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LA SEMAINE 
^Bâle.j—IGuillaume IIJest arrivé par 
train ispécial. Quelques laquais l'atten
daient, dont trois officiers supérieurs 
suisses qui seront attachés à sa personne 
en qualité de portefaix. 

Narbonne . — Le Conseil municipal 
proteste contre l'attitude du gouvernement 
envers les instituteurs et engage ces der
niers à persévérer dans leur attitude. 

Genève. — Une musique devant aller 
à Berne jouer pendant un banquet offert 
— à nos frais — par les conseillers fédé
raux à leur patron, les musiciens appren
nent à joindre les talons ' et à salutr en 
présence d'un mannequin figurant Guil
laume IL 

Marseil le. — De nouvelles troupes 
ont été embarquées à destination du Ma
roc. 30,000 hommes doivent partir. Les 
soldats désignés par le sort sont sem
blables à des bœufs en route pour l'abat
toir. 

Tolasa. — La grève générale a été 
décidée. loutes les fabriques sont fermées 
et des groupes importants de travailleurs 
parcourent les rues en manifestant. 

C h a r t r e s . — Un réserviste à qui il 
restait encore quatre iours à faire fut 
pris d'un tel dégoût du métier qu'il pro
fita d'une permission pour se pendre à 
son domicile. 

Newpor t . — Le congrès des trade
unions anglaises s'est ouvert ici. Les 
unions comptent 300,000 membres de 
plus que l'année dernière. 

ET HCMMI 
^ L e s partisans de l'action électorale sont, 
je le sais, de profonds réalistes, ils ne 
nous entendent pas animer nus espoirs 
sans le manifester par un sourire sceptique. 
Un ! vous, nous disentils, le regime que 
vous concevez exige des nommes parfaits. 
Vous bâtissez dans les nuages une cite 
ideale que soutient seulement votre ima
gination. D'un mot, ils nous qualifient : 
utopistes. Leur sens des realices ne les 
deiend pas de l'erreur. 

La besogne urgente, essentielle, est une 
besogne d éducation. Voilà pourquoi nous 
nous défions du parlementarisme, voua 
pourquoi nous avons connance dans le 
syndicalisme, qui est aujourd nui le grand 
mobilisateur de la classe ouvrière. 

QueUes sont, en effet, les t vertus » 
nécessaires au succès d'une revolutionï 
La plus importante est l'esprit de révolte; 
la confiance en soi. Cr, le parlementaris
me n'atil pas été le moyen le plus sur 
de détruire dans les masses toute volonté 
a agir directement. Le geste de l'électuer 
piiaut sa volonté en quatre pour la voir 
sortir <i triomphante ae 1 urne i>, n exige 
aucune effort, ne met en jeu aucune 
energie. 

V oyez dans le syndicalisme. C'est par 
la force memo dus événements, comme 
maigre eux, par la seule vertu de ce 
système d action, que le syndiqués sont 
amenés à se dresser contre les patronat et 
contre les forces de l'Etat. Lu moment 
qu'Us agissent en syndiques, ils sont traites 
eu ennemis parles piliers de l'ordre bour
geois ; et, comme us ne tardent pas a s'en 
apercevoir, Us unissent par se comporter 
eux aussi en ennemis, a se révolter. Lt 
uu esprit nouveau se développe dans la 
clause ouvrière, un esprit de dédance a 
regard des maîtres de la société, le désir 
de se révolter contre eux. Uomme la pra
tique syndicale est propre éminemmeut a 
développer la connance du prolétariat eu 
sa propre force, ce désir n'eu est que plus 
vu, et c'est de lui quejuenra la société 
capitanste. Avec la îueuieure volonté du 
monde Us nous est impossible de recon
naître au parlementarisme une tede valeur 
u'education révolutionnaire. 

Une autre vertu indispensable est celle 
de la sondante, qui se développe surtout 
pur sa pratique. l^e parlementarisme atU 
quelqueiois impose un effort de soudante 
au proiecanatf JSon. 

Que Ton veuille bien considérer, par 
contre, la force educative, permauente, 
de i action ouvrière. La souaarite est la 
condition de vie du syndicalisme. La grève, 
et les mouvements qui y correspondent, 
sont souvent déclarés par solidarité ; et 
même si une question d'intérêt a déter
miné une campagne d'agitation, c'est par 
la solidarité dans la lutte qu'elle peut être 
meuee a bien. A tous moments, ie syndi
que est appelé a prouver, par ucs laits, 
qu il est oien soiiuaire de ses camarades 
ue travail. C'est pour lui, en tant que 
syndique, presque une obligation de faire 
acte ae soudante, yue peut faire en ce 
sens le parlementarisme r 

Le parlementarisme repose sur des 
groupements d opinion, les partis pohti
ques. Ueuxu, étant uonnes leur consti
tution et le but qu'Us se proposent : la 
conquête du pouvoir politique, reieguent 
a un pian intérieur les préoccupations 
économiques. 

Or, au contraire, l'activité syndicaliste 
exige de chaque syndiqué le souci des 
choses de son métier. La profession est le 
< centre d'intérêt » de la vie syndicale ; 
à eUe, se ramènent toutes les préoccupa
tion du syndiqué. Lt cette direction de 
la pensee ouvrière est toute naturelle. 
Le moindre mouvement de révolte col
lective ameue le prolétariat a réfléchir sur 
les conditions dans lesquelles s'exerce l'in
dustrie intéressée, sur l'organisation du 
patronat, sur ses moyens de vaincre ses 
concurrents et... ses salariés. Le parlemen
tarisme est impuissant à décréter la revo
lution ; il n'a même pas pu réaUser les 
reformes qu'il avait préconisées. (Jette 
incapacité est due, non a la façon dont il 
est compose, mais a ce que les rorces éco
nomiques en présence ont les moyens de 
repousser l'intervention de l'Etat, quand 
ceneci leur est défavorable, il est égale
ment incapable d'eduquer les travailleurs, 
de leur donner l'esprit de revolte, de leur 
faire pratiquer la solidarité, de développer 
leur compétence économique, en vue de 
prendre possession des moyens de pro
duction et d'échange — et ue les conser
ver. Au contraire, U crée une notion de 
la sohdarite qui contrarie les intérêts de 
la classe ouvrière, U uetruit l'esprit de 
revolte, U aborde a son proht des efforts 
qui seraient mieux utnises a l'éducation 
économique des travailleurs. Après avoir 

nié, la valeur réformiste du parlementa
risme, nous avons bien le droit de ne lui 
reconnaître aucune valeur révolutionnaire, 
et de le dénoncer même comme étant un 
danger. 

.Par le syndicalisme, au contraire, on 
pourrait obtemr toutes les réformes que 
donne le Parlement, si elles valaient d'être 
obtenues; on peut aussi conquérir les 
améliorations sérieuses que la politique 
est incapable de donner. De plus, le syn
dicalisme tient le prolétariat constamment 
en ëveU, utUise et développe à tout mo
ment son esprit de revolte, son sentiment 
de la solidarité ouvrière ; chaque jour, U 
le prépare à des luttes plus sérieuses, en 
le rendant capable d'un effort plus vigou
reux, plus soutenu et plus înteihgemment 
conduit. 

Le syndicalisme donc — ce mot étant 
compris dans son sens le plus generai de 
groupement des intérêts prolétariens — 
est, a l'exclusion du parlementarisme, la 
force indispensable au succès d'une révo
lution. 

E. M. 

Comité Jbédératiï 
UE LA 

FÉDÉRATION M UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse r o m a n d e 

Séance du lundi 2 septembre 1912 

Fin de grève . — Kos camarades 
menuisiers ue Cene ve ont repris le tra
vail sans condition. Les patrons intraita
bles et solidement lies les uns aux autres 
n acceptent rien; les ouvriers non plus. 
11 est neureux de constater que la dignité 
ouvrière n'est pas encore complètement 
éteinte. 

Pro Bertoni . — Deux meetings ont 
encore eu lieu a Céne ve et à Vevey. Les 
camarades de .Bienne eu organisent un 
procdainement. Bertoni est toujours dans 
les geôles bourgeoises, il lui est actuel
lement défendu d'écrire tous les jours. 
Que partout l'agitation redouble d'impor
tance ahn de montrer à nos maures que 
pour nous la solidarité n'est pas un vain 
mot et que Lenoni ne sera pas aban
donné par ceux qu'il a défendu toujours 
si courageusement. 

Prochaine séance le 9 septembre. 

La detonili de Bertoni 
Voici plus d'un mois que notre ami est 

dans la prison zurichoise, sans que nous 
sachions de quoi il est inculpe et quand 
u sera rendu a la Uberte. L lui est deiendu 
de parier de son cas dans ses lettres et 
l'administration de la prison l'a invité a 
Umiter sa correspondance, qui parvient 
toujours avec de considérables retards et 
parxois même pas du tout. Cette restriction 
nouvede apportée à la faculté d'écrire de 
notre ami uenote le désir très net de le 
torturer moralement. O'est une canaiiierie 
contre laqueUe nous nous élevons energi
quement et que nous n'oublierons pas 
quand le moment sera venu de la faire 
paver a nos valets de gouvernants et aux 
marchands de soupe. Lien n'explique cette 
nouvelle infamie qu'un sentiment de 
basse cruauté qui anime les gens ue 
justice. 

Ear platitude devant un despote notre 
camarade est enfermé, alors que sont 

libres et continuent à être officiellement 
honorés des bourgeois voleurs, faussaires 
et souilieurs de petites filles. 

La presse <t honnête J> qui connaît 
cela, ne dit pas un mot et n'élève pas la 
plus petite protestation contre cet autre 
scandale qu est le maintien en prison de 
notre ami. 

EUe est toute à la description des faits, 
gestes et grimaces du loufoque couronne 
qui, dans ses rares moments de lucidité, 
doit avoir une curieuse opinion des lar
bins républicains que sont nos bourgeois. 

il faut que nos protestations se fassent 
toujours pius énergiques et que se forti
fient nos resolutions de se aefendre au
trement qu'en paroles contre les attentats 
dont nous sommes victimes. 

Continuons notre agitation pour sauver 
notre ami et prenons rengagement depour
suivre la lutte par tous les moyens jusqu'à 
la tin de notre esclavage. Les victimes 
des privilégiés sont nombreuses et pour 
toutes nous devons nous lever avec une 
ardeur toujours plus grande. 

iNe pas oublier l'aine pécuniaire néces
saire a ia parution régulière du Uaveil et 
à la campagne d'agitation. 

.Nous prions ies camarades qui envoient 
des objets quelconques a notre ami Let
toni du s'assurer si le tout lui est parvenu. 

Les flics qui servent d'intermédiaires 
entre lui et la poste sont certainement 
audessus de tout soupçon mais, si nous 
n'assistons plus a la multiplication des 
pains, des miracles contraires sont encore 
possibles. 

Le sabre ou ie parapluie 
L'arrivée en Suisse du Kaiser me 

remets en mémoire ces paroles de I/ieo
phile Gauthier : c Qu'importe que ce soit 
un sabre, un goupillon ou un parapluie 
qui nous gouverne ! C'est toujours un bâton 
et je m'étonne que les hommes de progrès 
en soient à disputer sur te choix du 
gourdin qui leur doit chatouiller l'épaule, 
tandis qu'il serait beaucoup plus progres
sif et moins dispendieux ae le casser et 
d'en jeter tes morceaux a tous tes diables, n 

En effet, puissent nos camarades ou
vriers meditar ces sages paroles lorsqu'un 
pitre quelconque, républicain, radical ou 
socialiste montera sur le tréteau pour 
chercher à Leur prouver qu'il fera mieux 
qu'un autre et qu'il est préférable pour 
aux d'être manges à la sauce socialiste 
plutôt qu'a une autre. 

JSous avons eu ta joie de pouvoir étudier 
à jvnd Le manu qui sera servi a L'empereur 
dAlLemuagrte (comme UU Jaurès) et pur 
une coïncidence curieuse celui qui a ete 
servi à Monsieur David, ministre du com
merce, lors ae son passage a Genève, i'our 
les connaisseurs, il paraîtrait même que 
celui qui a aie servi au ministre repuoti
oam eiait sensiblement supérieur. Alors 
que Guillaume {qu'on ine permetta cette 
[umiliante) n'a eu que du oceuf Empire ! 
Aernund, lui, senvuija.it des cailles rôties 
sur canape. 

Même distinction au sujet des goûts 
intellectuels. Alors que la Kaiser aura 
comme regaù musical l'audition d'une 
troupe de Jodler s, Aernand s'offre le spec
tacle d'un genre très eleve! J'ai cite lu 
revue du Kursaal ! 

C'est curieux ce que ces grands hommes 
sont petits at il semble que plus ils se 
rapetissent, plus notre ami Bertoni grandi. 
Estce, une illusion d'optique t L'avenir 
nous l'apprendra. 

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

A propos de la grève 
La grève est un incident dans la vie 

syndicale, dans i'existence sociale, inci
dent provoqué toujours par l'intransi
geance des patrons et des capitalistes, 
lesquels ne veulent rien céder de leurs 
privilèges et de leurs bénéfices, lorsque 
leur personnel réclame dans les conditions 
du travail qu'il exerce, des améliorations 
amplement justifiées. 

C'est le syndicat, c'est l'organisation 
syndicaliste qui prévoit et assure tous les 
détails do la grève, qui en assume toutes 
les responsabilités. 

Quand une grève est déclarée, le patro
nat qui se sent et se sait un pilier de la 
société bourgeoise par l'autorité qu'il 
représente, attend que son personnel lui 
fasse la preuve de son énergie, de son 
endurance, en un mot de sa résistance, 
avant de se décider seulement à examiner 
les revendications qui lui sont demandées. 

Le patronat attend avec d'autant plus 
de confiance qu'il se croit le maîtr de la 
situation par les avances qu'il possède, 
par l'appui moral et financier qu'il peut 
retirer de ses relations commerciales et 
industrielles et aussi par l'aide que lui 
apportent les pouvoirs publics. 

Le patronat qui méprise les mauvais 
ouvriers dont il n'a que faire en période 
normale de travail, les recrute habilement, 
ces mauvais ouvriers, en période de grève, 
sous la protection des pouvoirs publics, 
pour jeter la désunion, le doute, le décou
ragement dans les rangs des grévistes. 

Mais le patronat échoue le plus sou
vent dans cette manœuvre. Les grévistes 
font une chasse active aux jaunes, aux 
traîtres, aux renards, à tous ces mauvais 
ouvriers, lesquels, conscients malgré tout 
de leur technique insuffisante, de leur 
valeur professionnelle nulle, n'ont d'autre 
moyen pour se recommander à la bien
veillance des patrons, que d'agir à leur 
égard avec Sa servilité la plus basse, la 
plus répugnante. Les valets à tout faire 
du patronat se recrutent dans ceux qui 
n'ont pas la volonté d'être des bons ou
vriers dans leur travail. 

Quand une grève est déclarée, les pou
voirs publics qui disposent des forces po
licières, de la puissance militaire, de la 
magistrature, entourent les grévistes d'une 
surveillance sournoise et profonde et 
attendent pour les briser, que leur en 
fournissent l'occasion, leur enthousiasme, 
leur colère, leur découragement ou leur 
fatigue. 

Les pouvoirs publics ont intérêt à faire 
durer la grève. Ils énervent les grévistes, 
les fatiguent, les provoquent à l'aide de 
leurs mouchards, les frappent en exer
çant sur eux la répression la plus dure, 
agissent par tous les moyens pour qu'ils 
perdent confiance en euxmêmes et pour 
qu'ils reviennent, enfin, se courber, repen
tants, aux ateliers, et dociles désormais à 
toutes les exigences de la production 
capitaliste. 

Patrons et pouvoirs publics s'entendent 
comme larrons en foire pour forcer la 
classe ouvrière à de honteuses capitula
tions. Ce sont toujours l'énergie et la 
conscience ouvrières qui rendent les grè
ves victorieuses et favorables à l'intérêt 
prolétarien. 

Que les ouvriers, une fois pour toutes, 
développent leur énergie dans l'organisa
tion syndicale qui, seule, les fera résister 
victorieusement contre l'état de sujétion 
dans lequel le patronat et les pouvoirs 
publics veulent les maintenir. 

PUE 
n 

Dans la troisième page, numéro du 
;!1 août, le Philibert Berthelier a repro
duit, sans commentaires, l'article de la 
Voix du Peuple au sujet de la détention 

de Bertoni, intitulé : <r Monstruosité i. 
Dans la première page du même 

numéro, sous le titre : « L'impossible in
tervention i>, il est employé plus d'une 
colonne pour dire que Bertoni étant 
anarchiste, donc ennemi de la loi, il n'y 
avait, pour des légalistes, aucune possi
bilité do protester et d'intervenir en sa 
faveur. 

ISIous ne nous sommes jamais préoccu
pés de savoir si l'arrestation de Bertoni 
était légale ou non. Nous constatons seu
lement que son emprisonnement est une 
scélératesse pour de multiple* raisons. Il 

est d'abord infâme d'emprisonner quel
qu'un pour avoir, par la plume ou la 
parole, exprimé sa pensée, quelle qu'elle 
soit. C'est une honte qu'à notre époque 
il y ait encore des opinions subversives 
réprimées par la prison ou l'amende. 
L'apologie du crime qui a servi de^pré
texte à l'emprisonnement de notre ami 
est faite journellement par les journa
listes bourgeois et par les gouvernants. 
Il n'y a pas un mouvement gréviste de 
quelque importance sans qu'ici ou ail
leurs des journaux ne demandent, contre 
les travailleurs, des mesures répressives 
pouvant alier jusqu'à l'assassinat, comme 
l'a fait, par exemple, la Gazette de Lau
sanne contre les ouvriers veveysans, en 
mars 1907. 

Peutêtre, dans notre vieille républi
que, estil permis de pousser à l'assassi
nat des ouvriers, alors qu'il est défendu 
de se réjouir de la disparition d'un des
pote ? L'attitude des autorités et de la 
presse bourgeoise permet de le croire. 

En étant adversaires de la loi, nous ne 
voulons pas imposer notre volonté. Nous 
sommes insurgés contre elle parce qu'elle 
ne représente que des intérêts établis et 
qu'ainsi elle est une entrave à l'évolution 
humaine. En outre, par suite de l'exploi
tation capitaliste, les intérêts qui sont 
sous sa protection sont ceux d'une mino
rité qui trompe et vole le peuple des tra
vailleurs, dont nous sommes. 

L'émancipation humaine s'est toujours 
faite contre la loi et la légalisation du 
progrès accompli n'est venue qu'après 
l'implantation de droits nouveaux par 
l'action directe. 

Les gouvernants et les privilégiés de 
toutes les époques se sont toujours réfu
giés derrière la loi — faite par eux ou 
avec le concours d'un peuple mystifié — 
pour commettre leurs crimes et entraver 
les tentatives vers la liberté. 

Personne n'oserait maintenant soutenir 
que la société présente est parfaite et que 
l'évolution de l'organisation humaine est 
terminée. Elle se poursuit au contraire 
chaque jour sous la poussée de ceux qui 
ne craignent pas de franchir les limites 
imposées par la loi. C'est quand la loi est 
débordée par l'action révolutionnaire de 
chaque jour que les législateurs légalisent 
la situation nouvelle. 

C'est au nom de la loi des maîtres 
d'alors que les premiers chrétiens ont été 
traqués et massacrés. Philibert Berthelier, 
duquel vous vous réclamez, a été tué en 
vertu d'une légalité contre laquelle il 
s'était insurgé. Vous l'admirez et nous 
vous approuvons. Pourquoi nous refuser 
le même droit, à nous qui sommes aussi 
révoltés contre une légalité qui nous 
opprime? Vous n'ignorez pas non plus 
que lorsque la loi est insuffisante pour la 
défense des intérêts bourgeois, ces der
niers et les gouvernants passent outre. Il 
y a quelques jours, M. Maunoir déclarait 
à une délégation d'ouvriers peintres de
mandant l'application de la loi envers les 
patrons, qu'il ne pouvait rien faire parce 
qu'au dessus de la loi il y avait le droit 
du plus fort. Nous*l'avons d'ailleurs tou
jours dit, mais il est bon que ceux char
gés de son application le proclament. 

Nous prenons, sans réticences, la pleine 
responsabilité de notre révolte contre la 
loi de laquelle nous n'attendons nulle pro
tection. Nous demandons seulement qu'un 
fait ne soit pas qualifié crime suivant la 
position sociale de celui qui l'accomplit. 
Ce qui est permis aux privilégiés et à 
leurs soutiens par la loi doit l'être aux 
travailleurs, même s'ils sont anarchistes. 

Estce trop demander aux gens de 
cœur et à ceux qui ont encore une pointe 
de libéralisme de le réclamer avec nous ? 

A. A. 

Mais des rêves dont j'ai la pensee occupée,, 
Celui qat pouur mon. âme a U plus deotouceur, 
C'est «m hjrart qui r â l e avec un coup cLVpee . 

Victor Hu< 

Guillaume en Suisse 
Elle vient en Suisse, Sa Majesté impé

riale et royale par la grâce de Dieu et la 
bêtise des hommes. 

Elle condescend à venir visiter ses vas
seaux de Berne, Leurs Excellences les 
gouverneurs des vallées helvétiques et, par 
la même occasion, juger de la qualité 
guerrière des contingents du midi de son 
empire. 

Les journaux de la République libre 
impériale s'en donnent à cœur joie de ren
seigner leurs lecteurs sur les faits et gestes 
qu'accomplira le souverain lors de sa 
visite à ses loyaux sujets. Ce sont des des
criptions minutieuses de la tente chargée 
d'abriter le sire de Prusse, le menu des 
banquets, les réceptions préparées par ks 

cantons ou séjournera le Kaiser et sa suite 
fédérale, comme les doléances des braves 
■confédérés de VOberland et de Lucerne 
déçus dans leurs espérances mercantiles 
par la suppression, sur le programme, de 
la visite de l'Auguste dans ces contrées. 

L'ennui pour nos braves gouvernants 
est qu'ils ne sont pas à la hauteur de l'éti
quette, les visites de Sa Majesté étant rares 
dans son protectorat ; nos illustres magis
trats ignorent beaucoup les courbettes de 
bonne compagnie. 

Heureusement qu'une chaire nouvelle 
vient de se créer à l'Université de Bum
plitz: la Faculté du servilisme et de la 
bassesse, où nos illustres concitoyens en 
charge, accompagnés des rédacteurs de la 
presse pangermaniste helvétique, viendront 
prendre des leçons d'humiliation ! Pour 
que rien ne viennent rebuter les adorateurs 

de Sa Majesté, une botte de sa divinité 
impériale vient d'être placée dans la salle 
principale de cette nouvelle école: chaque 
citoyen descendant des fiers républicains 
peut venir baiser la semelle et se donner 
un avantgoût de l'humiliante abjection à 
laquelle nous conduit le servilisme des au
torités et l'ignoble attitude de la presse 
bourgeoise. 

La repoussante camarilla qui a su im
poser, par esprit de vassalité, cette triste 
cérémonie à notre pays, devrait être seule 
a accompagner de ses vivats l'autocrate 
allemand. Le devoir de tout honnête Iwm
me n'est pas d'aller manifester à coups de 
sifflets ou de trognons de choux, mais de 
s'écarter de cette veulerie, de peur d'être 
soulevé par un hoquet de dégoût en voyant 
cette démocratie se traîner aux pieds de 
ce monarque qui se réclame encore du 
droit divin! 

P.I<. 

Abeilles et frelons 
Vacances ! Les gros frelons de 'la 

Ruche humaine s'envolent vers des villé
giatures champêtres... Le monde, le demi
monde, le quartdemonde des rastas, 
des marlous et des cocottes se fixent 
rendezvous sur les plages en vogue et 
dans les villes d'eau renommées où afflue
ront sans retard les flibustiers de tout 
poil allant chercher dans la haute noce 
des casinos, une trêve aux affaires, une 
diversion aux spéculations prosaïques du 
Négoce. Les épiciers enrichis ceux qui 
ont « fait T> dans les draps et prospéré 
dans le guano ou les cuirs, les Isidore 
Lechat et les Pluchon de la moyenne 
bourgeoisie se mettent en quête d'un 
a petit trou pas cher » où abriter leur 
insanité vivante. 

Déserts sont les quartiers rupins. 
Stores baissés et volets clos, les hôtels 
particuliers présentent des aspects de 
bordels endeuillés. Seuls, à l'intérieur, 
quelques larbins aux mines patibulaires 
vaguent les latrines à l'office et foulent 
de leurs pieds plats les smyrnes de 
« Madame Î . Les chats étant partis, les 
souris dansent. Joseph avec Marie, Mela
rne avec Baptiste s'amusent follement et 
font la bête à deux dos sur les sophas 
Pompadour... 

Tout au fond de son gouffre d'enfer 
le producteur peine sans répit. Jean 
Prolo pousse devant lui son éternel 
rocher de Sysiphe ; au loin, il voit les 
oisifs s'ébattre dans la verte nature. Rivé 
à son boulet, il halète, son corps ruisselle, 
ses muscles se tordent sous l'effort, ses 
os se déforment et se brisent; silencieu
sement il produit jusqu'à ce qu'un jour 
il tombe happé par la machine, miné par 
la tuberculose, usé avant l'âge comme 
ces vieux chevaux sur lesquels s'épand à 
torrent la pitié des âmes tendrement 
aristocratiques. De l'existence, l'ouvrier 
n'aura connu que l'amertume et les hon
tes ; les richesses qu'il aura produites, il 
les aura vues gaspiller par d'ignominieux 
parasites; ses chaînes, son supplice de 
Tantale, il les aura endurés avec la plus 
abjecte résignation. Misère de misère 1 

Les butineuses de la ruche, quand les 
frelons ont commis assez de dégâts dans 
les rayons de miel, les mettent à mort. 
Elles ne badinent pas les petites abeilles, 
elles sont inexorables dans la sentence, 
elles sont féroces dans l'exécution. Elles 
commencent par murer vivants les para
sites boursouflés puis, quand ceuxci 
agonisent, elles les cnbleuc de piqûres, 
emportées par une frénésie de ven
geance ; morts, et bien morts, elles les 
évacuent de la demeure afin que leurs 
cadavres ne corrompent pas le sanctuaire. 

Combien plus intelligentes que les pro
létaires sont les ouvrières de la ruche ! 

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

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

Abstenezvous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 

Faitesnous des abonnés ! 



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

Chez les horlogers 
Nous avons de nouveau un spécimen 

de littérature nous donnant une idée de 
la mentalité des fonctionnaires directeur 
du mouvement ouvrier chez les horlogers. 
Le voici, uous le publions in extenso : 

Nos camarades peuvent de nouveau en
registrer un beau succès. Comme chacun 
sait, plusieurs sections de notre branche de 
métier ont été fondées, il y a quelques 
mois, dans le canton de Bâle-Campagne 
qui ont adhéré à notre fédération, entre 
autres Waldenbourg avec environ 200 mem
bres. Le comité local, appuyé par le Bu
reau central et une commission spéciale 
chargée d'étudier un nouveau tarif pour 
toutes les parties (depuis l'ébauche jus
qu'au réglage), ont élaboré un projet qu'ils 
ont soumis à la direction des fabriques 
Thommen. Les pourparlers durèrent quatre 
jours, finalement on parvint quand même à 

m un accord. Tous les ouvriers participent 
aux améliorations et chacun est satisfait des 
résultats obtenus. Le succès de ce mouve
ment (la nouvelle convention a été signée) 
est dû surtout à l'accord et à la discipline 
de tous les collègues, ainsi qu'à l'attitude 
correcte et positive de la commission, du 
comité et du représentant du Bureau cen
tral. Mais cependant nous reconnaissons 
que la direction et les chefs des différentes 
parties techniques des fabriques d'horlo
gerie Thommen ont été très prévenants à 
notre égard. Pendant les laborieuses et 
pénibles négociations qui ont eu lieu, 
aucune parole désagréable n'a été pro
noncée. Comme chaque branche bénéficie 
d'une augmentation de salaire, nous som
mes persuadés que le bon accord qui règne 
entre la direction et les ouvriers des fabri
ques de Waldenbourg s'affermira encore 
pour le plus grand bien de la population 
entière et de l'industrie hoiiogère de la 
région. 

Il serait à souhaiter que les mêmes bon
nes relations régnassent partout entre pa- -
trons et employés, on pourrait alors éviter 
bien des conflits et bien des grèves. Nous 
remercions encore une fois M. le directeur 
Jenny et Messieurs les chefs des parties 

' techniques, et nous encourageons les ou
vriers et le comité de la section de Wal
denbourg, et quand le même esprit animera 
tous les membres, notre fédération indus
trielle prendra un nouvel essor. 

Votre trio de secrétaires permanents, 
Glraber, Ryser, Grospierre et je ne sais 
qui encore voudra s'excuser comme il a 
l'habitude de le faire en attribuant ce 
chef-d'œuvre à la douloureuse ignorance, 
en matière sociale, de leur digne con
frère, Fritz Wysshaar. Ça ne prendra 
pas cependant. Ce communiqué est signé 
par le Comité central de la fédération. 

Il faut pourtant que ces insupportables 
bavards qui prêchent la lutte de classe et 
ne manquent jamais l'occasion de s'en 
affirmer partisans montrent de temps en 
temps le bout de l'oreille. Nous voyons 
avec quelle race de menteurs nous avons 
à faire. Lutte de classe lorsqu'il s'agit de 
conquérir les suffrages des travailleurs 
aigris par l'oppression capitaliste; entente 
des classes et jaunisse lorsqu'il s'agit de 
garder les caisses des syndicats bien 
garnies. 

1 Et que dire de cet horrible bafouillage 
qui attribue aux patrons prévenants ce 
succès et en même temps à l'organisation 
bien disciplinée? Ah, il faut vraiment 
que les chefs de notre fédération horlo-
gère sachent que leurs cotisants sont en 
état de tout accepter sans broncher pour 
se moquer d'eux de la sorte. 

* * * 
Puisque j'en suis aux horlogers ça ne 

manquera sans doute pas d'intérêt si je 
vous dis en quelques mots de quoi leurs 
syndicats s'occupent. Je parle de Bienne, 
mais les sections devant obéissance à la 
sainte autorité du C. C, elles doivent 
toutes s'incliner aux mêmes ordres ; c'est 
donc partout la même chose. Lorsqu'il 
arrive quelque nouvel ouvrier dans une 
fabrique, un camarade, au nom du syn
dicat, lui demande d'où il vient, qui il 
est. Or, il arrive que ce nouveau ne con
naît pas bien le genre de travail de la 
maison ou bien ne sait pas très bien son 
métier ; il a de la peine à s'en tirer. S'il 
est jeune on pense qu'il n'a pas fait d'ap
prentissage et ce fait est porté à la con
naissance du comité de la section. Le 
comité convoque le personnel de l'usine. 

Un exemplaire de la loi sur les appren
tissages est là ; on en donne lecture et il 
faut prendre une décision. Si le travail
leur en question peut prouver qu'il a 
fait son apprentissage dans les règles 
légales, c'est bon; sinon il sera obligé de 
quitter ou de complète* son apprentis
sage. 

Ainsi, lorsqu'un jeune homme privé 
des moyens nécessaires à un apprentis
sage coûteux peut, d'une façon ou de 
l'autre, arriver dans une usine et y com
pléter ses connaissances, le syndicat ou
vrier l'oblige à avoir ces moyens que la 
chance lui refuse ou bien à prendre un 
autre métier pour lequel il n'a sans doute 
aucun goût. Le patron ne suffit pas lors
qu'il vous demande un travail supérieur 
à ce qu'il est payé, les ouvriers organisés 
croyent que c'est dans leur intérêt d'en 
faire autant. 

* * * 
Encore une bonne histoire. Vous savez 

que certains camarades horlogers avaient, 
lors de la constitution de la nouvelle 
fédération, refusé de signer les statuts 
et que cet acte était considéré comme un 
refus de se syndiquer. Ces camarades en 
question ne furent plus molestés après 
qu'on eût en vain essayé d'en faire mettre 
un sur le pavé. Celui-ci, comme bien 
vous le pensez, se voyant refuser le droit 
d'être syndiqué puisqu'il ne signait pas 
les sottises contenues dans les statuts, et 
n'ayant pas non plus de carnet de mem
bre, no paya pas les cotisations. 

Six mois se sont écoulés depuis lors. 
Et sachez qu'avec la nouvelle organisa
tion vous êtes considéré comme un jaune 
après un retard de six mois de cotisa
tions. Le camarade est convoqué avec 
tout le personnel devant le comité de la 
section. Décision solennelle, sur ordre du 
Comité central, que l'individu en ques
tion soit mis sur le pavé s'il ne paye pas 
ses cotisations de non-syndiqué. L'inculpé 
se défend, il ne veut pas payer puisqu'il 
n'est pas syndiqué; mais l'ordre est 
donné, rien à rouspéter. Il faut qu'il 
promette qu'il payera. Et il payera puis
qu'il est quand même syndiqué en ver
sant un peu d'argent. Oh, l'argent, ce 
qu'on ne fait pas avec de l'argent ! ! un 
jaune traître à la cause du prolétariat 
devient un bon camarade en payant huit 
sous par semaine ! ! 

Vous ne saviez pas encore que la 
science de nos secrétaires permauents 
nous avait conduit jusque-là. Purifica
teurs d'âmes perverties par le libre exa
men, convertisseurs de brebis galeuses 
en bons syndiqués. Car, lorsque vous êtes 
à jour avec vos timbres vous avez droit 
au grade de bon syndiqué : c'est le sa-
ceruoee de ces gens. 

Le camarade en question m'a déclaré 
qu'il payera ses cotisations à partir de ce 
]our mais il se fera un devoir de rester 
toujours six mois en arrière ce qui emm... 
pas mal nos dirigeants mais contre quoi 
ils ne pourront rien, les pauvres. 

On ne peut pas se faire une idée de la 
façon dont sont exploités, insultés, ba
foués, vexés journellement par leurs 
patrons les prolétaires horlogers. Mais 
personne ne lève la tête, on est bon syn
diqué quand même, on obéit simplement 
aux convocations du comité qui veut que 
l'on s'occupe de sottises comme celles 
citées plus haut. Pas un brin d'initiative 
chez nos camarades de travail, c'est na
vrant, mais naturel, puisque les comités 
doivent nous apporter le salut. M. A. 

Etre syndiqué 
Voilà deux mots qui veulent dire beau

coup de choses. Malheureusement pour un 
grand nombre, un trop grand nombre de 
travailleurs, ils veulent dire simplement 
ceci: être syndiqué, c'est payer régulière
ment sa cotisation. 

Voilà pour la majorité des travailleurs 
ce que signifie : être syndiqué. 

Eh bien! non; ces deuy mots signifient 
autre chose. D'aDord, être syndiqué, c'est 
être révolté. En effet, ie syndicat étant un 
groupement de lutte, de combat contre le 
patronat, il s'ensuit logiquement que ceux 
qui font partie des syndicats doivent se 
considérer comme étant en lutte, c'est 
à dire en révolte contre le patronat. Com
bien sont-ils qui ont cette conception? 
ils ne sont pas nombreux. D'où vient cette 

anomalie ? Uniquement de ce quo ces tra
vailleurs ne sont pas des syndiqués con
scients, ils ne sont que dès machines à 
cotiser. 

Comment pourrait-on appeler autre
ment des hommes qui estiment avoir fait 
tout leur devoir de syndiqué quand ils 
ont payé leur cotisation. Demandez-leur 
un peu, à ces cotisants, combien parmi 
eux assistent aux assemblées de leur syn
dicat; les trois-quarts diront: jamais! 

Et pourtant, n'est-ce pas nécessaire? 
Est-il vraiment syndiqué celui qui ne 
s'occupe pas de la vie intérieure de son 
organisation? Est-il vraiment syndiqué 
celui ne contrôle pas, qui ne s'intéresse 
pas à ce qui se passe dans son syndicat? 
Non, je le répète, c'est une machine à 
cotiser, c'est un mutualiste et sa présence 
au syndicat entrave plutôt le travail de 
ceux qui veulent réellement faire quelque 
chose. 

Etre syndiqué c'est prendre part à la 
vie active du syndicat, c'est discuter et 
propager partout ce que l'on pense et 
c'est surtout payer de sa personne. Le 
syndiqué qui ne fait pas cela n'a pas le 
droit de porter ce nom, ils n'est qu'une 
machine à cotiser et un mutualiste, sa 
place est dans une société de Secours 
mutuels. 

SE. 

Les satyres de la rue Verdaiee 
Ainsi donc, c'était bien vrai. Les vieux 

et jeunes porcs qui, dans l'appartement 
de la Rocli — je ne dis pas la femme, ce 
serait trop d'honneur pour cette ignoble 
matrone — donnaient libre cours à leurs 
ébats en compagnie d'une fillette, étaient 
trop haut placés pour être atteints par la 
justice. Les journaux de Tordre l'avaient 
bien dit an début de l'affaire. Il y avait 
cependant des naïfs qui, malgré tous les 
exemples passés, croyaient encore en une 
sanction judiciaire et pour qui l'annonce 
de l'impunité n'était pas sérieuse. 

La Chambre des mises en accusation, 
à Genève, vient de dire son avis en met
tant hors de cause tous ces personnages 
huppés. Aucun choix n'a été fait parmi 
les cochons, car si l'un d'eux avait été 
retenu il se sorait sans doute vengé en 
rendant public les noms de ses parte
naires, qui se trouveraient ainsi dans une 
mauvaise posture, car tous sont des sou
tiens de l'ordre, des individus d'argent, 
des bons chrétiens, des moralistes, des 
personnages, enfin, officiellement ver
tueux. 

La fillette doit sans doute à son jeune 
âge (13 ans) de ne pas être poursuivie 
pour détournement de vieux messieurs. 
Elle bénéficie do la clause sur le non-
discernement applicable aux enfants et 
peut-être aussi ne sera-t-elle pas inquiétée 
en raison du fait que son crime — dé
tournement de vieux messieurs — n'a 
pas été prévu par les légistes. C'est une 
adjonction au code criminel qu'il est 
urgent de faire et qui sera sans doute 
l'objet d'importants débats à la prochaine 
session des Chambres. Il est en effet 
inadmissible que des petites filles puissent, 
sans risquer d'autre peine qu'une dété
rioration physique, entraîner dans la voie 
de la débauche des gens riches et hono
rablement connus. 

Monsieur Perréard, qui représente au 
Conseil d'Etat l'esprit de progrès, com
prendra certainement tout <ce qu'a de 
patriotique et de sérieux notre proposi
tion et voudra bien déposer un projet de 
loi dans co sens. Monsieur Jean Choux 
en démontrera la nécessité à ses vertuistes 
lecteurs du Journal de Genève. Pour le 
reste, il se trouve dans le monde judi
ciaire genevois des hommes talentueux et 
vertueux, Messieurs les juges Cartier et 
Califfo, pour ne citer que ceux-là, qui se 
feront un devoir de mettre leur esprit de 
vertu et leurs lumières au service des 
gens de bonne volonté qui entrepren
dront cette œuvre législative de morali-
sation et de purification : la protection 
des vieux messieurs. 

En espérant le vote prochain de ce 
nouvel article de loi, nous ne pouvons 
nous empêcher de souligner l'étrange 
ordonnance de la Chambre des mises en 
accusation. Alors que toutes les pré
somptions étaient contre les accusés, les 
faits ont été jugés insuffisants pour en
traîner un renvoi devant les tribunaux. 

Il y a trois ans, lorsque notre ami 
Bertoni fut victime d'une grotesque ma
chination policière, alors que pas l'ombre 
d'une preuve n'existait contre lui, les 
mensonges d'un Hic furent considérés 
comme une preuve probante et assez 
grave pour le faire maintenir plusieurs 
jours en prison, puis pour le traduire en 
cour d'assises où il fut naturellement 
acquitté. 

Comme on le sait, nous avons inné en 
nous le respect de la justice et de l'ordre 
bourgeois et nous ne sommes pas irrévé
rencieux pour un sou. Cependant, en 
présence de deux ordonnances qui sont 
en opposition flagrante, nous ne pouvons 
nous empêcher de constater, une fois de 
plus, que les décisions de la justice 
varient du tout au tout suivant la position 
sociale de celui sur le sort duquel les 
juges sont appelés à statuer. 

S'il s'agit d'un haut fonctionnaire ou 
d'un autre privilégié de par l'argent, les 
preuves ne sont pas des preuves. S'il 
s'agit d'un pauvre diable ou d'un révolté, 
ses dénégations et tous les faits qui plai
dent en sa faveur lui sont imputés à 
charge et les gens de justice estimeraient 
avoir failli à leur mission s'ils n'usaient 
pas de toutes les sales roueries de la pro
cédure ,. pour maintenir la victime dans 
leurs griffes. A. A. 

Lettre de France 
Cette fois fois, je ne sais plus qu'invo

quer pour espl'q^r- PJÏÏ.» paresse. Il fait 
depuis plusieurs semaines un temps 
affreux qui n'engage nullement à la 
promenade et, d'autre part, il s'est passé 
des faits qui méritaient d'être signalés. 
Espérant toujours en votre crédulité je 
préfère vous promettre plus d'exactitude 
pour l'avenir. 

Après une assez belle résistance, les 
inscrits maritimes ont repris le travail 
sans avoir rien obtenu de défini par les 
compagnies. Il est cependant certain 
qu'avant peu des améliorations sensibles 
seront faites car la grève a été une sé
rieuse leçon aux armateurs, qui ne tien
nent guère à la voir se renouveller. 

L'absence d'un succès immédiat est 
due à ce qae le mouvement n'était pas 
général. Il aurait fallu qu'il s'étende à 
tous les ports, sans exception ainsi Lqu'à 
tous les travailleurs des transports, sans 
crainte de la part de ces derniers de 
paralyser l'industrie et le commerce. La 
grève est un épisode de la guerre sociale 
et les chances de triompher sont d'autant 
plus nombreuses que le mal fait à l'en
nemi est grand. Il faut que les salariés 
s'habituent à cette idée et ne se laissent 
pas fléchir par le chantage des journa
listes qui font défiler devant eux toutes 
les ruines dont ils seront les auteurs res
ponsables, s'ils persévéraient dans leur 
révolte. De semblables avertissements ne 
sont jamais adressés aux capitalistes car 
eux se moquent de l'intérêt général, de 
la ruine du commerce et de l'insécurité 
de la patrie lorsque leur autorité et leur 
caisse sont en jeu. 

En mettant les matelots des navires de 
guerre au service des compagnies, le 
gouvernement a montré une fois de plus 
aux travailleurs qu'il n'est qu'un instru
ment au service du capital. La grève 
aurait eu un bon résultat si elle avait 
servi à convaincre définitivement les tra
vailleurs que toujours l'état sera contre 
eux, quelque soit l'étiquette politique des 
gens au pouvoir. Il y a cependant peu do 
chance que la leçon serve et longtemps 
encore, sans doute, le prolétariat sera la 
dupe des politiciens qui lui promettent 
le bon et le meilleur gouvernement. 

» * * 

Je vous ai déjà parlé de la loi scélérate 
qui est destinée â frapper les jeunes 
camarades qui ont ie service militaire à 
accomplir. Tous ceux qui auront subis 
une condamnation pour propagande, dé
lits de presse, de parole, faits de grève, 
etc., seront envoyés dans les compagnies 
d'exclus si la peine subie a été de 6 mois 
et de 3 mois s'il y a eu deux condam
nations. 

Cette loi, élaborée pour atteindre plus 
durement les jeunes révoltés contre le 
présent ordre social, a été votée sans 
qu'aucun des 75 députés socialistes 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
n'émette un seul mot de protestation. 
Cinq députés socialistes, dont Jaurès, 
faisaient et font partie de la commission 
de l'armée qui en a rédigé le texte. Les 
représentants socialistes ne sont pas 
intervenu pour ne pas compromettre le 
•vote de la loi sur la représentation pro
portionnelle qui, pour eux, est beaucoup 
plus intéressante que les fils d'ouvriers 
qui sont ainsi livrés aux galonnés féroces 
des bagnes africains. 

Qu'importe de nouveaux cadavres si, 
en fermant les yeux, l'on peut consolider 
sa position parlementaire et caser quel
ques copains faméliques qui pourraient 
devenir inquiétants. Ces représentants 
du peuple sont des fripouilles qui ne 
représentent que leurs appétits. Il est 
urgent que le peuple rompe avec eux. 
D'étranges révolutionnaires ont pris leur 
défense en donnant d'impossibles expli
cations. Un petit danseur de corde, Da
nois, qui n'est pas inconnu en Suisse 
romande, où il va souvent se « reposer » 
de ses durs travaux, a dit leur fait à ceux 
qui ne goûtent pas la canaillerie des élus 
socialistes et particulièrement aux rédac
teurs de la Bataille syndicaliste dont il 
est également. A la suite d'une mise au 
point il a donné sa démission qui *Ç,été 
acceptée avec empressement, ce qui n'est 
pas regrettable car ce petit jongleur est 
bien de l'espèce des arrivistes sans pu
deur. Il n'a pas de principes et avant de 
feindre d'épouser une idée il s'assure 
qu'il y a un râtelier garni dans la de
meure qu'il va pénétrer. Il exprime tour 
à tour toutes les idées pourvu que cela 
soit profitable. Il os;t_ dpnç, bon que la 
Bataille syndicaliste en soit débarrassée, 
car de tels individus jettent le discrédit 
sur un journal. 

* « * 
Les instituteurs ont tenu leur congrès 

à Chambéry et les décisions prises ont 
donné lieu à un grand tapage dans les 
feuilles réactionnaires. Le gouvernement 
a profité de l'occasion pour sommer les 
syndicats d'institutrices et instituteurs de 
se dissoudre. Ce qui a servi de prétexte 
à la réaction gouvernementale c'est le 
vote décidant de fonder une caisse : Le 
sou du soldat, qui doit permettre de 
maintenir les relations du syndicat avec 
ses membres à la caserne. Ceci n'a été 
évidemment qu'un prétexte, mais le véri
table motif est que la bourgeoisie a peur 
d'un rapprochement des éducateurs des 
fils d'ouvriers avec le prolétariat. Les 
gouvernants font certainement un mau
vais calcul et leurs sommations n'abouti
ront à rien, sinon à ruiner davantage la 
croyance en leur libéralisme. Ce rappro
chemeqt des éducateurs et du peuple est 
fatal. Outre que les membres du corps 
enseignant sont très mal payés, ils sont, 
pour la plus grande part, des fils d'ou
vriers et de paysans qui, un peu plus ins
truits que leurs parents, peuvent mieux 
se rendre compte des causes de l'escla
vage dans lequel leur classe vit. Ils ne 
peuvent alors que venir vers la fraction 
avancée du prolétariat et envisager avec 
lui la lutte contre les forces d'oppression 
et de mensonges. Ce mouvement des 
éducateurs est évidemment plein de dan
ger, car le jour où ils auront pris cons
cience de leur rôle, ils cesserout de duper 
pour le compte de la bourgeoisie et con
duiront les enfants des prolétaires dans 
la voie de la vérité qui est ceile de la 
justice et de l'émancipation. Les bour
geois l'ont compris. Que les ouvriers fas
sent de même en soutenant dans leur 
lutte institutrices et instituteurs, 

a a a 
La campagne pour sauver Housset se 

poursuit. Après les rétractations des té
moins et la mise à jour des scélératesses 
du lieutenant PanLacroix, il est permis 
d'espérer que Housset sera bientôt libre, 
il faut continuer à lutter avec d'autant 
plus de force que les galonnés ne recu
leront devant rien pour qu'il ne leur 
échappe. S. JB. 

La place de Lyon est r igoureu
sement à l ' interdit pour les carre
leursmosaïstes et les charpen
t iers. Prière aux intéressés de ne 
pas se rendre dans cette vil le. 

SBHS LES ORGHNISHTIONS 

Demandez partout LA 8YH0IGALB 

GENEVE 
Meeting pour Bertoni 

Le samedi 31 août a eu lieu un nouveau 
meeting de protestation contre la déten
tion de Bertoni. La salle de la Maison du 
peuple était pleine. Lo camarade Matthey 
nous a fait un cours d'histoire des plus 
intéressants. Il a heureusement rappelé 
que le larbinisme est depuis longtemps 
une tradition en Suisse. Depuis Nicolas de 
Flùe nous n'avons pas lieu d'être fiers de 
son ancêtres, qui ont toujours été les 
chiens de garde des rois et se tuaient 
entre frères pour le compte de seigneurs. 
Ils se sont toujours vendus aux plus 
offrants. Le fond est resté le même et la 
forme seule a changé. 

En luttant pour la liberté nous nous 
désolidariseront d'avec ses mercenaires. 

Le camarade De Falco a prononcé un 
énergique réquisitoire contre la bour
geoisie et a flétri l'abaissement de nos 
républicains. 

L'ordre du jour suivant a été voté: 
< Les travailleurs réunis à la Maison 

du Peuple, donnant à la provocation poli
cière qu'est l'incarcération de Bertoni la 
suite qu'elle réclame, acclament la propo
sition de la grève générale si notre cama
rade n'est pas remis en liberté très pro
chainement. 5 

Soirée littéraire 
Le samedi 14 septembre à la Maison 

du Peuple aura lieu une soirée au profit 
de Bertoni et du Réveil. Le camarade 
Fulpius, après avoir consulté son groupe 
d'enfants, apporte le concours de ses 
petits amis à la réussite de cette fête de 
propagande et de solidarité. Il y aura 
d'autres productions en français et les 
camarades italiens joueront une pièce en 
deux actes. 

Prière d'envoyer des lots pour la tom
bola. 

Grève des menuisiers 
Au moment de mettre sous presse, un 

télégramme nous avise que les menui
siers, qui avaient repris le travail lundi 
matin sans signer de convention, ont de 
nouveau déclaré la grève. 

La place de Genève est donc à l'index. 
Que pas un menuisier ne se rende dans 
cette localité. 

Chez les charpentiers 
Les camarades charpentiers organisent 

une fête au bénéfice de leur caisse de chô
mage le dimanche 8 septembre, dans les 
jardins de la Brasserie Flhur, à la Jonc
tion. Il y aura une tombola et de nom
breux jeux. L'entrée est libre l'après
midi. Le soir, bal dans la salle. Entrés : 
50 centimes. 

Chez les parqueteurs. 
La Chambre syndicale des poseurs de 

parquets de Genève informe que la place 
de Genève est à l'index dès ce jour. 

Motif : La Chambre syndicale des en
trepreneurs de parquets boycotte plu
sieurs de nos collègues poseure afin de 
faire lever l'index de la maison F. Chris
ten. Comme cette mesure n'est pas justi
fiée et que le sieur Christen persiste à 
n'occuper que des renégats et des krou
mirs, nous avons décide de continuer la 
lutte à outrance, soit jusqu'à ce que 
Christen capitule. 

En conséquence, qu'aucun camarade 
parqueteur ne se rende sur la place de 
Genève. Le Comité. 

Section littéraire de la LibrePensée 
Cette société nous fait savoir qu'elle a 

repris des le commencement du mois de 
septembre son activité interrompue par 
quelques mois de vacances. Ses assemblées 
«e répétitions ont lieu, comme par le passé, 
tous les mardis à 8 h. 1[2 heures du soir 
au Calé du Palais de Justice, place du 
Bourg de Four. 

Les jeunes librepenseurs et librepen
seuses que le théâtre intéresse et qui dési
rent collaborer à l'œuvre sont cordia
lement invités à se faire recevoir mem
bres de cette société; un chaleureux 
accueil leur sera réservé. 

LibrePensée 
Conférence. — La Société des Libre

Penseurs de Genève organise pour le jeudi 
12 septembre, à 8 h. 1(2 du soir, au Café 

du Progrès (grande salle du 1er), quai de 
la Poste, 10, une conférence publique et 
contradictoire. Le conférencier M. Horace 
Thivet, y traitera le sujet : « Religion, 
morale et science et leur rôle dans les 
sociétés modernes i. 

M. Thivet, directeur de l'Ecole de la 
Paix (Paris), saura y charmer son audi
toire par l'exposé intéressant et clair de 
ses idées philosophiques. 

On percevra une entrée de 20 centimes 
pour couvrir les frais de la salle. 

Chez les PlâtriersPeintres. 
PlâtriersPeintres attention! Les mai

sons Dominjoud, rue de SaintJean, F. 
Chalut rue de la Flèche, Chomety frères 
rue Verdaine sont à l'index et doivent 
être rigoureusement boycottées, ces bra
ves étant les principaux meneurs patro
naux et auteurs de la liste noire. 

Seront considérés comme traîtres ceux 
qui travailleront dans ces maisons. 

La place de Genève est mise à 
l ' interdit. Aucun ouvrier plâtr ier 
ou peintre ne doit venir y chercher 
du t ravai l . 

LAUSANNE 
Devant l 'éventualité d'une grève 

générale, les délégués à l'Union 
ouvrière sont priés de se rencon
t r e r tous les soirs, salle 4 de la 
Maison du Peuple. 

Pour Bertoni 
Les ouvriers avaient répondu assez 

nombreux à la convocation de l'Union 
ouvrière, au sujet de l'arrestation du 
camarade Bertoni. 

Le camarade JeanRichard, président, 
donne quelques explications sur l'attitude 
de nos dirigeants dans le cas Bertoni. Le 
camarade Matthey lui succède et fait 
l'historique complet de la question. Son 
exposé est salué par de vifs applaudisse
ments. L'éventualité d'une grève géné
rale est proposée et l'ordre du jour sui
vant est voté à l'unanimité : 

Les ouvriers organisés de Lausanne, 
réunis en assemblée le mercredt 4 septem
bre, à la Maison du Peuple, protestent 
énergiquement contre l'emprisonnement du 
camarade Bertoni, décident la grève géné
rale si d'ici à trois jours le camarade 
Bertoni n'est pas remis en liberté. 

Ecole Ferrer 
Assemblée générale lundi prochain. 

RENENS 
Pour Bertoni 

Dans notre localité essentiellement ou
vrière, depuis longtemps déjà le besoin 
se faisait sentir de fonder un groupement. 
C'est chose faite depuis le 28 août. Le 
groupe s'est occupé du camarade Bertoni, 
arrêté à rencontre des droits de l'homme 
toujours proclamés par les bourgeois. En 
le maintenant en prison, la bourgeoisie 
soulève l'indignation des travailleurs cons
cients de leurs droits et contribue à faire 
éclore de nombreuses révoltes. 

Les camarades du groupe se réuniront 
chaque semaine et soutiendront le Eéveil. 

VEVEY 
Pour Bertoni 

Les travailleurs Veveysans se sont réu
nis à nouveau le dimanche 1er septembre, 
à la Brasserie du Collège, pour protester 
contre la détention de Bertoni. 

C'est devant un nombreux auditoire 
que les camarades JeanRichard en français 
et Varluuga en italien flétrirent avec la 
dernière énergie l'acte ignoble qu'ont 
commis nos gouvernants sur la personne 
de Bertoni. 

A l'issue du meeting l'ordre du jour 
suivant est voté : 

s. Les travailleurs présent protestent 
énergiquement contre l'arrestation et la 
détention prolongée de Bertoni, ainsi que 
de toutes les victimes, d'un odieux 
gouvernement ; réclament la prompte libé
ration de notre camarade, s'engagent pour 
cela à user de tous les moyens, même la 
grève générale, pour arracher des griffes 
de nos Torquemada leurs victimes. 

L'organisation locale s'engage à conti
nuer une agitation intense jusqu'à ce que 
justice soit rendue. 

YVERDON 
Meeting Pro Bertoni. 

Jeudi soir 22 août a eu lieu le meeting 
organisé par le Groupe d'études sociales 
et le syndicat des manœuvres et maçons 

pour protester contre l'odieuse arresta
tion du camarade Bortoni. Malheureuse
ment l'assistance n'était pas aussi nom
breuse que nous aurions pu l'espérer en 
pareille circonstance. Un délégué de la 
Fédération des Unions ouvrières fit 
l'exposé do la situation. 

Il rappelle de quelle façon Bertoni a 
été arrêté, par ordre du parquet fédéral. 
Le prétexte invoqué est que Bertoni, 
dans un article du Réveil, avait fait l'apo
logie du crime. Mais rien de plus comi
que que la situation dans laquelle se sont 
placées nos autorités fédérales en la cir
constance, car vouloir faire croire à un 
délit d'opinion alors que l'article visé a 
été publié il y a une année dans un jour
nal italien sans que celuici ait été pour
suivi démontre assez clairement dans 
quel esprit de cretinismo sont tombés 
ceux qui ont la haute main sur le peuple 
et qui sont chargés de le gouverner. 
C'est ce qu'à enfin compris le trop fa
meux Kronauer qui, pour se sortir d'em
barras, a tout simplement remis l'affaire 
aux autorités zurichoises et c'est un tri
bunal de campagne qui sera chargé de 
juger notre ami Bertoni. Hors, les 
paysans qui détestent les ouvriors en 
général et les anarchistes et révolution
naires en particulier trouveront bien 
pour finir un prétexte quelconque pour 
condamner notre ami. 

Mais ce qu'il y a de plus révoltant, c'est 
la façon dont la police a agit avec les 
deux enfants qui accompagnaient Ber
toni et qui furent laissés sans que per
sonne s'occupe d'eux et sans même leur 
permettre de le revoir. 

Par des exemples nombreux et irréfu
tables l'orateur nous montre que les 
bourgeois n'ont jamais craint de faire 
l'apologie et même d'inciter au crime 
lorsque cela leur a paru nécessaire pour 
le besoin de leur cause. Même les rédac
teurs de certains journaux aristocrati
ques l'on fait à plus d'une occasion sans 
que jamais ils aient été poursuivis, parce 
que officier ou bourgeois aristocrates. 

La vérité est que dans toute cette hon
teuse comédie préparée d'avance et dont 
notre ami est la victime et qu'au moment 
où Guillaume II se prépare à venir en 
Suisse nos hautes autorités fédérales sont 
prêtes à accomplir toutes les scéléra
tesses envers les travailleurs pour bien 
lui prouver qu'elles ne reculeront devant 
rien afin de lui assurer toute tranquillité 
et que rien ne vienne troubler son som
meil pendant son séjour dans la libre 
Helvétie. Façon comme une autre pour 
des fiers républicains de lécher les bottes 
d'un empereur. 

Les camarades présents se solidarisent 
avec la victime de la réaction bourgeoisie. 

A la fin de la réunion des listes de 
souscription sont mises en circulation en 
faveur àuBéveil 

BIENNE 
Protestation 

Les ouvriers italiens d'ici ont tenu une 
réunion au cours de laquelle, après avoir 
parlé de l'arrestation de Bertoni, un ordre 
du jour fut voté pour protester avec indi
gnation contre l'acte commis par les gou
vernants suisses sur la personne de leur 
camarade. Ils souhaitent également qu'une 
vive agitation soit entreprise pour prou
ver à nos maîtres que les travailleurs 
n'ont pas tous une âme d'esclave. Ils 
déplorent la douloureuse indifférence de 
leurs camarades de travail de la Suisse 
allemande qui, quoique bien organisés, 
sont suffisamment endormis par leurs 
chefs pour que de semblables attentats 
contre la liberté ne les émeuvent pas. 

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. 

Lausanne.— Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste (journée de huit heures). 

A. AMIGUET, éditeur responsable. 
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