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La Voix du Peuple a maintes fois attiré 
l'attention des travailleurs sur les faits et 
{[estes de ceux qu'il est convenu d'appeler 
8s gens de justice, — sans doute parce 

qu'ils ne la pratiquent jamais, — et de 
leur» dignes collaborateurs : les policiers. 
Il faut que nous revenions sur ce sujet, 
non pas que nous pensions que notre 
insistance fera naître quelques scrupules 
chez des individus qui exercent un pou
voir redoutablo et malfaisant, mais parce 
que les travailleurs accordent encore une 
trop grande considération à des gens qui 
ne méritent que du mépris, jusqu'au jour 
où le peuple — le vrai peuple laborieux — 
se libérera du code et de ceux qui en 
vivent. 

Il est superflu de rappeler que la jus
tice codifiée n'a jamais rien eu de com
mun avec la vraie justice et que les sen
tences rendues dans les comptoirs judi
ciaires n'ont pas d'autre but que de 
garantir l'ordre actuel et surtout de sau
vegarder la propriété individuelle qui est 
à la base de cet ordre. 

La protection des personnes est une 
i chose secondaire, ainsi que le montre les 

jugements de tous les tribunaux. Celui 
qui tue simplement pour tuer s'en tire 
sans grand dommage et il est acquitté 
■'il invoque la jalousie • ou un droit de 
propriétaire. Malheur alors à celui qui 
touche à la propriété, surtout si c'est 
poussé par la misère ou parfois même 
pour ne pas mourir de faim. Son compte 
est bon. L'homme qui est affamé et prend 
un pain est, pour les gens de justice, infi
niment plus criminel qne le mari brutal 
et jaloux qui tue sa femme ; il devient 
même un redoutable malfaiteur s'il a 
tenté d'augmenter son frugal menu d'un 
pied de cochon. 

La machine judiciaire ayant été imagi
née pour'assurer aux maîtres la libre 
jouissance 'du produit de leurs rapines, 
un grand pouvoir a été laissé à ceux qui 
sont chargés de son fonctionnement. Et 
malgré l'étendue de leur pouvoir, cela 
est encore insuffisant pour ces potentats 
que sont les juges d'instruction. Sans rai
son plausible, le juge d'instruction peut 
ravir la liberté d'une personne, la main

"* tenir emprisonnée des semaines et parfois 
des mois presque sans en rendre compte 
à qui que ce soit et sans danger pour 
luimême si des innocents ont été victimes 
de sa canaillerie ou de son cretinismo. Ce 
n'est, hélas, que dans la Bobe Bouge que 
les victimes exercent des représailles en 
enlevant la vie de celui qui fait si peu 
cas de celle des autres. 

Les policiers, dont le savoirvivre est 
encore moindre que celui des commis des 
rayons judiciaires, commettent mille abus 
de pouvoir qui viennent grossir un nom
bre déjà trop grand d'exactions commises 
au nom de la justice. 

Ne courant aucun risque — pas même 
la perte de leurs places — en cas d'erreur, 
le juge et le policier accusent avec une 
incroyable légèreté. Et dès qu'une accu
sation est portée par eux, ne seraitelle 
motivée que par les racontars d'un poi
vrot, d'une concierge en mal de réclame 
ou d'un enfant malade, que celui qui en 
est l'objet est immédiatement considéré 
comme un ennemi et dont tous les moyens 
seront bons pour provoquer les c aveux». 
Tant pis si la victime perd sa place, si les 
calomnies se répandent sur elle, si la 

honte et la terreur l'acculent à un acte 
de désespoir. Le juge et le policier n'en 
ont cure et profitent même de la circons
tance pour se faire une habile rédame en 
renseignant les journalistes à l'affût de la 
nouvelle sensationnelle et qui, en annon
çant l'arrestation du voleur ou de l'assas
sin, ne manqueront pas de vanter la saga
cité du juge et le flair du policier. 

Ces joursci, une femme ayant été tuée 
à Genève, nous avons vu se renouveler 1 
la criminelle comédie à laquelle nous 
sommes accoutumés. Un homme est arrêté 
à Lausanne et conduit sons bonne escorte 
à Genève. Par des affiches, les journaux 
annoncent que 1' < assassin » est sous les 
verrous et ils affirment même qu'aucun 
doute n'est possible. 

« On i sait que vous ôtos le coupable, 
dirent les policiers à l'emprisonné, avouez ! 
Le juge a tenu un même langage et, fina
lement, malgré un odieux cuisinage, il fut 
impossible de prolonger la détention. 
Mais comme il s'agissait d'un bourgeois 
et qu'une assignation en dommagesinté
rêt8*éts!Jt possible, les robins ce remirent 
en liberté leur victime qu'après lui avoir 
fait signer une déclaration par laquelle 
elle se reconnaissait seule responsable de 
son arrestation. Cette note fut immédia
tement communiquée aux journaux. 
L'a assassin J> est maintenant libre et dé
clare qu'il a été contraint de signer la 
déclaration qui excusait le juge et les 
flics. 

C'est, comme on le voit, de l'honnêteté 
officielle et ce n'est pas sans terreur que 
l'on songe à tous les malheureux à qui la 
justice a été administrée de cette façon. 

Ces jours derniers, nous avons reçu la 
visite d'un valet de chambre, Louis Mey
lan, habitant à La TourdePeilz, et qui 
est resté 31 jours en prison par la volonté 
du juge Chappui8, le même qui, sans 
raison aucune, a maintenu en prison des 
ouvrières et des ouvriers, pendant des 
semaines, lors de la grève générale de 
1907. 

D'une intelligence très peu développée, 
Chappuis est un vrai type de juge ; il ne 
s'embarrasse pas d'équité et sait qu'il est 
en place pour assurer la tranquillité de 
ceux qui le payent. Et quand il est dans 
son cabinet avec un pauvre diable d'ac
cusé, les minces garanties accordées à ce 
dernier par le législateur sont réduites à 
leur plus simple expression. Et c'est ce 
qui explique pourquoi Meylan est resté 
Hn mois en prison, accusé d'un vol d'ha
bits alors qu'il'était innocent. 

Le 5 novembre, un gendarme du poste 
de Vevey, accompagné d'un chien poli
cier, vint lui demander de le suivre jus
qu'à la gendarmerie pour donner un ren
seignement. Aussitôt arrivés au poste, le 
gendarme lui demande : 

— Où avezvous mis ce que vous avez 
volé au GrandHôtel do Vevey? 

Meylan proteste. 
— Ditesmoi que c'est vous et je vous 

laisse aller, ajoute le gendarme. 
Et comme l'accuBé s'indigne, il pour

suit: 
— Vous ne voulez pas avouer ici, il 

faudra le faire ailleurs. Et il le conduit à 
la prison de Vevey. 

Le juge Chappuis recommença le même 
c cuisinage > de la façon peu délicate dont 

il est capable. Ensuito d'une perquisition, 
un complet neuf, un pantalon, une cas
quette et une pince à moustache furent 
saisis chez l'accusé. 
, L'individu qui avait déposé une plainte 
• déclara reconnaître son bien, à la grande 
satisfaction du juge. Invité par Meylan à 
essayer les habits qu'il prétendait siens, 
il fut dans l'obligation de reconnaître que 
son affirmation était fausse, une grande 
différence de taille existant entre les deux 
hommes. Seule la casquette c allait s ap
proximativement et il l'a gardée avec la 
permission du juge, sans doute, ce qu'il 
aurait fait du complet s'il avait été assez 
grand. 

Les habits saisis avaient été achetés 
par Meylan Au Vêtement Moderne, à 
Lausanne, ainsi qu'en fait foi le certificat 
suivant : 

Je certifie que M. Louis Meylan, valet de 
chambre à Vevey, a acheté et payé comptant 
dans les premiers jours d'octobre : un com
plet, un pantalon et des chemises. 

Lausanne, le 9 décembre 1913. 
P. KOOHER. 

Il était donc aisé de s'assurer de la 
provenance des habits que Meylan avait 
chez lui. C'était trop d'embarras et mieux 
valait l'emprisonner, a pensé le juge. 

'^Malgré les règlements, le geôlier a 
refusé de remettre au détenu les vivres 
que ses paronts lui portaient. Il a, en 
agissant ainsi, arbitrairement aggravé 
la situation du prisonnier. Les gardiens 
de prisons auraient d'ailleurs tort de se 
gêner puisque l'exemple leur est donné 
par les juges. 

Il ne faut pas songer à réformer ces 
pratiques criminelles. Le juge et le poli
cier sont les produits anormaux d'une 
société viciée à la base. Les plaintes des 
victimes ne servent qu'à mettre en lu
mière les tares d'un régime pourri. Il n'y 
a donc pas d'autre remède qu'une des
truction totale, à laquelle nous convions 
tous les mécontents et toutes les victimes 
de cet ordre. 

Au lieu de se lamenter en silence et de 
se soumettre après quelques timides récri
minations, il faut que chacun aide selon 
ses forces à la grande œuvre de démoli
tion et d'assainissement en dehors de 
laquelle rien de durable no sera fait. 

La justice codifiée étant une plaie de la 
société capitaliste, elle ne disparaîtra 
qu'avec elle. 

D. T. 

Comité Fédératif 
DE LA 

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

Séance du 8 décembre. 
Congrès. — Le Comité fédératif prie 

les camarades d'assister nombreux au 
congrès d'Yverdon, les décisions à pren
dre étant de toute importance. 

Réunion le dimanche matin, à 9 heures, 
salle de la Croix Fédérale. Le samedi, au 
même local, à 8 h. du soir, conférence par 
le camarade Bertoni. Sujet : a L'armée 
peutelle être démocratique ? » 

Almanach. — Nous recommandons 
vivement à tous les camarades de s'occu
per activement de la vente de l'Alma
nach. Son prix modiqne, la variété de 
ses articles et illustrations en font un bon 
moyen de propagande et la vente en est 
facile, surtout avant la fin de l'année. 

Notre eooorès de dimanche 
L'affluenee promet d'être assez sérieuse 

au Congrès de la Fédération des Unions 
ouvrières romandes, à Yverdon, diman
che matin 21 décembre. Il faut que cha
cun prenne ses dispositions pour aborder 
avec fruit les deux principaux points à 
l'ordre du jour : 

1. l'Imprimerie des Union* ouvrières ; 
2. la Voix du Peuple. 
Nous n'avons pas caché aux camarades 

quo la situation actuelle était anormale. 
Quelquesuns s'en sont alarmés. Il y avait 
de quoi. Car ce qui était alarmant c'était 
l'indifférence de beaucoup à l'égard de 
nos organismes de propagande. Dimanche 
des résolutions doivent être prises afin 
qu'un changement important intervienne 
au plus vita dans nos milieux ouvriers et 
révolutionnaires. Tout le monde doit donc 
être là pour prendre ses responsabilités. 
Après ce sera peutêtre trop tard pour 
réclamer et intervenir. 

Tous à Yverdon, au Congrès. 
Nous réitérons ici (a convoca

tion au Congrès d'Yverdon du 
2' décembre de tous les porteurs 
de parts de l'Imprimerie des 
Unions ouvrières. 

iCHO! 
Les salauds. 

Sous la plume de Jean Drault, antijuif 
éminent et larbin de salles de rédaction bien 
pensantes, le Matin de Paris narrait il y a 
quelques jours les valeureux exploits de» 
légionnaires français. 

Afin d'accroître le prestige de l'armée et 
montrer quels lapins sont ces évadés de 
toutes les patries, le sieur Jean Drault asso
ciait au récit d'une escarmouche contre de 
sales négros l'art de coufeotionner les pâtés 
sur le champ de bataille. 

Suite d'un coup de feu, un homme a été 
amputé d'une main récemment; on le con
sole en confectionnant un pâté mirifique qui 
fait les délices de quelquesuns de ces bons 
bougres, lorsque l'un d'eux trouve dans le 
pâté un anneau d'or. 

Exclamations, stupeur. Le pâté a été 
confectionné avec la main du blessé. N'em
pêche que, tous en rigolent, imagine Jean 
Drault, et le blessé le premier. 

Ils ont de l'esprit, ces plumitifs du natio
nalisme et de l'expansion coloniale ! 

Les grotesques. 
On pouvait voir dernièrement, à Lau

nanne, en tête des cortèges socialistes défi
lant dans les rues au son de la fanfare, un 
grand diable de citoyen qui, oanne en main, 
s'appliquait de son mieux à remplir le rôle 
précieux de canne major. 

Il réussissait à lui seul à rendre burlesque 
un défilé qui par ailleurs n'eût pas suscité 
notre ironie, et nous nous attendîmes plus 
d'une fois à le voir, marchaut à reculons 
aux virages escarpés, ramasser une < pelle > 
désastreuse dont eût pâli le drapeau rouge. 

Si c'est là la marque — et comme un 
avantgoût — du militarisme socialiste, 
parions que les ahuris de l'Armée du Salut 
vont demander de l'embauche au Parti. 

Les bons soldats. 
Le Tribunal militaire de la Ile division, 

réuni à Fribourg, a condamné pour insou
mission, le caporal C.H. L. et le fusilier 

■ 
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LA VOIX DU PEUPLE 

S. T., chacun à un mois d'emprisonnement 
et le fusilier R. S. à deux mois d'emprison
nement, à deux ans de privation des droits 
civiques et à l'exclusion de l'armée. 

— Le Tribunal militaire de la IVe divi
sion a condamné à 3 mois de prison et un 
an de privation des droits civiques, le soldat 
du train Fridolin B., qui, à deux reprises, 
u'avait pas donné suite à un ordre de mar
oh». 

—o— 
Club de chiens. 

Les privilégiés de la fortune ne savent 
que faire de leur argent. 

A Londres, dans un luxueux immeuble 
de Bond Street, on a inauguré un club de 
chiens ! Fête splendide où assistait tout ce 
que la race canine compte de notabilités : 
chiens d'altesses, de lords, de députés, de 
littérateurs^ d'artistes, de diplomates, de 
magistrats... 

Le local a été admiré de tous, avec ses 
murs bleu et blanc, ses appliques électri
ques, sa salle à manger, son tea room. On 
a loué sans réserve la salle de bains, le 
gymnase, et l'on s'est quasi pâmé en inspec
tant le cuisine, où un cuisinier français avait 
préparé un vrai festin. 

On ne pourrait que hausser les épaules 
devant pareille imbécilité, si on ne songeait 
en même temps à ce qu'a d'odieux et de 
oriminel les folies carnavalesques de pareils 
individus, qui préfèrent ainsi gaspiller de 
fortes sommes, de façon stupide, pendant 
que tant de pauvres diables crèvent de 
faim! 

Lettre de La GhauxdeFoDds 
— 0 — 

Je vais essayer de donner mes impres
sions, recueillies an cours de l'assemblée 
générale des actionnaires de la Pharma
cie coopérative tenue ces jours derniers 
en notre ville. 

Le but de la convocation portait sur 
un point principal : la transformation des 
actions en obligation, car, paraitil, avec 
l'ancien mode d'action, ce n'était pas une 
coopérative pure. Cette transformation 
avait été demandée par le parti pettavel
liste (faussement appelé parti socialiste) 
à la suite de l'infiltration d'un des leurs 
(M. Dubois, président de l'Union chré
tienne, juge de paix, etc.) à la présidence 
de la Pharmacie coopérative. 

Je m'empresse d'ajouter que n'étant ni 
mutualiste ni coopérateur, ces institutions 
bourgeoises ne faisant que prolonger 
l'agonie des travailleurs qui en attendent 
leur émancipation, n'étant par conséquent 
lié à aucun parti ou clan, j'assistai à l'as
semblée en simple spectateur. 

La participation était très forte, plus 
de 500 ; l'on sentait d'emblée que la lutte 
allait être chaude entre partisans et adver
saires de la transformation. Le parti pet
tavelliste était brillamment représenté ; 
presque tous sur le pont et accompagnés 
de leurs dames ou futures électrices, car 
pour ceux qui l'ignorent ces dames vont 
bientôt voter, ainsi qu'en a décidé le 
parti. C'était un tableau ravissant. 

Il me serait impossible de donner ici 
tous les discours, il eût fallu les sténogra
phier ; j'en relèverai les points princi
paux. 

Un mutualiste, président de la Fédéra
tion locale des mutuelles, prend d'abord 
la parole. D'après son rapport, la marche 
de la coopérative est très bonne à ce 
jour. Un M. Moller, membre fondateur 
tout comme le premier, montre les débuts 
modestes de l'entreprise et les grands 
efforts pour en faire l'institution viable 
qu'elle est aujourd'hui. Tous deix ils de
mandent le statuguo. Les pettavellistes 
répondent et il est clair, pour les moins 
prévenus, que c'est la politique qui est en 
jeu dans le débat. 

Un M. Eymann, ancien instituteur, pre
mier fonctionnaire dans les coopératives 
de consommation, fait un long plaidoyer 
on faveur de la coopérative p ire. Un 
M. Frank, patron et socialiste à ses heu
res, refait un non moins long discours où 
reviennent sans cesse les mots de coopé
rative pure, de camarades, d'émancipa
tion de la classe ouvrière. Comme l'on 
voit qu'ils nous aiment, ces messieurs, et 
nous n'en sommes pas peu fiers ! 

J'ouvre ici une parenthèse pour bien 
faire comprendre les mobiles de l'action 
de ce« gens. Etant les maîtres da pouvoir 

politique, ils veulent dominer le mouve
ment économique et pour réussir ils in
filtrent des leurs danB toutes les institu
tions ouvrières. Ayant fondé une impri
merie coopérative, pure cellelà, paraîtil, 
— nous n'en savons rien — ils ont tapé 
tout le monde pour avoir de la galette, 
lia pharmacie marchant bien, c'était une 
affaire d'argent pour les pettavellistes de 
l'accaparer. Voilà ce que je voulais faire 
ressortir. 

D'après le rapport de la Sentinelle, 
journal d'annonces, l'imprimerie marche 
bien et réalise de beaux bénéfices, ce qui 
n'a pas empêché les Frank, Lalive et 
consorts de se faire allouer, par des trucs 
de votation, une somme do 1000 fr. par 
une mutuelle qui, au dire de ses membres, 
en avait grand besoin pour ses malades. 

Pour en revenir aux discours de ces 
messieurs, tous ont reconnu que la phar
macie marchait bien mais que l'adminis
tration laissait à désirer et que l'on pou
vait faire beaucoup mieux. A ce moment, 
j'eus grande envie de proposer, comme 
chef comptable pour l'œuvre, le cama
rade E.P. Graber qui avait montré une 
si grande compétence en la matière lors 
de ses fonctions à la c Fraternitas >. Seul 
ma modestie et le bruit de la salle m'en 
empêchèrent. 

M. Dubois, président, engage une lutte 
homérique avec le président de la Fédé
ration des mutuelles pour savoir qui pré
sidera l'assemblée convoquée par le Con
seil d'administration de la pharmacie et 
teEue à l'HôteldeVille. Ce dernier 

une insinuation jésuitique sur laquelle jo 
n'insiste pas. 

Par la même occasion, je vous donne
rai quelques détails sur l'assemblée du 
Conseil général de la commune, non pas 
qu'elle diffère sensiblement des autres, 
mais parce qu'il y eut cependant une dis
cussion passablement orageuse. A propos 
d'un nouveau règlement élaboré par les 
chefs pettavellistes, applicable à tous les 
établissements industriels de la commune 
et aux ouvriers s'y rattachant, un malen
contreux article 9 constitua le plat de 
résistance. Le dit article prévoit le syn
dicat obligatoire pour tous les ouvriers 
des services communaux. Les conseillers 
bourgeois firent remarquer que la consti
tution fédérale garantissait le droit d'as
sociation mais aussi la liberté individuelle 
do se faire recevoir ou non d'un syndicat. 
Après une discussion qui dura deux heu
res, la votation intervint mais ne donna 
aucun résultat: 19 oui et 19 non. 

Pour faire saisir toute l'importance 
qu'attachaient nos centralistes cumulards 
à l'article 9, disons que ceuxci veulent 
les syndicats obligatoires pour des raisons 
intéressées : Plus le nombre des syndi
qués ost grand (c'est à dire des cotisants 
chargés de remplir les caisses), plus nom
breux seront les secrétaires permanents 
chargés de les vider. L'on a vu, lors de 
la grève des maçons en été 1912, tous les 
chefs centralistes et politiciens véreux 
dirigeant la commune, donner l'ordre aux 

Extrait de YAlmanach du Travailleur pour 1914. 
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L'école vraiment libérée, de l'antique servitude ne peut avoir de franc 
iicvc!r>ppemcnt que dans la nature, 

n'ayant pas acquiescé AU désir du petit 
bossu, celuici sortit de la salle avec son 
conseil. Cet incident du plus haut comi
que démontra la fatuité et l'orgueil do ce 
petit homme. La salle commençait à 
s'énerver et demandait lo vote, ce qui fut 
fait. A une grande majorité, les pettavel
listes l'emportèrent ; c'est uno mainmise 
de plus à leur actif. Ces arrivistes et 
cumulards donneront une fois de plus la 
mesure do ce qu'ils savent faire ; les 
ouvriers n'ont qu'à attendre leur éman
cipation de ces gaillards. 

Dans son comptorendu du lendemain, 
le journal d'annonces, la Sentine, organe 
des pseudosocialistes, dans un entrefilet 
qui voudrait être méchant mais où ressort 
leur parfaite mauvaise foi, les chefs Gra
ber, Lalive, Frank, Eymann, Bregnet et 
autres mouchards, ayant remarqué dans 
la salle quelques anarchistes, en concluent 
que ces derniers sont alliés avec les radi
caux notoires du National. Sainte alliance, 
disentils. 

Habitués à truquer pour tromper la 
classe ouvrière, ces quelques anarchistes 
les gênaient évidemment dans leur travail 
malfaisant. Ces ladres ne voient qu'al
liances partout, mais feignent de no pas 
voir la leur, pourtant notoire, avec le 
pasteur Pettavel, leur patron, et 8a 
c Feuille du Dimanche > dont la « Senti > 
n'est que la doublure. Graber avait pro
mis à ses lecteurs, il y a quelque six mois, 
des révélations sensationnelles sur le 
compte des anarchistes. Gomme sœur 
Anne nous ne voyons rien venir. C'est 

ouvriers syndiqués placés sous leur coupe 
d'aller remplacer les grévistes maçons 
pour la construction du nouveau gazo
mètre. Et non content de ce bel exploit, 
E.P. Graber recommandait dans la Senti 
de ne rien donner aux grévistes. Cette 
singulière conduite de la part d'un soi
disant internationaliste s'expliquait par le 
fait que les grévistes maçons s'étaient 
passé des lumières de ce grand tacticien. 

Avec un tribunal arbitral chargé de 
régler les conflits qui pourraient surgir, 
pas de crainte de grève pour déranger 
les combinaisons de ces politiciens. 

Un révolté. 

AUX AMIS DE LA „V0IX" 
 0 — 

Nous rappelons aux camarades la 
TOMBOLA INTIME organisée dans le 
but de couvrir le déficit de la Voix du 
Peuple. Déjà de nombreux lots nous sont 
parvenus (bicyclette, montres, tableaux, 
chaîne argent, épingles de cravate, etc.). 
Des carnets de 30 billets à 30 centimes 
seront envoyés aux camarades qui pour
raient se charger d'en placer dans leur 
entourage. Adresser les commandes à 
l'Imprimerie des U. 0., Lausanne, et au 
Réveil, Savoises, 6, Gtnève. Un chaleu
reux appel est adressé à tous les amis et 
lecteurs de la Voix pmr qu'ils nous 
fassent parvenir the lots. 

CHOSES DU VALAIS 
Pour l 'organisation syndioalo 

Rieu ne peut certes plus nous préoc
cuper en l'état de choses actuel que cette 
masse de travailleurs qui, les uns dans 
les mines et les chantiers, les autres dans 
les vignes et les forêts, peinent pour un 
maigre salaire, vont à la besogne machina
lement sans un brin de joyeuse espérance 
au cœur. Surviennent des crise», des ren
vois injustifiés, mille iniquités, mille mé
pris, mille canailleries. On réclame d'ici, 
on réclame de là, et bien souvent l'on 
pleure amèrement dans un débat final 
d împuissance. Alors, on «'aperçoit com
bien on est petit, combien on est ridicule 
en cherchant de s'élever individuellement 
contre une puissance qui vous immobilise 
de toute part. Ah 1 si on s'entendait, si 
on savait s'entendre ! Ce cri ie pousse 
pai tout, sort de toutes les beuches des 
opprimés. 

A la première occasion, à la faveur de 
circonstances favorables, gràct parfois à 
l'œuvre tenace mais persévérante d'an 
frère de misère, le réveil se fera, l'amen 
sera proclamée, sous n'importe quelle 
étiquette. L'enthousiasme nivelle 1er vo
lontés et les teedances, et l'on mit je 
premier berger venu, celui qui du néaat 
de l'impuissance à su tirer cette force 
prodigieuse de la communion des 
efforts. 

Eh bien ! l'histoire du ̂ mouvement syn
dical de tous les pays a passé et passé 
continuellement par là. 

Nous le favons et c'est pourquoi nous 
ne nous laissons pas contaminer par le 
scepticisme qui envahit le cœur de cer
tains camarades qui, au lieu de chercher 
à créer, à grouper autour d'eux, gardent 
pour eux leur enthousiasme et leur intel
ligence, et s'usent dans une critique impi
toyablement jalouse de tout ce qui se fait 
sans eux. ' c 

Il faut attendre des temps plus propi
ces, entendon aussi dire. Oui, il faat 
attendre que les travailleurs, pris unani
mement d'un soubresaut de conscience, 
viennent à nous ! Dangereuse illusion. Et 
l'on s'étonne qu'en attendant, la fonie 
continue à s'enthousiasmer à la suite de 
tonte sorte de charlatans. Ce sont des en
thousiasmes superficiels, soit. Mail est»on 
en droit de lui en faire un reproche à 
cette foule, si nous n'avons pas fait notre 
possible en allant à elle avec amour et 
passion, si, connaissant le levier du bien
être et de la paix pour lequel elle aurait 
donné tout son cœur, nous n'avons pat 
cm opportun de le lui présenter. i , 

Précisons et parlons clair. Le levitar 
merveilleux, c'est le syndicat, c'est 
l'union des producteurs. 

Sans doute, la tâcho est ardue. Quelle 
grande œuvro n'a pas eu de difficiles 
débuts? 

Ce n'est pas la première fois que nom 
organisons des syndicats, et nous ne 
savons que trop combien le dévouement 
réserve d'ingratitude et d'amertume. 
Hélas ! la consolation est un fruit qni se 
cueille longtemps après, mais il n'en est 
que plus délicieux. 

Que tous ceux qui le peuvent noni 
aident donc à la grande œuvre d'émanci
pation syndicale. 

Qu'on se dise bien que la tâche essen
tielle, celle qui nous échoit particulière
ment,'c'est de constituer des syndicat* et 
des unions ouvrières dans tontes les com
munes. 

Là ou une corporation est pini on 
moins importante, on peut créer un syn
dicat. Ce syndicat devra s'affilier à l'union 
ouvrière de la localité ou du district. 

Car il faudra examiner l'éventualité de 
la constitution d'unions ouvrières qui 
rayonnent dans tout le district. Ainsi une 
union ouvrière créée à Martiguy pourrait 
rallier aussi bien les sections disséminées 
dans l'Entremont que celles du district 
même. Ainsi l'on arrivera à unifier les 
tarifs des travaux industriels et agricoles 
dausdes régions où les conditions écono
miques sont les mêmes. 

Ainsi l'on pourra mieux s'entraîner à 
la lutte et résister arec plus d'efficacité 
à l'exploitation capitaliste. Enfin, pour 
que cette latte ne dégénère pas en attes
tions de clocher, ponr qu'elle s'imprègne 
des sentiments de responsabilité et de 
solidarité internationale, il sera néces



_JU—JI_UUJI.JW_ n m u u ILI . J L _i 

LA VOIX DU PEUPLE 

taire de créer entre les divers groupe
ments un lien fédératif. 

La question, pour délicate qu'elle soit, 
doit être néanmoins tranchée. 

Les expériences faites en Valais avec le 
système centraliste et monopolisateur de 
cotisations ont dorme lieu à des mé
comptes et des désillusion* significatives. 
Les valaisins ne sont pas mûrs pour le 
caporalisme prussien. Du reste nous nous 
refusons catégoriquement d'adopter des 
systèmes qui puissent favoriser un nou
veau parasitisme; celui des secrétaires 
ouvriers permanents. 

Mais, d'autre part, il faut avouer que 
l'autonomie rigoureusement observée par 
la Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande ne peut correspondre aux 
besoins de l'action syndicale. Nous consi
dérons en tous cas comme absolument 
nécessaire pour le Comité fédératif 
d'»voir à disposition des syndicats : 

r Des manifestes de propagande syn
dicale ainsi quo des cartes ou feuillets de 
convocation et d'adhésion. 

2* Des camarades disponibles pour les 
conférences syndicales et pour les agita
tions éventuelles. Organisation périodique 
de conférences. 

3* Un fonds de résistance destiné à 
parer aux éventualités les plus cri
tiqis». 

4' Service do placement pour les cama
rades persécutés. 

Ce sont là les quatre points fondamen
taux que nous estimons absolument né
cessaires pour développer notre mouve
ment syndicaliste. Nous nous trouverons 
dimanche a Yverdon et là, nous espérons 
bien, avec le concours des bonnes volon
tés prendre une décision ferme afin de 
sortir do l'impasse actuelle. 

C. PIGNAT. 

Toujours lui 
—o— 

Je crois, camarades de la Voix, que 
TOUS donnez trop d'importance aux four
beries du politicien Charles Naine, le 
leader des partis socialistes lausannois et 
chanxdefonniers. 

H e*t vrai qu'il déclare la religion 
chose privée et fait partie es même temps 
de l'équipe de la LibrePensée qui com
bat la religion comme chose publique — 
duplicité répugnante. 

Il est vrai qu'il déclare a ses auditeurs 
qu'on ne sait pas si les travailleurs de 
l'Imprimerie communiste sont des anar
chistes ou des policiers, — insinuation 
jésuitique au possible. 

Mais ponrqnoi vous indigner? N'y 
atil pas beaucoup de malhonnêtes de 
l'espèce Naine? Il est politicien. Far 
définition il ne saurait être franc et 
probe. Combattons la politique en géné
ral dont Naine n'est au fond qu'une 
attristante et pauvre victime. 

B. V. 

Tribune 
typographique 

Los proto» 
Il a été dit ici — et ailleurs également 

— que pour le bien de la Fédération, il 
serait nécessaire que celleci interdise 
aux protes toute fonction dans les comi
tés, commissions, etc. Nous partageons 
pleinement cet avis, et nous croyons 
■avoir qu'il a été proposé un article dans 
co sens à l'occasion de la révision des 
statuts fédératif». 

Oh! nous pensons aussi que cette pro

Sosition sera bien faite pour soulever 
ans certains clans et sections bien pen

sants de la Fédération une grande oppo
sition qui se traduira non par la discus
sion, mais par un pur et simple passage à 
l'ordre du jour. 

Mais il ne faut pas s'occuper des réacs 
et des immobilistes. Ce qu'il y a à crain
dre d'eux et de leurs représentants au 
Comité central et ailleurs, c'est qu'ils 
•■pèchent la discussion en usant de 
procédés qui pourraient être alignés à 
eûtes de ceux employés lors de la vota
tion sur la convention. Ces genslà ne 
discutent pas, ils veulent imposer leur 
mentalité XV l i t siècle. 

Pour remplir des fonctions dans un 
syndicat, il faut avoir conservé le tempé
rament vraiment ouvrier et être indépen
dant visàvis du patronat. Les protes 
remplissent ils cette élémentaire mais 
nécessaire condition ? On peut répondre 
non. 

A l'atelier, ils sont les représentants du 
patron visàvis des ouvriers, mais ils ne 
sont pas les représentants des ouvriers 
visàvis du patron. Ils ne sont pas les 
intermédiaires entre les deux parties 
comme d'aucuns se plaisent à le croire. 
Ils sont désignés protes spécialement 
pour surveiller le travail... et les ou
vriers. 

Charmants dans l'intimité, ils prennent 
une allure de vieux fonctionnaires dès 
qu'ils ont franchi le seuil de l'usine, 
Nous avons connu il y a déjà bien long
temps un prote — aujourd'hui patron — 
qui, une fois la journée faite, se plaisait 
à faire bombance avec ses subordonnés 
durant la soirée et une partie de la nuit. 
Mais malheur à celui d'entre eux qui se 
trouvait retenu par le mal de caillou et 
oubliait d'être à l'heure le lendemain. Son 
compte était bon : le compagnon de 
barbe, redevenu prote, le tançait d'im
portance ou le c sciait > impitoyable
ment. 

Nous n'avons évidemment pas la pré

prendre qu'il y a des circonstances où un 
prote ne peut pas posséder toute l'indé
pendance voulue. Il se trouve parfois 
dans de fausses situations et les faits nous 
ont appris que dans ces caslà son cœur 
balançait toujours du côté patronal. 

La question est posée ! a dit Eureka. 
Nous y reviendrons. 

Cadrât. 
Dépense 

indispensable et syndioale 
Le Bulletin de novembre de la section 

de Lausanne indique aux dépenses : 
Note pour fourniture d'un crêpe au 
drapeau, 12 fr. 50 *. Un ami auquel nous 
faisions remarquer que cette dépense 
partait d'un syndicalisme plutôt douteux, 
nous répondit : 

— Mais qui prouve que le comité lau
sannois n'a pas fait l'acquisition de ce 
crêpe pour conduire le patronat à sa der
nière demeure,: 

L'ami manquait de sérieux, et un lous
tic qui se trouvait là nous parut beaucoup 
plu3 pratique lorsqu'il déclara : 

— Un crêpe, 12 fr. 50 ! Ils n'ont qu'à 
en commander à mes colles, j'y gagnerai 
du 70 0[0. 

Qui veut encore fournir du crêpe au 
comité de la section de Lausanne ? Nous 
recevons les inscriptions. 

E x t r a i t de YAlmanach du Travailleur p o u r 1914. 

Mme Caïman. — Mais enfin, qu'estce qu'ils veulent donc, ces anarchistes ? 
M. Caïman. — Ils veulent manger, boire et dormir tous les jours,. 
Mme Caïman. — Ah ! alors pour sûr, voilà bien des idées de scélérats !!! 

tention de vouloir mettre tous les protes 
dans le même sac. Nous en connaissons 
aussi de raisonnables, qui se souviennent 
de leur origine de < simple mufle > et 
qui pensent qu'un jour ou l'autre ils 
pourraient bien retourner à cette origine, 
Mais nous soutenons que des protes, bons 
ou mauvais, ne peuvent prendre libre
ment une part active dans les affaires 
syndicales. Ils ne peuvent défendre à la 
fois les intérêts ouvriers et les intérêts 
patronaux. Cela n'est pas possible. 

Des sections l'ont compris déjà ou du 
moins ont facilité l'éloignement dès 
protes des assemblées. Une section leur 
interdit d'assister à ses réunions en temps 
de tractations de tarif. 

Il faut aller plus loin et éclaircir réso
lument la situation. Il y a des protes qui 
cherchent à exercer leur autorité sur 
leur section, il y en a d'autres qui se 
croient indispensables et ne pensent pas 
devoir refuser une fonction au Bureau 
syndical. Il faut mettre ces deux genres 
sur le même pied en disant : les protes 
ne peuvent faire partie ni d'un comité, 
ni d'une commission dans le sein de la 
Fédération. 

Cela dissipera bien des méfiances qui, 
à tort ou à raison, existent dans les rangs 
fédérés à l'égard de certains de leurs 
administrateurs. Il est évident que ces 
méfiances reposent sur des bases que l'on 
peut estimer logiques, car point n'est 
nécessaire d'être grand clerc pour com

A l'offioe de tar i f 

Les patrons peuvent faire de la con
vention ce qu'ils désirent, l'office de tarif 
les absoudra. Témoin le cas de cette im
primerie (la Revue) qui a acheté une 
machine à composer et qui n'a pas cru 
devoir se soumettre à l'article 80, pour
tant si formel lorsqu'il prévoit que c lors 
de l'installation de nouvelles machines à 
composer, les opérateurs devront être 
choisis parmi le personnel attitré de la 
maison ». 

Dans ses considérants, l'office de tarif 
constate que le patron a négligé ou omis 
de prendre en temps utile les mesures 
propres à satisfaire à l'article 80 et le dé
clare seul responsable de la situation 
créée, mais — lisez bien — c en raison du 
fait que ce cas est le premier qui est pré
senté à rÒffice de tarif et que sa publi
cation servira à attirer l'attention des 
intéressés sur l'importance de l'article 
80, il n'est pas prononcé de sanctions >. 

Le patron a tort, arrangeonsnous en 
famille et trouvons un biais pour ne pas 
lui appliquer de sanctions ! Et cela, 
bien entendu, toujours sur le dos des 
ouvriers. 

Alex. 

L'Almanach 
du 

Travailleur 
pour 1914 

Publication élégante de 80 pages in8, 
richement illustrée par Grandjouan, 
Gravelle, Naudin, Luce, Constantin 
Meunier, Jossot, Valloton, Walter 
Crâne, Kupka. — Renseignements sur 
l'agriculture, notes pour les locataires, 
les domestiques, sur les soins d'urgence, 
calendrier. 

Articles de propagande : Socialismo 
signifie révolution, par Wells. — Echos, 
par Louis Avennier. — Notre idéal, par 
L. Bertoni. — Lettre émouvante des 
Balkans. — Histoire de l'introduction de 
la pomme de terre, récit de Erckmann
Chatrian. — Ayons dos idées générales, 
par V. Griffuelles. — Que le bon vieux 
temps estoit corrompu comme charongne, 
— Le t bon _> dieu, par Jacques 
Bonhomme. — Histoire de brigands par 
A. ïhorey. — Les petiots, de Kichepin. 
— Il y a 6.000 ans. — L'amour et la 
haine, par Jules Schneider. — Les riches 
et les pauvres, par A. Amiguet. — La 
métaphysique, par Pierre Kropotkine. — 
La grand'mère, de Voitelin. — Docu
ments divers, etc. 

Comme les années précédentes, YAl
manach du Travailleur donne une note 
d'art, de science économique et de ré
volte qui le fait aimer des travailleurs. 

Prix : 30 centimes 
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Arbre de la Science 
Nous rappelons que la fête de l ' t Arbre 

de la Science », organisée par la Société 
des LibrePenseurs de Genève, aura Heu 
dimanche, 28 décembre, à 2 heures, dans 
la salle do t La Seurce Î , Terrassière, 44. 

On peut, dès co jour, se procurer des 
cartes, à 0 fr. 50, aux adresses ci des
sous, et à l'entrée, !e jour de la fête. 

Dépôts de cartes et de programmes : 
Oh. Fulpius, 47, boul. du Pontd'Arvo. 

— t La Source », ïerrasiière, 44. — 
Mme Champiot, confections, 65, rue des 
EauxVives. — E. Argeoce, tailleur, Ter
rassière, 32. — Mme Degeuève, cigares, 
Coulouvremère, 27. Brasserie du Pro
grès, Quai de !a Poste, 10. — Bertholet» 
coiffeur, rua de Berno, 63. — CaféFaure, 
boul. du Pontd'Arve, 51. — Ôimpert, 
cigaras; avenue Pictet de Rochcmont, 1. 
— Placé, chauisures t l'Incroyable î,ruo 
de la Croixd'Or, 12. — Losio, chaussu
res, rua du ViouxGrrenadier, 2. — 
Mathieu, café, rue Kléberg, 6. — Muller, 
tabacs, rue de Carougo, 5. 

Le soir, à 8 heures, même jour, même 
local t Banquet annuel*. 2 fr. 75, en
fants, 1 fr. 50. 

On dansera. 
Flics et journalistes 

L'assassinat de Benha Spielmann a 
mis flics et journalistes sur les dents. On 
ne saurait dire lesquels des premiers ou 
des seconds ont accompli la plus belle 
besogue, mais on peut tous les mettre 
dans le même sac. 

Le merveilleux flair, que seuls les gens 
de la sûreté possèdent, n'a réussi qu'a 
mettre le grappin sur un malheureux 
« hypnotiseur J> et à coffrer un être qui 
se trouvait à plus de cent cinquante kilo
mètres de Genève le jour du crime. 

On devine les tortures endurées par le 
pauvre bougre (ce qui ne l'empêchait pas 
de faire danser les thunes), arrêté à Lau
sanne, soumis à d'exténuants interroga
toires, nettement accusé d être l'auteur 
de l'assassinat, enfermé des jours durant, 
pour finalement s'entendre dire qu'il y a 
maldonne. 

Le rôle de la presse ne fut guère 
propre. Le lendemain de l'équipée de 
Lausanne, elle annonçait, par d'énormes 
pancartes, « l'arrestation de l'assassin Î 
et imprimait on toutes lettres lo nom de 
l'extradé d'Olten en le représentant tout 
d'abord commo pouvant avoir joué un 
rôle dans l'affaire. 

Pour battre monnaie, la presso d'inlor
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mation se sert de toutes les occasions afin 
d'abuser do la naïveté du, public et va 

S'uBqu'à signaler à la vindicte populaire 
Les êtres tout à fait étrangers au crime 

dont elle les accuse. 
L'argent n'a pas d'odeur : les journa

listes bourgeois en savent quelque chose. 
Despaquis 

Socialistes mômiers 
Du Peuple genevois: 
c Quand se réunirent les délégués des 

groupements de gauche pour l'élection 
du Conseil d'Etat, les radicaux préten
dirent à cinq sièges, se déclarant prêts 
d'en céder un aux socialistes s'ils pou
vaient tomber d'accord sur un nom. 

c C'est alors que le camarede Sigg dé
clara, à rébahissement général, qu'il se 
trouvait dans son parti des « momiers 
aeuchâtelois • favorables à une candida
ture socialiste, mais dont le parti aurait 
tôt fait de se débarrasser. 

c Nous comprîmes tous que cette vio
lente critique du camarade Sigg était 
dirigée contre ses amis Naine et Ta
ponnier, qu'on savait favorables à une 
candidature Duaime au Conseil d'Etat, J 

Syndicalisme à la Nieolet 
'■ Le» ouvriers bouchers, charcutiers et 
tripiers adhérant à la Fédération suisse 
de l'Alimentation, dont Nieolet est se
crétaire pour Genève, ont tenu leur pre
mier congrès dimanche dernier. A cette 
fin, une subvention de 200 francs fut 
demandée à la commune de Plainpalais, 
qui n'en accorda que 100. Mais où la 
chose devient encore plus navrante, c'est 
que M. Rosier, cocseiller d'Etat, assista 
en qualité d'invité au banquet qui a suivi 
Il congrès. 

Voilà du syndicalième de classe, n'est
il pas vrai ? A une agape qui ne devait 
réunir que des travailleurs, inviter un 
conseiller d'Etat représentant cette bour

Seoisio qui écrase la classe ouvrière, cela 
énote chez les < scientifiques J uno 

mentalité plus que drôle. 
C'A remarquer que l'organe politique de 
Nieolet, qui a consacré troisquarts de 
colonne à annoncer ce congrss, n'a pas 
soufflé mot de l'invitation Rosier. Estce 
par pudeur ou estce par complaisance 
envers des amis politiques ? 

Chez les minotiers 
Depuis quelque temps, un conflit exis

tait entre les patrons et ouvriers minotiers 
au sujet de la conclusion d'une conven
tion. Ce conflit n'existe plus à la suite de 
la signature d'un nouveau contrat qui 
comporte les bases ciaprès: 

« A partir du 1er janvier, les ouvriers 
meuniers toucheront un salaire mensuel 
de 140 francs ; les charretiers 135 francs ; 
les manœuvres 130 fr. Après un stage de 
service de six mois a un an,' une aug
mentation mensuelle de 5 francs sera 
accordée à chacune de ces catégories. 

A la Coopérative 
ElQaelques journaux se sont occupés 
«Tune accusation lancée contre M. Re
naud, président de la Coopérative, disant 
que celuici émargeait un peu trop au 
budget de cette société. Nous ne savons 
ce qu'il y a de vrai làdedans, mais il est 
certain que M. Renaud ne donne pas son 
dévouement gratis. 

D'habitude, les membres de toutes les 
sociétés peuvent savoir et savent les 
émoluments touchés parleurs administra
teurs, C'est de l'élémentaire justice. Mais 
il n'en est pas de même à la Société 
coopérative de consommation de Ge
nève. 

Un membre, auquel il avait été de
mandé d'aller contrôler les livres pour 
s'assurer de leur bonne tenue, étonné de 
n'y pas voir figurer le traitement de 
l'administrateurdélégué Dethiollaz, de
manda à combien ce traitement se mon
tait. On lui répondit tout cru que sa 
question était un peu indélicate et que ce 
n'était pas des choses à demander. 

Pour du culot, c'est du culot, ou ne 
BOUS y connaissons plus. Allons, que ce 
■oit en syndicalisme, en politique ou en 
coopération, les manitous sont partout les 
mêmes; ils se foutent de leurs admi
nistrés. 
A propos du plus intelligent des candidats 

De VAmi des animaux: 
c A l'occasion des élections au Grand

Conseil, les 8 et 9 novembre, à Gecève, 

on a pu voir collé sur les murs, à côté 
des proclamations des divers partis, un 
placard reproduisant une tête d'âce avec 
ces mots : Votes pour moi ! 

« Il paraît que, le soir, an dépouille
ment, on a trouvé plusieurs listo• portant 
la mention : 

t Je vote pour l'âne. 
« Sur un bulletin, on a pu lire, sous le 

nom d'un candidat : 
« — M. X... et l'âne... 
« Les présidents des divers bureaux ont 

dû, au terme de la loi, annuler ces « âne
ries >. 

t L'un de ces citoyens, pour expliquer 
cette mesure, a même ajouté cette obser
vation spirituelle : 

c Vous savez biou qu'aucun âne n'est 
jamais entré au Grand Conseil genevois. 

c Un électeur, pré««nt à cette scène 
amusante, répliqua : 

« —Monsieur le président, on êtesvous 
bien sûr?... > 

L'électeur répliqua sans doute en sa
chant ce qu'il disait. 

VEVEY 
A la fabrique Ormond 

La fabrique de cigares Ormond, dont 
le bâtiment dépare un des plus jolis coins 
de Vevey, paie ses ouvriers au même prix 
qu'elle les payait il y a sept ans. C'est 
dire qu'elle ne pense pas quo la vie ait 
renchéri pour nous. Mais, nous, nous y 
pensons et nous avons décidé de lui 
demander une augmentation des salaires 
aux pièces et à la journée, la journée do 
10 heures et le .syndicat obbligatole. 

Les deux premiers points ne se dis
entent pas, car la vie a tellement haussé 
que nous ne savons comment nous pou
vons donner le tour avec nos salaires 
actuel?. C'est évidemment au prix de 
privations dont nous ne nous donnons pas 
la peine de regarder de près. Un jour on 
rogne ceci, un autre jour on rogne cela. 
Et la petite vie misérable se poursuit, au 
grand profit de nos patron*. 

Actuellement notre journée est de 
10 1$ heures et 11 heures, ce qui n'est 
plus en rapport avec les conditions de 
travail modernes. Jugez un peu de notre 
vie lorsque, après notre sortie de l'usine, 
il nous faut encore préparer le repas du 
soir, à moitié celui du midi du lendemain 
et faire un peu d'ordre. 

Le syndicat obbligatoire est posé 
comme revendication. Il me semble que 
nous devions convaincre nos camarades de 
la nécessité du syndicat, leur en montrer 
les avantages. Et, aussi, au sein de celui
ci, rendre les assemblées plus attrayantes 
et plus éducatives. Ce n'est pas en par
lant toujours de cotisations et d'adminis
tration que l'on éduque. Des discussions 
et des échanges de vues feraient beau
coup plus pour notre émancipation morale 
et matérielle. 

Attendons ce que nos patrons répon
drons à nos demandes et espérons que 
nous saurons prendre des mesures si les 
circonstances venaient à les rendro né
cessaires, car nous avons droit à un 
changement de nos conditions de tra
vail.y 

Une cigarière syndiquée. 

LE LOCLE 
Chez les chocolatiers 

Le mouvement dans la fabrique Klaus, 
dont je vous avais parlé il y a quelque 
temps, s'est terminée devant le Consoil 
communal par l'acceptation d'une con
vention qui contient entre autres les 
clauses suivantes : 

Le salaire paur les garçons de moins 
de 18 ans est de 2 fr. 50 par jour ; celui 
des filles de fr. 2. Il sera augmenté pour 
arriver, quand les jeunes gens ont 18 ans, 
à 3 fr. 25 pour les garçons et à 2 fr. 75 
pour les filles. 

Le salaire des ouvriers de plus do 
18 ans est de 3 fr. 50 par jour pour le 
premier semestre ; de 3 fr. 75 pour le 
second et de 4 fr. après une année, puis 
augmention de 20 centimes par jour après 
chaque année, jusqu'à 5 fr. Ensuite 
augmentations pouvant atteindre 6 fr. par 
jour. 

Le salaire des ouvrières de plus de 
18 ans est de 2 fr. 50 par jour pour le 
premier trimestre ; de 2 fr. 75 pour le 
second et de 3 fr. après une année, puis 
augmentation de 20 centimes par jour 
après chaque année de service jusqu'à 
4 fr. par jour. 

Les travaux aux pièces ont subi une 
augmeataiion de 2, 3 et 5 cts. 

Les heuns supplémentaires sont majo
rées de 25 0t0

Oa voit que ce tarif est un peu com
pliqué avec ces catégories d'âges et 
d'augmentations. Cela aidera les patrons 
à y faire brèche, si les intéressés n'ou
vrent pas le bon œil. 

X. 
D A V O S 

Monteursélectriciens 
Dans l'usine d'électricité de Davos 

(S. A.), les monteurs ont été mis dans 
l'alternative, par un certain chefmonteur 
Fussenegger/ou de quitter le syndicat ou 
d'accepter le congé. 

La direction approuva l'attitude du 
chefmonteur et déclara que jusqu'au 
nouvelan, tous les t rouges » devaient 
quitter l'établissement. Des pourparlers 
entrepris n'eurent pas d'autres résultats. 
La direction maintint son point de vue 
parce que le chefmonteur lui aurait donné 
la garantie qu'il pouvait trouver assez de 
monteurs non syndiqués. De leur côté, 
les monteurs ont pris l'unanime résolu
tion de ne pas donner suite au désir de la 
direction. 

L'usine d'électricité de Davos est, jus
qu'à nouvel avis, sévèrement à l'interdit. 

LAUSANNE 
II faut que ça finisse 

De tous les côtés nous n'entendons que 
réclamations pour question de travail. 
Un tel ouvrier est débauché parce que 
sa tête no plaît plus au patron, un autre 
parce qu'il e*t vieux et ne peux pas cou
rir aussi vite que les autren ; un troisième 
m'assure qu'il a fait le tour des chantiers 
de la ville, ce qui n'est pas rien, et qu'il 
lui est impossible de se procurer de l'oc
cupation. Pourtant, me ditil, le travail 
n'est pas si rare que ça, mais quelle 
quantité d'inconnus dans la maçonnerie, 
dans le terrassement ; on ne voit presque 
pas d'ouvriers de la région, cela est drôle, 
ça me semble louche, il doit certainement 
y avoir quelque combinaison inavouable 
làdessous. Certains travaux ne passent 
pas même en soumission ; un beau matin, 
une troupe de mongols arrivent et se 
mettent an travail tout de suite. Si l'on 
désire y être occupé, en demandant poli
ment, la réponse est invariable : i Non, 
mon ami, pas pour le moment, nous 
sommes trop serrés ; et ainsi de suite i. 
On est trimballé d'un singe à un autre, 
toujours inutilement ; si l'on nous occupe, 
c'est par charité et pas pour longtemps. 

Pour mon compte, il y a longtemps 
que je connaissais toutes ces saletéslà, 
mais ceuxlà mêmes qui se plaignent n'ont 
pas le courage de se syndiquer ; ils sont 
justes capables de tirer leur casquette 
devant un gros patron et d'accepter le 
tarif ; ils ne veulent absolument rien faire 
de plus, tout leur courage est là. 

11 faut le dire, l'avouer franchement, 
sans une solide organisation vous serez 
toujours méprisés, traités de propresà
rien ; pourtant regardez les autres orga
nisations, les exemples ne manquent pas, 
elles se sont toutes débrouillées, se sont 
fait respecter. Regardez les terrassiers 
parisiens, ils curent à lutter autrement 
que nous contre des forces autrement 
considérables, ils en sont venus à bout. 
Les trains entiers de jaunes que les entre
preneurs faisaient venir de la Bretagne, 
ont été chassés de tous les chantiers et les 
patrons furent obligés de signer une 
convention un peu plus honorable pour les 
ouvriers que celle de Lausanne. 

Voulant avoir le cœur net sur les injus
tices que l'on fait subir à tous ces pau
vres diables incapables de se défendre, 
je fis moimême une petite tournée dans 
un chantier de bétonnage pour le compte 
des tramways. Sur les 25 ouvriers, j'en 
trouve un d'ici qui me met tout de suite 
au courant : « C'est du bétonnage, com
prendstu, il met ses hommes de confiance 
au béton ; moi, on me fait naviguer à 
droite et à gauche; si au moins l'ingé
nieur voulait ouvrir les yeui, ça marche
rait autrement i. 

Au Chantier du GrandChêne et du 
PetitChêne, la même chose incroyable: 
presque pas d'ouvriers connus, un parci 
un parlà. Au PetitChêne, par exemple, 
cela mérite une mention spéciale; les 
deux chiens de chasse qui aboient là ont 
placé tous leurs amis, les premiers, aux 

meilleur, s piar os ; lo patron est consen
tant, ou bkn il n'y voit que du bleu. Ce 
sont tous des cousins, beauxfrère?, fils, 
neveux, parents ou amis, uno camarilla 
en petit. Le pauvre ouvrier sans protec
tion qui tombe là dedans, y trouve le 
temps long, toutes les insultes sont pour 
lui. Les troisquarts de ceux qui travail
lent là, ont été pleurnicher à la porte du 
contremaître, à Pully, pour se faire 
embaucher. Il y a 2 syndiqués sur tout le 
chantier, c'est honteux. 

Au chantier de la Gare, le négrier est 
connu de tout le monde ; son chaonch en 
chef, qui tient café, billard et pension, 
n'y va pas par quatre chemins, il fait 
venir des esclaves directement, par wagons 
complets, do la Lombardie, avec chien de 
chasse en tête. Là aussi, il faut une lan
terne pour trouver un syndiqué. 

Et ce n'est pas tout. Dans un prochain 
numéro, je reprendrai cette édifiante 
revue de la situation misérable des tra
vailleurs du bâtiment, à Lausanne. 

Un terrassier syndiqué. 
Los ouvriers qui auraient des rensei

gnements à fournir peuvent s'adresser an 
camarade Desponds, salle 5, jMaison du 
Peuple. 
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