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DANS LA LIBRE HELVËTIE 
Les derniers événements dont la Suisse 

romande a été le théâtre ont appris à la 
classe ouvrière de quelle valeur étaient 
pour elle les lois qui nous régissent. Les 
travailleurs de tout un pays ont dû se 
soulever pour obtenir d'un capitaliste, 
colonel et grand patriote, le respect de 
la Constitution fédérale qui garantit le 
droit d'association. Point n'était donc 
besoin d'autres expériences. Elles se re
nouvellent cependant tous les jours. 

A Serrières, dans le canton de Neuchâ
tel, se trouve la grande fabrique de cho
colats Suchard and O. Il y a quelque 
temps, sous les auspices de l'Union ou
vrière de Neuchâtel, s'y fondait le Syn
dicat des ouvriers chocolatiers qui prit 
rapidement de l'extension et groupe 
aujourd'hui un assez bon nombre d'adhé
rents. 

Or, ce fait n'eut pas l'heur de plaire 
aux directeurs de la puissante compagnie 
Suchard, qui le prouvèrent immédiate
ment à leurs esclaves. En effet, la semaine 
dernière, voyant qu'ils ne pouvaient em
pêcher le syndicat de se former, ils firent 
immédiatement circuler dans la fabrique 
des listes de souscription pour la forma
tion d'un syndicat jaune, listes que les 
ouvriers dignes de ce nom, déjàprévenus, 
refusèrent naturellement de signer. De 
son côté, le comité de l'Union ouvrière 
de Neuchâtel, prévenu à temps, avait fait 
distribuer un manifeste à l'entrée de l'u
sine disant aux ouvriers : « Ceux parmi 
vous, camarades, qui désirent n'être pas 
trompés au sujet du syndicat vraiment 
ouvrier qui seul défendra vos intérêts, 
sont invités à refuser catégoriquement 
toute liste d'adhésion en circulation qui 
ne porterait pas le timbre de l'Union ou
vrière. » 

La manœuvre patronale rata. Voyant 
cela, les directeurs réunirent les ouvriers 
dans la.fabrique et leur firent une confé
rence qui, naturellement, n'était pas con
tradictoire et dans laquelle RussSuchard 
père chercha consciencieusement à dorer 
la pilule à ses nègres. Il leur expliqua 
qu'un syndicat ne valait rien pour eux, 
d'autant moins encore qu'il était patronné 
par l'Union ouvrière de Neuchâtel ; <r car, 
disaitil, elle est composée de faiseurs 
de grèves qui ne cherchent qu'à semer 
la discorde dans les entreprises où pa
trons et ouvriers se sont toujours admi
rablement entendus ». Des discours émail
lés de promesses, aussi. faciles qu'on en
tendait en tenir aucune, furent faites 
afin de décider les travailleurs à nommer 
une commission ouvrière pour présenter 
leurs revendications. 

Mercredi dernier, jour de paie, chaque 
ouvrier et ouvrière reçut des règlements 
signés Suchard S. A., instituant cette 
commission formée de sept hommes et 
quatre femmes. Dès le lendemain, les 
journaux bourgeois annonçaient sans rire 
que « le conseil d'administration a ap
prouvé les statuts d'une commission ou
vrière formée par le personnel dans le 
but d'arrêter en commun les mesures à 
prendre dans l'intérêt général (! !) etc. » 
Ce n'est pas le personnel qui a demandé 
cette commission, mais bien les directeurs 
qui l'ont imposée. Peu importe, d'ailleurs. 
Un mensonge de plus, un mensonge de 
moins! Il faut qu'ils y soient habitués, 
les directeurs de Serrières, pour avoir 
réalisé les fortunes dont ils disposent. 

Tout cela n'est encore rien. Il est, au 
fond, naturel que les industriels, se sen
tant menacés par la formation d'un syn
dicat, employent ces petits moyens pour 

nuire à son développement. Mais où les 
exploiteurs de Serrières se montrent ce 
qu'ils sont, des ennemis prêts à toutes 
les besognes, à toutes les iniquités pour 
arriver à leur fin, la disparition du syn
dicat, c'est dans le renvoi de la fabrique 
de six ou sept camarades dont l'un d'eux 
a été, pendant 21 ans, un employé mo
dèle au dire de chacun. Ce camarade, 
père de famille, a donc travaillé à enri
chir les propriétaires de ce bagne pen
dant 21 ans. Durant ce laps de temps, 
pas un accroc, pas une faute. Et aujour
d'hui, parce que cet homme a cru aux 
garanties constitutionnelles, comme d'ail
leurs tous ses collègues, il est honteuse
ment mis à la porte par ses ignobles 
exploiteurs. Si les RussSuchard et toute 
leur clique croient par là faire peur aux 
syndiqués, ils se trompent, car à l'assem
blée qui a suivi ces renvois brutaux, 
une quarantaine d'inscriptions nouvelles 
venaient renforcer les rangs des ouvriers 
conscients de leurs droits. 

J'oubliais de vous dire que lors de la 
conférence aux ouvriers, RussSuchard 
leur avait promis à tous une augmenta
tion en rapport avec le renchérissement 
de la vie. Ses ouvriers escomptaient 
toucher à la paie quelques 30 ou 40 cen
times de plus. Allons, c'était mal connaî
tre les menteurs qui s'enrichissent aux 
dépens du producteur et du consomma
teur de chocolat : à la paie, une partie 
seulement d'entre les ouvriers reçut la 
maigre augmentation de 1 cent, à l'heure ! ! 
Tu parles d'une augmentation en rapport 
avec le renchérissement de la vie ! Après 
ce couplà, ceux qui croyaient encore en 
la bonne foi des patrons ont dû réfléchir 
et se dire que c'est par le syndicat seu
lement qu'ils obtiendrons des salaires leur 
permettant de végéter un peu moins mi
sérablement. 

Un petit fait qui met en lumière le de
gré de vacherie de certains directeurs 
de cette usine, se passa au moment de la 
distribution des bulletins de l'Union ou
vrière destinés à mettre en garde les 
ouvriers contre les listes jaunes : le di
recteur Langer, se figurant que tout le 
village, routes et édifices publics lui ap
partiennent, demande au distributeur : 
« Avezvous la permission de la préfec
ture pour distribuer ça ? » Sur la réponse 
ironiquement négative du camarade, le 
Langer donne l'ordre au concierge de 
téléphoner à la gendarmerie « afin qu'on 
vienne ramasser ce gaillardlà ». Mais le 
concierge, un peu moins loufoque que 
son patron, lui dit d'un air bonasse, avec 
un délicieux accent fribourgeois : 

— Que voulezvous y faire, il est su 
la route ! » 

Evidemment le directeur, en véritable 
gardechiourme, sait très bien où il faut 
chercher chercher du secours contre les 
idées nouvelles et, peutêtre n'étaitil pas 
si mal inspiré en envoyant chercher les 
gendarmes. Il n'aurait eu qu'un ordre à 
donner et « route dedeins», comme disent 
les Vaudois. 

* * * 
H y a quelque chose à faire pour nos 

camarades de Serrières, pour les aider 
à se faire respecter par leurs patrons. 

Comme Suchard and C° fabriquent le 
chocolat ordinaire, celui que les ouvriers 
consomment, naturellement, il nous sera 
assez facile de montrer à ces millionnaires 
sans vergogne qu'ils doivent compter 
aussi avec nous, les pauvres. Organisons 
dans toute la Suisse le boycottage des 
produits Suchard et peutêtre nos cama
rades pourrontils .alors obtenir ce qu'ils 
veulent, une vie meilleure et plus libre. 
Que la question soit mise à l'ordre du 

jour dans toutes les Unions ouvrières et 
qu'à l'étranger des. démarches soient fai
tes chez nos organisations sœurs. 

Ce moyen, les Américains l'ont em
ployé avec succès dans leurs gigantesques 
luttes. Servonsnousen! 

Ainsi donc, il est bien établi que les 
capitalistes de Serrières sont exactement 
comme leurs semblables d'Orbe et d'ail
leurs. Sans pudeur et sans honte, ils vio
lent la Constitution, c'estàdire les lois 
qu'on voudrait obliger les ouvriers à res
pecter. Partout les mêmes! Il faut que 
les exploités restent dans la légalité, sinon 
gare la prison. Si tu casses un carreau, 
prolétaire, t'en auras pour six mois, mais 
ton exploiteur peut, après des années de 
travail dans son bagne, te mettre impu
nément à la porte, t'envoyer à |a rue toi, 
ta femme et tes mioches, en violant 
sciemment, cyniquement la loi qui doit 
garantir la liberté de t'unir à tes cama
rades de misère! Non, mais c'est de la 
folie, ça. Il est impossible que nous soyons 
aussi niais, nous ouvriers, que de conti
nuer à respecter ces lois, ces Constitutions 
et le reste que d'autres passent pardessus 
jambe. Oh! je sais bien que longtemps 
encore se passera avant que nous imitions 
nos brutes capitalistes ; mais, tout de 
même, ça vient, ça vient. Une constata
tici^ nous réjouit. Si les écumeurs de la 
finance sont féroces à réprimer les ten
tatives d'émancipation du prolétariat, ce
luici se réveille et redouble de volonté, 
de persévérance. L'idée syndicaliste, l'idée 
révolutionnaire se développe rapidement, 
comme une tache d'huile elle s'étend et 
bientôt elle saisira les plus réfractaires. 
Courage donc! 

Comme nos maîtres détestés, soyons 
sans scrupules vains, sans hésitations, sans 
respects inutiles. N'adorons plus ni choses 
ni personnes, soyons forts. L'idée pénètre, 
fait son chemin pour éclater quelque beau 
soir où l'on y songera le moins. 

Gustave Noverraz. 

ÉCHOS 
Au champ d'honneur ! 

■ Un télégramme de Mexico a annoncé 
qu'un incendie vient d'éclater dans les mi
nes de Tenejapa à Yelardena. Centsept 
mineurs ont été brûlés vifs. 

Morale : Le travail est toujours récom
pensé... Oh ! oui. 

Vient de paraître. 
Chez Payot et Cie, Lausanne, le nouveau 

Calendrier héraldique vaudois, de M. 
Fréd.Th. Dubois. On y voit, en regard de 
chaque mois, les armes de Contiens, d'Oron, 
des sires d'Estavayer, etc., et, en regard 
d'avril — le mois des brusques variations 
atmosphériques — les armes de sieur Yiret : 
une table tournante surmontée d'une gi
rouette. 

H faut féliciter M. Fréd.Th. Dubois de 
son goût sûr et de sa science exacte. 

La conquête des pouvoirs !!! 
C'est en M. Briand, ancien socialiste, que 

s'incarnera la résistance antisocialiste. (Jour
nal de Genève, 16 mai 1907). 

Combien faudratil encore de leçons 
semblables à messieurs les votards ? Lais
sant de côté la France, n'avonsnous pas 
assez vu, en Suisse même, qu'un des nôtres 
ne peut grimper au pouvoir et s'y maintenir 
qu'à la condition de nous abandonner et, au 
besoin, de nous combattre ? Fautil rappeler 
encore les levées de troupes, ordonnées par 
des socialistes, contre des grévistes paisi
bles ? Les faits sont là. Constatonsles et ne 
recommençons plus. N'y atil pas d'autre 
tactique, pour s'émanciper des maîtres exis
tants, que celle qui consiste à créer des maî
tres nouveaux ? C'est kit kif ! Mal sur le 

dos, on se met sur le ventre, pour se remet
tre sur le dos, et ainsi de suite. Nous vou
lons, nous, des hommes debout, dans la 
conscience et l'affirmation de leurs droits ! 

Debout! les damnés de la terre... 
C'est faux ! 

Dans son article Réflexions sur la police 
(voir notre dernier numéro), Iginius prétend 
que la Suisse a eu, durant des années et des 
siècles, une autre réputation que celle de 
pourvoyeuse de policiers et de mouchards. 
Pardon, camarade, vous êtes étranger sans 
doute. Ma patrie, au contraire, a toujours 
pourvu l'étranger de chiens de garde et, pour 
ce rôle bestial, elle vendait ses enfants... aux 
rois de France par exemple. Le mercenariat 
et la Suisse ne divorceront jamais. 

Comme on grimpe ! 
A la Chambre française. M. Deschanel 

occupe la tribune. 
M. Deschanel : C'est ce qu'a reconnu M. 

Gabriel Deville, un socialiste bon teint. 
A l'extrême gauche : Il n'est plus socia

liste. 
M. Deschanel : Il n'est plus socialiste 

depuis qu'il est ministre plénipotentiaire ! 
(Rires). 

Tous les mêmes ! Socialistes pour grim
per et... n'importe quoi, sauf socialistes, une 
fois faite la grimpée. Et nous continuons à 
leur mettre le pied à l'échelle, ô niaiserie ! 

Leur « comme II f au t» . 
Notre confrère la Libre Pensée nous 

apporte d'amusantes citations du Nouvelliste 
Valaisan, journal clérical, dans lesquelles 
un'Ch. SaintMaurice traite de pauvres im
béciles tous ceux qui ne sont pas de sa cou
leur et « moraux > à sa manière. C'est là un 
curieux échantillon de charité chrétienne. 
C'est également un exemple exquis de la 
politesse, de l'urbanité que fournissent l'é
ducation et l'usage du monde. 

Une colle unique. 
Cueilli dans le Nouvelliste vaudois du 

7 mai : « Contenter tout le monde et son 
père est bien difficile ! Cependant la secco
tine y est parvenue, car tous cévÀ qui'se 
servent de cette colie inestimable >n& joeu
vent que s'en louer. » 

Voyezvous cette colle qui contenté tout 
le monde... et son père ! ! Qu'en ditesvous, 
Mescolles ? 

Le langage de Tartufe. 
D'après le Journal de Genève, 
...la Confédération du Travail ne re

présente pas les ouvriers... 
0 profonde constatation ! La C. G. T. n'a 

jamais parlé autrement. Mais elle prétend 
du moins s'occuper de ceux qui sont affiliés 
à elle, en les engageant à agir, à voulouvià 
valoir par euxmêmes, lie Journal deGe
nève ajoute que la C. G. T., ^ £Wf' 

...leur fait même le plus grand WffîWh 
trahissant leurs intérêts... 

Le Journal de Genève entend que ce sòit 
les curés, les pasteurs et les patrons qui soi
gnent les intérêts des ouvriers. Ces derniers 
ne seront pas sauvés de leur indigne, situa
tion d'exploités par leurs propres efforts, par 
leur propre énergie, mais par ceux mêmes 
qui sont intéressés à les maintenir en ser
vage. Estce là le langage de gens inintelli
gents ou de tartufes?... C'est du reste le 
langage des jaunes, ouvriers traîtres à la 
cause ouvrière', égarés menés par leurs pa
rasites, patrons, marchands de ciel, etc. 

Signes des temps. 
En France, les soulèvements de paysans 

se succèdent. Décidément les travailleurs de 
la terre sont comme nous. Ils en ont assez ! 
En Italie, dans les campagnes, les émeutes 
ne cessent pour ainsi dire plus. En Rouma
nie, le vaste mouvement des travailleurs 
agricoles vient à peine de finir, et en Rus
sie il continue. A la place des ploutocrates, 
je ne me fierais plus à ce dogme de < la 
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force conservatrice > des campagnes. Le 
paysan n'est pas un berger d'idylle et cha
que fois qu'il est sorti de sa longanimité, il 
s'est montré plus terrible, plus impitoyable 
que l'ouvrier des villes. Il est comme une 
force naturelle, comme la foudre, comme la 
grêle, comme les tremblements de terre, et 
plus près que nous de la nature, il en a les 
calmes, mais aussi les colères formidables. 
Les temps seraientils proches de mouve
ments combinés des ruraux et des citadins? 

Les M'astuvu ? 
Le Conseil municipal de Paris a donné à 

une rue le nom d'Elisée Eeclus. Paul Eeclus, 
dans les Temps Nouveaux, ne se montre 
guère satisfait* decet... honneur, ni d'un 
projet de statue qui ne serait que prétexte à 
discours de politiciens. Il rappelle à ce pro
pos une 'conversation qu'un ami d'Elisée 
Reclus eût avec lui vers la fin de sa vie : 

— Tu sais, tu: n'y échapperas pas à un 
buste dans ta ville natale, entre Gratiolet 
et Paul Broca. 

— Eh bien ! J'espère qu'il se trouvera 
un camarade pour le renverser et mettre à 
la place un arbre fruitier. 

Elisée Reclus, savant illustre, comme tous 
les hommes de. grande valeur était modeste. 
La vanité n'est l'apanage que des sots. Les 
infiniments petits ont un orgueil infiniment 
grand, et ils se figurent même que leur effi
gie a une importance. En nous faisant offrir 
leur portrait par le journal, ils semblent 
nous dire : < M'astuvu ? Regarde le visage 
dont m'a gratifié la nature. > Et neuf fois 
sur dix, on pense : < Quel fichu cadeau la 
nature leur a fait là ! > 

Bien répondu. 
Le personnel des chemins de fer fédéraux 

ayant adressé une pétition à nos Maîtres et 
Saigneurs de Berne et, s'étant permis de 
fixer un délai pour la réponse, M. le colonel 
Secrétan qui n'est en somme que leur égal, 
puisque nous sommes tous égaux — M. le 
colonel Secrétan, disje, dans son rapport au 
Conseil national, à propos de cette pétition, 
déclare que < l'assemblée fédérale n'est pas 
habituée à recevoir de pareilles sommations. > 
Eh bien, elle s'y habituera. Le Journal 
suisse des chemins de fer répond au colonel 
que, s'il regrette quelques secours alloués à 
des employés, il n'en serait sans doute pas 
de même pour des dépenses militaires, pour 
de l'argent qui s'en irait en fumée. Et le 
journal ajoute : « Je comprends que cela 
(la pétition) ait froissé M. Secrétan,... lui 
qui a l'habitude de faire valoir son auto
rité, mais je dois lui faire remarquer que, 
pour le moment, nous ne jouons pas aux 
soldats.» Bien répondu! 

Jacques Bonhomme. 

LETTRE DE FRANCE 
Paris, 22 mai. 

La tentative récente du gouvernement 
français contre les libertés syndicales et 
l'organisation de la Confédération géné
rale du Travail , pose une fois de plus 
cette éternelle question de la légalité. 

C'est.le principal reproche qu'on nous 
a toujours fait, à nous anarchistes et 
antiparlementaires, aussi bien dans les 
milieux bourgeois que socialdémocrates, 
de négliger xabsolument l'arme du bulle
tin de vote. Il paraît que. nous jouissons, 
en France comme en Suisse, d'un régime 
excessivement libéral et qui nous garan
tit tous les droits et toutes les libertés 
que nous pouvons désirer. Notre action 
peut donc se développer sans entraves 
d'Aucune sorte, et nous n'avons nul be
soin de recourir à.la violence. C'est en
tendu et, puisqu'on ne nous refuse ni le 
droit de presse, ni celui de parler en 
public, fûtce même en critiquant les 
actes .du .gouvernement, nous aurions 
mauvaise grâce à nous plaindre. 

Voyons, pourtant, ce qui se passe dans 
la pratique. Depuis quelques années la 
Confédération générale du Travail, qui 
comprend toutes les fédérations corpo
ratives de France (comme votre Gewerks
chaftsbund en Suisse), reconnaissant la 
nécessité de mener de front la lutte an
timilitariste et la propagande syndicale, 
a organisé l'agitation contre l'armée soit 
par des affiches, soit par des conférences. 
C'est très légal. Seulement, ça ne plaît 
tout de même pas au gouvernement. Il 
n'y a donc rien d'étonnant à ce que celui
ci ait songé à bâillonner les fédérations 
et les syndicats après les avoir fait expul
ser de la Bourse du Travail. 

On a donc mis en chantier un projet 
de loi interdisant purement et simplement 
aux organisations ouvrières de s'occuper 

de politique — à plus forte raison de 
faire une agitation antimilitariste. Et voilà! 

Un syndicat courrait donc le risque 
d'être dissous s'il publiait un journal ou 
des affiches contre l'armée ; de même s'il 
organisait des conférences sur des sujets 
autres que des questions d'ordre <t éco
nomique, industriel ou agricole ». 

C'était la mort de notre action syndi
cale et c'est bien le but qu'on se propo
sait. Si donc la loi avait été votée, c'eût 
été folie de notre part que de nous y 
soumettre. Nous mettons, cela va sans 
dire, notre intérêt syndical audessus de 
la loi. Ainsi, nous eussions bien dû en 
prendre notre parti et ce que nous fai
sions! lorsque c'était légal nous l'eussions 
aussi bien fait après la promulgation de 
la loi. 

Mais celleci a échoué. Tant mieux! 
Cependant c'est;un avertissement, et les 
syndicats ne sont pas à l'abri d'une nou
velle tentative de ce,genre. Il est visible 
que l'on cherche, dans la classe dirigeante, 
un moyen c légal» d'écraser la Confé
dération et avec elle tout le mouvement 
ouvrier. On n'a pas encore trouvé la for
mule qui permettra d'atteindre ce but. 
Serace dans la limitation du droit de 
grève, sous prétexte de « nécessité so
ciale », qu'on la découvrira? Ou bien la 
théorie que M. A. Gervais expose dans 
le Matin du 7 mai fourniratelle l'arme 
rêvée ? Il prétend, en effet, et, sa manière 
de voir est grosse de conséquences, que 
les syndicats sont des Etats dans l'Etat 
et que celuici a le droit de les dissou
dre car... ails ne peuvent songer à se 
substituer, sous une forme ou sous une 
autre, au pouvoir constitutionnel régiûier 
et normtil. Il n'y a rien à ajouter, par 
voie subreptice, au pouvoir exécutif non 
plus qu'au pouvoir législatif. La Consti
tution y pourvoit. Toute tentative dans 
ce sens doit être immédiatement réduite. » 

Ceci est très grave, je dirai même 
excessivement grave. M. A. Gervais vient 
de découvrir là un ce argument » légal 
qui sera certainement accueilli avec une 
joie non dissimulée par les réacteurs de 
toutes sortes. Le mouvement syndical 
moderne a, en effet, toujours admis pou
voir être appelé, dans un avenir plus ou 
moins éloigné, à l'organisation de la, pro
duction et des services publics. 

Il ne sera donc pas difficile, avec la 
théorie de M. Gervais, dïassimiler l'action 
syndicale à un complot «: contre la sûreté 
de l'Etat ». Si monstrueuse qu'elle puisse 
paraître, cette éventualité doit être sé
rieusement envisagée. Nous n'avons, c'est 
certain, nulle bienveillance à attendre 
de nos, gouvernements. 

Par conséquent, ne nous fions pas trop 
à.la.légalité. Tant qu'il nous sera possi
ble d'exercer notre action sans tomber 
sous le coup de la loi, profitonsen. Mais 
le jour où nous tomberons de tous côtés 
dans les embûches que la légalité nous 
tendra, sachons agir illégalement et ré
volutionnairement. 

Maurice DavidPerret. 

Les assassins de Conrrières 
Une ordonnance de nonlieu vient d'ê

tre rendue en faveur des assassins de 
Courtières. C'était à prévoir. Les loups 
ne se mangent pas entre eux. Pourtant, 
le crime commis était flagrant. La res
ponsabilité de la compagnie a été claire
ment établie. Les lignes qui suivent sont 
émouvantes à cet égard : 

La terrible hécatombe est presque ou
bliée. Cependant les responsabilités s'é
tablissent. Oh ! pas celles de la compa
gnie ! on a passé l'éponge. Mais la criti
que scientifique se dégage lentement des 
faits. 

Il est maintenant établi, par les études 
et enquêtes : 

1. Que le grisou était rare à Courriè
res. 

2. Que la mine était très poussiéreuse. 
3. Que l'explosion est due à l'inflam

mation détonante de ces poussières. 
4. Que la mine brûlait. 
5. Que les lampes à feux nus étaient 

les seules employées dans la mine. 
Il faut lire l'enquête très complète sur 

les causes de la catastrophe publiée par 
M. le Dr Firmin Dervieux, médecin lé
giste de l'Université de Paris, dans les 
Annales d'hygiène publique et de médecine 
légale (novembredécembre 1906). Voici 
comment il s'exprime ; 

I « H a donc suffi d'une petite explosion 
du gaz distillé par l'incendie pour sou
lever des poussières; cellesci ont explosé 
à leur tour, soulevant de nouvelles pous
sières. Ce fut en somme une monstrueuse 
traînée de poudre. 

« ...Ce sont les poussières qui sont la 
cause de cette catastrophe sans précédent 
dans l'histoire des mines... Il n'est pas 
besoin de rechercher bien loin pour trou
ver que les lampes à feu nu furent les 
coupables. Les lampes à feu nu furent 
les seules employées à Courrières... 

« ...Nous nous rappelons fort bien ces 
lampes que tout le monde portait fichées 
dans le chapeau de cuir bouilli. Cette 
position des lampes favorisait justement 
l'explosion... 

« Il existe d'ailleurs une quantité d'ap
pareils de sûreté basés sur le principe 
de la lampe de Davy... » 

Le gouvernement anglais a publié un 
rapport présenté au parlement de ce pays 
sur la catastrophe de Courrières à la 
suite d'enquête approfondie faite par MM. 
Cunynghame et Atkinson. Les experts 
anglais estiment que l'explosion des pous
sières est la cause de la catastrophe. 
Mais les ingénieurs français n'ont jamais 
envisagé cette cause de danger comme 
sérieuse. L'origine de l'inflammation des 
poussières serait un coup de mine et non 
de grisou. La question est encore en 
discussion à la commission royale des 
mines. 

La lampe de Davy a été inventée en 
1817! 

Les lampes à feu nu coûtent peu. 
Les lampes de sûreté • coûtent plus cher. 

Et, sans doute, il ne fallait pas réduire 
le dividende des actionnaires ! » 

Quel est le révolutionnaire, l'anarchiste 
qui donne cette conclusion '? Tout simple
ment le Signal de Genève, journal bour
geois, protestant et nationaliste. 

Nous, ouvriers, rappelonsnotts que les 
actionnaires n'ont pas de patrie. Ils ap
partiennent tous à l'internationale noire. 
Ceux qui opèrent en Suisse sont les mê
mes que ceux qui ont assassiné nos 1200 
malheureux camarades. Haïssons de tou
tes nos forces cette bande de vautours, 
qu'ils s'appellent Schneider, Krupp ou 
PeterKohler, et travaillons sans relâche 
à les exproprier. 

ACTION SYNDICALE 
Chez les t ravai l leurs du bois. 
Le Syndicat des ouvriers du bois 

de DelémontMòutier fait un pressant 
appel à tous les ouvriers sur bois des 
districts de Delémont, Moutier, Courte
lary et Laufon pour l'assemblée de pro
pagande qui aura lieu le 26 mai, à 2 heu
res de l'aprèsmidi, au café Central, à 
Moutier : 

« Les ouvriers sur bois de toutes les 
branches connaissent encore peu l'orga
nisation. Aussi le Syndicat des menuisiers 
et ébénistes de DelémontMoutier atil 
décidé, dans sa dernière assemblée, de 
les convoquer tous pour le dimanche 29 
mai prochain. 

« Camarades, tous debouts! Que pas 
un menuisier, ébéniste ou charpentier 
ne manque à l'appel ! Qu'ils viennent tous 
renforcer la section de DelémontMou
tier! Sans organisation syndicale, nous 
n'arriverons jamais à rien. 

c Dimanche passé, les entrepreneurs 
des districts de Porrentruy, Laufon, De
lémont et Moutier ont formé une section 
patronale dont le but sera d'exploiter 
toujours plus l'ouvrier. 

<r Venez en masse à cette assemblée où 
un camarade de Bâle, secrétaire de la 
Fédération des ouvriers sur bois, sera 
présent et parlera de l'organisation syn
dicale et de sa valeur. j> 

Humanité bourgeoise 
Depuis que les chocolatiers des bagnes 

PeterKohler ont eu l'inconcevable au
dace de faire grève, il n'est vexations 
que le patronat et ses suppôts ne leur 
fassent subir. Nous savions déjà que les 
privilégiés sont féroces quand les travail
leurs ne se laissent pas tondre avec bonne 
grâce. Le fait qu'on nous signale n'est 
pas pour nous faire changer d'idée. 

A Bussigny, un ouvrier chocolatier, 
Léopold Renaud, tombe malade. Sa fem
me va chercher le docteur attitré de la 
fabrique, Charbonnier, auquel il faut 
s'adresser si l'on veut bénéficier des vi

sites gratuites au cas où ia maladie dure 
plus de quatre jours. Le docteur ne vient 
pas. Sa femme, le lendemain, retourne le 
chercher. L'Esculape ne vient toujours 
cas. Alors, le surlendemain, c'est un des 
fils qui s'en va le trouver. Pour la troi
sième fois, il promet de se rendre au 
chevet du malade. Or, comme les deux 
fois précédentes, cet homme inhumain, 
sur l'ordre sans doute de la direction qui 
le paie, ne tint pas parole. Il ne vint 
jamais donner au père de famille alité, 
souffrant, les soins que réclamait son 
état. 

Autre fait, avec toujours le docteur 
Charbonnier comme bourreau et, comme 
victime, encore une gréviste, Mme Clé
ment. Six jours après l'avoir prié de ve
nir la soigner, elle l'attendait encore. En 
désespoir de cause, elle manda un mé
decin de Morges. 

La voilà .bien, en fait, la charité bour
geoise et chrétienne. 

Au docteur Charbonnier, qui se fait 
ainsi le complice des criminels Peter
Kohler, nous envoyons l'expression de 
notre profond mépris. 

FEDERATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
Séance de comité du 15 mai 1907. 

Dans cette réunion, le comité fédératif 
a fixé le prochain congrès de la fédération 
au dimanche 28 juillet, à La Chauxde
Fonds. 

En outre, il a décidé de dresser une 
statistique des membres adliérents à la 
fédération ; les Unions ouvrières et les syn
dicats isolés sont donc invités à faire savoir 
au comité fédératif le nombre, aussi exact 
que possible, de leurs membres pour le 1er 
juillet auplus tard. 

A. Amiguet, secrétaire. 

DANS LES M U T I O N S 
CHAVORNAY 

Après avoir syndiqué les tuiliers de Bus
•signy, la Fédération des Unions ouvriè
res avait, le mardi 14 mai, syndiqué les 
tuiliers de Chavornay. Les deux usines, 
ainsi que celle d'Eclépens appartiennent 
au même individu, le nommé Barraud, 
syndic de Bussigny. Aussitôt que celui
ci apprit cette nouvelle, il congédia les 
quatre ouvriers du pays (les autres, une 
septantaine environ, sont Italiens), dont 
deux étaient membres du comité. Aussi
tôt leur congé reçu, ces quatre travail
leurs convoquèrent de suite leurs cama
rades en assemblée extraordinaire: au
cun ne se présenta ! Le patron avait 
calculé juste : grâce au préjugé nationa
liste, ses compatriotes furent abandonnés 
par leurs camarades. Mais, patience, ex
ploiteur Barraud ; ce qui vous a réussi 
deux fois ne vous réussira peutêtre pas 
toujours. En vous moquant de la loi qui 
reconnaît le droit d'association, vous 
vous êtes mis vousmême hors la loi et 
avez, le premier, fait acte de révolte. Ne 
vous étonnez pas alors si, un jour, ayant 
ouvert les yeux, vos exploités se révol
tent à leur tour et vous font payer vos 
vilenies. 

MONTHEY 
Voici les noms des fauxfrères qui ont 

travaillé pendant la grève des ouvriers 
en produits chimiques : 

Campêno Charles, Tessinois ; Oggier 
Emile, Délez Adolphe, Penippe François, 
Barman Louis, Gallay Henri, Valaisans ; 
Fort Claudius, Sermonnet Jean, Fran
çais ; Rock Cari, Thurgovien ; Léonard 
et Jean Soudace, Italiens. Ce dernier 
s'est particulièrement signalé par son 
attitude infecte ; il voulait <r faire son 
affaire » au premier renégat, et il reprit 
le travail le deuxième jour. Dommage 
que les grévistes ne lui aient pas appliqué 
ses théories ! 

SION 
Il existe à Sion une société de musique 

qui, chaque année, <t rehausse l'éclat » de 
la FêteDieu en participant officiellement 
au cortège.. Dans cette société, il y a 
des membres des deux uniques syndicats 
de Sion (typos et menuisiers) ainsi que 
des militants de l'Union socialiste. H 
suffira, je pense, de signaler cette incon
séquence pour que ces camarades com
prennent d'euxmêmes, que leur place 
ne se trouve pas dans un cortège de la 
FêteDieu et que, en leur qualité de 
syndiqués et de militants, le moins qu'ils 
puissent faire c'est de donner l'exemple. 

J. G. 



LA VOIX DU PEUPLE 

VEVEY 
Une réunion de délégués du Syndicat 

des chocolatiers de Vevey, Bussigny et 
Orbe a eu lieu dimanche dernier à Ve
vey. 

Ils ont d'abord examiné la situation qui 
est faite aux ouvriers dans les usines, par 
suite des vexations et provocations con
tinuelles des jaunes ; puis la question du 
travail aux pièces a été vivement discu
tée, les patrons ne tenant pas les enga
gements pris de payer aux ouvriers et 
ouvrières la différence lorsqu'ils n'attei
gnent pas la journée qui leur est payée 
en travaillant à l'heure. 

Des réclamations ayant été faites pour ces 
différentes questions par le syndicat, le 
Conseil d'administration fit répondre 
qu'il ne tiendrait compte que des récla
mations individuelles, cela au mépris de 
tous les engagements pris, et dans le but 
de faire sombrer le syndicat. Cette 
manière d'agir provoque l'indignation de 
tous. Les délégués prennent la résolution 
ferme de ne pas tolérer de tels procédés 
et d'obliger le conseil d'administration à; 
discuter avec le syndicat. 

La direction ne tient non plus aucun 
compte de sa promesse d'unification des 
tarifs dans les trois usines ; celle de Bus
signy se trouve encore dans des condi
tions inférieures aux deux autres ; des 
femmes qui y travaillent depuis dix ans 
ont 24 cent, à l'heure. Il est décidé de 
réclamer à la direction l'exécution de 
tous ses engagements. Il est décidé éga
lement d'adresser une lettre au Conseil 
d'Etat, afin de lui faire savoir que les 
engagements pris devant lui étaient vio
lés par les patrons et pour dégager leur 
responsabilité quant aux événements qui 
pourraient se produire par suite de pro
vocations continuelles. 

Avant de se séparer, les délégués dé
cident encore de lancer prochainement; 
un manifeste à la population, afin de la; 
mettre au courant de tous les faits, et 
surtout de la mauvaise foi patronale. 

Germinal. I 
Le roman dit populaire 
C'est dans un grand roman inédit, la 

Fiancée de Lorraine, que je détache le 
délicieux passage que voici : 

c En recevant cette verte semonce, le 
caporal Lampereur tremblait comme la 
feuille, et une grosse sueur d'angoisse 
lui roulait sur le front. Il avait vu Gra-
velotte, Sainte-Marie, Saint-Privat, sans 
compter ce qu'il appelait le fretin des 
menus combats où il ne restait que trois 
mille morts sur le sol ; mais il considé
rait tout cela un peu comme une danse 
au'Violon, un soir de fête champêtre, 
en comparaison de ce qu'il était torturé 
par le regard du colonel. » 

Brrr.... Voilà un caporal qui, une fois -
bien caché, ne devait sûrement avoir peur 
de rien ; c'est bien le type d'abruti fé
roce et bête sabrant les pioupious ses 
frères et tremblant devant le colon. 

C'est égal, la question des romans-
feuilletons se pose de plus en plus. De 
quelle manière pouvons-nous reagir con
tre cette sale littérature qui empoisonne 
nos camarades, car le feuilleton se lit et 
se lira vraisemblablement toujours. Par 
quels moyens pouvons-nous changer le 
roman vieux jeu, cocardier, patriotard et 
chauvin, par un roman sinon social, au 
moins progressiste et en rapport avec 
les idées modernes? C. R. 

Procédés légaux 
Gif fier, puis menacer d'un long crochet 

de fer servant à tisonner le fourneau, 
voilà comment procède, vis-à-vis de son 
personnel, dans sa fabrique de ressorts 
pour horlogerie nouvellement installée à 
ïverdon, l'exploiteur Arthur Jaccot. 

•Le salaire n'y est que de 3 fr. 50 par 
jour. Mais, le plus dur à encaisser, c'est 
que les ouvriers sont traités dans cette 
boite comme de véritables forçats. Défense 
de dire un seul mot. Bouger de sa place 
quand le travail vous y oblige, vous atti
re, de la part du patron, propos bles
sants et paroles menaçantes. 

; Une après-midi de la semaine dernière, 
un ouvrier prit la liberté grande d'aller 
aux water-closet. Sous le prétexte alors 
qu'il y était resté trop longtemps, d'autre 
part ayant eu la tête montée par un 
mouchard du nom de Joseph Frossard, 
le1 négrier en question l'injurie avec la 
dernière violence, l'accusant — ô comble ! 

— de le voler. Et, pour finir, comme l'ou
vrier ripostait poliment et calmement aux 
injures du patron (en quoi il avait tort), 
ce dernier le giffla et le menaça comme 
nous l'avons dit plus haut. Ce fut un 
ouvrier témoin de la scène qui le désarma. 

Plainte a été dressée. Piètre, bien 
piètre moyen! Il fallait lui casser la 
gueule, camarade. C'était votre droit. 

La grève générale politique 
(Der Politisa MassensW) 

CHAPITRE V 
Notre droit de vote. 

(Suite). 
L'industrialisation d'un pays a pour 

conséquence la formation d'un prolétariat 
de fabrique féminin, dont la situation, par 
suite de la double exploitation dont ses 
membres sont victimes, comme femmes 
et comme ouvrières, est encore pire que 
celle des ouvriers du sexe masculin. 
Mais quelle que soit la résignation avec 
laquelle la femme peut endurer les plus 
grandes injustices, et sait réduire ses 
besoins au minimum le plus modeste, il 
arrive cependant un moment où l'exploi
tation ne peut plus être accrue, où elle 
se pose à elle-même une limite qui force 
l'ouvrière ou bien à s'insurger contre le 
système de production capitaliste, en 
s'associant avec ses compagnes par l'or
ganisation, ou bien à mourir de faim. 

C'est ainsi que nous voyons venir l'ins
tant où l'ouvrière entrera, elle aussi, dans 
l'arène de la lutte économique, et luttera 
de concert avec l'homme pour de meil
leures conditions d'existence; mais aussi 
l'instant où, à mesure que les luttes, par 
le nombre toujours croissant des foules 
qui y participeront, prendront des formes 
plus violentes, Vattitude de la bourgeoisie 
deviendra plus réactionnaire, et où cette 
bourgeoisie emploiera, plus encore qu'elle 
ne Va fait jusqu'ici, tous les moyens de 
brutale répression qui sont à sa disposi
tion contre la classe ouvrière. 

A ces injustices déjà assez criantes 
vient s'ajouter encore une circonstance 
particulière dont nous ne nous sommes 
malheureusement pas assez rendu compte 
jusqu'ici. Le prolétariat est en grande 
partie surmené par un travail d'une lon
gueur et d'une intensité que la nature 
humaine ne peut supporter; de plus — 
et la chose se présente tout particulière
ment dans les conditions faites au travail 
en Suisse, où, par suite du développe
ment de l'industrie des étrangers, le per
sonnel des pensions et des hôtels est 
excessivement nombreux— de plus, di
sons-nous, une très grande partie du pro
létariat subit la nécessité de manger et-
de loger chez le-patron, ce qui signifie 
la mise en tutelle du prolétariat, ou 
tout au moins la facilité pour les em
ployeurs de l'influencer d'une façon 
constante. 

E otre droit de vote est donc insuffisant, 
parce que la moitié du prolétariat environ 
ne le possède pas, et parce que la partie 
du prolétariat à laquelle ce droit de vote 
est « octroyé » ne peut pas l'exercer d'une 
manière efficace, le surmenage et la 
mise en tutelle lui en enlevant à 
la fois la volonté et la capacité. 

Faudra-t-il donc que la classe ouvrière 
accepte tranquillement que sa capacité 
d'action soit affaiblie, ou même lui soit 
ravie, en se bornant à constater que, par 
l'annihilation des libertés politiques, elle 
n'a à sa disposition aucun moyen légal 
de lutte ? Faudra-t-il que, sans mot dire, 
elle se voie dépouiller pièce à pièce de 
ses droits, elle voie, par les restrictions 
apportées à la liberté de la presse et de 
la parole, supprimer son droit d'exprimer 
librement sa pensée ? Faut-il qu'elle se 
résigne à se voir mise, par l'interdiction 
du picketing, par l'expulsion des étrangers 
au pays et des étrangers au canton, par 
la force brutale du sabre et du fusil, dans 
l'impossibilité de mener la lutte économi
que? 

Il serait insensé de s'imaginer qu'en 
présence de tout cela, la classe ouvrière 
va rester inactive. Si elle ne peut pas, 
par l'exercice des droits du citoyen, se 
procurer la liberté d'action nécessaire au 
développement et à l'organisation de sa 
force, elle saura écarter par d'autres 
moyens les obstacles que lui oppose une 
partiale législation de classe, et, en dehors 
du droit de vote, elle saisira une arme 

qui puisse être employée par le proléta
riat tout entier. 

Sans doute, on peut dire, d'une ma
nière générale, qu'aujourd'hui le temps 
des émeutes et des révolutions de barri
cades est passé. Les anciennes formes de 
construction des villes, qui étaient favo
rables à la guerre des rues, se sont mo
difiées. A la place des ruelles étroites et 
tortueuses on voit maintenant des rues 
larges et rectilignes, les vieilles maisons 
garnies de tourelles et de saillies de 
toute sorte sont remplacées par de vastes 
bâtiments et de somptueux édifices régu
lièrement alignés ; et par conséquent la 
possibilité de la lutte des barricades 
n'existe plus. 

La troupe, munie des modernes instru
ments de meurtre, des fusils à répétition 
et des canons à tir rapide, aurait faci
lement raison des obstacles qu'on essaie
rait de dresser dans les rues et sur les 
places, les opérations militaires pourraient 
s'exécuter plus facilement, et le proléta
riat, manquant d'armes égales à opposer 
à la force matérielle brutale, devrait suc
comber. 

Mais, même en faisant abstraction de 
la possibilité d'une résistance armée con
tre le pouvoir de l'Etat, la classe ouvrière 
possède un autre moyen de défense con
tre ses oppresseurs, et ce moyen c'est 
la grève générale politique. 

CHAPITRÉ VI 
La grève générale politique. 

La classe ouvrière constitue la base de 
la société actuelle, dont tout l'édifice re
pose sur ses épaules. Sans le travail 
assidu des ouvriers, la bourgeoisie ne 
pourrait pas subsister. 

Qu'arriverait-il, si les ouvriers se refu
saient à supporter à perpétuité le poids 
de cet édifice social; si, au moment où 
leurs ennemis les accablent avec le plus 
de brutalité, ils introduisaient le désordre 
dans tout le ménage social, en cessant 
de travailler et en jetant par là le dé
sarroi chez leurs adversaires ? 

Déjà la plus petite grève est suscepti
ble de déterminer, dans un établissement 
industriel, de violentes convulsions ; plus 
une grève est générale, et plus son action 
est grande, plus est grand le désarroi 
qu'elle jette dans les rangs des adversaires. 

Il est hors de doute que si, dans les 
luttes économiques dont la grève est la 
manifestation, la puisssance de l'Etat 
n'exerçait pas son influence au profit des 
entrepreneurs, la victoire — à la condi
tion, naturellement, d'une organisation 
préalable — serait du côté des ouvriers. 
Ce n'est que l'intervention de l'Etat qui 
rend plus difficile, ou parfois même im
possible, pour des ouvriers conscients, 
une lutte de ce genre. 

Et alors se pose cette question : La 
grève, qui jusqu'à présent a été 
employée seulement en vue d'ob
tenir de meilleures conditions de 
travail, serait-elle un moyen effi
cace de rendre impuissante l'in
tervention de la force gouverne
mentale dans les luttes économi
ques ? Le triomphe d'une revendication 
politique — telle que l'abrogation d'une 
loi d'exception, le retrait des troupes 
mises sur pied, la création d'institutions 
politiques plus libérales et favorables au 
développement de la classe ouvrière — 
peut-il être obtenu au moyen de la ces
sation du travail? Et comment une grève 
faite dans un but politique doit-elle s'y 
prendre pour frapper l'Etat, le gouver
nement, d'une manière sensible? 

. Si nous considérons ce qui s'est passé 
dans les révolutions faites sur les barri
cades, nous voyons qu'elles impliquaient 
en même temps la cessation du travail, 
que les ateliers et les fabriques chômaient. 
Mais ces révolutions avaient un cours si 
impétueux, que leur caractère de grève 
n'était pas celui qui frappait les regards. 
Et pourtant leur principal effet — com
me il arrive dans toutes les révolutions 
violentes — était de désorganiser la so
ciété; et le plus puissant moyen de dé
sorganisation sociale est sans aucun doute 
la cessation du travail. 

Quand le trouble, est jeté dans le mé
nage social, toutes les couches de la po
pulation se sentent atteintes, le mécon
tentement va croissant; et la couche 
moyenne, qui jusqu'à ce moment a pris 
peu de part à la vie politique, adjure 
alors l'Etat de c rétablir l'ordre». Mais 
l'Etat n'y peut rien, il est condamné à 

l'impuissance : il ne peut pas ramener de 
force les ouvriers au travail. 

Prenons un exemple. Une grève éclate 
dans une ville. Les entrepreneurs récla
ment l'aide de l'Etat. La troupe est 
appelée, et le succès de la grève se 
trouve, par là, mis en question. Mais la 
classe ouvrière prend en mains la cause 
des grévistes : elle décide une grève gé
nérale (A suivre.) 

Un modèle de syndic 
Lors de la levée des troupes, des fem

mes,, des mères adressèrent, à la muni
cipalité de Chavornay, une pétition de
mandant aux autorités qu'on vienne en 
aide aux familles dont on prenaient les 
soutiens. Le seigneur, le maître de Cha
vornay parce que le plus riche, le syndic 
Malherbe pour ne pas le nommer, fut 
outré de cette impertinence, Il fit con
voquer en séance extraordinaire de la 
municipalité, en vue de laquelle il se donna 
de l'aplomb en buvant plus que de rai
son, celles d'entre les femmes qui étaient 
les moins capables de lui répondre, et les 
accabla d'injures. Ce « monsieur bien 
élevé » n'en revient pas d'avoir vu dé
filer, dans les rues de son village, un 
cortège d'ouvriers, de femmes et d'en
fants, manifestant leurs sympathies pour 
leurs frères d'Orbe qui s'étaient compor
tés si vaillamment pendant leur grève. 
Il s'en venge sur des femmes qui deman
dent du pain pour leurs enfants ! Et, 
pour leur apprendre à réclamer, il leur 
fit soutirer, par l'intermédiaire de l'huis
sier, 30 cent, à chacune pour frais de 
convocation ! 

Le syndic Mauvaise-Herbe, comme on 
le nomme, aura beau faire : il n'empê
chera pas le réveil des peinards, même de 
Chavornay. 

DÉCLARATION 
Un de nos camarades menuisiers nous 

fait savoir qu'un ouvrier ayant fait par
tie du Syndicat des menuisiers de Val-
lorbe et travaillant actuellement à Lau
sanne, lui a déclaré que le dit syndicat 
avait boycotté la Voix du Peuple parce 
que celle-ci n'avait pas inséré les com
muniqués à elle adressés par ce syndi
cat. Nous tenons à déclarer ici, publi
quement et hautement, que jamais la 
Voix du Peuple n'a refusé d'insérer quoi 
que ce soit émanant d'une organisation 
ouvrière. Elle s'est toujours fait un de
voir d'insérer les communications que les 
syndicats ont bien voulu lui envoyer. 

Nous tenons d'autant plus à relever le 
fait, que deux camarades de Vallorbe se 
sont présentés samedi 18 mai à- l'impri
merie pour nous demander un orateur, 
nous déclarant qu'un camarade de Val
lorbe avait écrit pour la même demande 
au secrétaire de la Fédération des Unions 
ouvrières, sans obtenir de réponse. Or, 
aucune communication de Vallorbe n'est 
parvenue à la Fédération des Unions 
ouvrières. 

Par ces quelques lignes, s'il y a des 
malintentionnés à l'égard de la Voix du 
Peuple, on saura peut-être où ils sont. 

Taudis chrétiens! 
Des faits que l'on ne peut laisser pas

ser sous silence et auxquels on doit 
donner le plus de retentissement possible, 
se passent dans la bonne ville chrétienne 
de La Chaux-de-Fonds, lieu d'hypocrisie 
par excellence. 

Dimanche 19 mai, quelques camarades 
allèrent faire une visite à un ouvrier 
malade des suites d'un accident du tra
vail. Le docteur avait, paraît-il, refusé 
de le soigner dans sa chambre, disant 
que la maison habitée par le malade était 
trop sale pour y pénétrer. Le fait est 
exact, nous l'avons constaté. 

Arrivés au numéro 46 de la rue de 
l'Hôtel-de-Ville, une maison en ruines 
adossée à un talus, nous pénétrons dans 
un lieu infect. Nous trouvons le blessé 
étendu sur un grabat, et bien étonné de 
voir des visiteurs s'aventurer dans son 
taudis. Stupéfaits par tant de dé
sordre et de saleté, nous demandons aux 
quelques logeurs qui nous entourent, des 
ouvriers italiens, si les autres parties de 
la baraque sont dans les mêmes condi
tions. Ils nous répondent que c'est pis 
encore et s'offrent à nous faire visiter 
leur palais du sous-sol aux mansardes. 

Tous les taudis dans lesquels nous 
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avons pénétré étaient dans un état in
descriptible de saleté. Les hommes s'y 
entassent par 6, 8 et 10 ; les lits sont 
faits d'une espèce de sommier non recou
vert posé sur des planches où des briques, 
des sacs remplis de Gopeaux en guise de 
matelas ; où il y a des oreillers, ce sont 
de vieux sacs à ciment. 

Où il y a des fenêtres, la plupart des 
vitres sont brisées ; c'est le seul moyen 
de ventilation. 

Dans un taudis, l'accès se fait par la 
fenêtre. Il est occupé par 9 hommes. 
Dans un autre, l'entrée est sous un es
calier, assez bien dissimulé ; six hommes 
logent dans cette boîte qui a une hau
teur de 1 m. 80. Inutile de dire que par
tout tout est noir. Les pauvres bougres 
font leur popote dans leur niche. Dans 
les mansardes ça dépasse tout ce que 
l'on peut imaginer ; on entre sur le côté 
du toit, et on trouve moyen de mettre un 
logeur dans des niches à chiens. En voici 
la grandeur : 1 m. de haut, 1 m. 20 de 
large et 1 m. 60 de long. Les rats sont 
leurs favoris. 

Disons quelques mots au sujet des prix. 
Les moins mal logés payent 8 fr. chacun 
par mois ; il y a deux personnes par lit ; 
les autres payent 7 fr. 50, 7 et 6 fr. 

Nous avons également visité deux au
tres maisons occupées aussi par des mê
mes ouvriers et qui se trouvent dans des 
conditions identiques. Ce sont les numéros 
34 et 36 de la rue de la Promenade 
aboutissant à la rue de l'HôteldeYille 
et qui sont la propriété de Mme Grillano, 
dame très chrétienne qui prêche l'Evan
gile à ses locataires pour mieux les ex
ploiter. 

Cette scélérate, afin de s'assurer des 
logeurs, se rend à, la gare à l'arrivée des 
ouvriers du bâtiment et se les accapare 
en leur faisant de belles promesses. 

Que les ouvriers qui ont l'intention de 
venir travailler à La ChauxdeFonds ne 
se laissent pas prendre aux mielleuses 
paroles de la femme Gillano. 

Bien que nous ayons une commission 
de salubrité publique, une commission du 
feu, une ligue du bien social et de relè
vement et tant d'œuvres de charité chré
tienne, on ne s'est jamais occupé de ces 
taudis infects, foyers d'épidémies où, par 
suite de la moindre négligeance, tout ce 
monde peut être rôti en quelques minutes 
et où les bacilles de la tuberculose peu
vent librement se livrer à leur œuvre 
mortelle. 

La chose n'en restera pas là et nous 
espérons que ces foyers de mort dis
paraîtront P. 

Faitesnous des abonnés! 

Révision de la Constitution genevoise 
Je viens inviter tous les camarades de 

Genève qui y jouissent de leurs droits 
civiques à voter, les 25 et 26 mai pro
chains, pour la revision de la Constitu
tion genevoise, que les satisfaits des 
grands partis trouvent parfaite et veu
lent maintenir telle quelle. 

L'occasion est unique, il s'agit de ne 
pas la manquer. On critique l'action par
lementaire, pourquoi ? Parce que la 
grande majorité de nos députés sont des 
bourgeois (de fait si ce n'est de nom) et 
sauvegardent leurs intérêts en tout pre
mier, se moquent de la classe ouvrière 
et ne lui laissent que leurs miettes. 

D'autre part, dans la société commu
niste que nous préconisons, le bon plai
sir de chacun ne fera pas loi, forcément 
des conventions devront être établies pour 
réglementer les rapports que les syndi
cats des différents métiers auront entre 
eux. 

Naturellement, les lois bourgeoises se
ront mises de côté, mais, tout de même, 
une législation s'imposera. 

Pourquoi n'essayerionsnous pas, puis
que nous en avons la possibilité aujour
d'hui, d'introduire dans une Constitution 
cantonale des dispositions en faveur de 
notre classe qui forme la majorité du 
peuple ? 

Pourquoi, une fois la revision votée, 
ne pas présenter une liste de camarades 
syndiqués décidés à travailler dans ce 
sens, laquelle aurait bien des chances de 
passer ? 

Qui n'essaye rien, n'a rien. Cela ne 
nous coûterait qu'un peu de peine et 
jetterait le désarroi dans les partis poli
tiques qui nous ont, souventes fois, tous 
déçus, B. L, 

Dans l ' a l imenta t ion . 
Par suite de l'accord intervenu entre 

la Fédération des ouvriers de l'industrie 
de l'alimentation et la fabrique de cigares 
Eichenberger et fils à Menziken, la mise 
à l'interdit, prononcée il y a déjà quel
que temps, est levée; il en est de même 
pour le boycott des produits de cette mai
son. 

Pour ce qui concerne les maisons Ei
chenberger et Cie, la mise à l'interdit 
est maintenue, la direction n'ayant pas 
même cru devoir répondre aux démarches 
du comité de la Fédération. 

Camarades, vous ne resterez pas sans 
témoigner votre solidarité envers vos 
camarades cigariers en boycottant sérieu
sement les marchandises de la maison 
Eichenberger et Cie. Ces messieurs ne 
se sont pas gênés, d'ailleurs, d'augmenter 
le prix de leurs produits sous prétexte 
d'augmentation du coût de la maind'œu
vre, tandis qu'en. réalité leurs ouvriers 
n'ont pas un sou de plus. En outre, par 
suite de l'ouverture prochaine d'une suc
cursale à Rheinfelden, où des kroumirs 
seront employés pour fabriquer les ci
gares, cette place est à l'interdit. 

Mouvement ouvrier international 
Belgique. 

Les chatsfourrés à la solde de Léopold
lenoceur viennent de condamner trois de 
nos camarades de l'organe syndicaliste 
1' «Action directe», à quatre mois de prison 
et 50 francs d'amende. Deux autres cama
rades — l'éditeur et l'imprimeur — se sont 
vus infliger la même peine. L' « Action di
recte » est loin d'en être à sa première con
damnation, mais elle ne s'en porte pas plus 
mal. Elle continue avec ardeur sa propa
gandesyndicalisterévolulionnaire, au grand 
mécontentement de tous les partisans de 
l'action parlementaire. 

France. 
Les hommes qui sont actuellement au 

pouvoir paraissent vouloir démontrer aux 
naïfs qui l'ignorent, que tous les gouverne
ments se valent. L'exemple en est frappant; 
et nul doute que les travailleurs de France 
et d'ailleurs sauront juger la valeur de la 
« participation au pouvoir » et agirons di
rectement en dehors de lui et contre lui. 

C'est là qu'est la véritable formule, la con
dition essentielle pour réaliser la libération 
du travail. Les résultats que nous obtien
drons seront proportionnés à l'activité dé
ployée par notre action propre. Nous ne 
devons rien attendre des hommes providen
tiels. Il n'y en a pas ; il ne peut pas y en 
avoir. Ceux parmi les travailleurs, qui gar
daient obstinément des illusions, ne man
queront pas d'être salutairement éclairés 
par les actes réactionnaires du trio ministé
riel radicalosocialiste. Les déclarations 
qu'ils tirent ces joursci ne laissent nul doute 
sur leurs intentions. 

C'est la puissante organisation ouvrière, 
la Confédération générale du Travail, qui 
obsède les « excellences » ; ces mêmes hom
mes, simples citoyens, l'avaient autrefois 
ardemment préconisée. Ministres, ils son
gèrent à la dissoudre. Mais comme aucune 
loi n'autorise un pareil forfait, ils empri
•sonnent les militants en vertu de ces mêmes 
« lois scélérates » que le Clemenceau de ja
dis avait si fortement stigmatisées. Et, na
turellement, il s'est trouvé au Parlement 
une majorité pour approuver les actes du 
gouvernement. C'est la majorité qu'on re
trouve toujours compacte quand il s'agit de 
réprimer la poussée d'en bas. Le mot d'un 
conservateur voulant rassurer ses amis est 
fort caractéristique à l'adresse des hommes 
au pouvoir : « Les anciens braconniers font 
les meilleurs gardeschasses.» Puissent les 
travailleurs en dégager la leçon qu'il con
tient ! 

Mais laissons le.bourbier parlementaire 
pour envisager un mouvement intéressant à 
plus d'un point de vue. 

Depuis plusieurs années sévit, dans la 
région viticole du Midi, une forte crise. Les 
viticulteurs ne peuvent écouler leur vin ; 
l'abondance de ce produit engendre la mi
sère. Loi étrange que la société nous impose 
et que nos fils ne comprendront pas 1 Cette 
situation anormale est créée parle formida
ble « trust > de quelques individus omnipo
tents, qui procèdent à la fabrication du vin 
par le sucrage. Cela dure depuis longtemps, 
mais elle s'accrut énormément dans les deux 
dernières années. Une agitation se fit, mais 
elle se borna à déléguer des députés, à qué
mander auprès des ministres la loi de pro
tection qu'on attend encore. Enfin, se ren
dant compte de l'inefficacité de cette forme 
d'action, les viticulteurs d'une grande région 
viennent d'en adopter une qui n'est autre 
que celle préconisée par nous : L'ACTION 
DIRECTE. Et elle est vraiment directe et 
énergique au premier chef. Toute la popu
lation se leva d'un élan admirable de soli

darité pour clamer sa détresse, exigeanteette 
fois du gouvernement,en qu'elle avait hum
blement imploré. C'est en réalité une véri
table révolte qui s'organise, car les commu
nes fédérées ne reconnaissent plus aucun 
organisme administratif ou parlementaire; 
elles entendent imposer directement aux 
pouvoirs publics les mesuresqu'elles jugent 
indispensables pour améliorer leur sort. Des 
meetings monstres se tiennent un peu par
tout. Celui qui eut lieu à Béziers le diman
che 12 mai, réunit 141,000 viticulteurs (chif
fre officiel). L'ordre du jour qui y fut accla
mé se terminait ainsi : « Si, à la date du 10 
juin, le gouvernement n'a pas pris les dis
positions nécessaires pour provoquer le re
lèvement des cours, la grève de l'impôt sera 
proclamée et le comité envisagera s'il n'y a 
pas lieu de prendre des dispositions encore 
plus énergiques. » 

A noter que le refus de payer l'impôt se 
pratique déjà dans quelques localités et le 
gouverneméntarenoncé aux poursuites qu'il 
avait d'abord intentées. 

Les mesures plus énergiques dont parle 
l'ordre du jour cité se traduiront, paraitil, 
par le « sabotage administratif». Tous les 
conseils municipaux démissionneront. Ce 
sont les déclarations du maire même de 
Narbonne. 

Cette agitation, cette action directement 
exercée mérite toute notre attention, toute 
notre sympathie. Nous pouvons regretter 
qu'ils n'aient pas commencé par agir au lieu 
de quémander mais nous devons, nous, adop
ter tout d'abord l'action directe car, en déli
nitive, nous serions invariablement obligés 
de la pratiquer après. 

Il n'y a que les soldats et les lâches qui tuent 
sans raison ni pitié. Hector France. 

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste. 

Le dimanche 2 juin, à 2 heures après
midi, aura lieu à Lausanne, à la Maison 
du Peuple, local de l'Union ouvrière 
(salle 3) une assemblée extraordinaire 
de tous les porteurs de parts de l'impri
merie des Unions ouvrières à base com
muniste. A l'ordre du jour figure un 
bref rapport de la commission perma
nente de Vérification des comptes qui pro
cédera, le matin du même jour, à l'exa
men des comptes du premier trimestre 
de l'année 1907. L'assemblée sera appe
lée à procéder à la revision des statuts. 
Le Syndicat des typographes de Genève 
a voté une souscription de 100 parts, soit 
500 francs, en faveur de l'Imprimerie des 
U. O. Cette souscription est subordon
née à certains changements aux statuts 
présentés par les typos genevois. L'as
semblée des porteurs de parts aura donc 
à examiner ces changements. 

Un chaleureux appel est adressé à 
tous les camarades qui ont appuyé notre 
œuvre communiste. Nous comptons sur 
une nombreuse participation malgré la 
distance que certains de nos camarades 
ont à franchir. Les organisations ouvriè
res qui ont favorisé l'Imprimerie de leurs 
commandes doivent également envoyer 
des délégués. Il est même nécessaire de 
désigner des délégués, car ces organisa
tions seront appelées à remplacer les 
porteurs départs et à contrôler.la mar
che de l'imprimerie. 

Les délégués à l'imprimerie. 

OUVRIERS! 
N'aclietez plus ni cigares, ni tabacs 

provenant de la manufacture de Lavallaz 
et Oie, à Montliey. Oet ignoble exploiteur, 
par des menaces et des coupes sombres, a 
dissous le syndicat ! 

Lisez L'EXPLOITÉE 
Organe des femmes travaillant dans les fa
briques, les ateliers et les ménages. — Abon
nement, 1 fr. par an. — Marguerite Faas, 
3, rue du Marché, Berne, rédactrice. 

Avis et Convocat ions. 
Union ouvrière de Lausanne. — Assemblée 

pionière le vendredi 24 mai, à 8 heures et demie du 
soir, à la Maison du Peuple, salle 6. 

Ordre du jour : 1. Lecture du procèsverbal de 
la dernière assemblée. — Rapport de la commis
sion de vérification des comptes. — Modification 
aux statuts.— Communications du comité.— Pro
positions individuelles. 

Les comités des syndicats adhérant à l'Union 
ouvrière sont invités à convoquer tous leurs mem
bres pour cette assemblée. Ils recevront pour cela 
des manifestes à faire distribuer et afficher dans 
les chantiers et ateliers. 

Le caissier de l'Union ouvrière (Edouard .la
ques, tapissier, Pont de Chailly, 2) percevra à 
cette assemblée les cotisations des syndicats. 
Les retardataires sont invités à se mettre à jour. 

Fédération des syndicats ouvriers de Genè
ve. — Grande salle Handwerck, vendredi 31 mai, 
à 8 h. 30 du soir, causerie par Henri Baud sur 
l'Atelier sans patron. 

Renens. — Samedi 25 mai, à 8 h. du soir, dans 
la grande salle du MontBlanc, conférence sur le 
rôle des travailleurs et des syndicats dans la so
ciété. 

Vallorbe. — Dimanche 26 mai, à 2 h. après 
midi, au café Industriel, assembléeconférence. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple» 

Total de la dernière souscription Fr. 178,25 
E. G. 0,50 
L. K. 0,15 
Un paysan genevois 0,40 
Reliquat de voyage 2,50 

Total Fr. 181,80 
SOUSCRIPTION 

ouverte par l'Union ouvrière de Vevey 
en faveur des victimes de la grève. 

Total de la dernière souscription Fr. 080,95 
Dames coopératrice du Cercle com

muniste de Genève 10,— 
Syndicat des plâtrierspeintres de 

Vevey 7,— 
Syndicat des charpentiers de Ge ■ 

néve 17,70 
Genève (liste 76) 7,90 

Total Fr. 723,55 
Livré en secours (dont quittances 

à disposition) 509,40 
Reste en caisse Fr. 214,15 

Le caissier : E. Tétaz, rue du Lac, 22, Vevey. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Genève, 3,50 ; 
Vevey, 3,50 ; StMaurice, 3,50 Er. 10,50 

Vente au numéro : Lausanne, 
7,65; Yverdon, 1 ; Vevey, 5 ; Neucha
tel, 7 ; Montreux, 0,15 Fr. 20,85 

Souscription » 3,55 
Total des recettes Fr. 34,90 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 19 (2300 ex.) Fr. 79,50 
Cartes p. souscr. d'abonnements » 2,— 
Total des dépenses » 81,50 
Solde à payer au dernier rapport » 555,15 
Reste à payer à ce jour Fr. 601,55 
Errata : Une erreur s'est glissée dans les comp

tes du dernier numéro. U manque dans les abon
nements : Vevey, 5 fr. 50. Le total est juste

Editeur responsable : Henri BORNAND. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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A BASE COMMUNISTE 
LAUSANNE — Etraz, 23 — LAUSANNE 

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

Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 
Enveloppes — Entêtes de lettres, etc. 

^Imprimerie 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 lés 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. 
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