
dront dans leur lutte contre le pouvoir les 
éducateurs de leurs enfants. 

New-York. — Les deux pitres Taft 
et Roosevelt s'accusent mutuellement d'avoir 
touché des pots de vin de différentes socié
tés financières. 

uiffaume 

Bulgarie. — Excités par des indi
vidus qui ne courent aucun risque et en 
retireront les profits, les Bulgares, dans 
des meetings publics, réclament ta guerre 
avec la Turquie. 

Berne. — L'auteur du projet de com
plot, qui sera ^accepté par les autorités, 
aura droit à un voyage en Russie et à la 
visite des fabriques de bougies alimen
taires pour cosaques. Il devra faire un 
rapport sur cet aliment que l'on utilisera 
pour les bourriques suisses. 

Zurich. — La fièvre typhoïde a éclaté 
parmi les troupes. Des soldats sont déjà 
morts, il nous semble que les survivants 
seraient bien inspires en rejoignant leurs 
foyers et en laissant les galonnés manœu
vrer seuls. 

Sebastopol. — Craignant une nou
velle révolte, les autorités ont déplacé 
SUO matelots dans lesquels cites avaient 
une confiance très limitée. 

uisse 
i. îSi sa maladie diplomatique .le^permet, 
dans quatre jours le loufoque allemand 
traînera son sabre sur le soi helvétique. 
Il ne viendra pas à la tête d'une gigan
tesque armée de soudards, mais sera 
accompagné de quelques douzaines de 
pantins façonnés à son image. Il n'y aura 
pas sur sa route un peuple amoureux de 
la liberté et ennemi des rois pour lui cra
cher au visage, mais il sera entouré dune 
foule abâtardie, dont chacun des mem
bres la composant considérerait comme 
un très grand honneur de lui cirer les 
bottes. 

La venue de l'empereur allemand sera 
un coup mortel pour toutes les légendes 
sur nos ancêtres qui nous ont été apprises 
à l'école et qui ont encore cours à 1 étran
ger, (̂ a en sera déhmtivement uni de la 
nerte de caractère et de la simplicité pas
torale des Suisses. La legende est déjà 
morte, car même si Guillaume ne venait 
pas, la presse bourgeoise et les autorités 
rederales et cantonales ont déversé de 
tels plats d'msanites et de prose abjecte 
et les gouvernants ont pris des mesures 
si draconiennes que l'on reste, maigre soi, 
étonne du degré de pourriture morale où 
se trouvent nos maîtres. (J'est quelque 
chose d'inimaginable. Nul part, même 
chez les hobereaux prussiens, il n'est 
donné de constater un tel débordement de 
déclarations et d'actions serviles. 

Comme Victor Hugo parait avoir été 
un joyeux farceur, quand on lit ces vers 
extraits d'un poème A ta Suisse: 
La Suisse, au-dessus de l'affront, 
bardera l'auréole altière de son iront ; 
Car c est de la roctie avec de la bonté pétrie, 
U'est la grande montagne et la grande patrie, 
C'est la terre sereine assise près du ciel ; 
U'est elle qui, gardant pour les patres le miel, 
Kit connaître l'aDeiile aux rois par les piqûres ; 
C'est elle qui, parmi les nations obscures, 
La premiere auuina sa iampe dans la nuit ; 
Le cri do uéiiviauce est fait avec son Druit. 

Au-dessus des palais de tous les rois ensemble, 
La pauvre vieille Suisse, où le rameau seul trem-
Xranquille, eleverà toujours sur l'horizon [Ole, 
Les pignons effrayants de sa haute maison. 

Getto nappe de neige aux plis prodigieux 
P'où jaillit, lorsqu'en mai la tiède brise ondoie, 

Toute une lloraison lolle d'air et de joie, 
Et d'où sortent des lacs et des Ilots murmurants, 
N'est le linceul de rien, excepte des tyrans. 

La Suisse dans l'histoire aura le dernier mot, 
Puisqu'elle est deux lois grande, étant pauvre, 

[et la-haut, 
Puisqu'elle a sa montagne et qu'elle a sa cabane. 
La houlette de Sclrwytz qu'une vierge enrubanne, 
Fière, et, quand il laut, se hérissant de clous, 
Chasse les rois ainsi qu'elle chasse les loups. 

Si le poète revenait et qu'il lise tout ce 
qui, comme de la vase, tombe de la plume 
des journalistes descendants des vieux 
suisses, ;il les flagellerait, sans nul doute, 
en des vers autrement puissants que ceux 
où il chante leur ùerte et leur indépen
dance. 

11 n'est plus question maintenant que 
nos monts deviennent le linceul des rois 
et des tyrans et celui qui serait assez im
prudent pour en faire, non pas même la 
proposition, mais seulement le souiiaiter, 
aurait de longs mois pour réfléchir, sur la 
paille humide d'un cachot, a ce qu il en 
coûte de détester les despotes quand on a 
le bonheur d'avoir vu le jour dans les 
vallées qui sont le berceau de la liberté. 
Il est même défendu de partager l'allé
gresse des frères d'autres régions lors
qu'un des leurs vient de les venger en 
envoyant un tyran dans l'autre monde. 

Le miel est maintenant pour ceux qui 
dominent au nom de l'argent et les seuies 
piqûres des abeilles sont réservées aux 
pâtres, qui ne s'en plaignent pas trop, 
nabitués qu'ils sont maintenant a ce rôle 
de producteur sans être consommateur, 
ils acceptent même servilement leur fonc
tion puisqu'ils s'arment, non plus de 
piques ou de haches, mais d'un bon fusil 
qu'ils sont toujours prêts a épauler contre 
les travailleurs des villes lorsque ces uer-
niers, las de misère et d'esclavage, veu
lent secouer le joug qui les oppresse. 
1/hoinino libre de 1a montagne est devenu 
un chien de garde, d'une fidélité dans 
son abjectitude qui tait l'admiration de 
ceux qui l'ont à leur service. 

.Le genie de la liberté ne plane plus 
sur les monts et s'en est allé vers d'autres 
lieux, sur les mers, chercher un refuge. 
Les montagnards ne confondent plus un 

même troupeau: les rois et les loups, et 
ils s'apprêtent, au contraire, à faire gra
vir au plus insupportable des rois les 
pentes de l'alpe, aux sons des fifres et 
des tambours et en l'accompagnant d'un 
cortège grotesque dont les participants 
figureront des vieux Suisses... par les cos
tumes et non par l'âme, bien entendu. 
Malheur même si, perdu dans les cimes, 
il s'en trouvait un pour de bon et qui, se 
souvenant des ancêtres, fasse dévaler sur 
l'impérial cortège les rocs qui autrefois 
étaient roulés sur les rois. Il n'y aurait 
pas de supplice assez barbare à lui infliger. 

Voilà pourquoi le carnaval qui va se 
dérouler dans l'Oberland bernois est une 
honte qui souligne, plus que les <r kaizer-
manower », le degré d'asservissement dans 
lequel sont tombes les Suisses maintenant 
mûrs pour tous les esclavages et les viles 
besognes. 

L'alpe était déjà conquise par les hôte
liers qui en avaient fait un lieu de ren
dez-vous pour tous les rastas et les 
vieilles catins qui, ma foi, ne nous hono
rent pas par leur visite. Les gouvernants 
y mènent les empereurs à la grande joie 
des indigènes qui brûlent du désir de 
donner uue preuve nouvelle de leur avi
lissement. Grand bien leur fasse. Nous 
•ne nous étendrions pas outre mesure sur 
ce fuit ti les travailleurs, et plus parti
culièrement ceux qui luttent pour l'avè
nement d un ordre de chose meilleur et 
plus conforme aux aspirations humaines, 
n'avaient pas à souffrir gravement de 
cet état de iarbinisme. .Pour éviter toute 
note discordante, comique ou tragique, 
dans ce concert de platitudes, des me
sures inimaginables ont été prises. En 
temps normal ce sont les marchands de 
soupe qui ont la direction des affaires et 
font tout que la pluie et le beau temps, 
à leur grand regret. Depuis un mois les 
policiers sont devenus rois et agissent 
comme le font les soudards européens 
dans un pays nouvellement conquit. Tous 
ceux qui sont soupçonnés de ne pas pro
fesser un très grand amour pour le visi
teur impérial sont surveillés par la poiiee, 
des ouvriers étrangers ont été expulsés 
el depuis le 2 août notre camarade Ber
toni est toujours en prison, loin des siens 
et empêché de correspondre librement 
avec eux simplement parce que Guil-
iaume va venir en Suisse. C'est cela qui 
est intolérable et nous sommes bien 
décidés à faire tout ce qu'il dépendra de 
nous pour le faire payer cher à nos gou
vernants et aux hôteliers qui apprendront 
aux dépens de leur caisse que ce n'est 
pas impunément qu'ils instituent un ré
gime de terreur. Nous saurons bien 
trouver les moyens d'éloigner les clients 
et de troubler les fêtes organisées pour 
les plumer. 

Pour le moment, nous continuons l'agi
tation pour la libération de notre ami et 
nous adressons un pressant appel à tous 
les hommes de cœur pour qu'ils se joi
gnent à nous qui combattons pour la 
liberté de pensée contre les laquais qui 
se prosternent aux pieds d'un potentat. 
Il ne sera pas dit qu'il n'y a en Suisse 
que des larbins et que personne ne se 
leve plus pour la justice. 

Il faut, au contraire, qu'au moment où 
tous nos bourgeois républicains (??) se 
disputeront pour cirer les bottes et lé
cher le derrière de Guillaume que tous 
les travailleurs protestent et se lèvent 
pour siguiher à cet autocrate et à sa 
valetaille qu'ils en ont assez d'un sem
blable régime et qu'ils ne reculeront 
devant aucun moyen pour se débarrasser, 
sans retour possible, de tous les privi
légiés. 

Pour chasser les rois et leurs chiens, 
ainsi que le faisaient nos ancêtres, point 
n'est besoin de revêtir leurs costumes. 
11 sufht de respirer le grand souffle de 
liberté qui les animait et de vouloir 

I devenir des hommes, c'est-à-dire des 
êtres libres de toutes entraves. 

Debout ! travailleurs, sus aux puis
sants, sus aux privilégiés et à leurs chiens 
de garde. 

Nota. — L'instruction contre notre 
ami Bertoni a enfin été ouverte sans que 
nous sachions ce qui lui est reproché, 
car il lui est impossible de parler de son 
cas dans ses lettres qui parviennent bien 
irrégulièrement et certaines pas du tout, 
li n est toujours pas questiou de sa libé
ration. 

Il faut que partout les camarades 
s'agitent et soulèvent l'opinion. La cause 
de notre ami est la cause de tous puisque 
c'est la liberté de pensée qui est en jeu. 
Il ne faut pas permettre que la scéléra
tesse, dont il est victime, soit poursuivie 
jusqu'au bout. 

Comité Federati! 
DE LA 

fc'MKMiON m UNIONS OUÏRlMitô 
de la Suisse r o m a n d e 

Séance du lundi 20 août 1912 

Fin de grève. — Le mouvement des 
plâtriers-peintres de Genève est terminé 
sans résultat. Les patrons furent iné
branlables aussi la place de Genève est 
r igoureusement à l'index pour 
toute la corporation. 

Nous invitons les journaux corporatifs 
et d'avant-garde à reproduire le présent 
interdit. 

Mouvement. — Les menuisiers con
tinuent la lutte ; ici encore les patrons 
sont intraitables, aucun renseignement 
ne peut être donné car les pourparlers 
entre ouvriers et patrons se font a gran
des intervales et toujours sans résultat. 

Pro Bertoni. — La série des mee
tings est à peu près terminée. Sur la 
proposition des camarades de lienens, les 
comités d'U. 0. et de syndicats aftilés 
sont priés d'étudier l'éventualité d'une 
grève générale de 24 heures pour toute 
la Suisse romande, en protestation contre 
l'arbitraire de la police vis-à-vis de notre 
camarade. 

Les secrétaires auront la bonté de 
nantir le (Joniité fédératif (Stand, ò'ò, 
Genève) de la décision de leur union ou 
syndicat au sujet do ce mouvement. Au 
plus vite, s. v. p. 

Prochaine séance le lundi 2 septembre. 

Ê6HOS 
La police. 

< Le public a lu avec stupéfaction que 
la police des Etats-Unis pratiquait le vol et 
l'assassinat. Notre Bûrete Générale n'en est 
pas encore là, mais elle y viendra si nous 
la laissons faire ; elle n'assassine pas encore, 
mais elle prend à son service des Métiviers 
qu'elle charge de provoquer des émeutes 
sanglantes. Elle ne vole pas encore non 
plus, mais elle est au mieux avec toute la 
vadrouille des grands tenanciers qui prati
quent le vol à tire-larigo. > 

Ce qui précède est tiré d'un article < Les 
tenanciers de jeux de hasard > et c'est signé 
t Empereur, sénateur de la Wavoie >. 

Tu vas bien, mon empereur ! 

. - . . . . , 



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

La République chinoise. 
La République chinoise a voulu faire une 

révolution pour de bon. Aucun citoyen ne 
peut cumuler deux fonctions. Les ministres 
n'ont pas de traitement. Les mascarades 
officielles sont interdites. Une stricte poli
tesse est d'usage. 

Au train dont ils vont à supprimer les 
abus et les inutilités, ces sacrés républi
cains de Chine sont en train de gâter le 
métier d'assietteaubeurriste. 

Pourvu que cette sagesse d'une nation ne 
soulève pas la colère des autres nations ! 

Réception chez l'empereur. 
Dès que les agences télégraphiques eu

rent appris à l'univers que Guillaume II 
était atteint d'une diarrhée diplomatique, 
une délégation des hôteliers suisses, ayant 
à sa tête un colonel, se rendit à Potsdam 
et se présenta aux grilles du château. 
Après une heure d'attente que les délégués 
déclarèrent être une minute, ces derniers 
furent reçu par un aidepalefrenier auquel 
ils firent part de leurs craintes au sujet de 
la santé de l'illustre malade qui pourrait 
bien ne pas venir en Suisse. L'aidepale
frenier promit de transmettre à son chef 
leurs doléances qui, lui, en fera ce qu'il 
voudra. 

Au moment de se retirer le colonel 
demanda la permission, pour lui et ses col
lègues, d'emporter un peu de crottin du 
cheval favori de Guillaume II. 

N'ayant pu signer au livre d'or du pa
lais, les Suisses s'inscrivirent sur le carnet 
d'écurie. 

En prenant congé de l'aidepalefrenier, 
le colonel remercia au nom de ses collègues 
et de l'armée suisse, déclara être très flatté 
de cette réception dont < l'éclat > rejail
lira sur la patrie. 

L'aidepalefrenier sourit et referma les 
grilles. 

En s'éloignant un des hôteliers résuma 
la situation : Si Guillaume ne guérit pas sa 
colique, notre soupe est fichue I 

Les Vautours. 
L'augmentation constante du prix des 

loyers à Paris oblige les ouvriers à réduire 
de plus en plus le cube d'air nécessaire aux 
habitants de tout logement. D'une enquête 
récentej il résulte que rue Nationale, un 
ménage de 15 personnes, dont 10 enfants, 
vit entassé dans deux chambres. Dans 145 
ménages on a trouvé 1 lit occupé par deux 
enfants, dans 38 par trois et dans 4 par 
cinq, couchant trois à la tête et deux aux 
pieds. Une famille de chiffonniers composée 
de 18 personnes, dont 14 enfants, occupe 
rue BrillâtSavarin deux pièces dans une 
baraque en planches. Ailleurs, une famille 
de 15 personnes a deux chambres avec un 
seul lit occupé par la mère et ses deux plus 
jeunes enfants. Les autres couchent sur des 
paillasses et des couvertures. Chaque per
sonne n'a que 4 mètres cubes d'air. 

La statistique dans laquelle nous puisons 
ces chiffres ajoute qu'à Berlin 40,000 per
sonnes vivent — ou meurent — dans une 
seule pièce. 

La politesse du flic. 
(Huit heures et demie du soir, rue de 

la Solitude, à Lausanne, halte des trams 
visàvis de la Buanderie. Une douzaine 
de personnes des deux sexes attendent le 
tram.) 

Deux < vaches à roulettes > (gendarmes 
cyclistes) passent avec les falots éteints. 

Un jeune garçon d'une quinzaine d'an
nées leur crie : 

— Et la lanterne ?... 
Et l'un des flics de répondre, avec son 

acceint vaudois : 
— Et ta soeu, en atelle une au tiu de 

lanterne ?... 
Sans commentaires. 

Il a été perdu, 
au meeting ProKronauer, organisé par le 
Parti socialiste lausannois (Grutléen un 
ordre du jour de cinquante centimètres de 
long sur vingt de large. Le rapporter au 
compère Bandelier, président de séance. 

Récompense : un abonnement de six 
mois au Grutléen. 

Cueillette. 
Vous dites qu'il n'y a plus qu'à s'incliner. 

Moi je prétends qu'il n'y a plus qu'à se 
révolter. Car c'est la loi de l'homme, supé
rieure à toutes les autres lois, de dresser 
des machines contre tout ce qui gêne son 
développement, tout ce qui barre la route à 
l'évolution humaine. 

Georges CLEMENCEAU. 

Aux travailleur 
Jusqu'à maintenant, la Suisse était 

pour ainsi dire le seul journal du matin, 
c'estàdire donnant les nouvelles de la 
nuit. Or un concurrent sérieux vient de 
se montrer : VA B G, agrandissant nota
blement son format, s'est transformé, lui 
aussi, en journal du matin et donne éga
lement les nouvelles de la nuit. 

Il appartient, à nous ouvriers syndi
qués, de marquer la différence qui existe 
entre ces deux journaux. 

La Suisse es t un o r g a n e confec
t ionné p a r d e s j a u n e s . Ses ateliers 
sont mis à l'index par nos camarades 
typographes parce que n'ayant jamais 
voulu adopter le tarif conclu entre le 
■syndicat des typographes et presque tous 
les autres imprimeurs genevois. En ou
tre, par un cartel conclu avec deux autres 
journaux de la place, elle a déclaré for
HÏV iement ne pas employer d'ouvriers 
..yiidiqués. Ses informations se rappor
tant au mouvement ouvrier sont tendan
cieuses et ne manouent pas une occasion 
o.: tromper le public sur les vues et les 
desiderata des corporations ouvrières; 
da»s les grèves, elle ne cesse de déna

turer les faits pour bien montrer qu'elle 
est un organe de défense capitaliste. 

On peut dire que le contraire existe 
pour VA B G. Il es t confec t ionné 
p a r des o u v r i e r s synd iqués . Ses 
informations sur le mouvement ouvrier 
dénotent une impartialité qu'il nous avait 
guère été donné de connaître jusqu'à ce 
jour. Tous les communiqués des syndi
cats y sont insérés sans être tronqués ou 
faussés. 

Donc, le devoir des travailleurs qui, 
jusqu'à maintenant, achetaient la Suisse, 
confectionnée par des jaunes, est de 
l'abandonner totalement pour acheter 
VA B G, confectionné par des ouvriers 
syndiqués. De plus, les syndicats se doi
vent de refuser toute communication à 
la Suisse et ne donner aucun renseigne
ments à ses reporters. 

Notre intention n'est pas de faire de 
la réclame pour telle ou telle maison. 
Mais notre devoir de syndiqués nous 
commande de dire aux travailleurs qu'ils 
doivent donner leur préférence à tout ce 
oui ne s'oppose pas à l'existence du syn
dicali' ne, nécessaire et indispensable à 
la défense des intérêts ouvriers. 

Un groupe d'ouvriers syndiqués. 
(Prière à tous les journaux soeia'l.t?,?, 

corporatifu et ouvriers d? rftp.'oduhv.) 
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Augusto IvlÀSfcïïl 

Les rois nous soûlaient de fumées, 
Paix entre nous, guerre aux tyrans! 
Appliquons la grève aux années. 
Crosse en l'air tl rompons les rangs! 
S'ils s'obstinent, c 'S canr>;ba!es, 
A faire d-t. nous de,c hirnr. 
Ils sauront bientôt que v-i balles 
Sont pour nos propres ge 'oraux. 

Et Bertoni? 
Sous ce titre, nous lisons dans le 

Peuple genevois, journal demibourgeois, 
les lignes suivantes : 

Depîtis onze jours les amis de Bertoni 
sont sans nouvelles. Est-il sous les plombs 
de Venise, à Montjuich, en Sibérie, dans 
quelque lieu enfin où les vivants sont 
morts ? 

C'est une honte pour la Suisse ! Où va 
la liberté de penser chez nous ì 

Et dire que, pendant ce temps-là, M. 
Ador joue à Evian et M. Odier au Spor-
ting, et qu'on se prépare à des Kai-
sersmanoever ! 

0 monts indépendants !... 
Ce journal, qui n'est pas de nos amis, 

dit en passant, brièvement, ce qu'il y a 
à dire. 

C'est une honte, en effet, qu'on arrête 

en Suisse un Suisse, sans quo soit at;i
culée contre lui d'autre accusation u...> 
de vagues prétextes. S nlirati', ('•■" 
mais, de l'arrivée d'un Hohenzollern ou 
d'un Habsbourg pour que les nôtres 
soient jetés dans un cachot <r où les 
vivants sont moi fcs B ? Il faut le croire. 

Ce que le Peuple genevois ne dit pa*, 
c'est la haine qui s'ccumule au cœur ck 
ceux que dégouto l'anlaventrisme de ro> 
maîtres. Et, aux jour; du grand règle
ment de comptes, peuêtre plus proche 
qu'on ne pense, nous répondro^ à l'arbi
traire et à l'iniquité par des vengeances 
dont les siècles parleront. Œil pour œil, 
dent pour dent ! 

Femmes qui ne voulez pasque 
votre fils ou votre mari soit jeté 
sur le pavé après 20 à 25 ans de 
travail chez un patron, n'achetez 
plus la TRIBUNE DE GENEVE. 

A L'ÉCOLE 
(Dans une de nos classes. — 

Le maître et deux jeunes 
élèves.) 

— ... Et vous, làbas, Henri, ditesmoi 
ce que vous savez de Guillaume II. 

Henri (qui a compris Guillaume Tell). 
— C'était un grand homme. 

— Pourquoi c'était ?... 
— Tiens, pisqu'il est mort !... 
— Ah! Voyons... Continuez! 
— C'était un grand homme, pisque 

c'est d'sa faute si on est libre en Suisse 
et qu'on peut y faire ce qu'on veut. J'ai 
lu que si on n'était pas, à présent, des 
Autrichiens, c'est parce que Guillaume 
il avait pas voulu enlever son chapeau 
devant celui de Gessler, qui était au bout 
d'une perche, il y a bien'longtemps... 

Pour le punir, on l'avait forcé à tirer 
sur une pomme qu'on avait posée sur la 
tête de son fils. Gessler, qui avait vu que 
Guillaume cachait une seconde flèche, lui 
avait demandé ce qu'il voulait en faire, et 
Guillaume lui avait répondu: <r Je t'aurais 
tué avec, si j'avais manqué la pomme. J> 
Gessler, furieux et tremblant, avait fait 
enchaîner Guillaume pour le mener en 
prison... 

— Connu, connu ! le coup de pied à la 
barque ensuite et l'affaire du chemin 
creux, mai», malheureux, c'est l'bistoire 
de Guillaume Tell que vous me racontez
là !... 

— Ben oui ! 
— Mais c'est de Guillaume II, empe

reur d'Allemagne, que je vous ai prié de 
me raconter quelque chose... 

— Ah ! bien, mon père a dit à la mai
son qu'il allait bientôt venir en Suisse et 
que tous les Sfaufifer de la Suisse alle
mande allaient lui lécher les bottes, pis... 

— Taisezvous ! Comment, votre père 
vous raconte de pareilles histoires ? 

— Non, c'est pas à moi qu'il les ra
conte, c'est à maman; seulement, moi, 
j'écoute. 

— Et que ditil encore votre père ? 
— Ben, v'ià... j'ai compris, muis j'sais 

pas trop bien m'expliquer. Ah! oui, 
qu'c'était pas trop tôt qu'y vienne un 
autre Guillaume en Suisse, qu'on finis
sait par nous barber avec l'histoire du 
premier ; que ceux qui le donnaient en 
exemple, qui en avaient toujours la bou
che pleine et qui fourraient partout de 
ses monuments y demandaient pas mieux 
que d'avoir tout le temps le chapeau à la 
main devant les rois des autres pays, et 
qu'ainsi la visite du roi de Prusse met
trait fin une fois pour toutes à la légende 
de Guillaume Tell, pisque tout le monde 
à l'étranger saur Àt qu'on s'est foutu à 
platventre devait Guillaume II, bien plus 
gros tyran eacj : que n'était Gessler 
dans le temps... 

— Continuez, continuez ! Si vous appre
niez aussi bien vos leçons que vous gar
dez le souvenir de ce que ait votre père 
à la maison, vous seiiez le premier de la 
eusse. Continuez... 

— C'est tout ! 
— Dommage ! Et... il est Suisse, votre 

père? 
— Bien sûr, pisqu'il est Genevois ! 

Mais il dit qu'il en a honte et qu'il aime
rait autant être Esquimeau ou même 
lleima... Heimat... J'sais pas... 

— Heimatlos? 
— Oui, c'est ça, parce qu'après tout y 

dit que si on est vache en Suisse on l'est 
tout autant ailleurs, dans les autres pays. 

— Et votre mère, qu'estce qu'elle ré
pond à tout cela ? 

— Ah! bien, elle dit que si les femmes 
elles venaient pas toutes au monde avec 
des chaussons aux pieds et un torchon à 
la main, elles se dégrouperaient pour 
que l'ogre qui leur bouffe chaque année 
tous leurs gosses puisse pas rappliquer 
chez nous... 

— Et, ditesmoi, votre père ne vou
draitil pas qu'il arrivât quelque malheur 
à Guillaume pendant son séjour en 
Suisse ? 

— A Guillaume, non, mais mon père 
dit qu'y voudrait que pendant que les 
conseillers fédéraux et les colonels feront 
la courbette devant cet empereur, y leur 
arrive dans le derrière quelque chose 
comme un coup de pied de l'autre Guil
laume, celui dont on no parlera bientôt 
plus, parce que son souvenir nous fait 
trop honte. Bien sûr, que mon père dit, 
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que cette fois encore on refoutrait au 
bloc Guillaume Tell pour lui apprendre à 
être sorti de la légende. Et Walla de 
Glaris et Winkelried, malgré toute leur 
force, n'y pourraient rien pour le défen
dre dans un pareil moment, et pour le 
coup on les bifferait de l'histoire suisse. 

— Il n'est pas trop bête, ton père, 
après tout ? 

— Non, monsieur, pisqu'il est anar
chiste. 

— (A part) Je m'en doutais. (Haut) 
Asseyez-vous, Henri. Et vous, Alfred, 
dites-moi à votre tour ce que vous savez 
de Guillaume II. 

— Guillaume II a des moustaches en 
croc, il porte une cuirasse sous son uni
forme, qu'il change chaque jour trois ou 
quatre fois, il parle le français sans 
accent, il a un bras presque paralysé, sa 
femme a un enfant chaque année et il a 
sauvé la vie de deux hommes... 

— Mâtin! c'est une autre chanson... 
Dites-moi, Alfred, votre père, à vous, 
n'est pas anarchiste ? 

— Non, m'sieu ! 
— Et quels sont les hommes auxquels 

Guillaume II a sauvé la vie ? 
— Le prince d'Eulenbourg et le prince 

de Molkte. 
— Aïe!... Ça va bien, Alfred, asseyez-

vous. La leçon d'histoire est terminée. 
E. HELD. 

Les leçons 
d'une grève 

La Solidarité horlogère du 24 août, 
sous la plume de son rédacteur, examine 
la récente grève des maçons à La Ohaux-
de-Fonds, en particulier dans les rapports 
des ouvriers avec les autorités et le parti 
socialiste. Ce journal en tire toutes sortes 
de conclusions en faveur de l'utilité du 
mouvement politique socialiste, etc., etc. 

Passons donc les faits en revue : 
Dès le début de la grève, la Sentinelle 

(numéro du 17 juillet), en particulier dans 
un article signé E.-P. G., engageait la 
population à ne pas soutenir les grévistes : 
«Ni souscription, ni secours,ni entrave», 
voilà les mots mêmes de l'article. Et l'on 
y dénonçait en outre les militants qui ont 
trouvé le secret de faire des mouvements 
< sans risques et sans argent». Affirma
tions erronées (nous le prouverons) mais 
dont il est inutile de faire remarquer la 
gravité à un moment où les patrons ont 
l'oreille ouverte à tout ce qui peut les 
renseigner sur la force de l'adversaire... 

Survint l'affaire des c kroumirs syndi
qués Ï. Des membres du Syndicat des 
employés communaux étaient employés 
par les autorités à ia place des grévistes 
dans la construction d'un nouveau gazo
mètre. Deux protestations, faites à peu 
près de même, furent adressées par les 
maçons: l'une à M. Mathys, conseiller 
communal bourgeois encore en charge, — 
on était au lendemain des élections, — 
l'autre au nouveau Conseil général en 
majorité socialiste. M. Mathys répondit 
en déclinant du reste les reproches ; M. 
Dubois-Lemrich, président socialiste du 
Conseil général, retourna la lettre sans 
en donner lecture, parce qu'elle était 
signée simplement du sceau du syndicat 
des maçons ! 

Faisons un rapprochement piquant: 
Aux récentes élections, la liste socialiste 
munie d'une signature au lieu de deux, 
comme la loi l'exige, fut admise par le 
Conseil d'Etat radical, malgré ce vice de 
forme. Les radicaux avaient été moins 
sévères pour les socialistes que ceux-ci 
pour les grévistes !... 

Des délégués ouvriers et patronaux 
eurent une entrevue, le 22 juillet, devant 
MM. Mathys et Jeanneret, conseillers 
communaux bourgeois, et M. Maire, con
seiller socialiste nouvellement élu, qui 
avait tenu à assister à la séance. Ce der
nier prit souvent parti pour les grévistes 
au cours de la discussion, nous le recon
naissons avec plaisir. Une demande écrite 
fut déposée par les ouvriers. Ils priaient 
les autorités communales d'admettre en 
principe l'obligation du salaire minimum 
pour les entrepreneurs travaillant sur les 
chantiers de la commune. La revendica
tion d'un tarif minimum était le but de 
la grève. Un règlement communal autori

sait à espérer un accueil favorable. Les 
ouvriers se retirèrent confiants... et de
puis lors ils attendent la réponse! Et 
cependant, la place de La Chaux-de-
Fonds étant à l'interdit, le conflit entre 
ouvriers et patrons subsiste ! 

Les maçons, après s'être adressés aux 
autorités anciennes ou nouvelles, se sont 
tournés vers la commission politique du 
parti socialiste pour lui demander ce que 
la future commune, à la veille d'être 
entièrement constituée, ferait pour eux. 
On accorda des concessions sans grande 
importance sur les postes de grève, et 
dans le débat un orateur déclara : <r Je 
me demande de quel côté est l'intérêt de 
la Commune dans cette affaires, laissant 
clairement entendre que l'intérêt de la 
Commune était peut-être bien avec les 
patrons. Les maçons se demandèrent eux, 
quelle différence il y a entre une com
mune socialiste et une qui ne l'est pas. 

* * * 

On vient de lire une série de faits. 
Même si l'on tient compte de l'état en
core à demi constitué des autorités socia
listes à l'époque de la grève, les expé
riences faites par les maçons chaux-de-
fonniers ne permettent pas tout à fait, 
croyons-nous, de se ranger aux conclu
sions de la Solidarité horlogère sur l'uti
lité du mouvement politique. S'ils font 
encore plusieurs expériences du même 
genre, les ouvriers seront peut-être con
vaincus du contraire ! 

Dans un prochain article, nous aligne
rons une nouvelle collection défaits, bons 
à méditer aussi par les ouvriers cons
cients. 

(A suivre) li. 

Naine, futur procureur général 
Tous les camarades sont maintenant au 

courant de l'infâme canaglierie qu'est 
l'emprisonnement de Bertoni ; à cette 
occasion, plusieurs se prirent sans doute 
à désirer que disparût l'odieux empereur 
des flics, responsable déjà de tant d'ex
pulsions, de condamnations et même de 
mort de nos camarades. Hélas !... Kro-
nauer supprimé, serait bien vite rem
placé. 

L'homme du jour Naine, le grand prê
tre du socialisme réformiste en Suisse, 
l'un de nos roitelets fédéraux, le vengeur 
donneur de gifles, celui duquel une bonne 
partie de la classe ouvrière a la naïveté 
d'attendre le salut, nous a prouvé qu'il 
avait toutes les qualités requises, y com
pris l'inconscience souveraine, pour en
voyer en prison un quelconque pauvre 
diable. 

Le meeting convoqué jeudi dernier par 
le grand parti ouvrier socialiste lausan
nois (Grutléen), soit-disant contre les 
agissements de la police, tournant, après 
deux heures de discussion pâlotte, au 
simple battage électoral, et la seule pro
position pratique émise étant celle-ci: 
<t Pour lutter contre la tyrannie policière, 
abonnez-vous au Grutlsen, l'organe du 
mômier Suter, et laissez-nous endormir 
1000 lecteurs au lieu de 300 D, un de nos 
camarades fit la contradiction. 

Mal lui en prit de mettre en doute 
l'efficacité des prescriptions des trois 
grands pontifes Viret, Naine et Goiay. 
Ces individus-là, parvenus par leur pro
pagande à une situation plus facile que 
celle de simples travailleurs qu'ils étaient, 
ne pardonnent pas qu'on demande à leurs 
ouailles de s'agiter en faveur de Bertoni, 
non pas même dans un meeting de pro
testation contre la police, et quand il est 
bien clair pourtant que Bertoni en est 
une victime. 

C'est que, pour eux, Bertoni est un 
remords vivant, terriblement vivant même 
et dont, en secret, ils souhaitent la dispa
rition. C'est que cet homme qui, depuis 
20 ans, donne tout son temps libre à ses 
frères malheureux, sans jamais se faire 
rémunérer, sans avoir renié son métier 
d'ouvrier, ne peut être que le cauchemar 
de tels arrivistes qui, après quelques ans 
seulement d'un travail médiocre, récla
ment impérieusement d'être payés pour 
leurs conférences, pour leurs articles de 
journaux, pour tout ce qu'ils font et ne 
font pas dans l'intérêt du prolétariat. 

Notre camarade contradicteur apprit 
donc à ses dépens ce que valent de pa

reils c révolutionnaires». Après un bref 
exposé de notre programmo à nous pour 
opposer à la police la grève générale, 
l'expropriation, la production en com
mun sans autorité, sans avocats, sans 
argousins, sans intellectuels et sans parle
mentaires ; après avoir dit que seuls les 
travailleurs ouvriers sont dignes et capa
bles de rénover non seulement la produc
tion, mais aussi l'instruction ; après avoir 
crié la noblesse do l'ouvrier, la nécessité 
et la grandeur de son rôle, il commit 
l'imprudence de faire un appel à la vio
lence. 

Vous pensez que la flicaille intervint 
alors? Détrompez-vous. 

Ce fut Naine qui brisa une lance en 
faveur de l'autorité ; ce fut le farouche 
révolutionnaire d'antan qui rit, sans la 
connaître d'ailleurs, de l'œuvre magni
fique, toute de dévouement et d'émanci
pation qu'est l'Ecole Ferrer de Lausanne. 
Et ce fut lui encore qui dénonça à la 
vindicte policière l'homme qui avait osé 
parler franchement, en prétendant que ce 
dernier serait responsable de l'action 
directe possible d'un auditeur trop im
pressionnable. 

Eh bien ! s'il se fût trouvé devant un 
public un peu plus tolérant, savez-vous 
ce qu'il vous aurait répondu, citoyen 
Naine, celui que jésuitiquement vous ap
pelez camarade, bien qu'il n'ait jamais 
gardé de vieilles mômières avec vous ? 

Il vous eût prouvé que le principe 
d'autorité que vous défendez, n'étant pas 
extérieur à l'homme, mais se trouvant en 
fait la manifestation de la volonté de 
quelques individus que vous jugez tous 
égaux et mauvais, ne peut être érigé en 
droit supérieur et meilleur que les volon
tés disséminées. 

A vous qui réclamez, avant tout des 
tempéraments, il vous eût dit que, stupi
dement, vous vous moquez et vous tenez 
à l'écart du seul milieu où se créent des 
tempéraments, à savoir l'école rénovée. 

Enfin, il vous eût craché son dégoût 
pour l'inqualifiable besogne que vous 
avez faite, en insistant publiquement sur 
le nom, la qualité d'anarchiste et la res
ponsabilité criminelle qu'encourait la dé
claration de votre contradicteur. 

Camarades, que pensez-vous de notre 
grand homme? Ne trouvez-vous pas 
qu'avant de foncer ensemble contre nos 
oppresseurs, nous ferions bien de donner 
un sérieux coup de balai parmi nous et 
jeter par dessus bord ceux qui, se don
nant pour des nôtres, emploient contre 
nous des procédés pires que les bour
geois ? 

F O U Z Y . 

Une canaillerie 
Comment l'organisation suisse des 

lithographes comprend l'éman
cipation des travailleurs. 

Il a été dit dans de précédents articles 
parus ici même, que de concert avec les 
patrons de la Suisse Allemande, le comité 
central, ayant à sa tête Herrn A. Greu-
tert, ami intime de l'illustre Auguste 
(Huggler) avait élaboré une convention 
professionnelle pour l'industrie lithogra
phique. La section de Genève de l'D. S. 
des L. dont les indications, bien que 
tenant compte de la situation économique 
sur la place, n'ont jamais été prises en con
sidération — pour ces messieurs de Berne 
nous ne comptons pas car nous ne les 
comprenons pas et pour cause — ayant 
refusé une pareille monstruosité beau
coup plus unisible qu'avantageuse, on ce 
qui concerne Genève, s'est vu ces der
niers jours imposer de force la dite con
vention. Devant l'inébranlable ténacité dos 
membres de notre section, le comité cen
tral (que l'on croirait vendu au patronat) 
cherche par tous les moyens, mêmes 
ignobles, à appliquer cette convention. 

Après toutes sortes de belles promesses, 
que le C. C. ne s'aviserait pas de vouloir 
nous embêter sans que la section entière 
soit d'accord, etc, etc., on nous soumet un 
engagement aussi sournois qu'ignoble. 

Sans s'effrayer outre mesure, la section 
est à peu près unanimo à refuser d'ap
poser sa signature sur cette feuille. Vous 
voyez d'ici la colère s'emparer de nos 
bons fonctionnaires. Vite ils imaginent 
une circulaire qu'ils onvoyent à chaque 
membre, dans laquelle les mots doux, dont 

les centralistes ont le secret, tels que 
kroumuirs, éléments criminels, etc., sont 
employés couramment. On nous sup
prime sans façon les secours, maladie, 
chômage, etc., jusqu'à la signature de ce 
fameux engagement, sans compter que 
notre, radiation est proposée après le 
l.re septembre. Gageons que s'ils pou
vaient on nous supprimerait le droit à la 
vie. 

Voilà le coup d'Etat de ces administra
teurs. Parce que des camarades, qui pour 
la plupart ont versé de 500 a 1000 fr. 
de cotisations, ne veulent se soumettre 
aux autoritaires décisions d'une bande de 
grippes-sous, on se sert ni plus ni moins 
des procédés plus bourgeois et plus féro
ces que n'emploient pas les pires ennemis 
de la classe ouvrière. 

Ces gros manitous qui se croient excel
lents syndiqués parce qu'ils ont l'air de 
faire quelque chose, s'entendent à mer
veille pour nou? traiter de sectaires et 
nous condamner. Nous ne sommes que 
de simples membres, nous ne sommes que 
des machines à payer des cotisations. 
Nous devons avoir l'échiné très souple, 
il faut se plier aux plus ridicules exigen
ces des secrétaires Bernois et Zurichois 
et aux fantaisies de ceux qui ont sur la 
bouche l'éternel <i Cher collègue » et 
qui nous appellent ainsi faute d'un 
autre mot. 

Ces politiciens jouent de notre beau 
poignon avec brio. Ils garantissent la 
tranquillité du patronat... et par ricochet 
ils se garantissent une belle situation 
ainsi qu'une vie paisible avec cet avanta
ge qu'ils gagnent tous à peu près le 
double de leurs anciens camarades de 
lutte. 

Quand on a tout pesé il est évident que 
l'on préfère dans notre chère union (chère 
au secrétaire surtout) les membres soumis, 
qui acceptent sans ronchonner toutes les 
vilennies venant d'en haut. Celui qui par 
une plus large et plus généreuse com
préhension de la solidarité ouvrière ne se 
soumet pas incognito à leurs funestes 
projets est vite hors d'état de nuire 
(style centraliste). Les dirigeants des syn
dicats politiciens et réformistes sont d'un 
avis contraire et pourtant... lorsqu'on est 
au courant des maneuvres aux quelles ils 
se livrent on sait que les degrés de syn
dicalisme de ces rois soleils ne se mesurent 
qu'aux profits qu'ils peuvent en tirer. 

Un groupe de lithos bornés. 

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. 

L'arrestation de Bertoni 
Du Libertaire: 
Tous les camarades qui s'intéressent au 

mouvement anarchiste international con
naissent celui sur lequel s'appesantissent 
aujourd'hui la fantaisie et l'arbitraire des 
gouvernants suisses, plats larbins de tous 
les couronnés d'Europe et d'ailleurs. Ouvrier 
typographe, Bertoni, dans ses heures de 
loisir, s'est donné passionnément à la pro
pagande anarchiste. Profondément loyal, 
énergique et pondéré, perspicace au plus 
haut degré, il a su créer un des journaux 
les plus intéressants de la presse anarchiste 
internationale, Le Réveil de Genève, qui 
paraît en français et en italien. Espérons 
que l'énergie des camarades suisses aura 
raison de la mauvaise foi des gouvernants et 
que Bertoni reprendra bientôt sa place dans 
la lutte. 

Que nos amis protestent dans nos meetings 
en sa faveur; qu'on joigne son nom à ceux 
de Maria Rigyer, d'Ettor et de Giovannitti, 
victimes eux aussi de la vague répressive 
qui passe sur notre civilisation. Qu'on sou
tienne moralement et matériellement le 
vaillant Réveil ; son adresse est 6, rue des 
Savoises, à Genève. 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 

a t r i t o des sucées 
La Solidarité est un journal très im

portant d'après son tirage et les préten
tions do son rédacteur. L'esprit scientifi
que de ce bonhomme a rendu cet organe 
comparable à la Bévue des Deux Mondes. 

Le dernier numéro est consacré en 
grande partie à la grève des maçons de 
la Chaux-de-Fonds et les intéressés y 
reçoivent une leçon qui leur profitera. 
Ces camarades ne sont pas les seuls à en 
bénéficier, les amis de E.-P. Grraber en 
prendront aussi pour leur rhum. « Autre
fois (c'est le rédacteur de la Solidarité 
qui parle), il y eut des mouvements où 
dos camarades manifestèrent un beau 
dévouement et un bel élan, mais cela 
manquait de fond et de centre, » Qui l'au
rait cru ? ou plutôt qui le croira ? Que 
dira monsieur Naine de ces aveux. Cela 
manquait de fond et de centre tout ce 
mouvement d'idées qui promettait un si 
bel avenir ? Non Grraber devrait dire 
que cela manquait de fonds et qu'il n'en 
manquent plus maintenant, pas plus qu'ils 
ne manquent de ventres pour les digérer. 
c Depuis lors, l'Union ouvrière a peu à 
peu pris une autre tournure J> ; ça c'est 
vrai; chacun l'a constaté et je viens jus
tement d'en préciser le sens. Un exem
ple : quand cela manquait de fond et de 
centre, le président de cette organisation 
ne touchait aucune rétribution. Aujour
d'hui il émarge au budget pour une 
somme de 6U0 francs ; cette somme s'éle
vait même pendant quelques années à 
10UU francs. <c Enfin en ces dernières 
années, depuis la création des deux orqa-
nismes syndicaux les plus importants de 
la Suisse romande, la fédération ouvrière 
de l'industrie horlogère et la Confédéra
tion romande du travail, le mouvement 
ouvrier de la Chaux-de-Tonds s'est rallié 
à l'action centraliste que nous estimons 
comme seule capable de résister à la puis
sance croissante du patronat organisé, D 

Le plumitif de la Solidarité doit sûre
ment se tordre les côtes d'avoir dit ces 
bonnes blagues, nous ne nous y arrête
rons que pour relever le fait que le cen
tralisme du mouvement horloger est plus 
imposé aux ouvriers, qu'ils ne l'ont ac
cepté en connaissance de cause. Grraber 
connaît aussi bien que nous les persécu
tions pour non paiement de cotisations ; 
Grraber connaît aussi les amendes infli
gées à ceux qui osent publier leur façon 
de penser et qui relèvent les abus de 
notre bureaucratie socialisante. Et que 
dire du mouvement de la fabrique Mau
rice Bium qui a été déclaré sans l'obser
vation des ridicules décrets de la fédéra
tion industrielle ? J'y vois tout simple
ment la preuve que la centralisation n'est 
pas entrée dans nos mœurs et il faut 
s'en réjouir. 11 n'y a pour le moment 
qu'une coterie qui exploite la misère et 
la crédulité du peuple et des naïfs pour 
en faire son jeu. Voulez-vous connaître 
les nombreux succès du mouvement cen
traliste horloger ? Grraber ne les cite 
point, c'est peut-être par modestie? C'est 
premièrement sa nomination de rédac
teur à la Solidarité, ensuite la nomina
tion ne son petit frère comme secrétaire 
de la fédération industrielle. Un peut 
encore en passant citer la grève des 
Longines qui nous a coûté 36,1)00 francs 
pour aboutir à un échec ; la grève des 
monteurs de boîtes acier et métal qui a 
coûté 150,000 francs pour aboutir encore 
à un échec, et la grève partielle des mé
caniciens qu'on a dû terminer à n'im
porte quelles conditions pour sauver des 
apparences. 

Et voilà ce que Grraber appelle aller 
de succès, en succès et ce qui l'autorise 
à dire à ceux qui en doutent qu'ils man
quent d'esprit scientifique. 

Hésumons en quelques mots les con
clusions scientifiques du fameux article 
de la Solidarité : Avant l'avènement de 
E.-P. Grraber dans le mouvement ou
vrier, tout était confus, embrouillé, tout 
manquait do fond et de centre. Ce sont 
ses brillantes aptitudes déployées à la 
Eraternitas qui ont attiré l'attention sur 
lui. Et continuant avec toujours le même 
désintéressement son œuvre d'émancipa
tion, Grraber a canalisé l'énergie des syn
diqués en les émerveillant avec les mots 
de science, de méthode, d'évolution, etc., 
tous ceux qui n'ont point donnés dans le 

panneau sont condamnés à l'avance ainsi 
que la grève des maçons. 

Nous y reviendrons pour préciser 
l'attitude du champion du centralisme 
pendant cette dernière grève et nous 
terminerons en signalant son dernier 
succès, celui de soutirer à ses pauvres 
lecteurs la somme de 30 francs pour les 
élucubrations qu'on lit dans la Solidarité 
horlogère du 24 août et cela sous prétexte 
de faire leur éducation. 

J . - E . SïUDLER. 

PRODUCTEUR ET PARASITE 

La Fédération suisse des ouvriers sur 
bois, grâce aux excitations du fonctionnaire 
ouvrier Pauly, est arrivée à faire con
damner définitivement les ouvriers Hofer 
et Hatt de Vevey en retard pour le paie
ment de leurs cotisations. Hofer, dont la 
compagne est très malade, se voit retenir 
chaque quinzaine une partie de son salaire, 
par l'office des poursuites, jusqu'à con
currence de 100 francs. Hatt, chargé de 
trois enfants, est saisi pour 65 francs. 

Les centralistes travaillent décidément 
à l'émancipation des travailleurs! 

Le Pauly, qui vit des gros sous prolé
tariens, sans rien produire lui-même, 
ainsi que le Viret, de l'Alimentation, qui 
se trouve dans le même cas, estiment qu'il 
n'est pas suffisant qu'ils aient réussi à 
gruger ces deux travailleurs, à assurer 
ainsi à l'aide de la police le remplissage 
de la caisse sur laquelle ils vivent, ils 
calomnient d'une façon odieuse l'ouvrier 
Cury qui a osé s'élever le premier contre 
ces procédés de parasites gouvernemen
taux. Tant que Cury était président de 
la section de Fribourg, marchant au doigt 
et à l'œil des fonctionnaires centralistes, 
tant qu'il cotisait sans rechigner, on l'en
censait. Du jour, où enfin il la trouve 
mauvaise d'entretenir des ex-ouvriers, 
alors qu'il entretient déjà le patron, il 
devient l'individu le plus louche et le 
plus exécrable. Le journal de la fédération 
ne s'arrête plus de le saar. 

11 n'y a qu'une repuuse à faire à ces 
canailieries : les «. ouvriers ouvrant i> pro
duisent et sont par conséquent des êtres 
qui permettent la vie, qui même créent 
la vie, peut-on dire, tandis que ceux qui 
ne produisent pas, comme Pauly, Viret 
et leurs semblables, consomment, détrui
sent la vie. Autant le producteur est 
respectable, autant le parasite est vil, 
odieux, répugnant. 

Vous ne sortirez jamais de là. Et toute 
la raison d'être du socialisme est de l'ap
prendre aux salariés. 
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DANS LES ORGANISATIONS 
GENEVE 

Contre la „ Tr ibune " 
Mercredi 21 août, il y avait fête de 

nuit à Grenève, à l'occasion de la clôture 
d'un meeting d'hydroaéropianes. Des em
barcations illuminées sillonnaient la rade, 
à la recherche d'une récompense de la 
part d'un jury. Une d'entre elles, quoique 
ne concourant pas, eut un succès enorme 
auprès de l'immense foule massée autour 
de la rade. Elle ne représentait ni une 
ancre, ni une suceuse, ni un écusson, mais 
simplement deux bandes de six mètres 
de long desquelles se détachaient en 
lettres ûe 70 centimètres de haut : Boycot
tez la lribune. Les acclamations que cette 
embarcation recueillit prouvèrent une 
fois de plus combien la Julie est abhorée 
par le public genevois. Inutde d'ajouter 
que le jury ne lui reserva aucun prix, ce 
qui fit Une à l 'A B C: <c Dans la distri
bution des récompenses, le jury a discrè
tement oublié une embarcation qui eut 
l'idée — lumineuse, ô combien ! — de 
célébrer à sa manière la gloire de la 
Julie, s 

La liste no i re . 
La circulaire suivante a été adressée 

par le syndicat patronal des plâtriers-
peintres a tous les entrepreneurs de la 
partie : 

<t Genève, le 22 août 1912. 
<t Pour faire suite à notre dernière 

circulaire, les entrepreneurs désireux de 
soumissionner les travaux de gypsene de 
l'Ecole secondaire et supérieure des jeu

nes filles aux Délices, sont priés de se 
rencontrer veudrecu 23 courant, à 4 heu
res, salle Jlandwerk, rue du Rhône, pour 
décider de l'attitude à prendre par notre 
corporation en vue de cette soumission. 

« Par la même occasion, veuillez pren
dre note de biffer sur la liste des ouvriers 
signalés : Donna, Alphonse, et Scaglia, 
Victor, indiqués par erreur. > 

Il n'est pas inutile de rappeler que les 
travaux de l'Etat ne peuvent être accor
dés qu'aux entrepreneurs respectant le 
tarif eu usage. Or, en l'espèce, le tarif 
d'usage pour les plâtriers-peintres est 
celui élaboré par la Commission centrale 
des prud'hommes, auquel les patrons ont 
refusé de se soumettre. Il ne sera pas 
sans intérêt de constater l'attitude que 
prendra l'Etat pour les travaux dont il 
est parlé dans la circulaire ci-dessus. 
Mais nous devons dire de suite que nous 
n'avons pas d'illusions à nous faire à ce 
.sujet: l'Etat n'est là que pour soutenir le 
patronat qui viole les lois. 

La deuxième partie de la circulaire est 
l'aveu formel du règne de la liste noire. 
Tous les ouvriers, conscients de leur 
dignité et de leur devoir, sont signalés à 
la vindicte patronale. La presse tait ces 
ignobles procédés, mais elle ne manque 
pas de faire le plus de bruit possible — 
en dénaturant les faits — autour d'un 
cas où un ouvrier a planté par mégarde 
un ciseau dans une boiserie quelconque. 
Et pourtant l'attitude du patronat, et 
nous ajouterons de l'Etat, justifie tout ce 
que les écrasés jugeront bon d'employer 
pour revendiquer leur droit à l'existence 

Toujours l'infecte ., Tr ibune " . 
Kécemment, on constata que des jardi

niers dévalisaient les tombes du cime
tière de bt-Greorges et les soulageaient de 
leurs fleurs et plantes. Et iïntecte Tri
bune décrire: n Plusieurs ouvriers jardi
niers entretiennent des tombes à l'insu de 
leurs patrons. Eux auasi fieurissent leurs 
tombes en cueiliaut à droite et à gauche. » 

Cette accusation inepte et ne pouvant 
être prouvée lut relevée par les ouvriers 
jardiniers travaillant au ait cimetière qui 
adressèrent a la presse une énergique 
protestation. Cela n'empêchera pas 1 in
fecte Tribune de recommencer à la pre
mière occasion. Elle s'est donné comme 
rôle de mentir, de mentir encore et tou
jours, et surtout d'insulter les travail
leurs. 

LAUSANNE 
Ecole F e r r e r . 

Assemblée générale lundi 2 septembre, 
à 8 h. 1[2 du soir, au local, Madeleine 16, 
au 2e étage. 

Tous les camarades sont priés d'y assis
ter. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Meeting de protes ta t ion . 

Mardi 20 août a eu lieu un meeting de 
protestation contre l'arrestation arbitraire 
de Portoni, acte de sauvagerie comme on 
ne peut se le représenter plus féroce chez 
les peuples les plus arriéres. 

2000 manifestes avaient été distribués 
pour la convocation et on peut dire que 
tous les vrais libre-penseurs étaient accou
rus. Il est vrai que ce n'était pas les 
libre-penseurs officiels avec la tieur rouge 
à la boutonnière, ceux-ci ont eu soin de 
rester chez eux et de ne pas se mêler à 
une atffaire qui aurait pu leur coûter une 
désapprobation de la part de leurs patrons 
économiques et politiques. 

Tout crânes, lorsqu'ils peuvent, avec 
le consentement tacite ou actif de ceux-ci, 
parcourir les rues en a. bonne compagnie x 
ou accourir à une conférence d'une de 
leur idoles vivantes et palpables, ils ont 
pensé, ces libre-penseurs braves et intré
pides, qu'une manifestation organisée par 
des ouvriers était trop compromettante 
et que, si vraiment les idées énoncées 
allaient se transformer en actes sérieux, 
c'en serait fini avec les réunions paisibles 
et les belles histoires qu'on y raconte. 

Malgré l'absence de ceux-ci, les assis
tants, qui eux n'arborent point de co
carde, mais dont le cœur se soulève à la 
pensee qu'un homme a pu être appré-
nendé de nos jours, pour avoir exprimé 
son opinion, pai- l'abjecte police, entrete
nue par tous les gouvernants quelle que 
soit leur étiquette, parce que poussés par 
les parasites-exploiteurs de tous genres, 
les assistants, dis-je, se sont sentis unis 

daus l'exposé des orateurs, dont l'un, 
bourgeois de position, n'a pu se retenir 
pour flageller l'ignominie de nos valets, 
les Kronauer et Cic. 

Tout en constatant que les hommes de 
cœur, de droitessc et surtout d'action 
sont toujours la minorité, la manifesta
tion du zO août a tout de même montré 
que tout le monde n'est pas avachi au 
point de se laisser cracher à la figure, 
sans avoir au moins un geste pour classer 
celui qui s'abaissa à une pareille forfai
ture. 

C'est un motif de persévérance pour 
la lutte contre toutes les tyrannies. 

PHILIPPIN. 

L'Union Syndicale. 
L'assemblée générale des délégués de 

l'Union Syndicale vient de décider la 
dissolution de cette organisation. 

Ceux qui ont suivi de près le travail 
de ses adnérents savent à quelle tâche fis 
s'étaient voués et regretteront avec nous 
cette nécessité de liquider. 

JMée des tiraillements au sein de 
l'Union Ouvrière, résultat d'une déviation 
évidente imprimée par nos accapareurs 
politiciens, r Union Syndicale s'était placée 
sur le véritable terrain des luttes écono
miques. Son programme était vaste. 11 
fallait, tout en collaborant à l'action syn
dicale de chaque jour, introduire dans nos 
intelligences une notion plus notte du 
mouvement ouvrier, qu'on confond trop 
facilement avec le mouvement politique, 
même avec le soi-disant ouvrier. 

D autre part le mouvement ouvrier 
demande beaucoup de désintéressement 
et de conviction sincère, il fallait propa
ger cet exemple en opposition au centra
lisme qui a corrompu le mouvement 
syndical dans notre J ura horloger. 

La besogne ne manquait pas, le courage 
non plus. Mais il fallait à l'Union Syn
dicale pour supporter cette lourde tâche 
quelques éléments de plus qui lui faisaient 
défaut comme a tout groupement nais
sant. 

Les sympathies ne manquaient pas non 
plus, p r euve en ault le n o m b r e dea abon-
nea a son journa l qui allait toujours 
en croissant. 

(Quelques années de travail auraient 
tutti pour réunir toutes ces bonnes volon
tés naissantes et en faire une opposition 
et même une action prépondérante sur le 
mouvement centraliste envahisseur. 

Si les sympathies ne nous ont pas été 
ménagées, û taut dire que les embûches 
nous ont été créées à profusion. 

Les nombreux adversaires de l'Union 
Syndicale recrutés parmi le patronat et 
les exploiteurs du socialisme apprendront 
avec joie cette décision. 

Qu Us prennent garde, ce n'est peut-
être qu'une métamorphose d'un moyen 
d'action qui s'opère. 

E. S. 

Demandez que les t r a v a u x d ' impress ion 
de vos organisa t ions et g roupemen t s soient 
confiés à l ' I M P R I M E R l E D E S U N I O N S 
O U V R I E R E S , à base communis te , Lau
sanne. ( Journée de huit heures.) 
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