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Vieilles Filles 
Les Nouvelles littéraires du 24 février 

consacraient leur chronique aux fem
mes cochères de Paris et aux femmes 
policières de Grand... Oui, des femmes 
policières : c'est le progrès ! On le voit, 
les femmes nous valent bien. 

Je ne suivrai pas le chroniqueur des 
Nouvelles dans l'énumération des qualités 
(ou des défauts) qui feront de la femme 
une excellente détective. Elle est policière 
d'instinct, de vocation, de goût, ditil. 
Elle « fait de la police », en amateur, de
puis son enfance. Elle en fait dans son 
ménage et dans les ménages avoisinants. 
Son esprit, toujours inquiet et remuant, 
est en quête perpétuelle, organisé bien 
mieux que celui de l'homme pour la dé
fiance et le soupçon. Et, comme les po
licières de Gand doivent être choisies 
parmi les veuves ou célibataires, le chro
niqueur des Nouvelles littéraires passe 
des propos aigresdoux à l'égard de la 
femme en général aux propos facétieux 
à l'égard des vieilles filles en particu
lier: « Les vieilles filles de Gand, or
ganisées en corps officiel ! Rien que des 
vieilles filles... hum ! hum ! elles ne me 
rassurent guère : elles auront trop à pen
ser, trop à dire sur les hommes ! etc., etc...» 

Dans un journal qui prend la défense 
des déshérités, des souffrants, des sacri
fiés, il me sera permis, je pense, de pren
dre la défense des vieilles filles. Oh ! je 
sais ce que le préjugé jette de défaveur sur 
elles. Je sais les arrêts implacables et 
les plaisanteries innombrables qui les 
atteignent. Ce qu'on a fait de moins 
cruel à leur égard, c'est de les avoir com
parées à des grappes qui attendent tou
jours les oiseaux. L'opinion courante, gé
nérale, les dit revêches, acariâtres, ingé
nieuses à faire du mal, et les présente 

"Tcomme des personnes insupportables pour 
Savoir gardé deux choses , seconde
ment leur rancune. 

Laissons ces turpitudes, et, parce qu'une 
femme reste célibataire, ne nous croyons 
pas] obligés de la ridiculiser. J'ai connu 
bien des vieilles filles et j'en ai connu 
d'héroïques qui, pouvant choisir entre 
la pauvreté laborieuse qui tue et la honte 
qui pourrit, préférèrent la pauvreté. 
J'en ai connu qui, atteintes dans leur 
sâhté, avaient étouffé en elles l'instinct, 
si impérieux pourtant, d'aimer, parce 
qu'elles ne se croyaient pas le droit de 
faire souche de misérables à existence 
chétive et précaire. D'autres soutenaient 
du produit de leur travail des parents 
tôt brisés pai" un labeur qui avait enri
chi leurs maîtres, et naturellement les 
épouseurs avaient reculé. Songez ! pren
dre femme et, avec elle, une, deux bou
ches à nourrir, sans compter les enfants 
qui peuvent survenir. Impossible!... Pour 
d'autres encore, la raison de leur célibat 
n'était plus un devoir consenti, mais une 
grande peine de cœur. D'autres enfin 
avaient bien « rencontré » quelqu'un, 
mais le salaire de ce mari possible eût 
été insuffisant à entretenir une femme 
et des marmots. À quoi bon s'unir dans 
de telles conditions : le mari travaillant 
à droite, la femme travaillant à gauche, 
et les enfants poussant au hasard! Qu'en 
ditesvous, messieurs qui faites de si 
belles phrases sur les foyers, la famille 
et les berceaux? 

En définitive, je ne me souviens pas 
d'avoir rencontré la vieille fille ressem
blant au portrait qu'on en fait à l'ordi
naire. Estce hasard? Je ne sais. Mais 
je sais par contre qu'il y a beaucoup de 
vieilles filles délicieuses — oui, déli

cieuses. Elles sont bonnes précisément 
parce qu'elles ont été déçues par la vie, 
parce qu'elles ont souffert, parce qu'elles 
ont pleuré. Elles ont renoncé au bonheur 
pour ellesmêmes, et s'occupent du bon
heur des autres, car il faut bien cher
cher toujours le bonheur pour soi ou 
pour autrui. Quand on leur a inspiré de 
la sympathie, cette sympathie a comme 
une chaleur de maternité. Elles y mêlent 
un peu de reconnaissance. Elles sont les 
fidèles et les dévouées. Et puis, elles 
sont les providences des familles, les 
«tantes» ou les marrainesd'un tas d'en
fants qui en raffolent, d'un tas d'enfants 
qu'elles gâtent, pour lesquels elles de
mandent grâce quand ils ont été mé
chants, dont elles sont plus tard les 
confidentes quand ils ont des peines, dont 
elles payent en secret les petites dettes 
(côté des garçons) et qu'elles marient 
(côté des filles). 

Où veuxje en venir ? A ceci : il y a 
une injustice à réparer. Il faut réhabili
ter les vieilles filles. Que ceux qui ont 
une propension à la satire la satisfassent 
plutôt aux dépens de ces femmes qui 
ont été épousées comme on est épousée 
dans un certain monde réputé beau. Les 
père et mère ont servi de maquignons. 
Ils ont exactement fait dans une société 
qui se croit morale ce que faisaient au 
soleil des places publiques les marchands 
d'esclaves en Orient. M ont débité de la 
chair vivante, et qui pis est la chair de 
leur chair. Ils ont exhibé au marché du 
monde leur ou leurs filles. Ils ont «placé» 
leur marchandise humaine, après avoir 
fait tout pour tenter l'acheteur et souvent 
pour le tromper. Et cela finit par des 
liens sacrés ou des sacrés liens, si vous 
voulez, des liens que — presque toujours 
— ni les convenances de mœurs, de ca
ractères, de principes, ni la nature, ni 
la raison, ni le sentiment n'ont for
més dans les cœurs. Voilà ce qu'il 
faut bafouer, voilà ce qu'il faut fla
geller ! Et laissons les vieilles filles 
tranquilles ! Si elles étaient aussi redou
tables qu'on le dit, il y a beau temps 
qu'elles auraient su se faire respecter. 
Je vous dis qu'elles sont trop bonnes au 
contraire. Louis Avennier. 

ÉCHOS 
Pour l'« Essor ». 

Le pudibond Essor qui veut, lui, le pur, 
le purissime, tout purifier, ferait bien de 
commencer par la Bible où l'on peut lier 
connaissance ayec Onan, les Sodomistes et 
les filles de Lot, pour ne citer que ça ! Une 
sorte d'actes purificateurs aussi seront celui 
qui retirera à Noé dans son arche et à Josué 
arrêtant le soleil leur mission « d'aplanir les 
voies du Seigneur » et celui qui permettra 
à ceux qui voudront cheminer vers Jésus
Christ de repousser l'escorte du serpent 
d'Eden, de l'ânesse de Balaam et de la ba
leine de Jonas. 

L'Ecole de l'Honneur. 
A Toulon, les équipages de l'escadre ayant 

reçu leur solde, un certain nombre de ma
rins, pris de boissons, se sont pris de que
relle. Une rixe sanglante s'ensuivit. Une 
maison publique fut prise d'assaut. Le < gar
çon de service > et... le public (dit la dépê
che) furent impuissants à repousser les as
saillants. Des agents de police et une pa
trouille étant accourus, une véritable bataille 
s'engagea. Il y a eu un tué et un grand 
nombre de blessés. 

Yoilà un fait, banal en somme. On peut 
dire sans exagération que les armées de terre 
et de mer européennes pourraient chaque 
semaine nous en fournir d'équivalents ou 
presque. Qui ne s'est trouvé au moins une 
fois en chemin de fer, par exemple un di

manche, avec des recrues suisses rentrant à 
la caserne ? Et qui se souvient sans dégoût1 

des propos ignobles, des chants obscènes de 
ces « fiers troupiers > ? Néanmoins, il y a 
des simples, pour ne pas dire plus, qui répè
tent que l'école de bataillon est l'école de
l'honneur et que rien ne vaut la caserne pour 
exalter les qualités viriles et tremper le res
sort moral. On sait bien le ressort qui s'y 
trempe ! 

Pain pour les pauvres. 
La Holz-Zeitung, journal allemand des 

industries du bois, nous révèle que la fabri
cation du pain à la sciure a pris, en ces der
niers temps, une grande extension. A Berlin 
même, une seule usine livre chaque jour à 
la consommation cinq cents quintaux de pain 
de bois. 

Tout le détail de la panification nous est 
donné généreusement par la Holz-Zeitung. 
On commence par faire fermenter la sciure, 
qui subit encore diverses manipulations chi
miques. Elle est mélangée ensuite avec de 
la farine de seigle — 1/3 de seigle pour 
2/3 de sciure —■ et l'on pétrit et l'on cuit. 

Adroit, — mais droit? 
J'ai reçu avec surprise et sans doute, pen

saije, pour le salut de mon âme, dans l'in
térêt de ma vertu, un journal portant sur 
bande la mention : GRATUIT. Les petits 
cadeaux entretenant l'amitié, j'acceptai. Après 
un mois, le GBATUIT disparut. On s'est 
dit, uensaije encore, que j'étais fixé. Un 
mois plus tard arriva... un remboursement! 
Avouez que le procédé, pour être adroit, n'est 
certes pas droit. Ça doit être un journal anar
chiste, hein ? qu'en ditesvous ? — Non, car 
un journal anarchiste fait de la propagande 
désintéressée. Non, mes amis, il s'agit de 
l'Essor, eh ! oui, de VEssor, journal religieux, 
social, moral et... familier, comme on voit. 
Allons ! Y Essor, vite une feuille de vigne 
sur votre indécente tentative. Et dire que 
ça veut nous parler de vertu. Turlututu ! 

Fragment. 
D'une lettre de M. "Wilfred Monod, pas

teur à Rouen, adressée à un autre pasteur : 
«A certaines heures, je me sens bien peu 
protestant; au cours des dernières années, 
le protestantisme a singulièrement baissé 
dans mon estime. Rappelletoi l'Angleterre 
au Transvaal, l'Allemagne en Chine, les 
EtatsUnis aux Philippines ! La colonisation 
protestante, la politique protestante, le mili
tarisme protestant, le capitalisme protestant 
auraientils, par hasard, des couleurs évan
géliques ? On nous dit que, dans les pays 
conquis à la Réforme, il y a plus de Bibles... 
Y atil toujours, toutes proportions gardées, 
moins de soldats, moins de cabaretiers, moins 
de « filles perdues >, moins de miséreux ou 
de sans travail ? » 

Rouen, C> février 1907. 
Jacques Boiilwmme. 

Pour l'action ! 
1 

Pour l'aetion ! Voilà un mot qui de
vrait sonner comme un glas à l'oreille de 
tous les militants sincères, et qui devrait 
les rappeler à la réalité, les stimuler à 
faire quelque chose malgré tout. Il est 
triste de constater que le meilleur de nos 
forces et de notre temps est perdu en 
luttes intestines ; notre énergie et notre 
vigilance doivent s'exercer à surveiller 
les faux amis de l'organisation ouvrière, 
et à nous garer de leurs mauvais coups. 

Ce qui est malheureux, ce n'est pas le 
fait que les militants polémiquent contre 
les politiciens du socialisme jaune, non, 
ce qui est surtout malheureux, c'est qu'ils 
soient obligés de le faire. 

En effet, ce n'est pas notre faute, si 
des avocats et des empoisonneurs publics 
nous obligent à être éternellement sur 

le qùivive parce qu'ils tentent à tout 
instant de mettre la main sur le mouve
ment ouvrier pour le faire servir à de 
misérables intérêts électoraux ou de co
terie. 

Ce n'est pas notre faute si ces politi
ciens sans vergogne, au mépris de l'hon
nêteté la plus élémentaire, veulent faire 
de l'organisation ouvrière une agence 
électorale, où monsieur le député serait 
le maître suprême, et où les satellites 
qui le suivent se distribueraient des 
jetons de présence, car ces braves gens 
ne conçoivent le mouvement ouvrier et 
socialiste qu'à travers les bonnes places 
qu'il peut leur procurer. Dès que les 
ouvriers, par des efforts inouïs réussissent 
à s'émanciper de leur tutelle et de leur 
exploitation, alors ces fameux organisa
teurs sont ennemis irréductibles de l'or
ganisation. 

Il y a mieux ! Les politiciens veulent 
absolument imposer un credo politique à 
l'organisation ouvrière, et cela au grand 
mépris des ouvriers appartenant aux au
tres partis, au mépris des libertaires qui 
sont abstentionnistes et aussi malgré les 
étrangers, en grand nombre pourtant, et 
qui, n'étant pas électeurs, n'ont aucun 
intérêt à appuyer tel ou tel candidat. Du 
reste, ils en ont goûté des députés so
cialistes, et même des ministres, les étran
gers ; cela ne les a pas empêchés de se 
faire expulser par leurs propres amis et 
mandataires (Genève, 1902). 

Et puis, au fait. Qu'estce que cette fa
meuse Union socialiste de Lausanne qui, 
au nom d'intérêts inavouables, s'est don
née pour but la division des forces ou
vrières et la disparition du seul journal 
ouvrier de la Suisse romande ? Une demi
douzaine d'avocats, des épiciers, des mas
troquets; les rares ouvriers qui les sui
vent de bonne foi ne font d'ailleurs pas 
partie de leurs comités occultes. Ce ne 
sont pas les travailleurs qui sèment la 
division dans les milieux syndicaux, mais 
bien les politiciens professionnels. 

Nous comprenons que ce prétendu 
parti socialiste se rende compte du dan
ger qu'il court, et qu'il est de tout in
térêt pour lui de se procurer l'appui mo
ral et matériel de la classe ouvrière, car 
on ne peut concevoir un parti socialiste 
sans ouvriers. 

C'est le cas pourtant de l'Union so
cialiste qui ne compte pour adhérents ac
tifs que des boutiquiers et des redres
seurs de torts ; ce qui, pour un parti de 
classe, est plutôt maigre. 

Je viens de prononcer le mot classe. 
Estce possible qu'un parti politique 
puisse se dire parti de classe ? A mon avis, 
ce n'est pas possible. Un parti politique, 
tel que le parti socialiste, ne peut être 
qu'un parti d'idées et nullement un parti 
de classe et d'intérêts. 

En effet, le parti socialiste se compose 
des éléments les plus hétérogènes, c'està
dire de gens dont les intérêts sont op
posés. Il est vrai que dans le parti so
cialiste il y a aussi des ouvriers, mais il 
n'est pas moins vrai que ce parti est di
rigé par des bourgeois, avocats, mercantis, 
patrons, fonctionnaires et autres para
sites ; c'est donc un parti essentiellement 
d'idées et non de classe. 

J'insiste sur le mot parasite. On ne 
peut désigner ces genslà par un autre 
nom, car, pour eux, l'honneur suprême, 
le but, l'idéal est de vivre en marge du 
travail et à côté de la production utile. 
Il est donc logique que les syndicats, qui 
sont des groupements de classe, tendent 
à s'émanciper de la tutelle de ces gens 
intéressés et leur dénient absolument le 
droit de s'immiscer dans leurs affaires 
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d'organisation ouvrière. Seuls les pro
ducteurs, en tant que classe bien distincte 
de la classe parasitaire, ont intérêt à lut
ter par tous les moyens jusqu'à la dispa
rition des classes, c'est-à-dire jusqu'à 
l'abolition de l'exploitation de l'homme 
par l'homme et pour l'instauration d'une 
société de producteurs et d'égaux, où les 
chicaneurs de la politique n'auront plus 
de raison d'être. Ne fut-ce que pour réa
liser cette dernière réforme, je vous 
l'assure, camarades, ça'vaudrait la peine 
de lutter ; ils ont fait tant de mal ! 

Ceci dit, j'en reviens à mon action. 
Evidemment, c'est aussi de l'action que 
d'épurer le mouvement ouvrier et le dé
barrasser des éléments bourgeois, ou de 
mettre hors d'état de nuire les ouvriers 
embourgeoisés qui tentent de nous faire 
servir de tremplin électoral, mais ce n'est 
pas encore de l'action antibourgeoise et 
antipatronale. 

Gest pourtant dans ce but que le syn
dicat a été fondé, mais justement à cause 
des éléments bourgeois qui ont toujours 
empoisonné les milieux ouvriers, ces 
derniers ont malheureusement oublié leurs 
intérêts réels pour poursuivre la chimé
rique conquête des pouvoirs. Le pouvoir 
a, en effet, été conquis par certains po
liticiens, mais les travailleurs sont restés 
gros-jean comme devant. 

De l'action anticapitaliste, il n'en a 
jamais été question. On a bien parlé va
guement de réduction des heures de tra
vail, la seule réforme réelle et palpable, 
mais, pour imposer cette réforme, nous 
devons lutter avec énergie. Cette lutte à 
outrance comporte l'emploi d'un nombre 
de moyens qui demandent à être sérieu
sement étudiés. 

C'est ce que nous discuterons une pro
chaine fois. Mais il était de toute utilité 
que le terrain fût, préalablement, nettoyé, 
avant de discuter des moyens de lutte 
que je crois efficaces. Topolino. 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

Le Métallurgiste nous rapporte qu'à 
Genève une centaine d'ouvriers de l'u
sine Picard-Pictet et Cie ont brusque
ment cessé le travail. Il donne comme 
motif de cette décision l'arrivée dans l'u
sine d'un sale individu du nom de Sche-
del. Avant de se mettre en grève, les ca
marades métallurgistes avaient envoyé au 
directeur une pétition demandant le ren
voi du jaune. Le patron refusa. 

Les ouvriers ne reprirent pas le tra
vail. A 6 h. 30, ils se présentèrent au bu
reau pour toucher leur salaire. Le direc
teur refusant de les régler, ils déclarèrent 
ne pas vouloir quitter l'usine avant d'a
voir touché leur paie. Le directeur, pris 
de la frousse, demanda secours à la po
lice et à 9 heures du soir, un officier 
arrivait avec trente gendarmes pour met
tre <t à l'ordre » les ouvriers. 

Samedi, les ouvriers ont repris le tra
vail, le jaune ayant jugé prudent de dé
guerpir. 

Le Métallurgiste menace Pictet de pu
blier certains renseignements intéressants 
et pas très propres sur une caisse d'assu
rance qui fonctionne dans l'usine. 

Nous enregistrons avec une vive satis
faction cet acte d'énergie et de solidarité 
de nos camarades métallurgistes. Il est 
à souhaiter que l'exemple soit suivi, cha
que fois, par tous les ouvriers dans des 
circonstances semblables. Peut-être alors 
la jaunisse infesterait moins les chantiers 
et les usines. 

A Genève encore, un conflit avait éclaté 
dans la maison Cuénod à la suite du ren
voi du camarade Ziegler, membre d'une 
commission ouvrière chargée de repré
senter les ouvriers dans l'affaire d'un rè
glement imposé par la direction. Après 
que des pourparlers eurent été engagés, 
les ouvriers décidèrent de reprendre le 
travail à la condition, écrite, qu'aucun 
ouvrier ne serait plus renvoyé par la fa
brique pour le fait d'être membre d'une 
commission ouvrière. Le camarade Ziegler 
a déclaré ne pas vouloir rentrer à l'ate
lier. La question n'est pas encore com
plètement liquidée et, jusqu'à satisfaction 
pleine et entière, cette maison, qui occupe 
500 ouvriers, restera à l'interdit. 

A Zurich, le patron mécanicien King, 
ayant congédié plusieurs ouvriers syndi
qués, tous les tourneurs ont donné leur 
congé. 

Dans l'affaire de la fabrique Turi-
cum, à Zurich, les camarades en grève ont 
fait tout leur devoir ; il est seulement re
grettable, dit le Métallurgiste, qu'un jour
nal socialiste se soit fait trop tôt l'écho 
d'un faux bruit lancé par les bourgeois. 
Le conflit est terminé. 

A Gossau, des tractations engagées avec 
Glarner n'ayant pas abouti, les ouvriers 
ont refusé tout travail supplémentaire jus
qu'à ce que ce patron ait accordé une 
augmentation de salaire. 

Chez les plâtriers-peintres. 
A Lucerne, les ouvriers plâtriers n'ayant 

pu s'entendre avec leurs patrons, se sont 
successivement mis en grève dans les 
ateliers Grabow, • Jâgensen, Bartoletti, 
Kniep, Abry, Lampert et Zaeh. Jusqu'à 
présent, tout va bien. Il n'y a pas de re
négat. Que les camarades ne se rendent, 
sous aucun prétexte, à Lucerne. 

A Berne, des pourparlers sont engagés. 
Les patrons offrent neuf heures et demie 
jusqu'en 1909 et, à partir de cette date 
jusqu'en 1912, neuf heures. Les ouvriers 
sont résolus à obtenir les neuf heures. 

A Balstahl, tous les ouvriers organisés 
de la maison Bloch et Deubelbeis ont été 
congédiés. Cette maison est sévèrement 
à l'index. 

A Baie, les plâtriers-peintres deman
dent la journée de neuf heures, 65 cent, 
l'heure. 

Chez les ouvr iers des tabacs. 
Pour avoir demandé une insignifiante 

augmentation de salaire et un traitement 
moins inhumain, les ouvrières et ouvriers 
de la fabrique de cigarettes Diamanto-
poulos, à Zurich, ont été congédiés. Si 
personne n'accepte du travail dans ce 
bagne, force sera bien au directeur de 
céder. 

MORTALITÉ COMPARÉE 
En glanant dans le camp bourgeois et 

officiel lui-même, les statistiques démon
trent qu'en Allemagne, pendant qu'il 
meurt 34,5 -p. 100 d'enfants pauvres 
âgés de un à cinq ans, il ne meurt que 
5,7 p. 100 d'enfants riches ; à Bruxelles, 
pendant qu'il en meurt, de ceux-ci, 590, 
6470 enfants de prolétaires cessent de 
vivre ! A Lausanne, il meurt cinq à-huit 
fois plus d'enfants pauvres que de riches. 
La mortalité générale est de dix pour 
milk à l'avenue Agassiz et à Montbenon ; 
elle accuse, annuellement, à la rue du 
Vallon, 34,6 p. 1000. Il résulte de ces 
différentes constatations que si tout le 
monde vivait dans de bonnes conditions 
hygiéniques, il mourrait annuellement 26 
personnes de moins dans le quartier de 
Cour, 14 de moins à la Cité, 26 de moins 
à la Pontaise, 20 de moins à la rue de 
l'Halle, etc. (Enquête sur les logements 
faite par M. Schnetzler, avocat, en 1894.) 

Autant de crimes que les bourgeois, 
qui veulent le maintien de la société 
actuelle, ont sur la conscience — à sup
poser qu'ils en aient une. Autant de cri
mes, oui, dus à la misère, aux taudis, 
à l'exploitation effrénée de l'homme par 
l'homme, et dont les patrons, les avocats, 
les législateurs, les propriétaires, les prê
tres, tous les parasites sont seuls respon
sables puisqu'ils ne reculent devant au
cun moyen — aucun ! — pour empêcher 
les producteurs de s'émanciper économi-
qiiement. Et ce sont ceux-ci qui passent 
pour des violents, alors que les privilè
ges des autres ne sont faits que de vio
lences froidement préméditées ! 

Un syndiqué. 

ACTION SYNDICALE 
Chez les chocolatiers d'Orbe. 

Dimanche 3 mars dernier a eu lieu, 
à Orbe, la deuxième assemblée des ou
vriers et ouvrières de la fabrique Peter-
Kohler. La grande salle de l'hôtel des 
Deux-Poissons était trop petite pour 
contenir tous les camarades venus en
tendre, pour la seconde fois, parler de 
questions syndicales. Deux camarades, 
l'un du comité de la Fédération des 
Unions ouvrières et l'autre de Lausanne, 
étaient venus à cet effet. Un entrain de bon 
aloi règne parmi les travailleurs de cette 
localité. Toujours en plus grand nombre 
les adhésions parviennent au comité du 
syndicat, à tel point que, sous peu, tous 
les ouvriers de la fabrique seront englo
bés dans l'organisation. La nécessité s'en 
faisait d'ailleurs très profondément sentir. 
Le directeur de cette usine, tel un mar

chand d'esclaves, procédait jusqu'ici en
vers les ouvriers obligés de travailler 
dans ce bagne, avec la plus révoltante 
désinvolture ; tous les moyens lui sont 
bons pour augmenter ses bénéfices et 
ceux des actionnaires. 

Voici un aperçu de la manière de pro
céder. D'abord, à l'origine, pour attirer 
dans ses griffes un nombreux personnel, 
le directeur payait des salaires à peu 
près normaux pour les temps actuels. 
Mais, peu à peu, le travail aux pièces 
est introduit dans tous les services où 
cela est possible. On paye tant la pièce ; 
puis, on promet une prime de 5 fr. à 
ceux qui abattront le plus de besogne. 
Quelques-uns des ouvriers, solides et lia-
biles, fournissent, pendant quelques jours, 
le maximum de production. Ce maximum 
établi, M. le directeur retire la prime de 
5 fr. et baisse les salaires de moitié. 
Malheureusement, nos camarades ne sai
sirent pas, à l'origine, le but poursuivi 
par le patron en cherchant à leur faire 
atteindre un maximum. Ils s'en aperçurent 
trop tard. Et maintenant, pour que les 
plus habiles d'entr'eux puissent gagner 
un salaire dérisoire de 3 à 4 fr., il faut 
qu'ils se tuent au travail, qu'ils ne per
dent pas une seconde. 

On peut juger, par là, de ce que doit 
être l'existence de nos camarades. Et les 
salaires payés aux femmes sont plus dé
risoires encore : pour une journée de dix 
à douze heures d'un travail exténuant, 
elles reçoivent de 1 fr. 20 à 2 fr. 25 ! 
Ajoutons encore que certaines branches 
qui, jusqu'ici, avaient échappé au travail 
aux pièces, y seront dorénavant soumi
ses. 11 était donc grand temps de réagir. 
Maintenant, femmes et hommes sont 
bien résolus à rattrapper le temps perdu. 
Le fait de placer, en face des scandaleux 
dividendes — 20 p. 100 et 367 fr. 50 
de plus-value sur les actions — les salai
res payés aux travailleurs, fait crier 
«au voleur !» tous les honnêtes gens. 

Au cours de l'assemblée, un vote de 
pleine et entière confiance a été émis à 
l'égard du comité du syndicat, qui n'a 
rien négligé pour que la propagande né
cessaire soit faite. Quelques camarades 
leur seront encore adjoints afin d'élabo
rer les statuts et de coordonner l'action. 

C'est d'un bon pas que sont partis les 
chocolatiers et chocolatières d'Orbe. Qu'ils 
persévèrent. De leur cohésion et de leur 
union dépend l'amélioration de leur sort. 

Chez les plâtr iers-peintres. 
La Section de Lausanne de V Union cen

trale des plâtriers-peintres adresse à tous 
les camarades de la profession l'appel 
suivant : 

Comme vous l'ont appris les journaux 
ouvriers et les manifestes qui ont été 
répandus un peu partout dans les syndi
cats et Bourses du Travail, le Syndicat 
des plâtriers-peintres de Lausanne, de
vant le renchérissement toujours crois
sant de la vie et des moyens d'existence, 
a dénoncé, pour le 1er mars 1907, la con
vention qui réglait les conditions de tra
vail entre patrons et ouvriers. 

Nous sommes résolus à améliorer notre 
situation et à arracher, pour nous et nos 
familles, un peu plus de bien-être et de 
liberté aux rapaces exploiteurs qui s'en
richissent par notre travail, pendant que 
les ouvriers plâtriers-peintres s'éreintent 
et s'empoisonnent en pleine jeunesse! 

Dans une première entrevue de notre 
commission, nommée pour discuter le pro
jet de la nouvelle convention avec les 
patrons, ces derniers déclarèrent ne pas 
vouloir discuter avec nous tant que nous 
maintiendrions le principe de la diminu
tion des heures de travail (seule amélio
ration réelle que les travailleurs puissent 
apporter à leur existence). 

Par gain de paix, nous avons fait de 
grandes concessions. Mais les exploiteurs 
visent plus haut. Ils veulent anéantir l'or
ganisation syndicale. Pour y arriver, les 
patrons ont signé, avec une poignée de 
jaunes, une convention honteuse, toute à 
l'avantage du patronat. 

Camarades plâtriers-peintres, le mo
ment est décisif ; notre cause est la vôtre. 
Nous luttons pour la réduction des lieures 
de travail. Notre victoire dépend surtout 
de votre attitude. Pour que nous sortions 
victorieux de la lutte contre les vampires 
qui nous dévorent, il faut que pas un 
seul plâtrier-peintre ne se rende à Lau
sanne pour y chercher du travail, car il 
trahirait la cause du prolétariat tout en

tier. Il faut que, par un index rigoureux 
pesant sur le patronat lausannois, ce der
nier vienne à composition. 

Devant l'alliance nationale et interna
tionale des exploiteurs, sachons répondre 
par celle de tous les travailleurs, et par
dessus les frontières des patries bour
geoises, dressons l'Internationale des ex
ploités ! 

En avant, pour la conquête des 9 heu
res et la suppression du salariat ! 

Vive la solidarité ouvrière internatio
nale! 

— A Montreux, la réponse des patrons 
aux propositions du syndicat est parve
nue, demandant à celui-ci d'attendre les 
décisions qui interviendront à la suite 
de l'assemblée générale de la Fédération 
des entrepreneurs vaudois qui aura lieu 
à Lausanne, samedi 9 mars. 

C'est pour discuter de l'attitude à pren
dre à l'égard de cette réponse que tous 
les plâtriers-peintres de Montreux étaient 
réunis, dimanche 3 mars, au café du 
Midi. 

A cette réunion, à laquelle assistait le 
président de la lédération des ouvriers 
plâtriers-peintres de la Suisse, il fut dé
cidé, après une discussion intéressante, 
d'attendre la réponse jusqu'à lundi 11 
mars au soir. 

Les plâtriers-peintres se sont montrés 
résolus à lutter avec énergie au cas où 
les patrons auraient l'intention de leur 
tenir tête. Diverses communications et 
recommandations de la plus haute impor
tance ont été faites aux camarades plâ
triers-peintres. Le président central a 
souligné le fait que les patrons de Mon
treux qui, jusqu'à présent, se sont tou
jours montrés hostiles à toute organisa
tion, ont reconnu les bienfaits de la soli
darité puisqu'ils se sont faits recevoir de 
la Fédération des entrepreneurs vaudois. 
Aux ouvriers à tirer de ce fait la leçon 
qu'il comporte. 

Le moral est excellent à Montreux et 
les camarades attendent, de pied ferme, 
le résultat des délibérations patronales. 
Quel que soit ce résultat, les dispositions 
sont prises et les ouvriers sont résolus à 
arracher aux patrons ce que ceux-ci ne 
voudront pas leur accorder de bonne 
grâce. 

Chez les ta i l leurs de pierres. 
Tous les camarades tailleurs de pierres 

sont invités à ne pas aller chercher du 
travail chez Champion, entrepreneur à 
Vevey, sans demander, au préalable, des 
explications au Syndicat des marbriers et 
tailleurs de pierres à Vevey. 

LES EXPULSIONS 
Bien que les colonnes de la Voix du 

Peuple ne soient accessibles qu'aux ou
vriers syndiqués, nous publions la lettre 
ci-dessous parce que protestant, une fois 
de plus, contre l'arbitraire de nos maî
tres : 

i En arrivant à Genève, je fis la dé-
marche,passablementhumilianteetodieuse, 
à laquelle il faut se soumettre pour ob
tenir un «permis de séjour». Je dépo
sais, à cet effet, mon passeport au bureau 
de police et je m'installais au Grand 
Lancy. Ayant besoin de mon permis de 
séjour, je le cherchais partout, mais en 
vain. J'en informai la police, qui me ré
pondit qu'un inconnu s'était présenté avec 
le dit permis et s'était fait délivrer mon 
passeport. Quelque émigrant ou exilé russe, 
sans doute, qui s'en était servi pour s'en 
retourner en Russie ; bien sincèrement, 
je pardonne, à mon compatriote, ce larcin. 

Je réclamais donc à la police un nou
veau permis de séjour. Mais messieurs 
les policiers ne voulurent rien entendre : 
ils me signifièrent d'avoir à me mettre à 
nouveau en règle avec la loi, de me « ré
gulariser », ou de quitter le canton. J'eus 
beau leur répondre que j'avais déjà dé
posé mes papiers, qu'il leur était d'ailleurs 
tacile de se renseigner sur mon identité 
grâce à mon séjour de plus d'une année 
à Genève, dans la même maison et en
touré des mêmes personnes — rien n'y 
fit. Me rappelant le verset du Coran : 
« Ne discute pas avec l'insensé », je se
couai donc de mes chaussures la pous
sière genevoise pour aller en des lieux 
plus hospitaliers où le sort d'un homme 
n'est pas lié à un absurde morceau de 
papier et où l'étranger est moins soumis 
à l'arbitraire policier. 

Pour moi, ce procédé ne me surprend 
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pas outre mesure — venant d'un pays 
où les policiers jouissent d'un pouvoir 
absolu et de droit divin ; mais je constate, 
une fois de plus, qu'il suffit de donner 
à un homme une parcelle de pouvoir 
pour qu'il se rende intolérable, incons
cient et dangereux pour autrui. 

En quittant Genève, j'ai essayé d'infor
mer le public de l'injustice dont j'étais 
victime, mais les deux journaux genevois 
auxquels je me suis adressé, la Tribune 
de Genève et le Peuple suisse, avec un 
accord touchant, refusèrent l'insertion de 
ma prose indignée. 

Nice, 5 mars 1907. A. Zinoviev. » 

UNE LEÇON 
C'est un conseiller d'Etat, M. Pettavel, 

qui nous la donne ; dans son rapport sur 
l'enquête faite à la suite d'une motion dé
posée par un de nos camarades socialistes, 
le vénérable conseiller s'exprime en ces ter
mes : 

« // ressort des chiffres connus que, 
dans certaines branchée horlogères, le sa
laire des ouvrières, surtout des'jeunes filles, 
est notoirement insuffisant. Il faut, en 
effet, que le travailleur reçoive un salaire 
qui lui permette de vivre normalement, et 
ce n'est pas toujours le cas. Mais l'Etat 
est désarmé, au point de vue législatif, 
dans un domaine aussi complexe. » 

En d'autres termes, M. Pettavel veut 
dire ceci : 

« Nous reconnaissons que vos femmes 
ou vos filles ont des salaires de famine qui, 
dans bien des cas, les poussent à la pros
titution, mais, moi, je m'en lave les mains : 
passes-moi la cuvette de Ponce Pilate et 
fiches-moi la paix. » 

Eh ! bien, voilà ce que nous nous effor
çons de démontrer à nos camarades : c'est 
qu'il ne faid pas qu'ils comptent sur la 
Providence-Etat — pas plus que sur l'au
tre; qu'il faut nous efforcer de créer de 
puissants syndicats, et que ce n'est que 
par la lutte et l'action directe de ces syn
dicats contre le patron que l'on arrivera à 
des résultats pratiques. Da,ns tous les do
maines, nous devons nous efforcer d'agir 
de notre propre initiative... 

Nos penseurs ont mis en chantier 
De terribles problèmes; 
Prolétaires du monde entier, 
Résoloons-les nous-mêmes ! 

C.B. 

DANS LES ORGANISATIONS 
LAUSANNE 

Notre camarade, Mme Marguerite 
Faas, donnera, le jeudi 28 mars, à la 
Maison du Peuple, une conférence sur la 
formation des syndicats féminins. Nous 
en reparlerons. 

MONTHEY 
Dimanche 10 mars, à 2 heures, dans 

la grande salle du café Central, confé
rence publique et contradictoire par le 
camarade Louis Bertoni. Sujet : la Poli
tique et l'émancipation des travailleurs. 

MONTREUX 
De tous les exploités, les repasseuses 

et blanchisseuses le sout sans conteste 
le plus. De nombreuses femmes et jeunes 
filles travaillent pour des salaires de 
de 15 à 20 fr. par mois, nourriture com
prise. En échange d'un aussi minime sa
laire, elles doivent fournir de très longues 
journées de travail ; dans certains ateliers 
et à certains jours de la semaine, il se 

Prolonge jusqu'après minuit. Tous les 
imanches matin elles travaillent égale

ment. 
En face de leur misérable situation, 

celle de leurs exploiteurs est des plus 
brillantes. Il est temps do mettre fin à 
cette honteuse exploitation, cause unique 
de la prostitution. Aussi, l'Union ou
vrière avait convoqué pour dimanche 
dernier, les ouvrières blanchisseuses, en 
vue de fonder un syndicat. 

Un certain nombre répondirent à l'ap
pel. 

Après une causerie sur la nécessité de 
s'organiser, les ouvrières présentes fon
dèrent un syndicat et nommèrent un co
mité pris parmi elles. Toutes se promi
rent de faire une active propagande au
près de leurs camarades pour les amener 
au syndicat afin de pouvoir, le plus tôt 
possible, exiger une amélioration de leurs 
conditions de travail. 

De tels groupements s'imposent ; en 
voyant s'organiser les ouvrières, réfrac-
taires jusqu'ici au syndicalisme, on a l'in

tuition qu'un vent d'émancipation souffle 
sur tous les exploités. Courage donc, ca
marades, en avant pour notre émancipa
tion ; trop longtemps la femme a été re
gardée comme un être à part ; trop long
temps nous avons été sacrifiées ; il est 
temps que nous affirmions notre droit à 
la vie pleine et entière. Dans la lutte 
pour le mieux-être et l'affranchissement 
complet, nous avons le droit de compter 
sur l'aide de nos camarades mieux orga
nisés. Espérons qu'ils ne failliront pas à 
ce devoir de solidarité. 

Emma Secretan. 
NEUCHATEL 

Le Syndicat des métallurgistes a, dans 
sa dernière assemblée, entendu le 
rapport de son délégué au congrès de 
la Fédération des Unions ouvrières. Ce
lui-ci (le président) a déclaré, entr'autres, 
que ce serait insensé de faire un mou
vement général en faveur de Mischler, 
et qu'un Bertoni ne saurait d'ailleurs 
l'intimider. C'est son droit de dire cela, 
mais c'est notre devoir aussi de constater 
qu'une fois de plus, les politiciens en ont 
menti en annonçant qu'au congrès de 
Neuchâtel il n'y avait que des libertaires. 

— Les ouvriers avaient, à l'occasion 
de la grrrande fête patriotico-bourgeoise 
du 1er mars, organisé une conférence sur 
le Mensonge patriotique. Devant 400 per
sonnes Bertoni a prouvé, par une multi
tude de faits empruntés aux historiens 
bourgeois eux-mêmes, que le patriotisme 
de nos maîtres fut, de tout temps, une 
affreuse blague. 

— Les travailleurs de Neuchâtel ne 
manqueront pas de se donner rendez-
vous, dimanche 10 mars, à 8 heures du 
soir,dans la grande salle du Casino Beau-
Séjour pour applaudir les acteurs du 
Théâtre du Peuple dans la belle œuvre 
de Zola, l'Assommoir. 

La basse classe. 
Ayant signalé l'attitude odieuse du fils 

de l'entrepreneur plâtrier-peintre Jaccoud, 
à Montreux, ce jeune policier en herbe, 
en lisant les lignes qui le concernaient, 
s'est écrié : <t C'est la basse classe qui a 
fait cela». 

Eh! bien, non, jeune homme,, ce 
n'est pas la « basse classe », car au-des
sous de votre bassesse de policier, il n'y 
a rien. 

Peut-être est-ce la classe des travail
leurs que vous avez voulu désigner sous 
ce nom ? Dans ce cas encore, vous faites 
fausse route, car, comme l'a dit un ca
marade, ceux d'en bas montent et ceux 
d'en haut descendent. 

Les faits sont là le prouvant : alors 
que les idées élevées et généreuses éclo-
sent chez les travailleurs, ce n'est, dans 
votre classe, qu'un égoïsme féroce, que 
l'emploi d'ignobles procédés pour pro
longer votre existence de parasites. 

Tout cela est le signe certain de la 
décadence de « ceux d'en haut J>, qui, 
aveuglés par leurs passions et leur peur 
de disparaître, ne songent même plus à 
cacher leurs tares. Peut-être est-ce cette 
peur de disparaître en tant qu'exploiteur 
qui vous fait faire votre apprentissage 
de policier, afin de vivre toujours en 
parasite ? 

Si cela est, apprenez que dans l'huma
nité régénérée l'on n'aura plus besoin de 
la basse classe des policiers et des mou
chards, à laquelle vous appartenez incon
testablement • Germinal. 

FEDERATION DESUNIONS OUVRIÈRES 
Les Unions ouvrières ou syndicats de 

la Suisse romande, qui désireraient avoir 
des conférenciers pour le 1er mai, sont 
invités à en faire la demande, dans le plus 
bref délai, au secrétaire de la fédération, 
le camarade Emile Tétas, 22, rue du 
Lac, Vevey. 
La logique de oes messieurs 
Nous, qui traînons notre savate d'un ex

ploiteur à l'autre, sans lendemain assuré ; 
nous, que l'on vole et que l'on méprise ; 
que de fois ne nous a-t-on pas dit, avec le 
plus infernal toupet, que nous étions des 
éternels insatisfaits, des mécontents endurcis, 
des mineurs d'industrie nationale ! 

Il ne s'en faut pas étonner : ces messieurs 
ont toujours considéré les travailleurs comme 
une caste à part, bonne tout au plus à être 
bafouée si elle rechigne au joug. 

Voyez donc avec quel dédain ces gens 

chics regardent les manouvriers aux mains 
calleuses, aux traits raidis, aux visages por
tant la trace de tant de soucis et de priva
tions ! 

Habitués depuis toujours à voir des escla
ves, des. faméliques traîner à leurs pieds, 
messieurs Vautour et compagnie n'en re
viennent pas de voir le fruit de leurs rapines 
et habiletés compromis par les révoltes qu'ils 
pressentent. 

Ils auront beau multiplier œuvres pies, 
sociétés de secours, caisses d'épargne, etc., 
ces tentatives de préservation ne retarderont 
même pas la chute du capitalisme assassin. 

Bien n'y fera ! 
Le brave ouvrier arrive à comprendre que, 

tout ça, c'est du bluff, de la poudre aux 
yeux pour lui faire voir en bleu ce qui est 
en noir. 
• Dans sa robuste logique, l'ouvrier cons
cient se dit : < Qu'ils viennent donc, ces 
ventrus, à ma table, dans mon misérable lo
gis; qu'ils essaient de vivre avec quatre 
francs par jour ; mais ils s'en garderont bien 
et s'ils s'y voyaient forcés, ils ne vomiraient 
plus des insanités et des mensonges sur nous, 
ils ne diraient plus qu'il faut prendre son 
sort comme il vient, ils ne prêcheraient plus 
la passivité... 

Ils prêcheraient la révolte, la prise au tas, 
le droit à la vie pour tous, c'est certain. > 

O.P. 
CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 

Les sentiments antimilitaristes se déve
loppent heureusement de plus en plus 
parmi les travailleurs. Il est à constater, 
en effet, que le nombre des réfractaires 
en Suisse augmente d'année en année; 
et il est vraiment réjouissant de voir des 
jeunes hommes refuser de porter les ar
mes — se faire emprisonner ! — plutôt 
que d'apprendre à tuer son semblable ! 

Après avoir passé par la caserne, le 
pauvre et malheureux soldat doit souffrir, 
très souvent, de maux incurables con
tractés durant ces* exercices stupides et 
cette vie déréglée qu'offre la caserne — 
appelée, avec raison, 1' « école du crime » ! 

Aussi, combien il est pénible de cons
tater que de soi-disant chrétiens qui, tous 
les dimanches, franchissent le seuil du 
temple pour aller demander à Dieu la paix 
parmi les hommes, continuent régulière
ment à s'exercer pour tuer leur prochain ! 
Quelle inconscience ! Et que penser des 
galonnés eux-mêmes, qui se rendent à 
l'église le sabre au côté ? Belle mentalité, 
vraiment ! Et, non contents encore de ce 
beau résultat, les gouvernants font ensei
gner aux écoliers le maniement du fusil, 
ce qui entretient et développe chez eux 
l'instinct criminel indispensable pour faire 
un bon soldat. 

Tout cela, naturellement, sous prétexte 
de défendre sa Patrie, son Pays, sa Terre 
natale ! 

Quand, au contraire, verrons-nous les 
barrières divisant les peuples tomber et 
leur permettre de s'unir et travailler d'un 
commun accord pour le bien de tous ? 

A bas les frontières ! Vive la Républi
que universelle! Honneur aux réfractai
res 1 Libertà. 

— Le camarade Miéville, maréchal-
ferrant, à La Chaux-de-Ponds, a for
mellement refusé d'obéir à un ordre de 
marche le convoquant à l'école d'artil
lerie de Thoune. Encore un que les prê
tres et le patriotisme n'ont pu abmtir. 

— A Zurich, le caporal Schmidt, du 
bataillon 64, ayant refusé d'accomplir un 
cours de répétition, a été arrêté et écroué. 
Bourgeois, le bon grain germe ! 

— Dans un train, entre Lugano et 
Bellinzone, un caporal frappa de sa baïon
nette une recrue qui s'était refusée, au 
sortir d'un tunnel, de prendre la position 
de : <t Garde à vous ! Fixe ».Une sérieuse 
bagarre s'ensuivit. Une mère et ses deux 
enfants eurent beaucoup de peine à s'en
fuir. 

— A Bellinzone, au cours d'une dis
pute qui s'éleva entre deux recrues pour 
un motif des plus futiles, le soldat P., de 
Crana, eut l'avant-bras droit traversé par 
un coup de baïonnette. Transporté à 
l'hôpital, il dut subir l'amputation du 
bras. 

— A Bellinzone, toujours, une recrue, 
harrassée de fatigue, tombe et se casse 
le bras droit. 

Et dire que l'étranger nous, envie nos 
milices ! 

— En Italie, la propagande contre 
l'armée et la patrie s'est intensifiée ces 

jours derniers à l'occasion du conseil de 
revision. Par la. distribution de manifes
tes et l'organisation de conférences, on 
cherche à dissuader les conscrits de se 
présenter à la visite sanitaire pour pro
tester contre ce choix de la viande à 
mitraille. La jeunesse socialiste de Mi
lan fait paraître un nouveau journal de 
propagande antimilitariste intitulé Rom
pes les rangs ! 

— A Langres, un caporal, B., du 21me 
de ligne, s'est livré à des actes contre 
nature sur un de ses subordonnés ; il a 
été surpris sur le fait par des soldats em
ployés à la presse régimentaire. Une 
plainte en conseil de guerre a été établie. 

— La presse bourgeoise annonçait, 
dernièrement, qu'un nouveau scandale 
militaire était découvert au 5me régiment 
des équipages de la flotte, à Toulon. La 
vente des effets militaires y était prati
quée sur une vaste échelle par trois élè
ves fourriers, de complicité avec cer
tains commerçants « honnêtes » de la 
ville, chez qui les effets, achetés à vil 
prix, étaient écoulés. 

— Le 1er février dernier, un soldat 
nommé Radais, du 4me escadron du train, 
à Chartres, qui avait déjà accompli un 
séjour à l'hôpital, se présenta devant le 
médecin-major qui, naturellement, refusa 
de le reconnaître malade. Une deuxième 
fois notre jeune soldat, tenaillé par la 
douleur, implora du major la reconnais
sance de son état. Nouveau refus de la 

| brute militaire. Désespéré, Radais eut ce-
i pendant la force de se traîner jusqu'à 

la chambrée. Dans la nuit, ses camarades 
de lit furent réveillés par les plaintes 
douloureuses de Radais. Le malheureux 
agonisait. Il fut transporté à l'hôpital ; 

! quelques heures après il succombait. 
! — On lisait dans le Journal du Peuple, 
! 11 mars 1899 : 
| « L'esprit de discipline ! Ah ! certes, 
'• on peut dire que dans notre armée, cha-
! cun en est imprégné jusqu'à la saturation, ! jusqu'à l'empoisonnement. Sans lui, l'o-
| dieux massacre de Fourmies eût été im-! possible, et c'est grâce à lui que, depuis 
! deux ans, nous pataugeons dans le crime 1 et dans la pourriture. 
j C'est la peur abrutissante des punitions 
• et des mauvais traitements qui discipline 

les soldats, comme c'est l'orgueil et l'es
prit de caste qui solidarisent les chefs, 
même dans le crime. » 

Cela est du camarade Briand, actuelle
ment ministre des cultes, qui ne craignait 
pas, dans ce temps, de prêcher partout 
le meurtre des officiers dans les grèves. 

S'il est un fait incontestable, mille fois at
testé par l'expérience, c'est l'effet corrupteur 
que produit l'autorité sur ceux entre les mains 
desquels elle est déposée. Il est absolument 

| impossible qu'un homme qui a pouvoir sur 
j ses semblables demeure un homme moral. 
i James Guillaume. 

I QUELQUES FAITS 
Les camarades instituteurs français ne 

j se laissent pas intimider par Briand ou 
j Clemenceau. Soutenus par les syndicats 
j ouvriers, et forts de leur droit, ils main-
! tiennent leur demande d'une salle à la 
i Bourse du Travail. Une délégation a été 
i reçue par M. Clemenceau, et ce dernier 
| a demandé un mémoire écrit exposant 
I les revendications des instituteurs. Pour 
j la classe ouvrière, la question est d'une 
J grande importance, l'instituteur étant 
j certainement de ceux qui peuvent coo-
i pérer le plus efficacement à l'émancipa-
I tion définitive. 
j — Une exploitation particulièrement 

odieuse, et bien bourgeoise, est celle des 
domestiques femmes. Je pourrais citer 
le cas d'une femme faisant les travaux 
de cuisine chez dès gens bien, bourgeois 
comme il faut, et touchant pour son tra
vail journalier de 10 heures du matin 
à 3 heures, la grosse somme de 20 fr. 
Le cas se complique aussi souvent d'une 

i volontaire suisse allemande : dans ce cas, 
quoique le travail soit exténuant, si la 
jeune fille, pleine de bonne volonté et 
dure au travail, arrive à tout faire, on 
cherche noise à la cuisinière et on essaye 
simplement de la mettre à la porte, pour 
économiser les 20 francs. Car l'économie 
est une vertu bourgeoise, ne l'oublions 
pas! Si alors, se sentant trop fatiguée 
pour continuer le travail, la jeune fille 
préfère partii-, ces bons bourgeois, gens 
de bien, ont le courage de réclamer une 
indemnité! La chose est d'autant plus 
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forte que la jeune fille a souvent fait le 
voyage à ses frais, et .n'a absolument 
rien reçu de ses employeurs. 

Combien de pauvres volontaires sont 
dans le même cas et doivent subir sans 
murmurer les caprices de mademoiselle 
ou de madame. Quand ces gens n'ont 
plus personne pour les servir, ne sachant 
rien faire de leurs mains, ils réclament 
des dommages-intérêts de leurs volon
taires ! 

— La fabrique d'automobiïes Vulcain, 
à Altsttetten, qui se montra si intransi
geante lors de la dernière grève, a fait 
faillite. Voilà les conséquences fatales 
du travail des jaunes. 

— Le commandant Villd, de Kras-
noyarsk (Sibérie) a été revolvérisé avec 
plein succès. Le dieu de Nicolas ait son 
âme ! 

Mouvement ouvrier international 
République Argentine. 

Le prolétariat de la République Argentine 
vient de traverser une période de lutte 
vraiment héroïque, dont le succès doit servir 
d'encouragement et d'enseignement. 

Il s'agit de rien moins que d'une grève 
générale nationale. Le mouvement a com
mencé à Rosario, où les conducteurs des 
trams se mirent en grève, exigeant le ren
voi d'un directeur autoritaire et tracassier. 
Sept jours plus tard, toutes les corporations 
de la ville déclarèrent, à leur tour, la grève 
et firent cause commune avec leurs frères 
des trams." 

La grève a été bien générale dans le vrai 
sens du mot. Pas un seul ouvrier n'a tra
vaillé ; les boulangers et tous les travailleurs 
de l'alimentation chômaient aussi ; les ba
layeurs de rues également. C'est ainsi que 
les immondices, amoncelées dans les coins, 
menaçaient de déterminer une épidémie. 
Dame ! nous le croyons sincèrement ! Ce ne 
sont pas les bourgeois, à coup sûr, qui pour
raient balayer devant leur porte! Il suffit 
que les ouvriers refusent de le faire pour 
que, de suite, tous les «surhommes* risquent 
d'étouffer dans leurs saletés. Du reste, àRo-
sario, tous les douillets ont quitté la ville et 
ont laissé le soin à la police et à la troupe 
de les tirer d'affaire. Les autorités ont arrêté 
280 des nôtres et, sous la conduite de la 
rousse, les obligèrent à nettoyer les rues. 

Sur ces entrefaites, les camarades de Bue-
nos-Ayres ayant organisé un meeting en fa
veur du professeur Ferrer et du républicain 
Nackens, la police n'a rien trouvé de mieux 
que d'y mettre son veto. Cet acte d'arbitraire, 
maladroit et canaille, mit le feu aux poudres 
et la grève générale éclata simultanément à 
Buenos-Ayres, Santa-Fè, Cordoba, Bahia 
Bianca et dans d'autres villes de moindre 
importance. 

Résultat : la compagnie des trams de Ro
sario a renvoyé le directeur, les autorités ont 
libéré les camarades arrêtés, et à Buenos-
Ayres on put organiser le meeting pour Fer
rer et d'autres encore. 

L'espace nous manque pour faire l'histo
rique détaillé de ce mouvement grandiose, 
qui, d'une petite chicane entre directeur et 
employés, devint un grand conflit social que 
les bourgeois apeurés croyaient déjà être le 
chambardement final. 

A ceux qui nous accusent de réduire la 
question sociale à une simple question de 
ventre, nous pouvons leur prouver que les 
travailleurs savent quelquefois, pour des 
questions de morale et de dignité, engager 
des batailles sérieuses et mettre en déroute 
l'autorité, comme à Bahia Bianca et à Santa-
Fè, où les travailleurs furent maîtres de la 
ville pendant plusieurs heures... juste le 
temps de venger les humiliations et l'exploi
tation subies ; ils ne l'ont pas fait — et c'est 
dommage ! 

Brésil. 
A San Paolo, la Fédération ouvrière pu

blie un long et violent manifeste invitant 
les ouvriers à protester par tous les moyens 
contre une loi sur les expulsions de cama
rades étrangers. Le gouvernement a, en 
effet, promulgué une loi donnant à la police 
toute facilité pour ce faire. 

. Dans ce manifeste, la Fédération ouvrière 
déclare que si un seul ouvrier est expulsé 
pour son activité syndicale, des mesures éner
giques seront prises, telles que la grève et 
le sabotage pour ramener que la grève et 
le sabotage pour ramener à la raison les 
gouvernants et les patrons. 

Donc, partout, dans le Nouveau comme 
dans l'Ancien monde, les gouvernants épou
vantés édictent des lois pour protéger leurs 

privilèges de parasites et asservir davantage 
les masses prolétariennes. 

Le même phénomène se produit dans 
tous les pays ; les gouvernants espèrent, par 
d'aussi piètres moyens, empêcher les ouvriers 
de s'émanciper. 

— Les ouvriers d'une importante fabrique 
métallurgique se sont mis en grève subite
ment à San Paolo. Ils ont immédiatement 
pratiqué le sabotage de l'usine et deux heu
res après, les directeurs cédaient dans la 
crainte de voir leur usine détruite. L'exem
ple sera suivi, car il n'est rien de tel que les 
faits pour faire l'éducation des masses. 

Un regrettable incident 
Les faits avancés par le comité fédéral du 

Gewerkschaftsbund, concernant la confé
rence de Monthey, sont exacts. Notre cor
respondant de Monthey le reconnaît loyale
ment dans une lettre qu'il nous a adressée. 
La responsabilité de l'échec de la conférence 
remonte à l'un des syndicats qui l'a orga
nisée, alors que le public tout entier incri
minait le comité central. Cette opinion était 
si générale que de nombreux camarades ont 
attendu les orateurs à la gare d'abord, puis 
à l'arrivée de la poste de St-Triphon, à 3 h. 
Notre correspondant de Monthey, en se fai
sant l'écho de l'indignation générale, a donc 
été de bonne foi. 

Nous avons expédié à Monthey, de suite, 
une trentaine de numéros en plus contenant 
la rectification du comité fédéral. Nous avons 
donc fait notre possible pour réparer l'erreur 
commise. 

Si nous reconnaissons franchement nos 
torts, c'est uniquement parce que nous vou
lons la vérité avant tout. Le comité fédéral, 
dans cette affaire, a mal agi vis-à-vis de la 
Voix du Peuple- Par les soins de son se
crétaire Calarne, la rectification, qui concer
nait avant tout la Voix du Peuple, s'étalait, 
jeudi 28 février déjà, c'est-à-dire deux jours 
avant la parution de notre organe, en pre
mière page du Peuple'Suisse. En matière 
de polémique, c'est ce qu'on appelle une pe
tite saleté. 

Le zèle du secrétaire Calarne, qui a triom
phalement envoyé la protestation du comité 
fédéral à tous les journaux s'intitulant so
cialistes, aura eu du bon pour nous. Grâce à 
lui, les iecteurs du Grulli connaissent main
tenant la Voix du Peuple. Auparavant, pour 
le Griltli, nous étions « un journal libertaire 
paraissant à Lausanne >, ou < l'organe des 
chevaliers de l'action directe >, ou encore 
un < journal éphémère à déficit chronique >. 
Le Griltli a enfin daigné nous présenter à 
ses lecteurs sous notre véritable nom : -la 
Voix du Peuple. Il n'a fallu rien moins que 
l'intervention du comité fédéral pour cela ! 

Tous ces retentissants démentis sont ex
cessivement flatteurs pour nous. Ils nous 
prouvent l'influence heureuse de la Voix du 
Peuple. Comme tous ces gens-là triomphent 
de nous prendre une fois en faute ! Nous 
avons tant émis de justes critiques, qui ont 
laissé de cuisants souvenirs ! 

Toutefois, ne nous laissons pas griser par 
le succès. Appliquons-nous toujours davan
tage à préciser tous les faits que nous avan-
çons dans notre organe. Henri Baud. 

Faites-nous des abonnésI 

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste. 

Le bon accueil rencontré par l'Impri
merie des Unions ouvrières auprès des 
organisations s'affirme d'une façon récon
fortante. On sent que les organisations 
ouvrières ont à cœur la réussite de noire 
entreprise communiste. Les typographes 
genevois ont voté une prise de 100 paiis 
(soit 500 fr.), tout en présentant une sé
rie de modifications aux statuts qui seront 
discutées à une prochaine assemblée des 
porteurs de parts. Ces modifications ten
dent surtout à garantir aux syndicats ou
vriers la propriété de l'entreprise commu
niste. 

Devant l'affluence des commandes, nous 
avons dû désigner un nouveau travailleur 
à l'Imprimerie. Cette dernière occupe ac
tuellement quatre ouvriers syndiqués. 
Aussi, pour que notre tentative de pro
duction en commun réussisse, il faut que 
les organisations ouvrières lui fournissent 
tout leur travail. Il faut leur donner la 
préférence, à prix égal, sur les patrons 
imprimeurs. Déjà les organisations de nom
breuses villes de la Suisse romande l'ont 
compris. Cela n'est point suffisant. Si 
nous arrivions à centraliser tout le travail 
de ceux qui militent pour la suppression 

du salariat, l'Imprimerie des Unions ou
vrières doublerait son importance en très 
peu de temps. Que tous les camarades re
commandent notre entreprise communiste 
dans leur rayon d'action. 

Nous invitons les organisations et les 
camarades qui détiennent encore des listes 
de souscription de 2)arts à nous les retour
ner le plus tôt possible. Même blanches, 
ces listes doivent nous être retournées. 
Tous les souscripteurs qui ont acquitté le 
montant de leurs parts ont reçu la ou les 
parts correspondantes. Adresser toute 
communication, critique ou réclamation à 
l'Imprimerie des Unions ouvrières, Etr as, 
23, Lausanne. 

AUX CAMARADES DE GENÈVE 

Les abonnés de Genève sont avisés 
que le camarade Avennier reçoit le mon
tant des abonnements, tous les mercredis 
soir, de 9 à 10 heures, au Cercle coopé
ratif communiste, 4, avenue du Mail. 

On peut envoyer également au cama
rade Avennier, à son adresse, avenue So-
ret, 24-26, toutes les commandes pour 
l'Imprimerie des Unions ouvrières, à base 
communiste. 

Les menuisiers de Genève peuvent ver
ser le montant de leur abonnement en 
mains du trésorier de leur syndicat, le 
camarade Ferrari. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par les organisations onmeres. 
Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy ; Soullier, 

• Genève; Jean Waechter-Gutzwiller, Lausanne; lt-
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basile Mar-

âuis, Porrentruy ; lirais Bron et Pfeffer, Genève ; 
.ontandon frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im

primerie du Nouvelliste, Saint-Maurice ; Marmil-
lon, Lausanne ; Droz, Bex. 

Pour les lithographes : 
Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime

rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie, Berne ; Frères 
Studer, Soleure; Th. Rudin, Bàie. 

Pour les brasseurs : 
La brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour les ferblantiers : 
Les ateliers Hatz, Coire ; Samuel Emery, Lau

sanne ; divers ateliers de Berne et Saint-Gall. La 
place de Zurich ; Bâcher, Madretsch. 

Pour les serruriers : 
Les ateliers Herzog frères, Egnach ; Kamm, 

Saint-Moritz (Engadine). La place de Zurich. 
Pour les ouvriers sur métaux de toutes les 

branches : 
Les ateliers et fabriques Kundig-Honegger et 

Gie, automobiles Arbenz, automobiles Brunau, 
Geissberger, fabriques d'appareils pour incendies, 
Zurich ; Bucher-Manz, Niederwenin-gen ; Léser, 
Arbon. 

Pour les maréchaux et charrons : 
Quelques ateliers de Berne et Zurich. 
Pour les tapissiers : 
La place de Lausanne ; l'atelier Haguenauer, 

Genève; Kohler, Delémont. 
Pour les ébénistes, nenuisiers, machinistes : 
La place de Schaffhouse; les ateliers et fabriques 

Stràtz, Zurich ; Goll et Cie, Keller, Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstrasse),Lu-
cerne ; Ballié, Anklin, Bâle; fabrique de pendules, 
Angenstein près d'Aesch ; fabrique de sièges Koh-
làuf, Emmenbrucke ; Bischoff, Altstaetten ; Geiss
berger, Zurich ; Bobaing, Perrin, Pettineroli, So
ciété suisse d'ameublement, Heer-Cramer, tous à 
Lausanne. 

Pour les menuisiers et charpentiers : 
Laplace de Berthoud; les ateliers Tedeschi, 

Ballaigues ; Kohler, Delémont ; Mollier,au Locle ; 
Held, Çorsier ; Desmeules, Neuchàtel. 

Pour les charrons : 
Germann, "Wollishofen. 
Pour les poseurs en bâtiment : 

Les ateliers Kaestli, Muchenbuchsee; Ròmer et 
Fehlbaum. Bienne. 

Pour les parqueteurs : 
Les places de Bàie, Saint Gali; Durrer, Kiigiswil. 
Pour les sculpteurs sur bois : 
La place de Renens. 
Pour les plâtriers-peintres ; 
Les places de Lausanne et de Montreux ; les ate

liers Chaudet et fils, Chaudet et Jenni, Edouard 
Bizzini, Vevey ; Rigoli, Montreux. 

Pour les maçons et manœuvres : 
La place de Neuchàtel. 
Pour tous les camarades : 
Le journal Le Guguss, de Genève. 
Pour les charretiers : 
La place de Lausanne. 
Les places de Chambéry et Albertville (Savoie), 

Cliedde près Chamonix (Hte-Savoie) pour toutes les 
corporations du bâtiment, de la métallurgie, pa
peterie, terrassiers, mineurs, voituriers, manoeu-
vres et similaires. 

Plus que jamais, nous estimons que la 
Voix du Peuple répond à un besoin; bien 
mieux, elle est indispensable à Vavant-gar
de de notre mouvement syndical. 

Que les camarades qui pensent ainsi 
nous aident à la faire vivre. Qu'ils nous 
procurent de nouveaux abonnés. , 

Avis et Convocat ions. 
Union ouvr.ière de Lausanne.—Mardi 12mars, 

à 8 heures et demie très précises du soir, au 
local Maison du Peuple, assemblée de comité ; à 
9 heures : assemblée de la commission de pro
pagande. 

Charretiers de Lausanne. — Assemblée le di
manche 10 mars, à 2 heures et demie de l'après-
midi, au café du Chamois, rue de Bourg. Ordre du 
jour important. Tous les camarades sont invités à 
venir nombreux. 

Union ouvrière de Vevey. — Dimanche 10 
mars, dès les 9 heures du matin, dans la grande 
salle du Casino de Vevey, conférence donnée par
le camarade Louis Bertoni, de Genève. Sujet : 
Le Mensonge patriotique. — Tous les camara
des sont chaleureusement invités a venir nom-
breux avec leurs compagnes. 

PETITE POSTE 
Félix, Lausanne. — Envoyez-nous votre adresse. 
C. P., Vouvry. — Ne pouvons, pour raisons ty

pographiques, donner suite à ton idée. 
J. C, Neuchàtel. — Et ta promesse ? ! 
Leboutis. — Forcés d'abréger. Regrets. 

SOUSCRIPTION 
en faveur du réfractaire Miéville. 

Collecte à la manifestation antipatriotique du 
1er mars Fr. 5,50 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple» 

Total de la dernière souscription Fr. 118,80 
Collecte du 1er mars à Neuchàtel » 5,— 
Francioli » 0,20 
Lacroix > 0,80 

Total Fr. Ï S ^ O 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Lausanne, 19,25; 

Genève, 6,25 ; Zurich, 2,20 ; Sen
tier, 1,75; Fribourg, 2 Fr. 31,45 

Vente au numéro: Lausanne, 2,05; 
Orbe, 5,05 » 7,10 

Rembours » 560, lu 
Souscription » 6,— 
Total des recettes Fr. 604,65 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 9 (2300 ex.) Fr. 75,— 
Impression des adresses » 114,— 
Impression listes de souscriptiou » 14,50 
Frais d'administr. janvier et février » 115,95 
Total des dépenses » 319,45 
Solde à payer au dernier rapport » 547,35 
Peste à payer à ce jour Fr. 262,15 
L'administration, la rédaction et la com

position de la VOIX DU PEUPLE sont entiè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 
Editeur responsable : Henri BORNAI 'j( 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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A BASE COMMUNISTE 
LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 

•HM-

Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tar i fs 

Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 
Enveloppes — Entêtes de lettres, etc. 
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VImprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu
niste seront affectés à la propagande syndicaliste. Les comptes en seront 
imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien
nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. 

Le capital nécessaire à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs 
remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et 
des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent 
toutes les décisions concernant la marche de l'imprimerie. 


