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One discipline utile et nécessaire 
Il ne s'agit point, — vous vous en dou

tez bien, — de la discipline militaire, ni 
de cette discipline, plus néfaste encore 
peutêtre, des écoles officielles, moins en
core de cette discipline odieuse que cer
tains dignes pères de famille se croient 
obligés à imposer, chez eux, à tout ce 
qui les entoure, et, en .tout premier lieu 
naturellement à leurs malheureux gosses. 

Je n'ai en vue ici qu'une certaine dis
cipline, — ou, si vous aimez mieux, un 
certain entraînement personnel, tout à 
fait indispensable dans cette vie de lutte 
à laquelle nous condamne la jolie organi
sation sociale que des gens plus imbéciles 
que canailles voudraient nous voir admi
rer et honorer. 

Cette sorte de discipline nous en avons 
tous besoin plus ou moins. Ce n'est que 
par un effort conscient et constant qu'on 
arrive à quelque chose dans la vie. Il faut 
donc apprendre à vouloir et à agir, ce 
qui n'est pas toujours aussi simple qu'on 
serait tenté de le croire. 

On sait qu'il suffit d'une goutte d'eau 
tombant régulièrement à une même place 
pour perforer une plaque de marbre. La 
mâchoire d'un de ces vers qu'on a bap
tisé « horloge de la mort D est plus ten
dre que de la mie de pain. Avec le temps, 
cette bestiole percera pourtant le pied 
d'une table... en longueur, traversera le 
plateau, pour redescendre par l'autre 
pied. C'est un remarquable exemple de 
ce que peut un travail poursuivi avec 
opiniâtreté. 

On demeure parfois surpris quand on 
constate quel énorme labeur intellectuel 
ont pu produire certains auteurs: Voltaire, 
Victor Hugo, par exemple ou Zola. Ce 
dernier nous a raconté son procédé de 
travail. Chaque jour, il s'installait de
vant son bureau ec écrivait un minimum 
de dix pages. Au bout de trois mois, cela 
fait 9U0 pages manuscrites, c'estàdire 
toute la copie voulue pour un livre. 

C'est en agissant ainsi que certains 
écrivains ont pu léguer à l'humanité une 
œuvre qui, à première vue, paraît colos
sale. Et c'est ainsi aussi qu'il faut ap
prendre à travailler, et cela est plus ne
cessaire encore, diraije volontiers, aux 
travailleurs qu'aux oisifs. 

Lorsque notre plus ou moins rude et 
monotone journée de travail tire à sa fin, 
nous éprouvons tous un sentiment de las
situde bien compréhensible. J'ai maintes 
fois constaté que les employés, obligés de 
consacrer les neures de la soirée à l'é
tude des langues par exemple étaient, de ce 
seul fait, de très mauvais élèves. Il n'y a 
rien là de surprenant : quand on a peiné 
toute la journée, lorsque vient le soir, la 
nature reclame ses droits. Et c'est cons
tamment la même plainte qui revient : 
i Quand je me mets à lire, après dîner, 
je m'endors ! J> 

Eh ! bien, je voudrais qu'on luttât, — 
dans la mesure du possible, — contre ce 
laisseraller qui procède si facilement de 
la fatigue. Si aujourd'hui, nous nous ré
signons à cette demisomnolence qui 
s'empare de nous après le repos, demain 
le même besoin se fera sentir, plus impé
rieux; dans huit jours, ce sera une habi
tude prise, et nous ne pourrons plus nous 
en passer. 

Or il convient que nous ne nous lais
sions pas aller ainsi. C'est cette fatigue, 
cette veulerie, ce manque d'énergie qui 
fait la force de nos adversaires. 

Quand on veut s'attaquer à quelque 
chose d'aussi formidable qu'une société 
reposant sur des bases séculaires, il faut 
une énergie rare et une forte et inébran
lable volonté, il faut un esprit constam
ment et violemment tendu vers un même 
but. 

On est tenté de rire des enthousiastes, 
de se moquer des emballés. Et l'on oublie 
totalement que seuls les enthousiastes sa
vent accomplir de grandes choses. 

Mais encore fautil un enthousiasme ré
fléchi, conscient, et non pas un enthou
siasme qui procède par àcoups, et dont 
les éclats sont tôt suivis de périodes d'a
battement. 

Comprenons donc que, dans cette vie 
si courte, il faut se tracer un but, et tâ
cher d'y parvenir par tous les moyens 
possibles. Ce but sera, tout d'abord, d'as
surer notre propre existence. Vivre Ed'a
bord, disaient les anciens, et discourir 
ensuite. Rien de plus vrai. Il faut vivre 
d'abord, non pas uniquement par pur 
égoïsme, mais aussi pour les autres, et 
enfia pour les idées qui nous sont chères. 

Donc, l'existence d'abord, la sienne 
propre, et celle de ses proches, de ceux 
que l'on est en devoir de plus particu
hèrement aider dans la lutte pour la 
vie. 

Mais ensuite, cette mission quotidienne 
accomplie, il nous reste du temps. Que 
nous en dépensions une partie pour nos 
délassements, rien de mieux : c'est nor
mal et même nécessaire. Une certaine 
dose de distractions, de plaisir est in
dispensable à l'organisation humaine. 

Encore fautil savoir choisir ses dis
tractions. Pas n'est besoin pour se délas
ser d'aller au cabaret, ni même de per
dre sa soirée à regarder les ineptes films 
des cinématographes qui spéculent sur le 
goût malsain des bourgeois pervertis. .Ne 
croyezvous pas qu'une lecture intéres
sante, une conférence bien faite, une 
causerie avec quelques camarades intel
ligents ; au besoin, — tout le monde en 
est capable, — la rédaction d'un petit 
bout d'article... ne croyezvous pas que 
tout cela c'est autrement bon et utile à 
notre santé morale et intellectuelle? Un 
pli est si vite pris, et ceci est un bon pli 
à prendre. 

Voyez le bel exemple de Bertoni, en
treprenant pour ses vacances une tour
née de conférences. Certe, c'est ià du dé
vouement. Mais ce dévouement, après 
tout, lui plaît, lui est agréable ; il cède 
en l'accomplissant, à un besoin intime de 
son être. Celuilà est un bel exemple de 
ce que peut i'éaergie mentale, l'entraîne
ment raisonné. Par pure conviction, sans 
leçons de diction et sans professeur de 
déclamation, il s'est fait conférencier 
écouté et applaudi. J'en connais d'autres 
qui avec la même énergie se sont mis à 
écrire et dont les articles resteront, bien 
qu'écrits dans nos petites feuilles révolu
tionnaires, et feront une besogne meil
leure et plus utile que les belles tartines 
publiées dans la Revue des Deux Mondes 
ou dans le Temps. 

Ceuxlà, ne croyez pas que ce soient 
des êtres exceptionnels. Non, ce sont des 
hommes comme vous et moi. Mais ce 
sont des convaincus, qui ont su discipli
ner leur esprit et lui imposer une beso
gne quotidienne raisonnée. Et quand on 
en est arrivé à cette discipline, on reste 
surpris combien de choses un homme 

parvient à accomplir dans une vie rala
tivemeut très courte, soumise à de multi
ples aléas, dont une moitié, — en tenant 
compte de la période d'enfance, — se 
passe à dormir, et dont l'autre moitié est 

I au deux tiers, sinon au trois quarts ab
sorbé par des travaux fastidieux encore 
plus que fatiguants. 

Pour me résumer, je dirai que tous 
ceux qui sont fermement convaincus que 
le régime actuel est absurde et néfaste, se 
doivent à euxmême de travailler à sa 
destruction. 

Pour cela, il faut, non pas se contenter 
de critiquer et de se lamenter, il faut 
hardiment mettre la main à la pâte. 
Chacun, dans son milieu est capable de 
faire quelque chose pour ia propagande. 
Il faut que cela il le fasse, et qu'il le 
fasse chaque jour. Que jamais il ne se 
couche sans avoir accompli sa modeste 
besogne, si petite, si minuscule soitelle. 
Le ver qui perce la table de chêne est 
bien moins fort en comparaison de cette 
table que l'homme intelligent et bien 
portant ne l'est en comparaison de la so
ciété. 

A l'œuvre donc! Et si nous sommes 
trop faibles pour mordre, rongeons. Les 
rongeurs sont les plus redoutables ad
versaires rdes vieux édifices vermoulus. 

J E A N DE LA V I L L E . 

Comité Fédératif 
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Mouvement. — Les menuisiers de 
Genève après avoir repris le travail deux 
jours ont de nouveau recommencer la 
grève. Les patrons voulaient faire signer 
à chaque ouvrier une convention spéciale, 
stipulant encore le travail aux pièces. 
Mercredi soir, dans une assemblée de la 
corporation, sentant bien que le couteau 
leur était mis sur la gorge, ils ont pré
féré reprendre la lutte. 

Une grève générale de protestation en 
faveur du camarade Bertoni a été décla
rée à Lausanne. 

Assemblée extraordinaire. — 
Les U. 0. et syndicats affiliés sont con
voqués en assemblée extraordinaire, pro 
Bertoni, pour dimanche 15 courant, à 
2 heures après midi, à Menons. Des ca
marades attendrons à la gare et indique
rons ie local. Au cas où Bertoni serait 
dehors des geôles bourgeoises et qu'il 
ne veuille pas venir à cette assemblée, 
elle n'aurait plus sa raison d'être, des 
télégrammes seront envoyés à Schneider, 
Curry, Vuillamoz, Jeanltichard, Droz, 
Cavalieri, Aldeghi, Blanc et Bopp. Avant 
de partir, se renseigner auprès de ces 
camarades, dimenche matin. 

Prochaine assemblée ordinaire lundi 
16 septembre. 

È0Hos 
Le catéchisme du flic. 

Entendu, au café Milliquet, rue d'Etraz 
à Lausanne, le samedi 7 septembre, à 6 h. 
1[2 du soir. 

Un brigadier fiic vide une bouteille 
avec deux civils. Un de ces derniers se 
plaint d'être continuellement poursuivi par 
un individu qui sans doute veut lui faire 

un mauvais parti. Le flic lui recommande 
de toujours avoir quelque chose dans sa 
poche, de manière à se défendre ou pour 
attaquer. Et il ajoute : 

— Il faut suivre notre catéchisme, c'est 
le meilleur ! Donner beaucoup et ne rien 
recevoir !... 

La voilà bien l'apologie du passage à 
tabac !... 

Les vieux travailleurs. 
Nous sommes dans la plus belle des pa

tries. C'est aussi la plus douce, la plus com
patissante aux souffrances des humbles. C'est 
à l'école et dans la presse bourgeoise que 
l'on apprend çà. Pour ceux qui en doutent, 
voici encore un exemple qui les convaincra : 

Il y a quelques semaines arrivait à Vevey 
un pauvre diable d'une soixantaine d'années. 
Après bien des déboires il parvint à trouver 
un emploi qui convenait à son âge et au 
reste d'énergie que lui avait laissé l'exploi
tation bourgeoise. 

L'autre jour les policiers l'arrêtèrent à la 
demande de la < justice > bernoise. Son 
crime ? Il s'était enfui d'une de ces hideuses 
prisons que sont les asiles de vieillards. A 
ia torture de ces bagnes il préférait, mal
gré sa fatigue, l'exploitation patronale. 

Il est maintenant réintégré dans l'asile 
où la grossièreté des gardiens n'a d'égale 
que la misérable pitance. 

Quand donc nous révolteronsnous et as
sureronsnous des roses aux enfants et aux 
vieillards ? 

Une vieille vérité. 
Au banquet réformiste qui eut lieu à 

Dijon, en décembre 1847, Louis Blanc pro
nonça un discours dans lequel se rencontrait 
cette phrase: 

< Eh ! quoi, messieurs, la liberté existe
telle d'aventure là où les conditions de tra
vail sont débattues entre le maître qui sti
pule pour gagner et l'ouvrier qui stipule pour 
ne pas mourir? > 

C'était une phrase de politicien, sans doute, 
mais aussi une vérité qui n'a rien perdu de 
son angoissante actualité, bien qu'elle soit 
vieille de soixantecinq ans. 

Cueillette. 
La terre ne saurait être un objet de pro

priété particulière; elle ne saurait être un 
objet de vente et d'achat; pas plus que l'eau, 
pas plus que l'air, pas plus que les rayons 
du soleil. Tous les hommes ont un droit égal 
à la terre, et à tous les biens qu'elle produit. 

G E O R G E , 

Bertoni en prison 
Bourgeois tortionnaires. 

Les semaines passent et notre ami est 
toujours détenu dans la prison de Zurich 
sans que ni nous ni lui ne savons quel est 
le prétexte donné pour son maintien en 
captivité. 

Les journaux ont publié samedi une noté 
disant que Kronauer PoncePilate avait 
l'intention de libérer Bertoni, mais son af
faire ayant été remise entre les mains de la 
« justice » zurichoise, cette dernière pré
tendait que l'enquête n'étant pas achevée 
la libération n'était pas possible et que lui, 
Kronauer, s'inclinait. 

Kronauer PoncePilate joue une hon
teuse comédie. C'est lui qui a fait arrêter 
notre ami et lorsqu'il s'agit de prendre la 
responsabilité de sa détention prolongée, il 
se réfugie derrière d'autres laquais, s'en 
lavant les mains comme le fît le criminel 
dont une légende chrétienne a conservé le 
nom. Cette action jésuitique reflète bien la 
morale bourgeoise et des gens de gouver
nements dont Tolstoï a dit qu'ils étaient 
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toujours comparés par les humains les 
plus vils. 

Mardi, une nouvelle note a paru dans 
laquelle il était dit que Bertoni avait été 
interrogé dès le quatrième jour, qu'il as
sistait aux dépositions des témoins, qu'il 
était bien traité et pouvait librement cor
respondre. 

L'auteur de ce communiqué est un 
menteur. Notre ami est resté longtemps 
sans voir autre chose que les flics. La 
nourriture est très mauvaise. Sì elle a été 
un peu améliorée, c'est par les envois que 
les camarades lui ont fait, en admettant 
qu'ils n'aient point été égarés dans le par
cours allant des mains du facteur à sa cel
lule. 11 est maintenu dans une réclusion 
complète et n'a pas droit à la sortie quoti
dienne de cellule. Quant à la liberté de 
correspondre, il faut que les gens de jus
tice aient un fier toupet pour en parler. 

Comme nous l'avons dit dans le der
nier numéro on l'a invité à limiter sa cor
respondance. Beaucoup de ses lettres ne 
parviennent pas. La dernière reçue avait 

• dix jours de retard ! Il faut noter que ja
mais il ne parle de son affaire dans ses 
lettres pour éviter qu'elles ne soient rete
nues. Une partie seulement de celles qui 
lui sont adressées est remise. Une chemise 
de flanelle a mis plus de deux semaines 
pour aller de Genève à Zurich! 

Une lettre contenant seulement des ren
seignements sur l'état de santé de sa mère 
ne lui avait pas été remise il y a dix jours 
alors qu'elle était expédiée depuis un mois. 
Ceci est d'autant plus cruel que dans 
chacune de ses lettres il demandait des 
nouvelles de sa mère. Les gens qui le 
maintiennent en prison et lui infligent ce 
régime digne de l'inquisition sont des 
tortionnaires et quand le moment sera 
venu nous saurons les traiter comme tels. 
C'est par calcul et basse vengeance que 
les représentants de la vindicte bourgeoise 
lui infligent une torture morale plus igno
ble que des châtiments physiques. Malgré 
tant d'ignominies et de cruautés l'on ne 
peut retenir un sourire en songeant que, 
sans rire, le vieux commis Forrer, placé à 
la tête de la Confédération suisse par les 
barons de la finance allemande, disait à 
un rédacteur du Matin que l'Helvétie res
tait le refuge de la liberté et des proscrits. 

Les organes des politiciens socialistes de 
la Suisse française ont émis une timide 
protestation. Les journaux bourgeois, deux 
mis à part, se sont abstenu. En somme, 
cela vaut mieux ainsi. Quand sonnera 
l'heure de la révolte populaire, nous pour
rons frapper sans craindre d'atteindre des 
innocents. 

Que les travailleurs poursuivent l'agita
tion en ne comptant que sur eux-mêmes 
dans ce combat pour la justice humaine 
qui n'a rien de commun avec celle des 
codes. 

Lire dans le prochain numéro 
Les leçons d'une grève {suite). 
Un nouveau scandale policier à 

Vevey. 
Chez les musiciens {Genève). 

Imprimerie des Unions ouvrières 
Dans nos divers congrès et particuliè

rement dans le dernier, nous avons in
sisté pour que les travaux commandés à 
l'imprimerie soient toujours immédiate
ment payés. 

Malgré toutes ces résolutions, la situa
tion ne change pas. Cela doit prendre 
tin. Le fait de ne pas payer immédiate
ment est plus que de la négligence, c'est 
une action criminelle qui finira par com
promettre notre œuvre. Il faut que tous 
nos camarades agissent dans leurs grou
pements pour que sans retard ses notes 
soient acquittées. 

Les camarades qui sont à l'imprimerie 
ne peuvent pas manger des briques et il 
est odieux de compter sur leur patience 
pour différer un règlemont de compte. 

L'Union Ouvrière de Montreux ne ré
pond toujours rien à nos demandes de 
payement. Les dirigeants de ce groupe
ment sont de vulgaires fripouilles qui, 
par calcul, ne nous payent pas. Ils savent 
que nous ne ferons pas saisir leurs meu
bles comme leurs amis ont coutume de 
le faire aux ouvriers qui ne peuvent payer 

les cotisations syndicales. Immondes 
canailles que ces gens qui ne sont « hon
nêtes » que par peur du gendarme. 

Nous demandons à tous nos lecteurs de 
prendre en considération l'appel suivant 
fait par les ouvriers de l'imprimerie : 

Par suite de la négligence apportée par 
les camarades ou organisations dans le 
paiement de leurs factures, la situation 
financière devient de plus en plus pré
caire à l'Imprimerie. Il eit regrettable 
que les camarades qui commandent du 
travail ne comprennent pas que VImpri
merie des U. O. n'a aucun fil à la patte 
et qu'elle ne peut subsister que grâce à 
eux. 

Si l'Imprimerie des U. O. a vraiment 
sa raison d'être, il importe que les cama
rades ou syndicats qui lui confient leurs 
travaux les payent, et le plus rapidement 
possible même. 

Nous espérons donc que notre appel 
sera entendu des clients ci-dessous et que 
ceux-ci mettront fin à une situation qui ne 
peut se prolonger en acquittant leur dû 
dans le plus bref délai. 

Les travailleurs de l'imprimerie. 
Union ouvrière, Montreux 

» » Renens 
Ï )j Vevey 
» » Lausanne 

Groupe d'études sociales, Bienne 
Groupe syndicaliste ital., Genève 

3> Ï Chaux-de-F. 
Comité Ett.or et Giovanniti, Laus. 
Ph. Barroud, Evian 
Nogarèdc, Pully 
Bachmann « 
Salon de coiffure, Lausanne 
Syndicat Arte Edile, Renens 
Maçons et manœuvres, Renens 

]> Lausanne 
u Bienne 

Plâtriers-peintres, Genève 
Charretiers 
Selliers-bourreliers u 
Groupe d'études soc, Yverdan 
Ecole Ferrer, Lausanne 
Ramoneurs, Neuchâtel 
Coopérative italienne, Renens 
Fédération des svnd., Genève 
Cordonniers, Lausanne 
Chauffeurs d'autos, Lausanne 
Steiner et Cie y> 
Beyeler » 
Gnehm, Le Locle 
Vicat, Pully 
Imbert u 
Margairaz, vitrier, Lausanne 
Cury, Vevey 
Union ouvrière suisse des entre

prises de transports, Lucerne 
Voix du Peuple 

Total 

101.— 
20.— 
8.75 

3b.— 
18.— 
35.— 
24.— 
16.— 
30.— 

4.— 
8.— 

257.50 
13.50 
4.50 

14.— 
17.75 
4L— 
6.50 

17.— 
4.50 

17 — 
31.— 
2.50 

25.50 
6.— 
9.— 

31.50 
5.25 

13.— 
23.50 

7.— 
9.— 
4.50 

82.— 
447.98 

1391.73 

D'autre part, depuis le dernier congrès, 
une trentaine de camarades ou syndicats 
reçoivent chaque semaine un certain nom
bre d'exemplaires de la < Voix J>. Le total 
ascende bientôt à 100 fr. Que ces cama
rades activent le règlement de leur compte. 

A M. l'ex-psteur Koliler 
C'est la supériorité de l'homme de sen

tir qu'il n'est vraiment lui-môme, c'est à 
dire homme, que dans l'indépendance et 
la liberté, et que c'est à lui-même à tra
vailler â sa perfection. Et c'est ainsi que 
s'obtient le droit. Le droit n'est et ne 
peut être que la conséquence de la res
ponsabilité, laquelle n'est et ne peut être 
que la conséquence de la liberté. 

C'est en ce sens qu'il est vrai de dire 
que la personnalité humaine est invio
lable. 

Vous le savez si peu, M. l'ex-pasteur 
Kohler, que vous en êtes à vous dire 
qu'il n'est pas nécessaire d'élever la voix 
en faveur de Bertoni, doublement violé : 
dans sa liberté intellectuelle et dans sa 
liberté corporelle. 

Nous le savons si bien, nous que vous 
avez l'air de traiter comme des sauvages, 
que nos camarades de France n'hésitèrent 
pas à se lever pour combattre le bon 
combat en faveur d'un juif, d'un pluto
crate, d'un officier, d'un innocent, qui 
s'appelait Dreyfus. 

Et c'est grâce à eux que ce Dreyfus 
est aujourd'hui vivant et libre. 

LÂRRESTATION DE BERTONI 

Assemblées préparatoires. 

Sur la demande d'un syndicat, l'Union 
ouvrière convoquait les ouvriers en assem
blée populaire, le mercredi 4 septembre, 
en vue des mesures à prendre contre l'ar
restation du camarade Bertoni. La grève 
générale fut décidée si dans les " trois 
jours Bertoni n'était pas remis en liberté-

Dimanche 8 septembre avait lieu dans 
la cour de la Maison du Peuple une nou
velle assemblée qui confirma, à une forte 
majorité, la décision du mercredi. 

La journée du lundi. 

A 6 heures du matin, un bon nombre 
de camarades s'organisaient par équipes 
afin de faire la tournée des chantiers et 
annoncer la nouvelle aux travailleurs qui 
n'étaient pas au courant de la déclaration 
de grève. 

Sans violences, sans injures, ces équi
pes remplirent bien leur devoir, et, dans 
la matinée, les chantiers étaient pour la 
plupart déserts. 

Après avoir parcouru les différents 
chantiers, les grévistes, dont le nombre 
s'était considérablement accru, firent un 
tour en ville et se dispersèrent sur la 
place Chauderon. 

L'après-midi, le chômage était général 
dans ie bâtiment ; on peut évaluer à en
viron 3000 le nombre des grévistes. 

A 2 heures, les travailleurs s'écrasaient 
dans la grande salle de la Maison du 
Peuple qui, à cette occadon, était trop 
petite pour contenir cette masse de pro
létaires bien décidés. 

Après quelques explications du prési
dent de l'Union ouvrière et des paroles 
réconfortantes de divers camarades, on 
décide de faire en cortège une ballade à 
Ouchy. 

La répression policière. 

La colonne, comptant 6 à 700 partici
pants, descendait la rue de Bourg, traver
sait la place St-François, arrivait au Petit-
Chêne. Là, la police arrêtait un cama
rade; ses collègues voulurent intervenir, 
les agents mirent sabre au clair et frap
pèrent. Par les ruelles transversales, les 
ouvriers arrivèrent à la Grotte et de là 
gagnèrent la place St-François. Une 
section de gendarmes, qui auparavant et 
alors que les grévistes étaient loin, avait 
occupé l'entrée de la Maison du Peuple, 
attendait, fusils en mains, sur cette place. 
C'est alors que commença avec une bru
talité sans égale la chasse aux travail
leurs. Les crosses do fusils s'abattaient 
sur les têtes ; les agents et gendarmes, la 
face convulsionnée par la rage et l'excita
tion de leurs chefs, frappaient avec une 
violence inouïe sur tout ce qui se trouvait 
devant eux et hurlaient sans cesse : <c II 
faut qu'on vous crève, charognes ! Î 

Un étranger d'hôtel disait, après cette 
agression, à un de ses compères : « Chez 
nous, la police fait trois sommations avant 
de frapper. Ici, c'est plus expéditif ! s 

Tandis que le matin, sans police, au
cune violence ni aucun acte délictueux ne 
furent commis par les grévistes ; l'après-
midi, sans provocation de notre part, ceux 
qui sont sensés représenter l'ordre nous 
assomment. 

Le moral reste le même. 

Cette agression de la police exaspéra 
au plus haut point les grévistes. L'assem
blée du soir le démontra par le nombre 
de camarades qui y prirent la parole pour 
flétrir les procédés de la police lausan
noise et par la votation au bulletin secret 
de continuer la grève. 

Nos autorités avaient une telle frousse 
qu'elles ordonnèrent aux Services indus
triels de laisser les rues éclairées pen
dant la nuit et que des patrouilles de 
police renforcées circulèrent sans inter
ruption jusqu'au matin. 

La journée du mardi . 

A 9 h. 1[2 du matin, les grévistes sont 
de nouveau réunis à la Maison du Peuple. 
Un camarade de Renens annonce que 

dans cette localité aussi les travailleurs 
ont cessé le travail et que des détache
ments de police sont :;ur les lieux. 

Après une longue discussion sur la 
reprise du travail, il est décidé de porter 
cette question à l'ordre du jour de l'as
semblée de l'après-midi. En outre, l'assem
blée demande à l'Union ouvrière de se 
rendre à la Direction de police afiu de se 
renseigner sur les arrestations de nos ca
marades. 

La sortie de la Maison du Peuple s'ef
fectue sans incident. 

Les journaux bourgeois du matin, qui 
annoncent des assemblées peu nombreu
ses, doivent être bien enragés de voir 
cette cohorte de travailleurs se déverser 
dans les rues. Des pelotons d'agents cir
culent sans cesse et les travailleurs sont 
surpris de voir un tel déploiement de 
force armée pour une grève qualifiée de 
ratée pas nos bourgeois. 

La f in de la grève 

A 3 h. Ir2 de l'après-midi a lieu l'as
semblée. Le camarade JeanRichard, pré
sident, informe les travailleurs qu'il s'est 
rendu à la Direction de police avec le 
camarade Pilet, secrétaire, où il leur fut 
répondu que l'affaire des camarades ar
rêtés était entre les mains du juge infor
mateur. 

Il donne lecture des articles de jour
naux bourgeois commentant notre grève. 
C'est une hilarité générale et chacun 
constate avec quelle bonne foi la presse 
bourgeoise renseigne ses lecteurs. 

Un manifeste sera distribué dans la soi
rée afin de renseigner la population. 

Deux lettres nous sont parvenues de la 
Fédération vaudoisc des entrepreneurs, 
invitant les ouvriers à reprendre le tra
vail. Une discussion s'engage à ce sujet ; 
les uns croient qu'une reprise du travail 
aura tout l'air d'une capitulation ; d'autres 
au contraire soutiennent énergiquement 
que ce ne sera pas une défaite, ie but de 
cette grève étant de protester contre l'ar
restation arbitraire de Bertoni et de 
montrer aux autorités judiciaires que 
nous sommes toujours là, prêts à défen
dre nos intérêts et les militants tombés 
dans les griffes de la police. Du reste une 
reprise du travail n'indique nullement 
que nous resterons inactifs si satisfaction 
ne nous est pas accordée. 

L'ordre du jour. 

Après une assez longue discussion, il 
est décidé de passer au vote et l'ordre du 

1 jour suivant est accepté à une grande 
j majorité: 
i Les travailleurs de Lausanne, réunis à 

la Maison du Peuple après deux iours de 
grève de protestation contre le maintien en 
prison de l'ouvrier Bertoni, décident de 
reprendre le travail, sans pour cela 
s'avouer vaincus, et à condition qu'aucune 
représailte pour fait de grève ne soit com
mise de la part des entrepreneurs contre 
n'importe quel ouvrier, et que les autorités 
n'intentent aucune poursuite contre les 
camarades arrêtés lundi après-midi ou 
contre d'autres; engage la Pédération des 
Unions ouvrières de La Suisse romande de 
discuter de l'éventualité d'un mouvement 
général en Suisse romande, au cas où les 
autorités n'accorderaient pas satisfaction 
à notre demande, et se séparent au cri eie : 
« Vive l'Internationale des travailleurs ! » 

* * .*. 
La délégation ouvrière, chargée de 

répondre a la Fédération des entrepre
neurs, fut reçue avec courtoisie par ces 
derniers. Donnant suite à l'ordre du jour 
voté par les ouvriers, les entrepreneurs 
affirmèrent qu'aucune représaille ne serait 
exercée contre leur personnel en grève. 

Considérations. 

Voici dans ses grandes lignes l'histo
rique de cette greve qui fut générale 
pour le bâtiment. Elle fut un bel et su
blime élan de solidarité et de sympathie 
pour Bertoni ; ce fut une démonstration 
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éclatante de confiance et de force pour 
l'Union ouvrière. 

Cette grève s montré à ceux qui 
croyaient à l'agonie de l'Union ouvrière 
que ceiie-ci est Hus forte que jamais. 

Cette grève contribuera surtout à faire 
disparaître dans une grande proportion 
les querelles mesquines entre ouvriers et 
fortifiera cette confiance en une organi
sation toujours plus grande, plus forte, 
plus comprise des travailleurs. 

Cette grève a ressuscité des énergies, 
a réveillé des endormis et a surtout mon
tré à nos bourgeois que la solidarité de 
la classe ouvrière n'est pas morte. 

A nous maintenant, camarades mili
tants, de multiplier notre énergie pour la 
lutte contre le régime actuel. 

J E A N K I C H A R D . 

N. B. — Au dernier moment, nous 
apprenons la mise en liberté du cama
rade italien arrêté lundi. Le vieux mili
tant Bongard, arrêté également, est tou
jours maintenu en prison. Nous osons 
espérer que son élargissement ne se fera 
pas attendre. 

Guillaume est parti 
Si la réception des hôteliers suisses à 

Potsdam n'a pas été très bridante, quoi-
qu'en ait dit le colonel qui conduisait la 
délégation, Guillaume est cependant venu 
et est reparti au grand regret de tout 
ceux qui, en Suisse, font métier d'écor-
cher les voyageurs et visiteurs. Les jour
nalistes bourgeois le regrettent sans 
doute aussi, car les nouvelles transmises 
à leurs lecteurs étaient d'an intérêt pal
pitant et passeront à ia postérité. 

Nous savons que Guillaume a ri, qu'il 
s'est laissé photographier, qu'il a parlé 
t à nos soldats J>, qu'il s'est foutu de 
not' président auquel il tournait le dos 
pour parler au général Pau, qui a perdu 
un bras en 1870 et qui rêve sans doute 
de faire perdre la tête à des centaines de 
mille jeunes gens, simplement pour pren
dre sa revanche ou recevoir une nouvelle 
tripotée. Guillaume est aussi resté une 
heure de plus à table que le protocole 
ne l'avait prévu. C'est preuve qu'il s'y 
plaisait ont découvert ies savants person
nages qui, chaque jour, nous donnent un 
échantillon de l'esprit bourgeois. A ces 
importantes nouvelles ajoutez d'innom
brables descriptions de costumes et vous 
saurez à quoi se résume l'activité jour
nalière de celui qu'un quotidien français 
anti-juif appelle l'empereur frégoli en 
souvenir d'un comique de ce nom qui 
s'était fait une spécialité du maquillage. 
Nos lecteurs penseront avec nous que 
n'importe quel loufoque peut supporter 
le lourd fardeau qu'est une impériale ou 
royale couronne et que pour ce faire 
point n'est besoin d'avoir inventé la pou
dre, même si l'on en parle tous les jours. 

Si Guillaume était banal, nos gouver
nants ont été de parfaits laquais, de ces 
espèces de larbins qui se plient à toutes 
les fantaisies du maître, même quand 
celui-ci est un détraqué ou un gâteux. 
Nos dirigeants qui ne s'expriment qu'au 
nom de la légalité et de ia volonté popu
laire ont violé toutes les lois et règle
ments et ont traités les soldats-citoyens 
commme les cosaques de l'assassin iSico-
las traitent les paysans russes. Les gou
vernants ont troublé ia paix publique, ils 
ont entravé la circulation en barrant des 
rues pendant des heures entières, ils ont 
fermés des écoles sous le prétexte qu'elles 
se trouvaient dans les parages de la 
route impériale. Les mesures prises 
étaient à ce point rigoureuses qu'un jour
naliste français, Ludovic Naudeau, dé
clarait qu'il préférait suivre l'armée russe 
ou turque. On poussa même l'arbitraire 
jusqu'à interdire aux habitants d'ouvrir 
leurs fenêtres durant le passage du lou
foque couronné. 

Ces mesures, dignes d'un gouverne
ment autocratique, n'ont pas soulevé la 
population contre ceux qui les ont prises 
et celui pour qui elles l'étaient. Bien au 
contraire. Le kaiser a été acclamé par 
une foule qui n'était pas uniquement 
composée de bourgeois. Cette constata
tion est d'autant plus douloureuses que 
Zurich passe pour être une citadelle du 
socialisme. L'attitude de la foule nous 
donne une étrange idée de ce qu'est la 
propagande socialiste là-bas et de la pro

fondeur des convictions des électeurs de 
la liste rouge. 

C'était cependant une belle occasion 
de rappeler à la pudeur nos autorités 
qui n'en sont plus à compter les infamies 
commises et les attentats contre la liberté 
de pensée. En voyant cette foule « socia
liste » acclamer un despote et ses laquais 
on avait de la peine à croire que dans la 
prison de cette même ville un travailleur 
était retenu depuis plusieurs semaines 
simplement pour avoir exprimé son opi
nion. Et cet empereur ? c'est l'individu 
qui a déclaré à « ses soldats D que s'il le 
commandait ils devaient tirer sur leurs 
mères. C'est le bourreau de la Pologne, 
de l'Alsace-Lorraine et l'auteur respon
sable de tant de crimes contre les sala
riés qui se commettent sous son égide. 

Celui qui aurait tenté de rappeler 
cela, loin de faire taire les acclamations, 
se serait fait écharper. 

Le peuple a été aussi bas que ses gou
vernants: ces derniers n'ont plus à se 
gêner avec lui et peuvent rétablir le ré
gime du fouet. 

La mor 
L'inexorable faucheuse poursuit son 

œuvre. Il semble même qu'en ce moment 
elle s'acharne parmi notïs, alors que nous 
avons tant besoin de tous nos camarades 
pour réveiller l'enthousiasme populaire. 
Hier c'était Karly, aujourd'hui c'est 
Alcide Dubois qui meurt à St-Imier 
après deux ans d'intenses souffrances. 
C'est un vieux et intrépide lutteur que 
le camarade qui disparaît. Il a débuté 
dans la lutte contre les iniquités, comme 
membre de la fédération jurassienne. Il a 
été maintes fois frappé par la bourgeoisie 
et il a connu toutes les privations qu'en
traînent la révolte contre les privilégiés. 
Rien n'a abattu sa volonté do combattant 
et c'est dans ses souffrances même qu'il 
puisait l'énergie nécessaire à la poursuite 
de son idéal révolutionnaire. 

Si l'âge avait limité son action, ses 
principes sont restés ies mêmes. Comme 
dans son ardente et généreuse jeunesse 
il haïssait les privilégiés et avait en hor
reur les grimpions et politiciens qui se 
présentent à nous en souvenir alors 
qu'ils ne sont que des détrousseurs. 

Il a toujours été très attaché à la Voix 
du Peuple dont il approuvait entière
ment la ligne de conduite et qui était, 
pour lui, l'organe s'inspirant le plus de 
la vieille Fédération jurassienne. 

Au moment où ce camarade rentre 
dans le néant, nous ne pouvons mieux 
honorer sa mémoire qu'en exhortant les 
jeunes à s'en inspirer et à lutter avec 
toujours plus d'audace et d'ardeur pour 
instaurer l'idéale société communiste qui 
était le rêve du disparu. 

Nouvelles graves 
La presse genevoise enregistre avec une 

égale indifférence — je veux dire sans com
mentaires — deux réceptions : celle de Guil
laume i l à Zurich et à Berne et celle d'une 
pauvre fille-mère à tìenève. 

Les Zurichois et les Bernois nous ont dé
montré avec une clarté d'incendie que l'es
prit mercenaire ne les a point quittés et 
l'arbitraire de l'incarcération de Berconi fait 
encore plus ressortir l'ignominie des ovations 
adressés au Kaiser. On ne sait ce qu'il faut 
le plus admirer, ou réprouver — les deux ter
mes se valent ici — de l'enthousiasme de 
nos républicains, qui augurent de cette visite 
impériale uue assurance de paix et d'aban
don de tout désir de conquête, ou de l'incon
science que témoignent leurs ovations, dont 
la forme pourrait induire le Kaiser à inter
préter nos sentiments comme ceux de futurs 
sujets. 

On ne saurait être plus plats, plus bêtes, 
plus méchants! 

Si j'étais animé de quelque bienveillance 
à l'égard de la presse romande, je verrais 
dans l'absence de commentaires de nos jour
naux comme un désir de ne point paraître 
jaloux de l'honneur qui est constamment dé
volu à nos confédérés allemands. 

— A Genève, la terre au toit hospitalier 
de nos calvinistes, la direction de l'Hôpital 
cantonal et celle de la Maternité ont fait une 

conduite de Grenoble à une pauvre femme 
arrivant de Paris, dépourvue de toute res
source et dans un état de grossesse avancé. 

Quelles raisons idiotes,quels prétexte inhu
mains peuvent bien avoir invoqués les deux 
mufHes qui sont à la tête de ces deux établis
sements, pour y refuser l'admission de cette 
malheurouse ? Quel article de règlement 
intérieur s'y opposait? Est-ce que l'hôpital 
cantonal ne reçoit point les miséreux et la 
Maternité exige-t-elle d'une femme qu'elle 
ne soit point enceinte, ou le double état de 
cette pauvre femme était-il une double rai
son pour n'être point reçue également dans 
ces deux établissements hospitaliers ? 

— Vous êtes, mademoiselle ? 
— Je suis Fribourgeoise, monsieur. 
— Et vous venez?... 
— De Paris. 
— Le père de votre enfant est?... 
— Français, monsieur. 
— Vous avez de l'argent ?... 
— Pas un sou, monsieur. 
— Et vous croyez qu'un enfant conçu en 

France de père français peut être, comme 
ça, mis au monde dans notre Maternité ? 

— Mais... monsieur !... 
— Vous n'y pensez pas ! Tenez, voici la 

liste de uos sages-femmes. Vous n'aurez que 
l'embarras du choix. 

—o— 
Guidarne II, à Zurich, a reçu 25 délégués 

de sociétés allemandes. Il s'est entretenu 
avec chacun d'eux, et les a questionné sur 
les différentes associations qu'ils représen
taient. La réception a duré un quart d'heure. 
Chaque délégué a pu donc s'entretenir 
durant une demi-minute avec le Kaiser. Je 
me demande ce que ces bonhommes ont bien 
pu lui raconter en 15 ou 20 secondes, en 
admettant que Guidarne ait mis une douzaine 
de secondes à les questionner. 

— o — 
Le Journal de Genève est facétieux. Il 

nous raconte qu'un général allemand a pris 
notre Laudwehr pour une musique alle
mande. E. H E L D . 

À Pierre, de la, , Feuille d'Avis" 
L'Ami des humbles, Pierre de la Feuille 

d'Avis de Lausanne, a poussé son amour 
des pauvres jusqu'à parler d'un garçon
net svelte et brun qui ramassait sur la rue 
de la marchandise de cheval, servant à 
eograisser le jardinet de la marna et le 
rosier de la voisine ! 

Béatement, monsieur Pierre, alias l'en
combrant pasteur Amiguet, ce gros jouf-' 
flu lui a demandé : c N'avez-vous pas des 
aubaines, à côté de cela ? » — « Des 
fois ! Y a quand on décharge les vagons 
d'oranges à la gare du Mon, Y.-Z\ en 
jettent des demi-bonnes que l'on peut 
ramasser ! D 

Espérons que votre petit ami svelte et 
brun qui n'a pas le poing de l'anarchie, 
mais beaudoup de sentiment chrétien, 
aura l'obligeance de partager la bonne 
aubaine avec vous. Comme nous compre
nons fort bien votre admiration pour ce 
gentil débrouillard qui n'hésite pas, mal
gré que le père boit et que lui fume, a 
partager glorieusement la recette des 
bouses entre : la boisson du père, la fume
rie du fils, la chapelle et le tronc de 
l'école du dimanche. 

« Quand même on fume et que io père 
y boit, on n'est pas des Point-de-Bou-Dieu 
que diable ! » L'aventure de la bataille 
n'est pas mal et dénote les sentiments 
patriotiques du gamin qui, plus tard, sera 
un ferme soutien du capital, <t La pro
priété est à toi, le travail est à moi ; ce 
qui est dit, c'est dit, et quand c'est dit, 
c'est fait ». 

Emile — y s'appelait Emile — voulut 
bien mettre sa main dans celle de Pierre, 
qui, lui, Pierre, fut honoré d'avoir gagné 
la confiance et l'amitié de ce petit ramas-
seur de bouses, qui disait si crânement : 
« Quand c'est dit, c'est dit, et quand c'est 
dit, c'est fait. » 

Dans l'Evangile, Jésus a dit : Î Heu
reux sont les pauvres d'esprit, car le 
royaume des cieux est pour eux. D Ce qui 
est dit, c'est dit, y a pas à dire !... 

P. F. 

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

L'AMOUR 
Dans un précédent numéro de la Voix, 

un camarade a publié un attrayant article 
intitulé: Quelques mots sur l'Amour et la 
morale. Les critiques faites étaient parfai
tement justifiées, cardans aucun domaine 
l'hypocrisie ne régne comme dans celui-ci. 
Le camarade a seulement oublié de souli
gner une chose, c'est que l'amour est régi 
en vertu de la morale i propriétaire » et 
que par conséquent il ne suffit pas de 
vouloir modifier certaines préventions pour 
que l'amour cesse de n'être qu'un mot et 
devienne une chose forte et belle. Dans 
notre triste société, où tout est dominé par 
l'argent, les esprits libres qui savent s'éle
ver au-dessus de lui ne sont pas nombreux. 
Il y en a d'ailleurs tant qui le voudraient 
et qui, héilas, ne le peuvent pas, parce 
l'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, 
et qu'il faut songer à la vie matérielle 
avant que de penser à ia beauté morale. 
L'avènement du capitalisme a été le signal 
du bannissement de l'amour, qui est la 
suprême expression de la vie et qui enfante 
les grandes choses et les grandes joies. 
L'union d'un homme et d'une femme est 
de moins en moins dictée par l'affinité et 
un idéal commun; pour la plus grande part 
l'accouplement est le résultat d'une ques
tion d'intérêt. Le poétique carnet rose des 
amoureux est devenu un livre de compta
bilité. Et ce qu'il y a d'effrayant, c'est que 
cette suprématie de l'argent est acceptée 
naturallement par un nombre considérable 
d'individus des deux sexes. A un âge et 
dans des circonstances où il semblerait que 
les esprits doivent se révolter contre cet 
avilissement de la personne, contre cette 
prostitution des corps et des cerveaux, le 
nombre est infini des jeunes hommes qui 
enquêtent comme des agents d'affaires vé
reux avant de fixer leur choix sur une 
€ épouse j o u u n < mari ». 

La valeur morale ne pèse pas lourd dans 
la balance matrimoniale. Les deux parties 
songeât avant tout à faire une affaire, et 
une bonne affaire. L'accord dure jus-
qu'an jour où l'un des conjoints se rend 
compte qu'il a été roulé, non seulement 
dans le draps, mais dans son marché. Ces 
maquignons d'un genre spécial en sont 
réduits alors à rompre une union où cha
cun à laissé des plumes et surtout un peu 
de honte, ou à pratiquer un nouveau com
promis sous le sot prétexte de ne pas dé
truire la famille, comme si l'on pouvaïï 
appeler famille ce groupement d'intérêt,' 
d'où sont bannies l'estime et l'affection. 

Toutes les critiques que nous ferons de 
cet état de chose n'aboutiront pas à de 
grands résultats, si nous n'attaquons pas 
en même temps l'ordre social duquel décou
lent toutes les plaies dont nous souffrons. 

L'amour, comme tout ce qui contribue 
à rendre ,1a vie désirable ne sera une 
réalité que lorsque nous aurons établi un 
ordre nouveau qui dégagera les esprits 
des tristes préoccupations matérielles 
inhérentes à un régime où la lutte sauvage 
pour le pain prime tout. 

La beauté des trop rares couples qui 
s'envont, avec ou sans la loi, mais sans 
hypocrisie et sans calcul, comme de vrais 
compagnons, guidés par un idéal commun, 
nous est un sûr garant des félicités de la 
société communiste, qui supprimera les 
bas calculs et ies compétitions par l'iden
tification des intérêts. 

L'amour sera réeluet libre quand le tra
vail sera affranchi. 

GERMINAL. 

Chez les ébénistes 
Dans la Voix du Peuple du 25 juillet 

et dans l'article <r Emancipation en nos 
syndicats » ; j'ai écris un résumé de ce 
qui se passe au milieu de nos groupe
ments. J'ai dit comme nous sommes trai
tés par nos dirigeants et comment se fait 
l'application des statuts. J'ai parlé aussi 
de nos permanents, de leurs salaires et 
leurs traitements. Bref, j'ai montré com
ment nous marchons vers l'émancipation 
totale dont on nous parle. 

Je sais très bien qu'après l'apparition 
de cet article, beaucoup de camarades 
des syndicats centralisés dont je fais 
partie aussi m'ont blâmé et très peu l'ont 
approuvé. 

Or, je dirais à ces camarades, qui 



Acheter la „ Tribune de Genève ", c'est trahir la classe ouvrière 
n'étaient pas d'accord avec moi, qu'ils 
soient un peu plus actifs dans leurs orga
nisations et ils auront tant d'occasions 
pour se persuader de la véracité de ce 
que j'avais dit. Du reste, il suffit de lire 
régulièrement la Voix du Peuple pour 
trouver des faits à l'appui de mes dires. 

Le syndicat des ébénistes nous a mon
tré en faisant saisir les salaires d'ouvriers 
qui n'avaient pas payés leurs cotisations 
ce que serait une société faite à son 
image. Le syndicat des ébénistes de Lau
sanne m'a donné aussi la preuve que je 
viens vous présenter qu'il n'est pas loin 
de suivre la même voie. Il devient un 
syndicat d'affaires. Tant qu'un membre 
est docile, paye ses cotisations, il est un 
bon camarade; cesse-t-il d'être soumis et 
doit-il quelque chose, il devient un en
nemi dangereux pour le syndicat et s'il 
ne sait pas se défendre, il perd tout les 
droits acquis jusqu'à ce moment. Tout ce 
qui se décide, se fait sous l'influence de 
quelques individus, dont le président, qui 
convoite un poste de secrétaire perma
nent, joue le premier rôle. 

Ayant voulu partir, je me suis pré
sente auprès de M. Ribi, l'homme chargé 
par notre syndicat du contrôle du car
net des camarades qui se trouvent en 
chômage et qui viennent demander des 
secours de route. Voulant partir, je vins 
faire viser mon livret et demander le 
secours de voyage auquel j'avais droit. 
Or, étant en retard de trois semaines, 
après douze années de payement régulier 
dans divers pays et depuis deux années 
et demie en Suisse, M. Ribi me dit : « 11 
faut payer jusqu'à la dernière semaine 
autrement je ne donne pas la légitima
tion. Il déclarait s'en rapporter stricte
ment aux statuts. A la suite de cet 
accueil, je me suis rendu auprès du pré
sident à qui j'ai renouvelé ma requête. 
Je désirais surtout que mon départ ïut 
régularisé et que le timbre fut apposé sur 
mon livret. Mes efforts furent vains. Ea-
tin, après de longs pourparlers le billet 
suivant me fut remis. 

Le titulaire de ce carnet, N° 24158, est 
parti san» avoir reçu la légitimation de 
route parce que la section des ébénistes de 
Lausanne ne voulait pas la lui livrer, étant 
encore en retard de trois semaines de coti
sations et hésitait à payer pourtant qu'il 
n'a pas été sans travail. 

Lausanne, 2 août 1912. 
Le président : 

Fr. L E I B E N G U T . 

Le secrétaire : 
Fr. K R A E H E N B U H L . 

L'expression « hésitait > à payer T> me 
fut imposée comme une condition à la 
légitimation. 

il se passe dans nos syndicats centra
lisés de nombreux faits qui sont vérita
blement scandaleux. Je dois à la vérité 
de dire que c'est en Suisse que j'ai cons
taté le plus d'effronterie chez les moni
teurs de la centralisation. 

Dans leD syndicats où les membres 
sont imbus de l'esprit et de la discipline 
centralistes, la volonté des membres ne 
pèse pas lourd. La discidline exige que 
l'on soit un bon payeur, que le silence 
règne dans les assemblées et que l'on ne 
prenne la parole que pour approuver les 
paroles des chefs. 

Il y a de nombreux moyens de mater 
les indisciplinés, même quand ils se sont 
toujours acquittés de leurs devoirs. 

Ce ne sont pas seulement les individus 
qui sont à la tête des organisations cen
tralisées qui sont mauvais, mais c'est la 
forme de groupement qui est néfaste et 
c'est contre elle qu'il faut que tous nous 
luttions. C'est une condition nécessaire à 
notre émancipation. 

A. MlRKOWITCH. 

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 
• la VOIX DU P E U P L E , Lausanne. 

MONOGRAPHIE 
LUCENS 

Il fut un temps où la Voix du Peuple 
publiait d'intéressantes notes sur diverses 
localités de la Suisse romande. Dues à la 
plume de camarades ouvriers, elles ne man
quaient certainement pas d'originalité. C'était 
de la géographie bien comprise puisque, 
outre les descriptions topographiques, elles 
nous renseignaient sur le mouvement agri
cole, industriel, social et politique. 

Lucens n'a jusqu'ici fait l'objet d'aucune 
étude et pour les lecteurs que cela intéresse 
voici quelques notes que le journal insérera 
bien volontiers. 

Lucens est un village d'environ 1500 
habitants, situé au centre de la vallée de la 
Broyé, à 6 Icilom. au nord de Moudon. 

La Broyé coule à 300 mètres du village 
et un pont en pierre relie ce dernier avec 
les petits villages de Curtilles, Sarzens, Pré-
vonloup, Lovatens, par où l'on passe lors
qu'on se rend à Romont (Fribourg). 

Ce qui donne à Lucens un cachet carac
téristique c'est le château, un ancien manoir 
qui trône majestueux et superbe sur la col
line dominant le patelin. Ajoutez à cela 
d'immenses forêts qui s'étendent à droite et 
à gauche, de magnifiques taillis parsemés 
de sentiers perdus, silencieux témoins de 
tant de scènes de la vie amoureuse. Si ces 
bois profonds n'existaient pas, il faudrait 
les créer. On aime à aller y respirer ce 
sain parfum de liberté dont on a si profon
dément besoin après les heures mornes de 
la vie de fabrique. Car ici a pris pied une 
industrie spéciale : la fabrication des pierres 
fines pour l'horlogerie. Les deux tiers de la 
population y sont occupés. 

C'est en 1860 que le père Junod vint 
s'installer ici et créa le premier les procé
dés mécaniques pour la fabrication rapide 
des pierres fines. Lucens connut alors une 
certaine prospérité. Les affaires marchaient 
et comme on dit: <il se brassait de la 
galette >. Dans les années successives le 
père Junod fit construire la grande fabri
que et puis, en homme pratique qu'il était, 
fit élever des maisons ouvrières, construisit 
une grande salle de spectacles et le Casino-
Stand, le lieu commun de toutes les festi
vités populaires. 

Actuellement, outre la grande fabrique 
Junod qui est administrée par une société 
anonyme, ii y a les fabriques Tanner (syn
dic), Lecoultre et divers autres petits ate
liers. 

Le métier de pierriste est comme celui 
d'horloger, un métier â secousses. Des 
crises partielles viennent de temps en temps 
jeter la perturbation dans les calculs naïfs 
de la masse inerte et inconsciente des tra
vailleurs. Dans ce métier, les pires canail-
leries peuvent être commises par le patro
nat et l'ouvrier victime n'y voit que du 
bleu. Il s'en est ainsi trouvé qui, après 
avoir buriné pendant des mois, se trouvaient 
en dettes auprès du patron. 

Comme il arrive souvent aussi, le patron 
tient une fournée d'apprentis et les déchets 
que ceux-ci font sont souvent mis sur le 
dos des ouvriers. Et hardi: soustraction! 

A part ça et surtout quand le métier va, 
un ouvrier peut eucore sortir une journée 
respectable. 

L'association ouvrière qui aurait pu jouer 
un rôle bienfaisant dans le contrôle de la 
production et dans la tutelle et la sauve
garde du droit ouvrier, n'a pour ainsi dire 
jamais existé ici. 

Il y a bien toujours eu une société de 
pierristes, mais son action s'est pour ainsi 
dire toujours bornée à l'achat et à la re
vente du diamant dont se servent les pier
ristes pour façonner et polir les pierres. 

La vraie propagande socialiste ne se fit 
paB et quand on déclara la grève en 1907, 
les esprits n'y étaient nullement préparés 
et il s'y commit des actes qui resteront une 
grande vergogne pour le mouvement ou
vrier. Du reste, je reviendrai là dessus 
dans un prochain numéro. 

Après la grève, la section de Lucens ne 
voulut pas se soumettre aux ordres des 
potentats centralistes Ryser, Dubois, etc. 
Actuellement, elle compte une vingtaine de 
membres. Les camarades Oscar Mot te t et 
Jean Cherpillod en sont l'un secrétaire et 
l'autre vendeur de diamant. 

D'autres sociétés répondant mieux à 
l'esprit flegmatique de la population en 
absorbent l'activité intellectuelle. Ce sont : 
l'harmonie l'Abeille, qui est du reste une 

excellente société de musique. Outre cela, 
il y a la société de gymnastique et deux 
sociétés de chant, l'Union et le Manuerchor. 

De bibliothèque, il n'y a que celle orga
nisée par le pasteur et je vous laisse à 
penser quel ramaBsis d'idiots elle forme. 

Il se publie ici un petit journal hebdo
madaire, la Feuille d'avis, qui comme 
toutes ses sœurs des villes est remplie de 
réclames et de nouvelles sans aucune por
tée politique et littéraire. 

Revenons aux diverses occupations du 
peuple. J'ai dit que les deux tiers s'occu
paient des pierres. Nous comprendrez bien 
qu'en une contrée aussi fertile que celle-ci 
beaucoup n'ont pas lâché la terre. On élève 
du beau bétail par ici. On n'y voit pas 
trace de vigne mais par contre on remar
que de beaux champs de tabac. Bientôt ce 
sera la récolte; une fois les feuilles sé-
chées, on les vendra aux manufactures de 
Payerne, d'Yverdon ou d'ailleurs. 

Pour terminer mon cinéma, je ferais 
remarquer qu'il y a ici deux instituts de 
langues modernes, le Château et la Mer
curia. Une centaine d'étudiants allemands, 
suisses allemands, grecs, italiens, espagnols 
suivent régulièrement ces cours. Ici, on les 
a flanqué d'un nom qui veut tout dire : 
pistos. Tous fils de cette bourgeoisie cor
rompue, ils sont plus chasseurs et chahu
teurs que studieux. 

Un dernier mot, très intéressant du reste. 
Les pensions pour ouvriers se payent de 
1,40 à 1,60 ; les chambres meublées se 
louent depuis 7 fr. et les appartements se 
payent de 16 à 25 fr. par mois. 

Quoi ? c'est dire qu'ici les marchands de 
soupe et les proprios ne sont pas encore si 
rapaces qu'ailleurs. C. P. 

OHMS LES ORGHNISHTIOHS 
GENEVE 

Chez les Ferblantiers 
La dernière assemblée avait à se pro

noncer pour ou contre le maintien de l'in
terdit de la place de Genève, en vue du 
confiitqui existait entre patrons et ouvriers 
ferblantiers en fabrique. Pour des raisons 
entièrement logiques, les camarades fer
blantiers ont décidé par vote au bulletin 
secret, de maintenir jusqu'à la mise en 
vigueur de la convention, la place à l'in
terdit. 

Donc, jusqu'à nouvel ordre, la place de 
Genève reste rigoureusement à l'interdit 
pour les ferblantiers en fabrique. 

D'autre part, l'assemblée eut à s'occu
per d'un nommé Butser, travaillant dans 
les ateliers Torrigiotu, à Carouge. Après 
avoir fait le kroumir a Bellegarde, ce 
vulgaire individu est venu pendant le cou
rant de l'année dernière s'embaucher dans 
la maison ci-dessus désignée. 11 ne connaît 
rien de plus intelligent que de traiter ses 
camarades syndiques d imbéciles. Cama
rades de toutes les organisations, retenez 
bien le nom du kroumir Biitzer et ré
servez-lui, quand il voudra entrer en 
rapport avec vous, l'accueil qu'il mérite. 

Fédération des syndicats. 
Les délégués des syndicats affiliés ont 

été convoqués pour le vendredi 13, à la 
Maison du Peuple, afin d'examiner des 
mesures à prendre pour mettre lin à la 
détention du camarade Bertoni. 

La grève des menuisiers. 
Au bout de la sixième semaine de 

grève, les ouvriers voyant qu'ils ne pou
vaient pas vaincre la résistance de leurs 
affameurs, décidèrent dans une de leurs 
assemblées, de reprendre le travail sans 
condition, et de continuer la lutte d'une 
autre façon. Mais les patrons qui, à toute 
force, voulaient réintroduire le travail 
aux pièces, firent imprimer des conven
tions particulières, et les présentèrent 
aux ouvriers pour les faire signer. Ces 
derniers, de leur côté, s'y refusèrent et, 
réunis en assemblée le mercredi soir 
4 septembre, décidèrent la reprise de la 
grève. Cependant la division commence à 
régner dans le camp patronal, et plu
sieurs patrons ne font pas signer ces con
ventions particulières ; il est donc proba
ble que sous peu les ouvriers obtiendront 
un résultat. 

^« Place de Genève est toujours à l'in
terdit. 

BERNE 
Le fantoche a passé. 

Vendredi dernier, li septembre, lo fan
toche allemand a été re(,'u par uns vul
gaires gouvernants de la viiie fédérale. 
De la gare au palais et dans les rues où 
devait passer le monarque nos bons bour
geois avaient pavoises leurs fenêtres. Le. 
Conseil fédéral avait pris ses précautions 
habituelles de service de sûreté ; dès le 
matin déjà, la police était de faction à la 
gare et dans tous les coins de rues, sans 
compter les mouchards de la sûreté qui 
se rendaient dans les pensions, même 
chez les caissiers d'organisations ouvriè
res pour demander l'adresse d'un cama
rade soi-disant anarchiste. Ah ! la belle 
police ? 

A l'arrivée en gare, le canon, l'arme 
de défense de la bourgeoisie, retentissait 
à toute volée, puis le cortège (cortège de 
propres à rien) se forma et parcourut 
les rues pour aboutir à l'une des plus 
belles curiosités de la ville <t la fosse aux 
ours D. 

Les parasites gouvernementaux pen
saient qu'à la visite du manitou alle
mand, mais pour la classe ouvrière pas 
d'humanité. Aussi ce jour-là combien de 
nos camarades durent prendre avec eux 
leur repas de midi et de le consommer 
froid dans les bâtiments ou sur les bancs 
publics, car dès 1 h. 1/2 toutes les rues 
étaient barrées par la troupe et toujours 
la police ! 

Maintenant que tout ce scandale est 
terminé, va-t-on donner la liberté à notre 
camarade Bertoni incarcéré sur les or
dres de Kronauer ? 

N'y a-t-il pas de quoi se révolter ! 
Parce qu'un prolétaire, dans une confé
rence, fait ressortir véridiquement toutes 
les injustices que la bourgeoisie fait 
subir à la classe laborieuse, on l'empri
sonne sans motif justifié. 

Eh bien camarades, nous ne devons 
pas rester inactifs, mais devons protester 
énergiquement contre l'injuste arresta
tion de Bertoni. 

Chez les serruriers. 
Les ouvriers serruriers de la place 

de Berne ont, dans une de _leurs réu
nions et après de mûres réflexions, 
pris la décision de donner tous leur congé 
et d'entrer en lutte dès le samedi 7 sep
tembre pour l'obtention de la journée de 
9 heures. 

C'est la première fois que nos cama
rades serruriers de la ville fédérale se 
mettent en grève. Les patrons ont 
essayés, comme toujours, par leurs pro
messes et leurs menaces, de chercher à 
intimider leur personnel, mais celles-ci 
échouèrent, car les camarades étaient 
décidés d'entrer en lutte pour obtenir 
cette juste revendication, et ceux-ci ne 
céderont que lorsque ce but sera atteint. 

Que pas un ouvr ier ni manœu
vre se r ru r ie r ne se rende sur la 
place de Berne. 

PETITE POSTE 

Philippin. — Transmettons ta lettre à 1). — 
Son adresse est : 83, rue de Carouge, Genève. 
Pour ton compte de Voix, tu as payé jusqu'au 
n° 34, y compris. 

SOtTSCBIPTION 
en faveur de la VOIX I>U rJKUrJL-JK 
Total au 28 août 
B., Zurich Fr. 245.81 

5.— Pour amortir le dolicit de la Vois;; 
que tous les camarades eu lassent 
autant 

Total au 11 septembre Fr". 251,31 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Lausanne, 2.20; Ue-
nens, 4.— ; Berne, 2.— ; Veyrier, 
4.— ; Chaux-de-Fonds, 16.— ; V 2.— 30.20 

Vente au numéro : Neuchàtei, 4.32; 
Chaux-de-Fonds, 3.— 7.32 

ò'tiinscriptions 5.50 
ïotal de* reoetîe* Jbr. 43.02 

Dépenses. 
Gomp., tirage, exp. des Nos 34 et 35 179.25 
ïotal deB dépenses Fr. 179.25 
Déficit au 28 août 359.28 
Déficit au 11 septembre 495.51 

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

A. AM1GUET, éditeur responsable. 


