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Ce qu'ils disent 
C'était environ minuit. Agénor, tête 

haute, humant la vie, fumant une exquise 
cigarette serbe, m'arrêta : 

— D'où vienstu? ... . • 
— Et toi? 
— Moi? j'ai dîné chez... Une table! 

Des vins ! 
— Et puis ? 
— Et puis une compagnie très chic, 

très brillante, très en train et dans le 
train... On a même parlé de la question 
sociale. 

— Ça n'a rien d'original. Tout le mon
de en parle. 

— Et l'on en dit de piquantes sur vo
tre Fédération des Unions romandes, sur 
votre imprimerie et votre Voix du Peuple. 

— Je suis confus d'un tel honneur. 
— En somme, mon vieux, vous faites 

de la mauvaise besogne. 
— Je t'assure que non. 
— Je t'assure que si. C'est un secré

taire ouvrier qui me l'a dit. 
— Ça ne m'étonne pas. 
— Aviezvous besoin d'organiser les 

chocolatiers ? Ils étaient tranquilles, les 
soldats étaient tranquilles, la gendarmerie 
était tranquille, les autorités étaient tran
quilles. 

— L'ordre régnait à Varsovie! Les 
consciences étaient tranquilles aussi, n'est
ce pas ? 

— Raille si tu veux. Vous avez péché 
contre ce large courant de fraternité 
sociale, d'assistance aux faibles, qui dis
tingue notre époque. 

— Notre époque se distingue surtout 
par l'injuste pauvreté des travailleurs. 
Vantele ton large courant de fraternité 
sociale ! Toute la bonté des bonnes gens 
coule en pure perte. Nommemoi une en
treprise bienfaisante qui réponde bien au 
zèle des fondateurs. Nierastu que la 
question sociale, après qu'on a pensé tant 
faire pour le peuple, soit plus menaçante 
que jamais ? Aije à te montrer la nul
lité des effets pratiques de l'aumône? 
Elle n'enrichit pas la communauté d'un 
sou, puisqu'elle n'est que le déplacement 
d'un peu d'argent; elle l'appauvrit plutôt, 
puisqu'elle recule pour plusieurs la né
cessité de travailler. Les effets moraux 
n'en sont pas meilleurs , elle n'est qu'un 
déplacement d'égoïsme, sans que celuici 
baisse dans l'ensemble ; elle le développe
rait plutôt, car le zèle des uns à deman
der croît toujours plus que le zèle des 
autres à donner. 

— Tu déplaces la question. Je ne veux 
pas parler des torts et des inconvénients 
de la charité publique ou privée. 

— Pourquoi ? 
— Parce que je veux parler de vos 

torts à vous. On vous a fort bien appelé 
le parti du ventre... 

Le ventre existe! 
— Il existe seul pour vous. L'individu 

ne compte plus que comme un ventre. 
— Ah ! par exemple. Tu me vois sus

pendu à tes lèvres. 
— Oui, toutes vos revendications se 

résument en une revendication pour le 
ventre. Le bienêtre ! vous en avez plein 
la bouche. 

— De quoi la tienne étaitelle pleine 
au dîner que tu viens de quitter?... Tu 
dis des sottises, Agénor. Pour les pau
vres, le plus pressé c'est le pain quotidien 
assuré. Il faut vivre d'abord. L'urgence 
est donc pour le ventre... Comprendstu, 
espèce d'abbé de carême, que l'amélio
ration de la vie matérielle est la condition 
même de l'amélioration intellectuelle et 
morale ? A ventre creux, tête vide. Il ne 

peut y avoir d'épanouissement de la per
sonne et de la personnalité que pour 
l'homme affranchi des angoisses, des con
trariétés matérielles qui l'humilient.Nous 
devons travailler à cet affranchissement. 
Travail vulgaire et profane en apparence. 
En réalité, travail respectable et sacré. 
Chose curieuse... curieuse? non, chose 
assez naturelle au fond... c'est toi, Agé
nor, c'est tes semblables, c'est vous qui 
ne reculez pas devant la bonne chère — 
une table ! des vins ! — c'est vous, les 
satisfaits, les repus, vous surtout qui de
vriez nous comprendre, c'est vous, parce 
que nous réclamons un peu de bienêtre, 
qui nous reprochez de faire œuvre répu
gnante! Vous trouvez mauvais que nous 
désirions un peu de ce dont vous jouissez 
trop. Rentiers, vous déniez aux produc
teurs le droit au repos. Bourrés de blancs
mangers, de horsd'oeuvre, d'entrées, d'en
tremets, de desserts, vous vous étonnez 
que les ouvriers s'efforcent d'assurer leur 
pitance. Il vous semble, quand vous vous 
êtes régalés, que les travailleurs doivent 
en rôter de plaisir. Ça suffit ! A vous la 
surabondance. A nous la portion congrue. 

— Je ne dis pas cela. 
— Tu n'as pas cette audace, en effet, 

mais tes résistances, tes malveillances à 
notre égard le disent pour toi. 

Comme nous causions sans mettre de 
sourdine, au risque de troubler le som
meil des bourgeois légitimement couchés 
à côté de leurs bourgeoises, deux person
nages sinistres, à allures suspectes, deux 
apaches ou bien deux mouchards, s'en 
vinrent rôder autour de nous. Il était 
temps de se quitter. Mais auparavant, 
pour me prouver qu'il a des idées larges 
et qu'il est généreux, Agénor me donna 
cinquante centimes pour la Voix du Peu
ple. 

Je vous les envoie, camarades. 
Tristapatte. 

ÉCHOS 
Leurs poids et leurs mesures. 

Des femmes, des mères, des exploitées, 
se syndiquent, s'unissent : c'est légal, c'est 
leur droit. Leurs tyrans — Vautier frères — 
s'y opposent : ce n'est pas légal, ce n'est 
pas de droit. Ces femmes, ces mères, en 
dépit d'une barbare persécution font une 
propagande qui est légitime, qui est légale, 
qu'on ne peut pas leur interdire de faire. 
Elles ont le droit de cesser le travail, elles 
ont le droit d'engager leurs compagnes à les 
imiter. C'est donc par une canaillerie qu'on 
cherchera à les vaincre. Pour un peu de 
pain, pour les dividendes de l'entreprise à 
laquelle on immole leur maternité, elles sont 
obligées en temps ordinaire d'abandonner 
leurs enfants à la crèche. C'est donc à ces 
enfants que les lâches — ô l'atroce courage ! 
— vont s'en prendre. Chrétiennement on 
met ces enfants, ces bébés à la porte de la 
crèche. Et les < bien pensant > d'applaudir. 
Quels cannibales! S'acharner sur des bébés, 
c'est ce que nos maîtres appellent < la lutte 
pour le progrès >, la lutte pour la liberté du 
travail, l'Ordre! Nous appelons ça l'acte 
ignoble de gens sans conscience et sans aveu. 

Leur exemple. 
Le Journal de Genève publie une lettre 

extraite du Novale Yrernia. Cette lettre est 
d'un < noble > russe. On sait à quelles mi
sères, à quelles famines, à quelles détresses 
épouvantables le paysan russe est réduit, 
l'homme maître étant un loup pour l'homme 
maîtrisé. Rien de plus légitime que les ré
voltes des malheureux paysans. Mais contre 
ces affamés,ces gueux,ce peuple travailleur, 
dit le < noble >, 

< ...nous aurons recours à des moyens illé
gaux. Tous, nous savons monter à cheval 
et manier le fusil... nous leur donnerons la 

chasse. Vous comprendrez qu'il pourrait bien 
y avoir des blessés et même des morts. Des 
erreurs très regrettables sont aussi possibles, 
mais que faire ? > 

Que faire ? Ne pas voler aux paysans ce 
qu'ils cultivent, ne pas voler aux travailleurs 
ce qu'ils produisent, ne pas abuser quand 
ceux sans le labeur desquels rien ne serait 
ne peuvent même pas user médiocrement, 
et mettre fin aux injustices de votre justice 
à l'égard de ceux que vous appelez, répu
gnants hypocrites, « vos frères en Jésus
Christ >. 

? ? ? ? ? 
Le réactionnaire Griitli qui, certes, s'est 

ravalé décidément audessous des journaux 
les plus bourgeois, qualifie le Peuple suisse 
d'organe semianarchiste. Oui, vous avez 
bien lu : semianarchiste ! Se payetil la tête 
des lecteurs qui lui restent?... Ce même 
Griitli avait déjà trouvé celleci que conser
vateurs et anarchistes, c'est synonymes. 
Quelle mtellecfualité! Et c'est pour mettre 
en circulation de telles âneiïes que le Griitli 
achète du papier bon marché et le revend 
cher après l'avoir noirci. 

Comédiens. 
Vous savez que le Bund a jeté feu et 

flammes à propos de soidisant vexations 
auxquelles seraient en butte les uniformes 
militaires à Genève. Or, à Genève, c'est 
comme ailleurs : la gent armée a ses parti
sans et ses détracteurs. En réalité, la cam
pagne du Bund avait un objectif inavoué. 
Le Genevois, organe du parti radical gene
vois, a parfois fait mine d'indépendance à 
l'égard du militarisme. Il s'agissait de l'in
timider. Tout est là! Et les potins sans con
sistance du Bund ne sont que les produits 
d'une vulgaire supercherie. On réussit ainsi 
à faire pression et impression, à entraver, 
dès avant qu'elle se produise, une campagne 
possible du Genevois contre la nouvelle LOI 
militaire. Le Genevois n'osera plus mar
cher. Cette ruse réussira, bien qu'elle soit 
une ruse d'ours un peu grosse. Mais si grosse 
soitelle pourtant, tous les journaux sem
blent s'y être laissé prendre. Il était bon de 
la dénoncer. 

Qui se ressemble... 
Tous nos journaux bourgeois, plus ou 

moins conservateurs, et aristocratiques, ne 
jurent plus que par Biétry, le tyran des 
jaunes en France et en Suisse, l'entretenu 
des exploiteurs, des curés et des égarés. Or 
l'individu est connu. On sait ce qu'il vaut au 
point de vue moral et il ne vaut pas cher, 
nul ne l'ignore. Mais nos maîtres sont plus 
dégoûtants que dégoûtés quand il s'agit du 
maintien de leurs privilèges iniques. Ils n'hé
sitent pas alors à fraterniser avec les pires 
crapules, comme ils s'appuient sur ces mou
chards dont ils disent euxmêmes que c'est 
le restant de la colère de Dieu. Tout leur est 
bon. Les scélérats, en effet, ne peuvent ap
peler à leur aide que des fripouilles. C'est 
la règle! 

Leur approbation. 
La Ligue de résistance des catholiques de 

France vient de tenir une réunion, à Paris, 
à laquelle assistaient 2500 personnes. Le 
père Coubé a développé cette idée que la 
liberté ne se demande pas, elle se prend. 
Il a invité les catholiques à imiter les viti
culteurs du Midi qui ont recours à l'action 
directe. Ensuite M. Paul de Cassagnac, 
après avoir préconisé la grève de l'impôt, a 
chaleureusement recommandé le sabotage et 
le boycottage. 

On le voit, toutes les méthodes de combat 
imaginées par la Confédération Générale 
du Travail reçoivent l'adhésion des < bien 
pensant >, de ceux qui obéissent à Dieu et 
lui demandent leurs inspirations. On ne sau
rait mieux prouver la légitimité de l'action 
directe, de la grève sous toutes ses formes, 
du sabotage, du boycottage, etc. Dieu le 
veut ! 

Peints par eux-mêmes! 
Le Journal de Genève parlant d'un che

min de fer de montagne et des touristes 
< comme il faut > qu'il charrie, écrit : « Nous 
ne pourrons plus contempler la cime hardie 
sans voir aussi la lourde voiture qui grince 
au bout de son câble dans le roc maçonné, 
avec sa cargaison apeurée de badauds et 
de snobs, de perruches à souliers blancs 
et d'élégants asthmatiques. > 

C'est ce qui s'appelle connaître son monde. 
Cueillette. 

Dans un article sur la police, l'Indépen
dance marocaine fait cette réflexion : 

< Il est assez piquant de constater que 
cette tâche d'instructeurs ait été confiée, au 
moins pour moitié, à des officiers et sous
officiers venant de France, pays par excel
lence du passage à tabac. Espérons que cette 
science, encore inconnue au Maroc, ne sera 
pas comprise dans le programme d'instruc
tion et de discipline. > 

N'espérez pas trop ! La < civilisation > ne 
laisse jamais derrière elle ce qu'elle a de 
mieux. Elle arrive avec ses faiseurs, ses spé
culateurs, son alcool, ses armes, ses hontes, 
et... le passage à tabac, comptez dessus. Ne 
pas oublier du reste ,que le mercenaire co
lonel Mûller vient de Berne et que la police 
bernoise...!!! Jacques Bonhomme. 

La grève des cigar ières 
Un des premiers jours de la grève des 

cigarières, cellesci allèrent prier le pré
fet d'Yverdon d'intervenir auprès de 
leurs patrons afin qu'ils sortent de leur 
intransigeance. Le préfet convoqua les 
maîtres de la fabrique qui lui présentè
rent le nouveau règlement qu'ils voulaient 
imposer à leur personnel. Après la lec ' 
ture de ce règlement, le préfet le trouva 
très acceptable. 

Cela était naturel car, jugez de la four
berie des patrons, l'article de ce règle
ment qui seul était cause de la non
signature des grévistes, a été ajouté au 
bas du règlement après l'entrevue avec 
le préfet. 

Il fallait donc que cet article soit bien 
inique pour que les Vautier, malgré que 
tout leur soit permis, n'aient pas osé le 
soumettre au préfet! 

C'est une manière d'agir qui, même 
avec des ouvriers, n'est pas très propre. 

Les journaux bourgeois nous ont appris 
que, lors de la levée de la troupe pour 
protéger les lâches qui continuaient le 
travail, les soldats avaient été hués par 
les élèves de l'école professionnelle. 

Bravo, les jeunes ! 
Malgré l'insouciance de votre âge et 

votre peu d'expérience de la vie, vous 
n'avez pu retenir votre indignation. Votre 
jeune conscience, encore ignorante des in
justices bourgeoises, s'est soulevée à la vue 
de cette horde armée protégeant les lâ
ches esclaves et leurs puissants maîtres 
contre quelques femmes quine réclamaient 
qu'un peu moins de misère. Vous avez 
montré plus de courage que bien des hom
mes, aussi nous vous en félicitons; et 
surtout ne vous laissez pas abattre par 
les punitions qu'on vous a infligées, car 
vous verrez, au cours de votre vie, bien 
d'autres injustices. 

D'autre part, voici le petit discours que 
M. Wanner, pasteur et directeur du Col
lège (le cumul est encore florissant) tint 
à ses élèves : 

« Je suis profondément affligé du fait 
que vous avez hué M. Vautier, que vous 
avez insulté nos braves soldats qui fai
saient leur devoir et de pauvres femmes 
qui se rendent à leur travail. 

« Je vous invite à demander pardon 
à M. Vautier, surtout les principaux cou
pables, car leurs noms sont connus. 

♦ 



LA VOIX DU P E U P L E 

<r Si le cas se renouvelait, vous seriez 
chassés du Collège. » 

Naturellement, lorsqu'on est directeur 
de collège et pasteur par-dessus le mar
ché, on a besoin des princes de l'indus
trie et de leurs chiens de garde. 

Camarades, pour faire fléchir les omni
potents patrons cigariers de Crandson et 
d'Yverdon, il n'y a qu'un seul moyen : 
diminuer leurs bénéfices ! Or, vous pouvez 
le faire si vous voulez : les produits 
Vautier étant de qualité ordinaire, c'est 
la classe ouvrière qui en consomme la 
plus grande partie. Donc il est de votre 
devoir de ne plus fumer ni tabacs, ni ci
gares., ni cigarettes venant des fabriques 
Vautier. 

Vous seriez coupables en continuant à 
faire gagner à des millionnaires des gros 
bénéfices aux dépens de pauvres femmes, 
congédiées parce que voulant se syndi
quer ! 

Aussi prenez l'engagement, et faites-le 
prendre à vos amis et connaissances, de 
boycotter rigoureusement les produits de 
Crandson et d'Yverdon. 

Le besoin d'un journal syndicaliste tel que 
LA VOIX LU PEUPLE se fait toujours plus 
vivement sentir en Suisse romande. Exploités, 
travaillez à sa diffusion, efforcez-vous de le 
rendre bi-hebdomadaire en lui faisant des 
abonnés ! 

LES GRÈVES 
Chez les métallurgistes. 

A Bâle, les chaudronniers ont décidé 
de réclamer une diminution de la jour
née de travail et une augmentation de 
10 p. 100, le Premier Mai reconnu férié. 

A Frauenfeld, les serruriers sont en 
mouvement pour obtenir un contrat col
lectif avec salaire minimum et réduction 
des heures de travail. 

A La Gliaux-de-Fonds, les mécaniciens 
sont toujours en grève. En mai 1906, 
une convention avait été conclue qui 
comprenait la reconnaissance du syndi
cat, la journée de dix heures et un sa
laire minimum de 45 cent, à l'heure. 
C'était peu, très peu, mais c'était un 
commencement. 

En février 1907, cette convention, qui 
les liait jusqu'au 17 mai, était dénoncée 
par les ouvriers mécaniciens. Ils présen
taient comme principales revendications : 
pour les ateliers de mécanique, un sa
laire minimum de 55 à l'heure (manœu
vres, 45), et la journée de neuf heures 
et demie ; pour les fabriques d'horlogerie, 
un salaire minimum de 55 à l'heure et 
une augmentation de 10 p. 100 sur tous 
les salaires, en compensation de la ré
duction des heures dans les ateliers de 
mécanique proprement dits. Les patrons 
mécaniciens répondirent que cette nou
velle convention ne pouvait être discutée 
avant qu'elle soit formulée dans toute la 
région horlogère, soit au Locle, St-Imier, 
Granges, Bienne, Moutier et Val-de-
Travers, y compris l'usine Dubied, où 
un syndicat jaune vient d'être formé 
par le patron. 

Ce qui oblige actuellement les mécani
ciens chaux-de-fonniers à un mouvement 
de salaire, c'est le renchérissement des 
matières de "première nécessité, les ali
ments et les loyers. A Moutier et à 
Couvet, le prix de ces matières est sen
siblement inférieur, c'est pour cette rai
son que la demande patronale n'a pas 
été admise. Quant à la journée de neuf 
heures et demie, c'est pour les mécani
ciens une revendication essentielle. 

Les fabricants d'horlogerie n'acceptè
rent pas cette convention. La grève fut 
déclarée dans certains ateliers le samedi 
18 déjà et définitivement le lundi 20 
mai, au grand ébahissement des patrons 
qui ne croyaient pas à la possibilité d'un 
mouvement quelconque. La grève dure 
depuis 20 jours déjà, sans défections. 
Des concessions seront faites de part et 
d'autre. Cependant, il est à prévoir que 
plus la grève durera, plus les ouvriers 
exigeront. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
A Herisau (Appenzell) les ouvriers 

étaient entrés en pourparlers avec leurs 
patrons pour l'établissement d'une con
vention améliorant quelque peu les condi
tions de travail ; les patrons promettent 
beaucoup de choses, mais se refusent à 
signer un engagement quelconque. Les 
négociations ont été rompues et tous les 

ouvriers célibataires ont donné leur congé. 
La grève paraît être le seul moyen "de 
faire céder les patrons, c'est pourquoi 
aucun ouvrier sur bois ne doit se ren
dre de ces côtés. 

A Sclilieren, les ouvriers brossiers 
viennent de remporter un plein succès. 
La fabrique Schonenberger a accordé, 
après 18 semaines de lutte, 15 p. 100 et 
une réduction de la durée du travail de 
dix à neuf heures et demie. 

Chez les maçons et manœuvres. 
A Lugano, le conflit des maçons et 

manœuvres a pris fin à l'amiable, les pre
miers jours de la semaine passée, les pa
trons ayant fait droit aux principales 
revendications des ouvriers. Voilà donc 
une victoire vite acquise, grâce à l'orga
nisation syndicale. 

Ces jours derniers, à Capolago, au 
bord du lac de Lugano, les ouvriers tra
vaillant la pierre dite <t arenaria » se s'ont 
mis en grève ; ils réclament une aug
mentation de salaire. 

Ces travailleurs forment une catégorie 
à part et il ne faut pas les confondre 
avec les autres tailleurs de pierre travail
lant le granit et dont nous avons annoncé 
la longue lutte et la victoire finale. 

A Ghippis (Valais), depuis longtemps 
déjà les ouvriers de la Société bâloise 
de constructions avaient montré quelques 
velléités de revendiquer de meilleures 
conditions de travail. Leur salaire est 
inférieur encore à celui payé par les au
tres entreprises de Chippis ; de plus, ils 
ont à subir les vexations de directeurs 
arrogants et de contremaîtres mouchards. 
Dernièrement encore un ouvrier était 
congédié sans motif pendant que ses 
camarades étaient obligés de travailler 
plus de dix heures. 

Poussés à bout, tous les ouvriers, 
comme un seul homme, se refusèrent à 
se rendre au travail lundi matin. Ils 
envoyèrent une délégation chargée de-
présenter leurs revendications : rembau-
chage de l'ouvrier congédié, 50 p. 100 
d'augmentation pour les heures supplé
mentaires, et un tarif minimum de 32 cent, 
pour les porte-mortier, 40 pour les ma
nœuvres et 55 pour les maçons. 

Cette grève promettait d'être efficace 
car l'entreprise paie plus mal que tous 
les autres patrons ; un mouvement dé 
solidarité aurait engagé ces derniers à 
agir sur la Bâloise et aurait précipité 
une solution favorable du conflit. 

Néanmoins, on ne put rien obtenir, car 
on avait compté sans les menées du nom
mé Giuseppe Tedesche ; ce vendu se mon
tra, dès le premier jour de grève, le 
plat valet du patronat. C'est lui qui fut 
le meneur des renégats. Il faut que son 
nom soit connu de tous les ouvriers hon
nêtes; il faut que partout son ignoble 
conduite lui fasse recueillir ce qu'il mérite. 

A Lausanne, les grévistes du ciment 
ont eu une entrevue avec les patrons. 
Il y a peu ou pas de traîtres et nos ca
marades ont bon espoir d'arriver à une 
solution favorable. 

Chez les tai l leurs. 
A Davos (Grisons), les ouvriers tail

leurs sont en grève. Or, les patrons de 
Lausanne exécutaient du travail pour 
ceux de Davos. Les tailleurs de Lausanne, 
apprenant cela, se solidarisèrent avec 
leurs camarades de Davos, posèrent aux 
patrons l'ultimatum suivant : Refus d'ac
cepter du travail pour d'autres places 
en grève, ou mise-bas immédiate sur la 
place de Lausanne. Les patrons ont cédé. 
C'est un bon exemple de solidarité ou
vrière. 

Faites-nous des abonnésI 

Humanité bourgeoise 
La bourgeoisie, qui ne perd jamais une 

occasion de prêcher l'humanité, m'en a 
donné une preuve éclataute. Ma femme 
étant tombée malade, j'allais quérir un 
de ces docteurs philanthropes guérisseurs 
aux dispensaires ; il consent à venir et 
demande mon adresse. Quand je lui ré
ponds que je demeure à Arernier, il fit 
une grimace significative et trouva des 
prétextes pour se dérober. A celui-là je 
lui dis son fait. Je cours après un autre, 
puis un autre ; j'en tins comme ça sept. 
Tous donnèrent des excuses plus ou moins 
valables pour ne pas se déranger. Ah! 
s'il se fût agi de môssieu le maire de 
Vernier, ou de quelque autre rupin!... 

Mais pour la femme d'un ouvrier! On se 
dérangerait plus vite pour le chien de 
madame de X... ! 

La ville de Genève est renommée pour 
ses hôpitaux, maternités, médecins gra
tuits, etc., mais si vous habitez à 15 mi
nutes seulement de la ville, il ne faut pas 
en avoir besoin. Même ceux que l'on 
paie — et cher, bigre — ne viennent 
qu'avec beaucoup de peine. Quand donc 
les médecins feront-ils preuve d'un peu 
moins de sans gêne et d'un peu plus 
d'humanité envers les travailleurs? 

Théodore Fuclis. 

DANS LES ORGANISATIONS 
MONTHEY 

Depuis ces dernières années, il se pro
duit un grand mouvement parmi les tra
vailleurs montheysans ; après la formation 
du Syndicat des ouvriers carriers, ce fut 
le tour des ouvriers verriers puis des 
travailleurs de la fabrique de produits 
électro-chimiques et,' bientôt, au tour des 
ouvriers de la fabrique de cigares car, 
malgré les difficultés rencontrées, j'espère 
qu'ils n'abandonneront pas l'idée de se 
syndiquer. 

Maintenant, je veux parler de la ver
rerie de Monthey et des agissements de 
la direction dans le but de dissoudre le 
syndicat. 

Après avoir travaillé pendant quelque 
20 ans à faire monter les actions de la 
maison Contât et Cie, le camarade Bu-
gnet fut congédié sans aucune explica
tion, et voici par quels procédés ces bra
ves capitalistes résolurent de se débar
rasser de notre camarade. Ils s'emparè
rent de quelques brochures anarchistes 
et antimilitaristes qu'ils adressèrent, avec 
une plainte signée Contât et Cie, au 
Conseil d'Etat valaisan. De là, citation 
devant les tribunaux montheysans du 
camarade Bugnet, qui put prouver n'avoir 
jamais vendu de brochm-es de ce genre. 

Le camarade Bugnet remplissait des 
fonctions dans le comité; c'est dans le 
but de faire sombrer le syndicat que la 
direction de la verrerie congédia si lâche
ment quelques membres du comité car 
il n'y a pas eu, paraît-il, que B. qui ait 
eu à souffrir des injustices de ces exploi
teurs. 

Voici les paroles prononcées par un 
patron quelques heures avant le banquet 
des actionnaires de la verrerie : 

« ...Je suis partisan du socialisme bien 
compris. » 

Lequel? Passons aux salaires. Il y a, 
dans ce bagne, des pères de famille qui 
gagnent jusqu'à 2 fr. 40 par jour, tandis 
que les actionnaires se partagent du 60 
et 70 p. 100. Est-ce cela du socialisme 
bien compris ? 

Je termine avec l'espoir que tous les 
syndicats montheysans, et particulièrement 
le syndicat des verriers, se dresseront 
forts et menaçants devant le patronat. 

F. B. 
— Dimanche 9 juin, les membres et 

les amis du Cercle ouvrier feront une 
ballade de propagande jusqu'à- Bovernier. 
Départ le matin, par le train de 7 h. 13. 
On aura soin de faire une ample distri
bution de brochures et de journaux de 
propagande. 

MONTREUX 
Quelques camarades maçons avaient 

organisé une conférence en italien pour 
le vendredi 23 mai au soir, au café dé 
la Couronne. Louis Bertoni devait y dé
velopper le sujet : L'autonomie dans le 
mouvement ouvrier. Notre camarade ne 
put parler car, au dernier moment, la 
police interdit la conférence. Les autori
tés locales, par la voie de leur zélé ins
trument, le franc-maçon et chef de la 
police Byrde, interdirent la réunion sous 
menace d'évacuation de la salle par la 
force armée et sans vouloir fournir aucun 
motif, aucune explication. Donc, inter
diction arbitraire. 

Tel est le fait brutal que nous signa
lons aux ouvriers, surtout à ceux qui 
croient encore à la légalité et à nos ins
titutions libérales. Craignaient-ils que 
quelqu'un « troubla » cette fête imbécile 
dite des narcisses que les marchands de 
soupe nous imposent et qui devait avoir 
lieu le lendemain ? Ou bien serait-ce la 
présence du roi de Siam qui rendit né
cessaire cette mesure préventive ? Nous 
l'ignorons. Mais ce qui est hors de doute, 
c'est la crapuleuse intention, de la part 

des autorités locales, d'enrayer le mou
vement syndicaliste gros d'imprévus et 
pouvant compromettre les intérêts des 
exploiteurs en général et des hôteliers 
en particulier. Et, au grand mépris des 
garanties constitutionnelles, ils croient 
avoir trouvé la panacée en interdisant 
arbitrairement à un citoyen suisse le droit 
de parler. Misérable moyen, dénotant bien 
la mentalité obtuse et affolée de nos maî
tres aux abois. On ne refoule point ainsi 
les sentiments de dignité et la conscience 
des droits que les producteurs conçoivent 
aujourd'hui ; la réaction ne fera que pré
ciser l'antagonisme de classe. Aussi nous 
ne voulons point nous en plaindre, ni 
implorer la clémence des maîtres. Nous 
signalons leurs canaillerics, simplement. 

Et puis, les situations nettes sont pré
férables. D'un côté les possédants, les 
exploiteurs, les oisifs, les parasites avec 
tout l'attirail gouvernemental pour la 
défense de leurs privilèges; de l'autre, 
l'immense majorité de ceux qui ne pos
sèdent rien, mais ayant droit à tout, étant 
les producteurs de tout. Et il n'y aura 
plus d'équivoques ; plus de. compromis 
dangereux ; plus de collaboration possi
ble. Ce sera la faillite de cet « esprit dé
mocratique » lâche et menteur, dont les 
promesses fallacieuses séduisirent si long
temps la classe laborieuse. 

Par les abus de pouvoir, la réaction 
et l'arbitraire qu'elle exerce, l'autorité 
travaille le plus sûrement à sa ruine en 
détruisant la condition essentielle à son 
maintien : sa force morale. Tant que 
celle-ci est admise comme un dogme, ou 
comme une nécessité, elle peut durer. 
Mais son respect s'en va, son utilité est 
fort discutée et son mensonge démasqué. 
L'autorité n'apparaît désormais que com
me l'expression brutale de la défense des 
intérêts capitalistes. Dès lors on ne l'ad
met plus : on la subit et la haine venge
resse grandit au cœur des opprimés. 

Il en est des légendes comme des ca
lomnies : il en reste toujours quelque 
chose. C'est précisément ce qui reste de 
la légende des « libertés helvétiques » 
que nous voulons détruire. Les faits sont 
assez éloquents ; il suffit de les signaler. 
Et nous insistons surtout sur les actes 
illégaux et arbitraires perpétrés par ceux-
là "mêmes qui se réclament à tout propos 
de la légalité, et qui n'hésitent jamais à 
la violer brutalement et cyniquement pour 
servir leurs intérêts. Que la classe ou
vrière apprenne enfin à suivre les exem
ples « d'en haut», et que son action di
recte s'exerce dans tous les domaines 
sans se soucier de la légalité, cette con
sécration de ce qui existe : oppresseurs 
et opprimés. 

NEUCHATEL 
Enfin, nous constatons que la classe 

ouvrière de Xcuchâtel et environs se ré
veille. Après les chocolatiers de la fabri
que Suchard, les charretiers eux aussi 
ont compris qu'ils devaient s'organiser: 
leur groupe est maintenant formé. D'au
tres suivront. 

Une première assemblée de district de 
la Fédération suisse de l'alimentation a 
eu lieu à Xeuchâtel. Des délégués du 
Locle, La Chaux-de-Fonds, Bienne, Ge
nève, Berne et Fribourg s'y sont rencon
trés avec les sections des chocolatiers, 
sommeliers et brasseurs de Neuchâtel. 
Un cortège comptant 250 participants, 
ayant à sa tête la bannière de l'Union 
ouvrière s'est rendu ensuite à Beau-Sé
jour. Il ressort, de cette réunion, que 
les chocolatiers de Serrières peuvent 
compter sur l'appui de toutes les bran
ches de l'alimentation en toute occasion. 
Un syndicat des ouvriers boulangers est 
en formation. 

En somme, bonne journée pour le mou
vement syndical. 

ROLLE 
Il y a une semaine, les travailleurs de 

Rolle fondèrent une Union ouvrière. Les 
persécutions patronales ne se firent pas 
attendre. Un camarade, pour avoir présidé 
une assemblée de ce nouvel organisme 
ouvrier, a été renvoyé par son patron, 
le trop célèbre boulanger Rolli. Le ca
marade Ch. Wagner a sa quinzaine. L'ad
joint au comité, camarade Albert Mar
chand, est également chassé, son patron, 
Pitet, ne voulant pas qu'on <r déroute ses 
ouvriers ». Mais ce n'est pas tout. Le 
soir qu'il apprit que son ouvrier Léopold 
Berger était le secrétaire de la dite Union, 
Auguste Roy, horticulteur, l'attendit jus-



LA VOIX DU PEUPLE 

qu'à passé 11 heures sur le pas de sa 
porte, et l'apostropha en ces termes : 
« Voilà les heures de rentrer; vous feriez 
mieux d'aller vous coucher au lieu d'al
ler faire de la propagande anarchiste.» 
Faire partie 'd'un syndicat, pour les pa
trons, c'est être anarchiste. Inutile de 
dire que Berger fut aussi renvoyé. 

On voit, par les faits, que les patrons 
violent les lois quand leur intérêt l'exige, 
imitons-les donc une honne fois. Violons 
les lois. Comme nos exploiteurs, défendons 
nos intérêts par tous les moyens. 

VALLORBE 
Voici la composition des statuts du 

Syndicat mixte des ouvriers et ouvrières 
de Vallorbe et environs : 

Article premier. — Lea ouvriers et ou
vrières se constituent en fédération sous le 
nom de Syndicat mixte des ouvriers et ou
vrières de Vallorbe et environ. 

Art. 2. — Le Syndicat mixte a pour but 
de réunir les ouvriers et ouvrières de la 
place de Vallorbe et environs dans le but 
d'améliorer leur situation économique et de 
développer l'esprit de solidarité et de frater
nité entre ses membres. Dans ce but, le 
Syndicat mixte prendra l'initiative de tout 
progrès propre à améliorer la situation ma
térielle, intellectuelle et morale de la classe 
laborieuse. 

Art. 3. — Au point de vue économique, 
le Syndicat mixte accomplira sa mission : 
a) en organisant le mouvement ouvrier né-

saire à l'obtention des revendications éco-cessai 
nomiques des travailleurs ; b) en appuyant 
financièrement les mouvements toutes les 
fois qu'il le jugera nécessaire ; c) en prêtant 
son concours à toutes les œuvres économiques 
reconnues favorables à l'émancipation du 
prolétariat. 

Art. 4. — Le Syndicat mixte sera com
plètement neutre en matière politique et 
religieuse. Il peut se rattacher à la Fédéra
tion des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande. 

Art. 5. — Peuvent faire partie du Syndi
cat mixte les ouvriers et ouvrières sans 
distinction de métier ni nationalité, reconnus 
fidèles à la cause prolétarienne et ne faisant 
partie d'aucun syndicat jaune. 

Espérons que tous les travailleurs 
conscients s'inscriront au Syndicat mixte. 
Toutes leurs forces ne seront pas de trop 
pour lutter contre l'exploitation patro
nale. 

(Le Syndicat des ouvriers sur bois de 
Vallorbe nous fait savoir que jamais la 
Voix du Peuple n'a été mise à l'index, 
et que la lettre au secrétaire de la Fé
dération des Unions ouvrières a bien été 
envoyée. Nous rectifions avec plaisir 
pour ce qui est de notre organe ; quant 
à la lettre, elle se sera probablement 
égarée dans quelque poste de police. De
puis longtemps nous savons que notre 
libre Suisse n'a plus rien à envier à l'au
tocratique Russie. Réel.) 

VEVEY 
L'index qui pesait sur l'atelier Chaudet 

et Yenni est levé, ces patrons ayant de
mandé à signer la convention abolissant 
les travaux aux pièces (ne pas confondre 
avec l'atelier Chaudet et fils, qui reste 
rigoureusement à l'interdit). 

La grève générale politi 
(Der Politisele Massenstreik) 

CHAPITRE VI 
La gràie générale politique. 

(Suite). 
Il ne s'agit pas, dans la circonstance, 

de savoir si la pression économique sera 
plus forte du côté des ouvriers ou du 
côté des patrons. Pour obtenir le retrait 
de la troupe, il faut que le gouverne
ment soit mis dans un tel désarroi, qu'il 
ne puisse se rendre maître de la situation. 

Il n'est pas du tout nécessaire, pour 
cela, que tous les ouvriers se mettent en 
grève, que la grève soit générale dans le 
sens que tout travail soit suspendu. Pour 
jeter le désarroi clans le pouvoir gou
vernemental, pour le mettre dans l'im
possibilité d'obtempérer aux objurgations 
de la couche sociale qui l'adjure d'agir, 
il suffit que les ouvriers qui sont chargés 
de la création des produits destinés à la 
satisfaction des besoins journaliers, ainsi 
que les travailleurs des services publics, 
déclarent la guerre au gouvernement. 

Pour créer une situation désastreuse 
pour le gouvernement, il suffit donc déjà 

d'une grève des travailleurs du commerce, 
des travailleurs des services du gaz, des 
eaux et de Y électricité, et enfin des typo
graphes et des ouvriers de l'industrie de 
l'alimentation. Une grève générale de 
cette espèce ferait sentir ses effets, en 
première ligne, à cette classe d'indivi
dus qui se trouvent constamment sur 
les confins de la faillite, les petits arti
sans et les petits commerçants. Une crise 
d'affaires provoquée par la grève géné
rale, crise qui se traduira par ce fait, 
chez les petits artisans, que les comman
des venant des grands magasins auront 
cessé, et, chez les petits marchands, qu'ils 
ne pourront plus écouler leurs marchan
dises — une pareille crise pousserait cette 
couche sociale, qui est financièrement 
hors d'état de supporter un arrêt des 
affaires, à peser de toutes ses forces sur 
le gouvernement pour qu'il mette fin à 
la grève générale. 

Mais cela n'est pas au pouvoir du gou
vernement. Sans doute, il a à sa dispo
sition les moyens violents : il peut ordon
ner des arrestations, prononcer des ex
pulsions, qui toutefois n'atteindront que 
des individus isolés et non la masse en
tière ; mais il y a une chose qu'il ne peut 
pas faire : c'est d'obliger par la 
force les ouvriers à reprendre le 
travail. 

Ici la puissance de l'Etat se trouve en 
défaut. Et cette situation amènerait aux 
ouvriers en grève de nouveaux alliés 
involontaires. Ceux qui composent cette 
couche moyenne, les petits artisans et 
les petits boutiquiers, voyant que le gou
vernement est impuissant à les garantir 
de la ruine financière, feraient volte-face, 
et, comme il ne leur resterait pas d'autre 
issue que de mettre d'urgence un terme 
à la grève générale, ils se retourneraient, 
avec le prolétariat, contre le gouverne
ment. 

Donnons plus d'extension à notre hy
pothèse, et nous écarterons, par là même, 
l'objection que le gouvernement pourrait, 
en ayant recours à des ouvriers du de
hors, remplacer les grévistes des services 
d'Etat. Maintenant, la grève générale une 
fois étendue à tout le pays, les suites de 
l'arrêt des affaires sont beaucoup plus 
dangereuses encore pour l'autorité gou
vernementale. Car il ne s'agit plus à 
présent de l'arrêt du travail dans une 
ville et dans un certain nombre de pro
fessions : maintenant ce sont plus seule
ment les employés des tramways qui font 
grève, ce sont en première ligne les ou
vriers des transports et des voies de 
communications. 

On ne peut pas encore supposer, au
jourd'hui, que les fonctionnaires des pos
tes et les employés supérieurs des che
mins de fer feraient cause commune avec 
le prolétariat; mais une grève des ou
vriers des chemins de fer, ainsi que de 
cette partie du personnel dont la position 
sociale n'est pas meilleure que la condi
tion moyenne de la classe ouvrière, pour
rait suffire pour interrompre la circula
tion des trains et le transport des mar
chandises. De la sorte, l'action de la 
grève générale serait plus efficace encore 
que celle de la lutte sur les barricades. 
Maintenant c'est le pays tout entier qui 
se trouve en effervescence, le mouvement 
n'est pas concentré, ainsi que lors de la 
révolution de barricades, dans l'étroite 
enceinte d'une ville. Une grève des ou
vriers du commerce et des transports — 
nous en avons en un avant-goût lors de 
la grève des employés du Nord-Est en 
1898 — mettrait le gouvernement dans 
l'impossibilité d'envoyer de la troupe par
tout. Et plus la grève gagnerait en ex
tension, d'autant plus vite la couche 
moyenne de la population assaillirait le 
gouvernement de ses doléances et d'au
tant plus vite celui-ci serait obligé de 
capituler devant l'inébranlable volonté du 
prolétariat. 

Nous voyons donc que la grève générale 
politique, si elle n'est pas la seule et uni
que panacée, est du moins, dans certaines 
circonstances, un moyen de lutte d'une 
haute importance. 

CHAPITRE VH 
La préparation à la grève générale politique. 

Quelles sont maintenant les conditions 
nécessaires pour la mise à exécution et pour 
l'extension de cette grève générale ? 

Tout d'abord, une organisation bien 
préparée et solide de la classe ouvrière, 
et une conscience de classe prolétarienne 

fortement développée. Cette conscience se 
développe au fur et à mesure que grandit 
le mouvement syndical, qui va toujours en 
croissant. Dans les syndicats, l'ouvrier se 
trouve touché par le fond même de sa 
situation économique. L'organisation poli-
tique, qui fait appel aux opinions politi
ques en generarne saurait donner à l'ou
vrier l'éducation nécessaire pour l'éveil 
de sa conscience de classe, aussi bien que 
le fait le syndicat. Le syndicat ne s'a
dresse pas à l'ouvrier envisagé seulement 
comme citoyen, et seulement à l'occasion 
des élections et du vote des lois : il s'a
dresse à l'ouvrier en tant que prolétaire, 
et. il s'adresse à lui tous les jours, à l'a
telier et dans sa demeure. Le lien créé 
par le syndicat est plus tenace, l'ouvrier 
se sent tenu par le nœud étroit et solide 
de la solidarité. La solidarité elle-même 
s'accroît avec le développement qui amène 
sans cesse aux syndicats de nouvelles 
masses. Et avec l'extension des syndicats 
s'accroît aussi, pour le prolétariat, la con
naissance de sa situation comme classe et 
sa force de résistance. 

Durant les longues années de leur 
apprentissage en matière d'organisation, 
les ouvriers ont appris qu'il serait insensé 
de leur part d'aller s'offrir aux canons 
des fusils et au tranchant des sabres, 
aussi longtemps que d'autres voies res
tent encore ouvertes; dans le cas d'une 
grève générale, ils renonceront d'emblée 
à résis ter par la violence, et en 
tout cas ils ne se laisseront pas provoquer. 
Le prolétariat n'est pas une bande qui 
s'attroupe tumultueusement et en désor
dre, c'est une armée organisée et disci
plinée, dont la résistance sera également 
organisée et disciplinée. Il sera capable 
de faire ce dont nulle autre classe n'est 
capable dans l'Etat capitaliste : de se 
gouverner lui-même. Et c'est contre 
cet ordre tranquille d'une organisation 
qui sait ce qu'elle veut que viendra se 
briser la puissance des adversaires ; c'est 
cet ordre qui constitue l'invincible force 
de résistance du prolétariat. 

A cette affirmation de la force de ré
sistance du prolétariat, certains prétendus 
sages opposent cette objection, que dans 
une grève générale la faim forcerait les 
ouvriers à reprendre le travail bien avant 
le moment où le but de leur mouvement 
pourrait être atteint. Cette objection est 
vide de sens. 

La classe ouvrière possède aujourd'hui 
déjà une forte organisation coopérative. 
Dans les coopératives de consommation, 
les éléments bourgeois sont de plus en 
plus refoulés par l'élément ouvrier, et 
c'est entre les mains des ouvriers que 
passe peu à peu l'administration. Les 
coopératives de production entretenues di
rectement par la classe ouvrière s'accrois
sent d'année en année. Par conséquent, 
dans le cas d'une grève générale, les 
masses seront protégées contre les consé
quences de la crise des subsistances pro
duite par l'arrêt du travail, non seulement 
grâce aux ressources pécuniaires que 
possèdent les syndicats, mais grâce à l'in
tervention des coopératives de consomma
tion et des coopératives de production. 

(A suivre.) 

ACTION SYNDICALE 
A Fribourg. 

Le mardi 21 mai, à 8 heures du soir, 
se réunissaient dans la grande salle des 
Grand'Places en assemblée générale tous 
les membres des organisations ouvrières. 
Sans distinction aucune, l'Union ouvrière 
avait convoqué aussi bien les camarades 
des groupes politiques qu'économiques. Il 
s'agissait de nommer différentes commis
sions afin de répartir sur un plus grand 
nombre de camarades le travaiï à faire. 
"On a tellement l'habitude de se désinté
resser ou de laisser faire le travail par 
les comités que ces derniers ne suffisant 
plus à la besogne, souvent se découragent 
et démissionnent. 

La manière d'arranger les choses étant 
unique nous avons nommé des commis
sions qui présenteront un projet d'exécu
tion ou de mise en pratique et qui ensuite 
se chargeront chacun du travail librement 
accepté. C'est ainsi que nous avons nom
mé sous la dénomination de groupe d'é
tudes sociales une commission de propa
gande. Forte déjà de 26 membres pris 
dans les trois langues, elle ne peut que 
s'augmenter en nombre et devenir le 
bras droit de notre Union ouvrière. Se 

réunissant tous les mercredis soir, elle 
aura dans son programme l'organisation 
de toute conférence, causerie, meeting. 
De plus elle éduquera des membres dé
voués et les formera pour parler en pu
blic. De tous côtés on nous demande des 
camarades pour organiser des syndicats, 
faire des causeries, éclairer le travailleur 
en un mot. La tâche sera ardue, souvent 
pénible dans notre très clérical canton, 
mais nous y travaillerons tous avec la 
ferme conviction de la beauté de notre 
idéal et de la nécessité d'atteindre notre 
but dans le plus bref délai. Son principal 
objectif sera la propagande chez les cam
pagnards. 

Tout aussi utiles au point de vue édu
catif, sont la musique et le chant. Deux 
commissions sont également nommées qui, 
sous-sections du groupe d'études sociales, 
nous apporteront bientôt les bases d'une 
chorale et d'une musique ouvrières. Es
pérons également que, la conscience se 
développant, nous ne verrons plus les 
ouvriers se flattant d'être émancipés ou 
fibres-penseurs envoyer leurs gosses à la 
procession et eux-mêmes y jouer avec 
leur corps de musique. 

Enfin, la plus utile sinon la plus im
portante commission nommée, est celle de 
la Maison du peuple. Composée de cinq 
membres des plus dévoués à la cause syn
dicale et socialiste; possédant déjà un 
petit fonds de 250 francs environ elle 
saura comme les autres, espérons-le, met
tre son projet à exécution et nous doter 
l'hiver prochain d'un local spacieux et 
surtout indépendant où dame police n'au
ra plus à y mettre son trop long nez. 

Cette assemblée, fréquentée pai- près 
de 200 membres et au lendemain d'une 
fête, nous a fortement impressionnés et 
nul doute que nous serons fermement 
appuyés dans notre tâche par tous ces 
travailleurs. Du repos journalier dont 
tous ont besoin les dévoués retranchent 
presque chaque semaine jusqu'à quatre 
soirées pour se dévouer au bien de tous. 

Nul doute que le résultat ne soit pro
portionné à l'effort dépensé et que, sous 
peu, le canton au piètre renom de petite 
Rome suisse ne prenne une place mar
quée dans le mouvement de révolution 
qui se dessine. Jules Erlebach. 
CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 

Dans la nuit du 21 au 22 mai, les murs 
de Vevey étaient couverts d'affiches an
timilitaristes. Comme bien l'on pense, la 
police les lacéra dès la première heure, 
et c'est pour ce fait que nous tenons, pour 
l'édification des camarades, à la repro
duire au complet. L'armée joue partout 
le même rôle; elle est et sera toujours 
le rempart du Capital contre le Travail. 
Le texte qu'on va lire n'est pas l'œuvre 
de ces têtes brûlées de révolutionnaires, 
comme on pourrait le croire : il émane 
de hautes personnalités de la politique 
et de la bourgeoisie françaises. Il n'en 
est que plus intéressant. Quoique ne s'a-
dressant pas aux soldats suisses, ces der
niers n'en feront pas moins leur profit: 

AUX SOLDATS I 

Savez-vous queique chose de plus navrant 
que l'existence de ce malheureux qu'on en
levé à son champ, à son village et. qu'on 
jette dans une caserne, loin de tout ce qu'il 
aime, condamné à vivre avec, d'autres hom
mes, aussi à plaindre que lui? Que voulez-
vous qu'il reste, à un pays, de vigueur en 
réserve lorsque, dans vingt ans, tous les 
hommes auront passé par cette terrible filiè
re? — Edouard Drumont. 

L'alcoolisme, la prostitution et l'hypocri
sie, voilà ce qu'apprend la vie à la caserne. 
- - Charles Richet. 

Le soldat entre au régiment ignorant et 
honnête, il en sort trop souvent aussi igno
rant mais corrompu. — de Freycinet. 

L'armée est l'école du crime. — Anatole 
France. 

Faites donc comprendre à l'ouvrier qui 
va quitter l'atelier, au paysan qui va déser
ter le champ, pour aller à la caserne, qu'il y 
a des devoirs supérieurs à ceux que la dis
cipline voudrait imposer... Et si l'ordre de 
tirer persistait, si l'officier tenace voulait 
quand même contraindre la volonté du sol
dat, les fusils pourraient partir mais ce ne 
serait pas dans la direction indiquée. — 
Aristide Briand. 

Si les peuples se servaient de leurs armes 
contre ceux qui les ont armés, la guerre se
rait morte. — Guy de Maupassant. 

Soldat, réfléchis et conclus toi-même. . 
— De Monthey, nous parviennent des 

informations sur la manière dont a été 
effectuée l'inspection militaire du 25 mai. 



LA VOIX DU P E U P L E 

Les pins dociles citoyens ont été révoltés 
sur la façon d'agir d'un soudard-inspec
teur nommé de Preux qui cumule encore 
la fonction de chef de gendarmerie can
tonale du Valais. Il est bon, il est néces
saire de signaler toutes les infamies des 
brutes galonnées, ces gens au naturel 
toujours grognard, ivrogne et hautain 
qui, comme de vulgaires seigneurs du 
moyen-âge prennent le peuple pour ce 
qu'il y a de plus méprisable. 

Ce brave de Preux se faisait remettre, 
par les soldats, la culasse de leur fusil 
et, s'ils ne présentaient pas gracieusement 
leur képi pour la recevoir, le soudard 
en question la leur jetait grossièrement 
contre la poitrine. Et puis, il ne fallait 
pas rouspetter, car Sa Majesté la Terreur 
distribuait à tort et à travers des 24 heu
res d'arrêt et menaçait les soldats de les 
faire conduire à Sion pour les « parfu
mer ». 

D'autre part, nous ferons remarquer 
que ces faits se sont produits non seule
ment à Monthey, mais dans toutes les 
localités où de Preux a passé l'inspec
tion. Allons, bon; qu'il continue à dé
goûter les travailleurs de l'armée, ce n'est 
pas nous qui nous en plaindrons. Nous, 
nous dirons toujours aux travailleurs : 
— Pourquoi, lorsqu'on vous invite à vous 
rendre à la caserne, ou à passer une 
inspection quelconque ; pourquoi ne vous 
entendez-vous pas entre vous, et restez 
tranquillement à votre travail ? C. P. 

Commandes tous vos livres, brochures, 
publications diverses, à la librairie de la 
Fédération des Unions ouvrières de la 
Suisse romande, 28, rue d'Etraz, Lau-
sanne. 

lEvBineî i t ouvrier international 
Brésil. 

Dans tout le Brésil, une vaste agitation 
se propage pour l'obtention de la jour
née de 8 heures. Toutes les organisations 
ouvrières font une propagande active. 
Des grèves éclatent de toutes parts. Les 
constructeurs de voitures, les métallur
gistes, les boulangers, tailleurs de pier
res, arts graphiques, peintres, jusqu'au 
chanteurs de théâtre. Le boycottage et 
le sabotage sont rigoureusement préco
nisés dans toutes les réunions. 

Les mêmes phénomènes se produisent 
dans tous les pays. Le prolétariat com
prend de mieux en mieux que son inté
rêt immédiat est la diminution des heu
res de travail, cherche de toutes ses for
ces à acquérir la journée de huit heures. 

Italie. 
Parce que le bétail d'usine avait osé 

lever la tête ; parce que des hommes se 
sont levés pour réclamer un peu plus de 
pain, les exploiteurs des aciéries de Terni 
ont abusé de leur droit de maîtres; ils 
ont fermé les usines, voulant ainsi, pal
la faim, vaincre la résistance ouvrière. 
Le lock-out dure depuis deux mois. 
L'exode des enfants des grévistes com
mença ces jours derniers. Cette tactique 
de combat est partout considérée comme 
une des manifestations les plus vivantes 
de la solidari ce dans la lutte ouvrière. 

Jeudi, 30 mai, cinquante- enfants de 
Terni devaient arriver à Rome. La classe 
ouvrière voulut, par cette occasion, affir
mer sa sympathie solidaire aux ouvriers 
en grève par une réception solennelle et 
enthousiaste de leurs chers petits. Elle 
se fit fièrement; grandiose, imposante et 
menaçante à la fois. 

Une foule de 30,000 personnes s'écra
sait aux abords de la gare pour participer 
au cortège qui devait avoir lieu, et dont 
l'itinéraire était fixé pour se rendre à la 
Maison du Peuple. Les enfants arrivè
rent; le cortège se forma. Mais pour 
donner à la manifestation plus de carac
tère rebelle, le cortège voulut passer par 
la « via Nazionale», où est le palais du 
roi et du gouvernement. Le sinistre Gio-
litti qui, il y a quelques jours, se pro
posa arbitre dans le conflit de Terni — 
arbitrage dédaigneusement repoussé par 
les ouvriers — voulut s'y opposer. La 
troupe et la cavalerie tentèrent de faire 
reculer l'immense flot humain qui avan
çait... Une collision violente se produisit, 
le sang coula des deux côtés. Nombreux 
sont les blessés. Enfin la foule triompha, 
et une clameur immense de haine et de 
mépris signifia aux gouvernants leur dé
chéance morale. Ces faits eurent le jour 
suivant un écho à la Chambre. Et une 

fois de plus, nous assistons au déballage 
des lâchetés des « défenseurs du peuple». 
Bissolati et d'autres socialistes (?) ont 
tenu à séparer leur responsabilité de celle 
de leur collègue Chiesa qui, lui, était 
parmi les manifestant?. Bissolati a même 
blâmé les auteurs et les provocateurs des 
désordres ! Dédions ceci aux votards en
durcis et déclarons qu'il n'est pas de 
lâcheté plus grande que celle qui consiste 
à renier les actes de rébellion qu'on est 
soi-même impuissant à accomplir. 

F rance . 
Les inscrits maritimes viennent de pro

clamer la grève générale. Par leur action 
directe, ils s'insurgent contre l'Etat. Ce 
qu'ils exigent, après l'avoir quémandé en 
vain pendant quinze ans, c'est l'augmen
tation de leur caisse de retraites. L'in
suffisance de ces pensions n'est pas à 
démontrer, car elles s'élèvent à douze 
sous par jour pour les simples marins! 

L# mot d'ordre lancé par la Fédération 
a été entendu, et le matin du 31 mai, 
dans tous les grands ports de France, la 
grève a été proclamée. Elle s'étend ra
pidement et semble bien vouloir se géné
raliser partout. Les pêcheurs ont, eux 
aussi, cessé le travail ; la grève des trans
ports se trouve fortifiée par celle de l'ali
mentation. Mouvement admirable d'éner
gie et de cohésion. Agitation extrêmement 
intéressante par son action directe et par 
son importance sociale. 

Les armateurs, affolés, se sont adressés 
à leur allié naturel et direct : le gouver
nement. Ils lui demandèrent de mettre à 
leur disposition les marins de l'Etat pour 
remplacer les équipages en grève. Et le 
gouvernement a accepté. C'est, paraît-il, 
la première fois qu'une semblable décision 
est prise. Il a fallu que deux socialistes 
authentiques et autres « gens de progrès » 
fussent au pouvoir pour rendre possible 
une telle canaillerie. 

La garnison de Toulon a déjà fourni 
74 hommes. Un premier détachement 
s'embarquera sur Ylsly et des détache
ments semblables « seront mis à la dis
position de toutes les compagnies qui en 
feront la demande. » N'importe, de tels 
actes ne sont pas faits pour rassurer les 
travailleurs sur le rôle neutre de l'Etat. 
Et quelle que soit l'issue de ce mouve
ment gigantesque, de précieux enseigne
ments se dégagent, dont les opprimés ti
reront les conséquences de leur misère. 

La puissance de l'autorité se base, som
me toute, sur l'inconscience et la passivité 
du grand nombre. Mais ces deux choses 
indispensables au maintien de l'exploita
tion de l'homme par l'homme, sont-elles 
éternelles? Les révoltes toujours plus 
grandes et plus fréquentes de la masse 
productrice témoignent du contraire. 
A propos d'une mise à l' index. 

Oui, en effet, entre ouvriers il serait 
plus sage, comme vous le disiez dans 
votre dernier numéro, de mettre au clair, 
entre camarades, les petits incidents qui 
se produisent parfois, comme celui con
cernant la mise à l'index de l'imprimerie 
Sauberlin et Pfeiffer, plutôt que de leur 
donner de la publicité, au grand conten-' 
tement de ceux qui ont intérêt à voir 
les ouvriers divisés. 

Je me suis souvenu, à la lecture de 
la missive du comité de la section des 
typographes de Vevey, de ce qui s'est 
passé une fois dans un syndicat, pas 
celui-là, non, un autre ! Une majorité 
inconsciente avait nommé comme prési
dent un contremaître. 

Deux interpellations sur une infraction 
au tarif (travail de la femme dans l'im
primerie) avaient été faites par un mem
bre afin que le comité intervienne au
près de la maison en question. Le secré
taire écrivit la lettre (il travaillait dans 
le même atelier que le président-contre-" 
maître) et la donna à signer à ce der
nier qui lui dit : <t Ne t'avises pas d'en
voyer cette lettre aux patrons, il y va 
de ta place ; si tu le fais, tu es sûr de 
recevoir tes quinze jours ! » 

Croiriez-vous un seul instant que le con
tremaître en question avait peur pour la 
place du secrétaire? Non.Il s'en moquait. 
C'était sa personne qui était en jeu. Il 
avait peur de mal disposer ces messieurs ! 
et qu'on pourrait peut-être le prendre 
pour un militant ou un fervent quelcon
que. Le secrétaire déchira la lettre. Voilà 
comme l'on prenait en considération les 
décisions d'une assemblée. 

Donc, on peut en tirer cette conclu

sion : ne mettons jamais à la tête d'un 
syndicat un contremaître, car l'on ne peut 
servir deux maîtres. Comme me disait un 
collègue, ces pauvres secrétaires ne sont 
que des boucs émissaires. 

Et c'est vrai. Un typo veveysan. 

La l iber té de réun ion 
Le meeting organisé par l'Union ou

vrière de Lausanne, samedi dernier, pour 
protester contre la remise aux bourreaux 
russes de notre camarade Kilachitsky, 
n'a pu avoir lieu. Le noble Hollandais 
qui préside aux destinées de notre bonne 
ville de Lausanne, B. van Muyden, a 
notifié à l'Union ouvrière que ce meeting 
était interdit par la municipalité. A l'heu
re du meeting, une quarantaine de flics 
en civil et en uniforme, sous la haute 
direction de l'officier de police, ont en
vahi la Maison du Peuple pour s'opposer, 
par la force si besoin était, au meeting. 

La bourgeoisie ne discute pas sur l'ac
tion directe; elle la pratique, ce qui lui 
réussit. Il y a bien une certaine Consti
tution fédérale qui garantit le droit de 
réunion, ainsi que l'inviolabilité du domi
cile. Qu'est-ce que cela peut lui faire? 
Les lois, il n'y a plus que le prolétariat 
qui les observe. 

Nous reviendrons sur cette question 
dans notre prochain numéro." 

Faites-nous des abonnésî 
Avis et Convocations. 

Union ouvrière de Lausanne. —Mardi 11 juin, 
à 8 h. 30 très précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Charretiers de Lausanne. — Assemblée gé
nérale, dimanche 9 juin, à 2 h. 30 après-midi, 
dans la salle du café du Chamois, rue de Bourg. 
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