
F. Rouge, chemin Gaberel 12 
Genève , 

N° 32. — Seconde année. L'émancipation des Tmaillenrs doit être l 'Eroe des Travailleurs eux-mêmes. Samedi 10 août 1907. 

J O U R N A L S Y N D I C A L I S T E P A R A I S S A N T T O U S L E S S A M E D I S 

ORGANE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

R E D A C T I O N 
23, Rue d'Etraz, 23, Lausanne. 

A B O N N E M E N T S 
UN AN, 3 f r . 50 — SIX MOIS, C f r . — ÉTRANCER, UN AN, 5 f r . 50. 

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

A D M I N I S T R A T I O N 
23, Rue d'Etraz, 23, Lausanne. 

Procès de classe 
Le hindi 5 août, à 8 heures du matin, 

ont commencé les débats du procès in
tenté à 51 camarades, à la suite de la 
grève générale de mars dernier, à Vevey. 

Les journaux bourgeois consacrent des 
colonnes à ce procès de classe. Bornons-
nous à relever les faits saillants qui par
lent en faveur de nos camarades; ces faits, 
naturellement, ayant été laissés soigneu
sement dans l'ombre. 

Au banc des plaignants, fait stupéfiant, 
se trouvent une trentaine de gendarmes, 
qui, l'après-midi du 25 mars, ont tiré sur 
la foule jusqu'à épuisement des muni
tions, tandis que plusieurs de leurs vic
times sont au banc des accusés. Inutile 
de s'en étonner; il y a longtemps que 
nous avons pu constater que les républi
ques démocratiques surpassent, dans leur 
ignoble œuvre de répression, les monar
chies absolues. La souveraineté d'un peu
ple imbécile couvre tout. 

Quarante et un accusés sont présents, 
parmi lesquels huit femmes. Bon nom
bre d'entre eux n'ont commis aucun délit. 
Certains -autres sont poursuivis pour le 
seul fait d'avoir été blessés! Tous ceux 
qui ont commis des faits quelconques en 
revendiquent hautement la responsabilité 
et viennent proclamer que, quand les cir
constances leur en font un devoir, les 
travailleurs doivent se révolter. Voilà un 
spectacle réconfortant. 

Détail à noter : lorsqu'un accusé éprou
ve quelque difficulté à s'exprimer, le 
président le poursuit de ses questions, 
l'embrouille, et, finalement, lui fait dire 
des choses qu'il ne voudrait pas; tandis 
que, si le camarade s'exprime facilement, 
le président glisse prudemment sur l'in
terrogatoire. 

La première matinée de ce procès de 
classe s'est passée sans incident. B n'en 
fut pas de môme à la reprise de l'audience 
de l'après-midi. Au banc des juges se 
trouvait, en qualité de juge suppléant, 
M. Jomini, tils du syndic, frère et beau-
frère des plaignants Fernet et Kohly! 
Naturellement, tout se passe en famille. 
Immédiatement, les accusés font connaî
tre au président leur intention de quitter 
la salle si Jomini ne quitte pas la place 
qu'il occupe. Il est fait droit à leur re
quête et le Jomini quitte la salle. 

Le défilé des gendarmes commence. 
Spectacle peu banal! La déposition de tous 
est identique; on dirait qu'ils exécutent 
un ordre de service. Tous ont tiré et dé
clarent qu'ils étaient en danger de mort, 
quoique la plupart n'aient pas reçu la 
plus petite égratignure. Cyniquement, ils 
disent que, s'il n'y a pas eu plus de vic
times, ce n'est pas de leur faute; ils ont 
fait leur possible pour bien viser. A un 
moment donné, un accusé réduit à néant 
l'affirmation d'un gendarme, ce qui pro
voque l'applaudissement du public et l'in
tervention du président, qui menace de 
faire évacuer la salle. 

A la suite de l'interpellation d'un ac
cusé, le caporal Tapie, du poste de gen
darmerie de Vevey, a reconnu à l'audience 
que des personnes arrêtées ont été pas
sées à tabac. Le caporal Tapie reconnaît, 
entre autres, que notre camarade Junod 
fut étendu sur un lit et que les gen
darmes, en brutes féroces qu'ils sont, se 
jetèrent sur lui et le rouèrent de coups, 
il fallut sa propre intervention pour leur 
faire lâcher prise. Qu'on nous permette 
ici une digression. On se rappelle que, 
dans les numéros qui suivirent la grève, 
la Voix du Peuple publia les récits dé
taillés des passages à tabac de plusieurs 

camarades. La Société du Grutli, qui 
compte parmi ses membres M. von der Aa, 
alors premier flic de Vevey et morale
ment responsable, envoya à la presse un 
communiqué démentant catégoriquement 
les faits publiés par la Voix du Peuple. 
On se rappelle encore que notre organe, 
après une enquête faite sur place, répon
dit en déclarant derechef que tous les 
faits révoltants qu'il avait dévoilés étaient 
scrupuleusement exacts, et que, ayant 
des camarades prêts à parler, la Société 
du Grutli, en confite de légalité qu'elle 
est, n'avait qu'à s'adresser aux tribunaux, 
ce qu'elle ne fit pas, car son communi
qué était mensonger. Ainsi, la déposition 
du gendarme Tapie confirme les passages 
à tabac pratiqués sous le règne de l'ancien 
chef de police yon der Aa. Aussi bien, 
on n'est jamais trahi que par les siens. 

Après cela, le défilé des témoins con
tinue. C'est vraiment lamentable. Aucun 
d'eux n'a rien vu; ce ne sont que des 
« on dit ». En entendant ces pitoyables dé
positions, on se demande comment un juge 
a pu faire emprisonner et faire perdre 
toute une semaine de travail à des mères 
et des pères de famille, sans autre motif 
que ce ramassis d'idioties. Et cela pen
dant que des enfants ont faim à la mai
son. Qu'on ose dire encore que les prisons 
sont pour les criminels. A. AMIGUET. 

Dans notre prochain humer'0, nous re
viendrons sur les condamnations iniques 
dont les juges de la bourgeoisie ont frappé 
nos camarades d'Orbe. L'exercice du droit 
de grève devient un délit. Nous allons 
être, dans un avenir très prochain, acculés 
à la nécessité de recourir à des moyens 
différents. 

ÉeHos 
Leur sans-gêne. 

L'histoire noua est contée par tous les 
journaux bourgeois, sous le titre : < Une 
arrestation révoltante ». Voici la chose en 
quelques mots : 

Un soldat de la 2e batterie'de montagne, 
nommé Genoud, fruitier de son métier, a 
été arrêté à la Griminialp, par le gendarme 
de Wimmis, porteur d'un mandat d'arrêt. 
Genoud fut menotte, emmené, incarcéré et 
dut coucher par terre dans la cellule faute 
de grabat. Le lendemain, on lui remit les 
menottes et on le transporta par chemin de 
fer à Tlioune, sous l'œil méprisant de cen
taines de curieux dans les gares. Le sur
lendemain soir seulement on l'interrogea et, 
reconnu innocent, on le relâcha sans se sou
cier de savoir s'il avait de quoi manger et 
prendre le train. 

Les journaux bourgeois sont indignés, 
parce qu'il s'agit d'un soldat. Mais des cen
taines d'ouvriers ont été victimes d'un pa
reil sans-gêne, et jamais la < bonne presse > 
n'a protesté ? Question de poids et de me
sures, hein ? 

Permutation. 
A la suite d'insinuations chattemiteuses 

d'une feuille rose et jaune de Lausanne, le 
citoyen von der Aa a quitté pour un sort 
meilleur les fonctions policières qu'il exer
çait à Vevey, avec félicitations bourgeoises 
pour les services rendus. 

Aveux bourgeois. 
Vous connaissez la bagarre de Raon-

l'Etape, en France. Les ouvriers de la 
chaussonnerie Amos allaient en cortège au-
devant de camarades d'une autre localité 
qui arrivaient, en cortège eux aussi. Eien 
ne faisait prévoir de sanglants événements. 
Grâce à la gendarmerie, il y eut une épou
vantable échauffourée, une trentaine de 
blessés, dont plusieurs grièvement, et un 
mort, un ouvrier naturellement. 

A ce sujet, la Libre Parole écrit : « La 
population est consternée. Les causes du 
désordre sont attribuées à la gendarmerie. > 
Mais, parions que les gendarmes seront dé
corés pour leurs provocations et actes crimi
nels.' La chair d'ouvrier, c'est de la chair à 
labeur, à misère, à canons et à coups de 
sabre. Vive la patrie! 

Ici' août . 
A.Genève, fusées dans la rade et concert 

sur un bateau à vapeur : Deux francs d'en
trée, un peu plus que le salaire d'une ou
vrière à Vautier. A ce concert patriotique, 
beaucoup d'étrangers, Anglais, Russes, Fran
çais, Allemands, etc. La partie saine de 
notr.e population s'est tenue à l'écart. 

Les vraies crapules. 
Nos camarades Haywood et Moyer, prési

dent,; et secrétaire de la Fédération occiden
tale des mineurs (Etats-Unis), avaient été 
accusés d'avoir assassiné le gouverneur de 
l'Etat d'Idaho et de nombreuses autres per
sonnes. En dépit d'un jury trié, choisi par
mi les ennemis de la classe ouvrière ; en 
dépit d'un juge qui voulut cyniquement 
empêcher que la lumière soit ; en 'dépit de 
tous les Grutli des Etats-Unis, la lumière 
est aujourd'hui éclatante. Kos camarades 
ont été acquittés. Le but avoué était de 
détruire la Fédération des mineurs. La 
Fédération sort grandie des odieuses per
sécutions dont ses principaux membres 
furent les pauvres victimes. Ceux qui ne 
sortent pas grandis des débats par contre, 
ce sont les Pinkerton détectives, c'est-à-dire 
les policiers à la solde des patrons. Accusa
teurs, ils sont maintenant les vrais accusés, ! 
avec les propriétaires des mines. Leur hom
me à tout faire, Orchard est l'instigateur, 
l'auteur de tous les forfaits qu'il a fini par 
avouer. Lisez à ce sujet le Journal de Ge
nève du 30 juillet. 

On le voit, pas un pays n'y échappe ! Par
tout les policiers se rendent coupables des 
pires crapuleries pour en accuser ensuite les 
camarades et persécuter la classe ouvrière 
organisée. Ils méritent bien une augmen
tation de salaire, n'est-ce pas ? 

Entre chrétiens. 
Dans le Journal de Genève du 2 août, 

article de tête, à propos des massacres d'Eu
ropéens à Casablanca : < La candeur indi
gène, les facultés de haine... des musulmans 
du Maroc ont été exploitées trop longtemps 
par un élément chrétien contre un autre 
élément semblable. > 

Non contents de haïr tout ce qui n'est 
pas eux, ces disciples du Christ se haïssent 
encore entre eux. Et ils prétendent avoir le 
monopole de toutes les vertus. 

Leur exemple. 
Si la nouvelle loi fiscale est adoptée en 

France, les capitalistes menacent d'envoyer 
« leur > argent en Suisse et en Belgique. 
Voilà leur patriotisme ! Et llon voudrait que 
le nôtre, à nous les gueux, les sacrifiés, les 
exploités, soit de meilleure qualité que le 
leur ? Macache ! Nous sommes bien bêtes 
encore, oh ! oui, mais nous commençons 
tout de même à voir clair, à nous débar
rasser de notre bêtise et à suivre en tout 
l'exemple donné par « ceux d'en haut >, les 
intelligents et les bien-pensant. Continuons ! 
Dommage cependant que nous ne puissions 
pas, nous aussi, expédier nos capitaux à 
l'étranger... 

Le cuisinier. 
Le cuisinier du National suisse (Neuchâ-

tel) est un homme précieux. Ce journal est 
incolore par lui-même, mais le cuisinier pour
rait, avec le secours de ses ciseaux, y met
tre un peu de vie, d'imprévu, de mouvement. 
Il choisit comme faits capables de nous inté
resser à l'étranger... un incendie chez M. 
Chappuis, 159, rue de L'abbé-de-1'Epée à 
Marseille, par exemple, ou un autre incendie 

à Lorient. Il aime tout particulièrement les 
incendies ! Mais il ne néglige pas les autres 
banalités. Je vous le dis en vérité, les ré
dacteurs du National suisse., du bulletinier 
au cuisinier, sont des hommes précieux. Nous 
vous recommandons leur journal, pauvres 
gens atteints d'insomnie. Il vous fera ronfler 
à poings fermés. Essayez ! 

Escroc chrétien. 
Un des gros bonnets du catholicisme à 

Genève, homme de bourse et de corde, vient 
de s'enfuir. Le trou fait à la lune est, 
d'après les derniers pointages, de 950,000 
francs. On < espère > encore davantage. 

Le monde de la haute finance en est tout 
ému. D'autres chrétiens, protestants ceux-
là ont déjà fort ému ce monde doré jadis, 
tels les Cougnard, les Cherbuliez, etc., etc., 
etc. Que conclure ? Que l'argent ne fait pas 
l'honneur... Au contraire ! 

Jacques Bonhomme. 

Ceecliep-Maiiieiifel-fiavilIet 
Les salisseurs à gages de la bourgeoisie 

(l'instruction mène à tout!) sont habiles 
à éclabousser de la boue dans laquelle 
ils pataugent, comme en leur élément 
naturel, les gens qui ne veulent pas se 
salir avec eux. Le Grutli insère ce qui 
suit : 

On nous écrit : 
Quoique pas très nombreux à Lausanne, 

les anarchistes ont été habiles à s'emparer 
de certains syndicats et à saisir le gouver
nail de certains bateaux. 

On se demandait depuis longtemps où 
ces gens, qui se plaignent de « crever plus 
de 12 heures par jour dans les ateliers >, 
prenaient l'argent pour leurs voyages de 
propagande en gréviculture. 

Le Temps du 1er juillet écoulé nous 
donne la clef de l'énigme. 

Parlant de l'arrestation de trois person
nages accusés d'espionnage, ce journal dit 
textuellement ce qui suit : 

De la correspondance saisie au domicile 
des inculpés, il résulte que le baron autri
chien de Manteufel était le principal com
manditaire d'une institution libertaire ayant 
son siège à Lausanne. 

Ab! comme il sied bien, après cela, aux 
anarchistes de se glorifier de mener t une 
vie exemplaire >. 

C'est assurément beau. 
Quand donc les quelques ouvriers qui les 

suivent d'un peu trop de confiance et de 
bonne foi, se redresseront-ils et se débar
rasseront-ils de cette bande de parasites qui 
émargent à d'équivoques budgets ? 

H va sans dire que nos camarades 
anarchistes, qui n'ont jamais émargé au 
fameux budget des réfractaires, renvoient 
à son vomissement le Grutli à tout faire, 
allié des jaunes et des bourgeois. La 
clique de cette feuille est mise en de
meure par eux de donner une ombre de 
preuve de ce qu'elle avance, faute de 
quoi— une fois de plus — elle sera 
convaincue d'infamie. Qu'elle soit complice, 
cette clique, dans les manigances réac
tionnaires contre les plus énergiques dé
fenseurs du prolétariat, cela ne nous 
étonne pas, au contraire; ce qui nous 
étonne, c'est qu'elle ait encore assez 
d'impudence pour se montrer. Qu'à ses 
propres inventions elle ajoute les inven
tions des pires ennemis de la classe ou
vrières, cela encore ne nous étonne pas, 
mais ce qui nous étonne, c'est que ceux 
du Grutli n'aient pas en même temps 
la droiture de dire combien ils touchent 
pour leur malpropre besogne : nous sa
vons bien que ces gens-là ne t r a 
vaillent pas pour r i e n ! 

Nous attendons le nom de « l'institu-
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tion libertaire » et l'ombre de preuve 
demandée et, en attendant... sous l'orme, 
nous laissons la parole au Réveil. L'or
gane libertaire aura vite raison des lâches 
et anonymes diffamateurs du Gridìi bour
geois, que nous mettons au défi de publier 
régulièrement ses comptes, comme toute 
œuvre prolétarienne a le devoir de le 
faire. 

Nous sommes en mesure d'affirmer que 
M. Joseph Couchepin, fonctionnaire fédé
ral, est l'auteur des immondes attaques 
parues dans le Grulli, aidé par son com
plice Adolphe Gavillet, secrétaire ouvrier 
(sans ouvriers). Il ne nous est pas possi
ble de publier toutes les protestations 
que nous avons reçues au sujet de ces 
immondices. Quelques-uns de nos cama
rades parlent même de gifler les auteurs 
de ces calomnies. C'est probablement le 
but cherché par ces deux politiciens, dé
sireux de sortir coûte que coûte de l'om
bre dans laquelle ils croupissent. Ne fai
sons pas leur jeu. Ces deux vieillards dé
crépits et gâteux ne supporteraient pas 
une correction. Leur sénilité les en met 
à l'abri. 

Nous demandons pardon à nos lecteurs, 
auxquels nous avions promis, après une 
dernière réponse, de dédaigner les atta
ques du Grulli. Mais, depuis un mois, 
cette feuille innove dans l'ignoble. Nous 
sommes obligés de rejeter à l'égout ce 
qui en sort. Nous y consacrerons le moins 
de temps possible et ce ne sera pas long. 
Les coups de balai seront larges et fermes. 

La Voix du Peuple. 
Toute correspondance, pour paraître le samedi, 

doit nous parvenir le mardi soir au plus tard. 

LES GRÈVE 
Chez les maçons et manœuvres. 
A Martigny, la grève en perspective, 

annoncée dans notre dernier numéro, est 
maintenant un fait accompli. Quatre cents 
ouvriers maçons, mineurs et manœuvres, 
devant l'intransigeance des ignobles pa
rasites qu'on appelle entrepreneurs, ont 
cessé le travail jeudi matin. A ceux qui 
trouvent qu'il est des grèves légitimes 
et d'autres qui ne le sont pas, nous di
rons que dans les bagnes actuellement 
déserts on travaillait onze heures, et un 
grand nombre d'ouvriers touchaient de 
34 à 37 cent, à l'heure ! Aussi, malgré les 
faux sentiments de nationalisme dont 
sont imbus les cerveaux d'une partie de 
la population, celle-ci est favorable aux 
grévistes. 

Or, comme pour afficher davantage 
leur impudence et leur cynisme, les pa
trons publiaient, dimanche 4 août, un 
avis portant textuellement : « Ouverture 
des chantiers lundi matin : Maçons 50 cent. 
l'heure, mineurs 45, manœuvres 38, porte-
mortier 30. La paie se fera tous les 
quinze jours. » 

Ainsi, ils croyaient, les naïfs, que le 
travail recommencerait tout simplement. 
Mais ils avaient compté sans la ténacité 
des grévistes qui, forts de leurs droits, et 
malgré la journée de dix heures qu'on 
leur accordait, se refusèrent nettement 
à reprendre le travail avant que satisfac
tion complète leur ait été accordée. 
Ajoutons qu'une entrevue, entre patrons 
et ouvriers, convoquée par les présidents 
des deux municipalités de Martigny-Ville 
et Bourg, a échoué. 

Inutile de dire qu'ici, comme partout, 
l'armée va jouer son rôle infâme. Des 
pelotons de polichinelles, bariolés de 
rouge et de blanc, sabre au côté (il 
paraît que c'est des soutiens de l'Ordre), 
circulent, prêts à passer à tabac le pre
mier gréviste qui leur tombera sous la 
main. D'autre part, la 3e compagnie 
(pourquoi pas la 4e, messieurs nos maî
tres, craignez-vous des défaillances ?) du 
bataillon 11, vient d'être mise de piquet. 

Lundi soir a eu lieu une entrevue 
entre la commission ouvrière et deux 
représentants de l'Electro-chimie. Les 
patrons ont fait de nouvelles concessions ; 
mais les ouvriers demandent satisfaction 
complète. Le moral des grévistes est 
excellent. SANS-CULOTTE. 

A La Chaux-de-Fonds, des pourpar
lers sont engagés entre entrepreneurs et 
grévistes. Une entrevue entre représen
tants des deux parties a eu lieu jeudi 
1er août devant le Bureau de conciliation 
de la Chambre de commerce, mais elle 
n'a pas eu de suite, les représentants 
patronaux n'étant pas au complet. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
Au Val-de-Travers, la grève continue, 

sans changement. Les patrons sont tou
jours récalcitrants et abusent de la presse 
pour calomnier les grévistes. Mais ceux-
ci tiennent bon et sont décidés à lutter 
jusqu'au bout. Ils ne tarderont certaine
ment pas à obtenir la victoire complète 
car il n'y a pas un seul kroumir. Les 
camarades ont réussi à les éloigner tous 
sauf un certain Bobert Stauffer, de Lau
sanne, dont la conduite dégoûtante aura 
un jour la récompense qu'elle mérite. 

Chez les métallurgistes. 
A La Chaux-de-Fonds, les mécaniciens 

ont obtenu en partie satisfaction. Ils ont 
maintenant la journée de neuf heures et 
demie et 55 cent. 

Chez les plâtriers-peintres. 
A Baie, les peintres ont enfin signé 

un tarif, après une grève de 18 semaines. 
Comme clauses principales, ce tarif ac
corde la journée de neuf heures et demie, 
neuf et 8 h., suivant les saisons et un 
salaire de 60 cent, pour 1907, 63 pour 
1908 et 65 pour 1909 et 1910. A part la 
question des salaires, les peintres n'ont 
pas obtenu d'améliorations notables à l'an
cien tarif. Cela tient au nombre assez 
grand des jaunes qui remplaçaient les 
grévistes, et aux défaillances qui se 
sont produites chez ceux-ci les dernières 
semaines de, la grève. Celle-ci a sur
tout mis en évidence la fourberie des 
patrons qui, avec un faux tarif conclu 
avec les kroumirs, annoncèrent il y a deux 
mois, et à grand fracas, la fin de la 
grève. Les peintres de Bàie ont pris 
note de ces faits et sauront profiter de 
l'expérience qu'ils ont acquis pendant la 
lutte. 

Grève générale du bâtiment à 
La Chaux-de-Fonds. 

Les ouvriers syndiqués de La Chaux-de-
Fonds ont tenu samedi, au Temple fran
çais, une grande réunion dans laquelle 
ont été discutées de très importantes 
questions. La grève des ouvriers du bâti
ment occupe tous les esprits et des con
séquences très graves pourraient décou
ler de l'attitude intransigeante des entre
preneurs. Voici l'ordre du jour significa
tif voté dans cette réunion : 

« Tous les ouvriers syndiqués, réunis 
au Temple français le 3 août 1907, ap
partenant à tous les syndicats de la 
place, après avoir pris connaissance des 
faits concernant le syndicat jaune formé 
dans l'industrie du bâtiment, approuvent 
leurs collègues peintres, charpentiers, 
couvreurs, ferblantiers, serruriers, qui 
ont refusé de travailler avec les jaunes, 
l'expérience ayant prouvé que les syndi
cats jaunes n'ont pour but que de désor
ganiser la classe ouvrière et de la mettre 
à la merci du patronat. 

« En conséquence, si la conduite de 
ces collègues du bâtiment devait amener 
ceux-ci à la grève, ils proposeront à leurs 
syndicats de les soutenir moralement et 
financièrement, cas échéant d'arriver à 
une suspension générale de tous les ou
vriers de notre ville. 

« Car chaque syndicat a intérêt à dé
truire les germes de trahison que le pa
tronat cherche à développer parmi la 
classe ouvrière de notre ville. » 

Cette résolution a été confirmée par 
une assemblée de délégués de l'Union 
ouvrière tenue dimanche 4 août, au Cer
cle ouvrier. 

Les ouvriers maçons marchent très 
bien. Une soixantaine de renégats au 
plus, parmi lesquels des petits porte-mor
tier, travaillent sur quelques chantiers. 
La plupart sont complètement déserts. 

Le dimanche ronge de Raoi-1'Efape 
C'est ainsi que le Matin, organe du 

gouvernement, dénomme le récit du mas
sacre qui vient de se produire dans les 
Vosges. Les braves gendarmes, qui ré
clament en ce moment une augmenta
tion de paye, ont de nouveau montré 
leur courage contre de malheureux, cou
pables de formuler des revendications 
semblables. Les défenseurs de l'ordre 
ont pu, pendant un bon moment, s'en 
donner à cœur joie. Bs ont chargé, pié
tiné, sabré et fusillé la foule inoffensive 
qui se trouvait devant eux. Le récit du 
Matin est d'une simplicité tragique. 
Jugez : 

« La mêlée fut épouvantable. Ce fut 
indescriptible. Les chasseurs épaulèrent 

leurs carabines, les gendarmes chargè
rent sabre au clair. Des cris, des hurle
ments, des coups de feu. Tout cela se 
mêla dans une affreuse débandade ! » 
C'est tout! 

Mais ce qu'on ne raconte pas, et qu'il 
est cependant utile de savoir, c'est que 
ces ouvriers, calmes d'habitude, étaient 
surexcités par la famine autant que par 
les provocations de la brute galonnée 
qui a voulu s'emparer de leur drapeau 
rouge porté par une femme. 

Dans ce joli pays, tout riant, tout 
fieuri, les pauvres ouvriers, comme ail
leurs, souffrent de grandes privations. 
Ce pays, où tout semble sourire à la vie, 
niest qu'un affreux bagne, théâtre de 
l'exploitation la plus éhontée. Pour en 
juger, il n'y a qu'à jeter un coup d'œil 
sur les salaires. L'industrie prédominante 
dans la contrée est, à part la fonderie, le 
tissage et la filature. Les ouvriers tisseurs et 
filateurs, en travaillant aux pièces, arri
vent à un salaire de 2 fr. 50 à 2 fr. 75 
par jour. Voilà ce qu'il importe de sa
voir. 

Et on s'étonne de voir ces malheu
reux se révolter contre leurs exploiteurs ! 
Leur patron, Amos, repousse toute ten
tative de conciliation et on s'étonne en
suite qu'ils manifestent leur impatience 
par une bien faible tentative de sabotage. 
Est-ce que leurs quelques sous peuvent 
triompher de leur millionnaire exploi
teur '? 

Cet acte de révolte mérite d'être si
gnalé. Jamais encore, il ne s'était pro
duit un soulèvement semblable dans cette 
contrée qui semblait si réactionnaire, 
qu'on la considérait comme une des der
nières forteresses du capital. 

Le représentant de la Lorraine au 
congrès socialiste unifié de l'année passée 
se plaignait, avec raison, du peu d'effi
cacité de la propagande dans ces régions. 
Aujourd'hui les événements se dérou
lent avec une rapidité inouïe. Après le 
Midi, le Nord ! Devant tous ces soulève-

j ments, toutes ces révoltes, on peut lais-
i ser place à l'espérance, et saluer l'au

rore des jours meilleurs qui s'annonce 
! plus fortement de jour en jour. 
I E T I E N N E M A U R I C E . 

Dans les organisations 
LA CHAUX-DE-FONDS 

Des ouvriers syndiqués, travaillant 
à la fabrique d'horlogerie Invar, à La 
Chaux-de-Fonds, nous écrivent pour nous 
dire que, sans être l'Eden rêvé, la fa
brique Invar n'est pas cependant le 
bagne décrit par la correspondance si-

i gnée L. M. Nous en prenons note, tout 
i en regrettant de ne pouvoir insérer, faute 

de place, leur amicale lettre. 
LAUSANNE 

Discutant les ignobles accusations pa
rues récemment dans le Grutli, l'assemblée 
des délégués de l'Union ouvrière de Lau
sanne, dans sa séance du mardi 6 août, 

l a voté, à l'unanimité, l'ordre du jour sui-
j vant : 
I « L'assemblée des délégués de l'Union 

ouvrière de Lausanne oppose un démenti 
formel aux nouvelles fantaisistes parues 
dans les derniers numéros du Grutli, et 
tendant à faire croire que, lors de la ré-

i cente grève générale, les usines à gaz et 
électriques devaient être occupées par 
les grévistes. L'assemblée exprime son 
profond mépris pour les insinuations men
songères lancées par le Grutli au moment 
où nos camarades d'Orbe et de Yevey 
comparaissaient devant les tribunaux pour 
faits de grève. Elle estime que la louche 
campagne du Grutli est de nature à ag
graver les condamnations de nos cama
rades.» 

SI ERRE 
Le 4 août dernier, au mépris des ab

surdes préjugés qui existent encore dans 
un des plus .obscurantistes cantons pa
pistes de la noble Helvétie, une ving
taine de métallurgistes ont formé un syn
dicat, Des renforts nous viendront quand 
commenceront à fonctionner les Usines 
Electro-Aluminium et Hydro-Electrique. 
Nous pourrons alors faire du bon tra
vail. TROMPE-L'ŒIL. 

YVERDON 
L'attitude énergique des grévistes n'a 

pu faire fléchir Vautier, mais le boycott de 
ses produits a paraît-il, une salutaire in
fluence. Ces derniers temps, en effet, ces 

! 
i mêmes patrons qui ne voulurent pas re

prendre leurs ouvrières restées fidèles au 
syndicat, sont allés personnellement chez 
quelques grévistes congédiées les sollici
ter de rentrer aux conditions actuelles. 
Bien entendu sans reconnaître le syn
dicat. L'on sait que tout travail, d'ans 
n'importe quelle fabrique de la localité, 
leur était refusé, c'est pourquoi deux ou 

; trois de ces camarades se sont laissées 
; rouler une fois de plus. On ne peut leur 

en vouloir, car la misère est mauvaise 
conseillère. 

Nous ne voulons pas perdre courage, 
persuadées que nous sommes qu'un jour 

j toutes sauront discerner l'esclavage de 
la liberté. Un troisième syndicat sortira 
alors vaillant des ruines des deux pre-

, miers pour travailler énergiquement à 
! l'œuvre d'émancipation de la classe ou-
! vrière. 

Et puisque le boycott effraye, pour-
| suivons-le, toujours plus énergique, plus 
; étendu, plus efficace. Un syndiqué. 

Propos d'actualité 
I Le pacifiste. — M oi, j'abomine la guerre, 
! car elle est une honte pour des peuples 
{ se disant civilisés, et je n'arrive pas à 
j comprendre comment les Etats ne s'en-
i tendent pas entre eux pour la réduction 
j des armements ou pour leur suppression. 
I L'antimilitariste. — Bien ne sera 

réalisé, tant que les peuples s'en remet
tent au bon plaisir de leurs gouvernants 
et n'agiront pas eux-mêmes. 

j Le pacifiste. — C'est évident; mais 
: tous les parlements renferment de chauds 
', partisans de la paix, et ils ont besoin 
I de tout notre appui. 
\ L'antimilitariste. — Partisans de la 
; paix, de quelle paix ? Voyez-vous le tsar, 
: en 1899, prêchant la paix et préparant 
; la plus abominable des tueries ? Tous les 
i gouvernements se ressemblent, même en 

Suisse où l'on envoie une délégation à 
La Haye pour discuter de la pacification, 

! alors qu'on nous cuisine une loi mili-
j taire augmentant la durée de l'appren-
j tissage du crime — tout en nous faisant 

suer une dizaine de millions de plus. La 
j voilà, votre paix ! Nous autres, ouvriers, 
! voulons la suppression pure et simple de 
j l'armée. Et c'est ce que les parlements 

ne voteront jamais, car l'armée leur est 
nécessaire pour faire exécuter au besoin 
leurs lois qui assurent au patronat, aux 
bandits de la finance, aux jouisseurs, 
aux satisfaits du régime actuel la plus 
parfaite tranquillité. Non, non, il n'y a 
pas d'erreur : la paix viendra de ceux 
qui sont écrasés par le régime capitaliste-
militariste; mais elle ne viendra pas de 
ceux qui profitent de ce dernier et, par
tant, qui ont intérêt à le perpétuer. 

Le pacifiste. — Oui, mais, dans les 
circonstances actuelles, il serait impru
dent qu'une nation seule désarme et il 
faut toujours se tenir sur la défensive 

j en cas d'invasion ou autre, que sais-je? 
| L'antimilitariste. — C'est toujours la 
j vieille rengaine : croire que les peuples 

sont ennemis. A chaque guerre il y a 
des instigateurs, des êtres assez malfai
sants pour la provoquer ; mais allez donc 
demander aux paysans, aux ouvriers 
s'ils désirent la guerre ? Eux ne la dési
rent pas parce qu'ils seraient les pre
miers à en souffrir, et puisque tous les tra
vailleurs du monde souffrent des mômes 
maux, il est bien évident qu'ils ont in
térêt à les supprimer. Par-dessus les 
frontières, les prolétaires se tendent la 
main dans cette lutte de tous les jours 
contre le capitalisme arrogant. Il serait 
fou que ces mains devinssent tout 
à coup agressives et menaçantes. Non, 
cela ne se peut pas. Cela ne pourrait 
être sans avoir des suites fatales pour les 
assoiffés de sang et d'or. Nous voulons, 
nous, ouvriers, non seulement le désar
mement universel, mais la suppression 
du salariat. Nous devons savoir lutter 
pour le seul régime qui nous procurera 
la paix : le communisme international. 

G. P. 

LES OUVRIERS HE MARCHENT PLUS ! 
Encore le couple antédiluvien Gavillet-

Couchepin, dans le Grutli. Les malheu
reux ne peuvent s'arrêter de pleurer. 
Savourez-moi ça : 

Aux récalcitrants, il (le syndicaliste. — 
JRéd.) cherche à faire croire qu'en suivant 
ses conseils, ils économiseront les frais d'é-
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lection; mai» il se garde bien de leur dire 
qu'en revanche, ils perdront des sommes 
considérables en frais de grèves injustifiées. 

Plusieurs syndicats, nous assure-t-ou, 
voyent leur fonds social fondre comme le 
beurre au soleil depuis qu'ils ont adopté la 
i neutralité > des ,'inarchistes. 

Il faut avoir tout le toupet qui a cons
tamment caractérisé nos deux politiciens 
fossiles pour soutenir une thèse aussi... 
osée. Voici les faits. Aux beaux temps 
où l'Union ouvrière de Lausanne payait 
les frais d'élections du couple Gaviïlet-
Couchepin, entre autres, elle traînait 
après elle un passif de 1500 francs. Les 
cotisations fournies par les syndicats ne 
suffisaient même pas aux frais d'admi
nistration et aux intérêts de la dette 
électorale. Depuis que l'Union ouvrière 
de Lausanne s'est débarrassée de cette 
bande de parasites, la situation financière 
s'est améliorée à tel point qu'un dépôt a 
pu être fait à la Caisse d'épargne. Une 
active propagande, de nombreuses confé
rences éducatives, bref une action syndi
cale intense est venue remplacer la som
nolence électorale qui paralysait l'ancienne 
Union ouvrière, toute l'action de nos 
deux pleurnichards se bornant à triturer 
la pâte électorale quinze jours avant les 
élections. 

Sans doute il est douloureux, pour eux, 
d'être obligés maintenant de payer eux-
mêmes les frais de leur élection. Mais il 
n'y a rien à faire. Les ouvriers ne mar
chent plus. 

Il y a tout de même quelque chose 
qui a « fondu comme le beurre au soleil » : 
c'est Y Union socialiste lausannoise, qui, 
grâce à l'activité (!) de notre célèbre cou
ple, a « fondu », de vingt-trois groupe
ments qu'elle comptait au début, à un ou 
deux groupes politiques et un syndicat 
jaune. C'est aussi les électeurs de Gavillet-
Couchepin qui ont «fondu» à tel point 
que les plus optimistes de leurs coreli
gionnaires politiques estiment qu'il faudra 
une dizaine d'années de propagande pour 
retirer le parti ouvrier (?) de Lausanne 
du bourbier où l'ont enlisé nos deux 
vieilles barbes. 

Pour une <c fonte comme le beurre au 
soleil », c'en est une belle, incontestable
m e n t ^ -

Travailleurs, voulez-vous aider L a VOIX DU 
PEUPLE ? Prenez nos brochures en dépôt; offrez-
les à vos camarades d'atelier, amis, connaissances; 
allez les vendre dans les assemblées de syndicats, 
Unions ouvrières, conférences, réunions diverses 
— partout! 

Mouvement ouvrier international 
France. 

Le règne de Clemenceau et consorts 
aura largement contribué à la faillite du 
libéralisme; il aura dissipé les plus tena
ces illusions sur le rôle de tout gouver
nement, fût-il radical-socialiste. Et cela 
par des arguments on ne peut plus pro
bants. Ce fut d'abord l'écrasement des 
mineurs du Nord, que l'hécatombe de 
Courtières avait soulevés dans uue attitude 
vengeresse. Puis vint le complot du Pre
mier Mai 1906 et la mise en état de siège 
de Paris et des principales villes ouvriè
res; la fermeture de la Bourse du travail 
de Paris et l'interdiction de manifester 
pour l'application de la loi sur le repos 
hebdomadaire. A cette époque, Clemen
ceau se désignait lui-même le premier 
Hic de France, voulant inaugurer et con
sacrer le règne du mouchard. Et la chasse 
aux militants commença. Les procès de 
tendances et les destitutions pour délit 
d'opinion se succédèrent. La clameur des 
miséreux du Midi lui fournit l'occasion 
de retremper sa sénilité dans le sang. A 
Narbonne et ailleurs, la soldatesque et 
les flics massacraient des femmes et des 
enfants, aux applaudissements du Maître, 
ivre de puissance. 

La semaine passée, c'est à Raon-1'Eta-
pe que ses sous-chefs — sûrs des con
gratulations et des avancements — orga
nisèrent le massacre des grévistes au cours 
d'une manifestation très pacifique. La bru
talité des gendarmes et de la troupe dé
passa tout ce que l'on peut concevoir, 
bans sommations, sans qu'aucun geste eut 
autorisé cette mesure, un feu de salve 
fut dirigé sur la foule qui voulait sim
plement passer outre le barrage. Pen
dant une demi-heure, le crépitement des 
balles ne cessa pas; deux hommes et un 
enfant de 4 ans tués, trente-trois blessés 
dont une dizaine très grièvement : voilà 

le bilan de ce haut fait d'armes. Les gré
vistes élevèrent des barricades pour s'op
poser aux charges de cavalerie et se 
défendre. Des projectiles de toutes sortes 
furent lancés aux assassins, et des coups 
de feu atteignirent aussi quelques pan
dores. Les ouvriers peuvent riposter, mais 
leur infériorité est manifeste. Les orga
nisations ouvrières finiront par se poser 
la question de l'armement du prolétariat. 
C'est, pour lui, une question de vie ou 
de mort. Puisque le droit est l'apanage 
de la force, pensons à être forts à notre 
tour pour conquérir le droit. 

Hollande. 
A Dordrecht et Rotterdam, les machi

nistes et chauffeurs des remorqueurs du 
Rhin viennent de remporter une belle 
victoire. Les patrons leur refusant une 
amélioration de leurs conditions de tra
vail, ils se mirent immédiatement en 
grève. Après deux jours de lutte, toutes 
leurs revendications étaient acceptées. 

— Nous lisons dans le Telegraaf, 
journal bourgeois, qu'en 1906, 350 sol
dats hollandais ont déserté. Trois cent 
cinquante déserteurs dans le courant 
d'une année pour la petite armée hol
landaise, voilà une bien réconfortante 
nouvelle ! 

Japon. 
Le royaume du Soleil-Levant, qui, il 

y a peu de temps encore, était un livre 
fermé, a annoncé par une mer de sang-
son entrée triomphale dans le rang des 
nations <r civilisées ». 

C'est aussi au fracas de la dynamite 
que l'ouvrier japonais annonce à ses ca
marades européens de quelle façon il 
entend combattre ses ennemis intérieurs. 
Les ouvriers des mines de cuivre d'Ashio 
réclamaient une augmentation de salaire. 
Celle-ci leur fut refusée. Ils cessèrent 
alors subitement le travail. 

Heureusement, l'ouvrier japonais n'a 
pas encore subi l'influence néfaste du 
parlementarisme ; il . ne veut rien en
tendre non plus de caisses bien remplies 
qui entretiennent une armée de fonction
naires, soutiennent des campagnes élec
torales et perdent les grèves. Par contre, 
ils comprennent très bien l'action directe. 

Plusieurs centaines de ces mineurs 
assaillirent les postes de garde dans la 
fosse, qui furent instantanément détruits 
avec des cartouches de dynamite. L'é
meute, d'abord limitée à une partie de 
la mine, prit, les jours suivants, une 
toute autre ampleur. Des milliers de mi
neurs marchèrent sur Henzan, la partie 
principale de la mine. Ils donnèrent 
l'assaut aux bureaux! de la direction et 
les incendièrent. Puis, ce fut le tour 
de la résidence du directeur en chef. 
Les révoltés incendièrent encore d'autres 
bâtiments. Le magasin aux poudres sauta 
avec un fracas formidable. La ville 
d'Ashio brûla plusieurs heures sans au
cun secours. La police était complète
ment impuissante et la mine entière au 
pouvoir des mineurs. 

Ce qu'il y a de plus réjouissant dans 
ce beau mouvement de révolte populaire, 
c'est la soudaineté de son explosion; il 
n'était, en effet, aucunement prévu. C'est 
poussés à bout par leur misère noire, 
causée par une exploitation éhontée, 
féroce, que ces pauvres gens ont donné 
libre cours à leur indignation trop long
temps contenue. 

Maintenant, la loi martiale a été pro
clamée à Ashio, et les grévistes ont de
vant eux quelques compagnies d'infanterie. 
Toujours et partout les soldats contre les 
travailleurs ! Les patrons ont, depuis 
longtemps, compris le véritable rôle de 
l'armée. Quand les ouvriers le compren
dront-ils à leur tour ? 

Angleterre. 
A Belfast, se déroule une importante 

grève des charretiers, grève qui se dis
tingue des mouvements habituels en An
gleterre par l'énergique résistance des 
grévistes. Les quais de la gare étaient 
encombrés de marchandises. La compa
gnie, pour les enlever, a fait sortir ses 
camions automobiles, mais les grévistes 
s'y sont opposés; ils ont arrosé de pé
trole plusieurs de ces camions et y ont 
mis le feu ; un autre a été jeté dans la 
rivière. Deux charrettes, escortées par la 
police, ont dû s'arrêter. Tout ceci donne 
lieu à de véritables batailles entre la po
lice et les grévistes. 

Cette attitude, différente de la tactique 
préférée des trades-unions anglaises, ne 

plaît "naturellement pas à ces dernières. 
Le président de la Fédération des trades-
unions est arrivé à Belfast afin de faire 
une enquête sur les causes de la grève 
et décider si, oui ou non, le prolétariat 
anglais doit appuyer les grévistes !!! Com
me si pareille question devait se poser ! 

Quelle que soit la décision des trades-
unions, une rapide solution s'impose. 
Déjà des maisons de commerce et des 
usines ont dû cesser tout travail, faute 
de charbon et d'approvisionnements. 

La troupe a été envoyée sur les lieux 
et la police, mécontente du surcroît de 
travail, s'est mise en grève à son tour 
et demande une augmentation de salaire. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
On a maintenant, pour traire méca

niquement, des appareils qui font mer
veille. Il paraît même que le rendement 
est triple. Nous recommandons la chose 
à notre ministre des finances pour traire 
la vache à lait qu'est le peuple. Rende
ment triple ! Est-ce que nous n'avons 
pas besoin d'argent, encore et toujours 
davantage, pour satisfaire nos crises 
d'hystérie rouge, autrement dit de folie 
militaire ? Est-ce qne nous n'avons pas 
le coûteux entretien des officiers instruc
teurs qui vivent du militarisme? Est-ce 
que nous n'avons pas des fortifications 
qui crachent des mille et mille francs de 
poudre chaque année, tandis que des 
citoyens crèvent de pauvreté : un pour 
tous, tous pour un ! Est-ce que le bud
get militaire de six millions en 1874 n'est 
pas aujourd'hui de quarante millions, 
pour arriver aux cinquante millions sans 
doute avec la nouvelle Loi? Est-ce que 
les fonctionnaires du Département mili
taire, au nombre de 279 en 1885, n'é
taient pas 590 en 1895 et probablement 
800 aujourd'hui. Perfectionnons donc la 
machine à traire. Rendement triple ! 
C'est même insuffisant pour l'Ogre-Ar-
mée. 

PROPOS DU MÉDECIN" 
La maladie des typographes . 

On a été souvent elïrayé, à juste titre, de la 
proportion énorme d'ouvriers typographes qui 
dévieraient phtisiques. J'ai là, sous lés yeux, 
plusieurs tableaux statistiques qui montrent 
cette proportion avec une persistance trou
blante. Le docteur Popper, de Prague, a établi, 
en 1876 déjà, et sur plusieurs centaines de 
travailleurs, que 05,.") "/„ des décès parmi les 
compositeurs sont causés par la tuberculose 
pulmonaire; l'âge moyen des décodés était 
de 32,8 ans. Le bulletin de la caisse de secours 
mutuel de Vienne montre également, à la fin 
de 1896, que 6.1.1 "/() des typographes meurenL 
de tuberculose, à 34.1 ans. . 

Le dernier compte rendu de la Fédération 
des typographes de la Suisse romande établit, 
à son tour, que les deux tiers des camarades 
morts en 1906 sont partis de tuberculose, à 
35,5 ans en moyenne. Ces chiffres indiquent 
que les seuls typographes sont atteints de la 
terrible affection environ trois à quatre fois 
plus souvent que les autres gens, toutes con-
ditions* en dehors de l'atelier d'imprimerie, 
étant égales. 11 s'agit donc là d'une véritable 
maladie professionnelle. D'où cela vient-il? 

On peut incriminer en tout premier lieu 
l'effet particulier des poussières de plomb, 
d'antimoine et d'étain qui composent les ca
ractères. Ces poussières métalliques, aux as
pérités aiguës, tranchantes, sont forcément 
respirées; constamment, elles frappent la mu
queuse des bronches et des poumons, l'érail-
lent pour ainsi dire tout naturellement. La 
couche protectrice une fois entamée, la péné
tration des germes morbides, qui sont toujours 
en suspension dans l'air, devient très facile; 
et notre travailleur est pris. Si l'on songe 
surtout que les typographes sont exposés neuf 
à dix heures chaque jour à l'action des pous
sières irritantes, que ce péril se répète plus 
de 300 jours de l'annéo, on comprendra com
bien une cause qui parait insignifiante finit 
à la longue par prendre de l'importance. Il y 
a plus. C'est que par son travail môme, le 
compositeur reste, presque en permanence, 
immobile devant sa casse; très sûrement alors, 
les germes peuvent l'envahir, puisque l'ouvrier 
n'esquisse môme pas un geste pour se défen
dre. Ajoutons que le manque de soleil — ce 
grand tueur de microbes — ainsi que le cube 
d'air fréquemment insuffisant, permettent eom-
plaisamment. dans nombre d'ateliers, la sur
charge poussiéreuse de l'atmosphère, ainsi que 
le pullulement merveilleux des bacilles de la 
tuberculose. Quelques camarades ont, en outre, 
la funeste habitude de fumer en composant; 
ils ajoulentl'efiet suffocant de la fumée à l'effet 
mécanique des poussières. D'autres se croi
raient perdus s'ils ne prenaient quelque aliment 
à l'atelier, morceau de pain ou de fromage qui 
se recouvre bien vite de saletés, et qu'on em
poigne évidemment sans so laver les mains. 
Ou bien il faut se désaltérer, et au lieu do se 
rincer la bouche préalablement, on avale plutôt 
systématiquement tous les agents d'infection 
qui stationnent dans les cavités buccales et 
nasales. Ce sont là des fautes graves. Enfin, 
certains typographes en arrivent à se surmener 
d'une façon inouïe, et ils s'épuisent avant l'âge, 

offrant à toutes les causes de maladie un ter
rain très fertile. On connaît ainsi, dans les 
annales d'un syndicat français, un ouvrier qui 
levait, dans un journal-, ses soixante-cinq lignes 
à l'heure, en moyenne ; mais son travail exa
géré exigeait une telle tension d'esprit, un tel 
effortnerveuxetmusculaire, qu'à vingt-cinq ans 
notre homme était usé définitivement ; il mou
rut. Un autre, a vingt-deux ans, fort leveur 
aussi, fut obligé de changer de métier, con
damné qu'il était à subir le sort du premier. 
Voilà donc autant de raisons, quand on est 
typographe, pour aboutir à la tuberculose avec 
assez d'assurance. 

Que faire ? 
En 1897, les comités centraux des associa

tions typographiques de la Suisse, frappés de 
la fréquence des cas de phtisie pulmonaire 
dans la profession, adressèrent au Conseil fé
déral une demande « en vue de l'édiction, pour 
cette industrie, de prescriptions d'hygiène spé
ciales concernant les salles de travail ». Dix 
mois plus tard, le Conseil fédéral, sur le préa
vis du professeur Burkhard!, de Bàie, répon
dait qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la 
pétition. La Faculté et l'Autorité s'étaient mi
ses ensemble pour trouver que les typographes 
pouvaient continuer à mourir de tuberculose 
bien certaine. Ce n'est pas, on le voit, la préoc
cupation du sort des prolétaires qui les étouffe. 
Nous le savions déjà. Les travailleurs n'ont 
donc à compter que sur eux-mêmes. Eh bien, 
que feront-ils? 

Ils exigeront, dans chaque atelier, un cube 
d'air d'au moins 12 mètres cubes par ouvrier, 
ainsi que le prescrit une circulaire de l'inspec
torat fédéral des fabriques. Des ventilateurs, 
des aspirateurs plutôt, devront fonctionner 
convenablement pour expulser sans cesse les 
poussières. On diminuera d'ailleurs dans une 
large mesure le mouvement de ces poussières 
en mettant l'aspirateur dans la partie inférieure 
de la salle, et en arrosant fréquemment le plan
cher, en balayant au moins une fois par jour 
avec une serpillère humide, en supprimant les 
espaces morts où les détritus s'accumulent. 
On s'efforcera de limiter le champ d'expansion 
des poussières en adaptant, au point où elles se 
produisent, ainsi qu'autour des moteurs, des 
volants, des enveloppes collectrices. A midi et 
le soir, aérer l'usine de fond en comble. Dès 
que le temps le permet, ouvrir les fenêtres 
pendant toute la durée du travail aussi. Ne 
souffler les casses, qu'on doit du reste tenir 
très propres, qu'en plein air. 

Los typographes doivent meLtre des vête
ments de travail qu'ils lessiveront chaque se
maine ; ces vêtements, spécialement pour ceux 
qui sont occupés à la machine à composer, 
fermeront bien partout. Des lavabos pratiques, 
avec savon et essuie-mains propres, doivent 
être exigés. L'ouvrier ne quittera pas l'atelier 
sans s'être rincé le nez et la bouche plusieurs 
fois. Il se brossera les dents, se lavera les 
moustaches, le visago et les mains ; pour les 
ongles, les couper courts et les nettoyer avec 
ime brosse. Ne rien manger à l'imprimerie et 
sans être rigoureusement propre. Les typogra
phes, d'une façon générale, ne devraient pas 
fumer ; en tous cas, ils ne se permettront ce 
plaisir qu'à l'air libre. Dès qu'ils tousseront 
tant soit peu, immédiatement mettre cigares, 
cigarettes, tabac "de côté. Même observation à 
faire en ce qui concerne l'alcool. Les poussiè
res du métier sèchent la gorge et donnent la 
soif, c'est entendu. Mais il est pour le moins 
inutile d'ajouter le poison alcoolique aux au
tres causes d'intoxication et d'infection pro
fessionnelles. Le lait, l'eau fraîche, le syphon, 
les limonades sont d'excellentes boissons, et 
c'est une simple habitude à prendre que de s'y 
tenir à peu près exclusivement. Des bains, des 
douches hebdomadaires sont recommandés 
chaleureusement. Ne jamais cracher sur le 
plancher ; mais élablir à l'usine des crachoirs 
spéciaux remplis d'eau avec un peu de lysol. 

Pour compenser le régime confiné et séden
taire de l'atelier, le typographe se préoccupera 
très sérieusement de choisir un appartement 
un peu en dehors de ville, où il y ait beaucoup 
d'air et de soleil. On dormira avec les fenêtres 
ouvertes ; même en hiver, le renouvellement 
de l'air de la chambre à coucher, qu'on placera 
si possible au sud, doit être assuré. D'autre 
pari, la marche sera d'un effet salutaire. Les 
promenades, le soir et le dimanche, les courses, 
la natation, l'alpinisme modéré forment pour 
le typographe un groupe naturel d'exercices 
excellents. Mais il faut du temps pour les pra
tiquer. Aussi, les travailleurs qui veulent que 
le droit à la vie ne soit point une illusion, ré
clameront-ils énergiquemenl et solidairement 
ladiminution des heures de travail, des salaires 
plus élevés pour pouvoir avoir de bons logis 
et une nourriture fortifiante, de meilleures 
conditions d'hygiène. 

Est-ce tout? Ah! non, certes. Car seule la 
réorganisation de la production parles produc
teurs eux-mêmes, pourra donnera tous, par la 
disparition du parasitisme capitaliste, cette ai
sance dans l'existence sans laquelle l'hy
giène n'est pas possible, sans laquelle on ne 
pourra guère lutter contre la tuberculose — 
mal de misère essentiellement. C'est donc au 
syndicalisme à prendre en main le sort inique 
des prolétaires et de les débarrasser du patro
nat et de toutes ses conséquences meurtrières. 
Ce sera là une mesure hygiénique plus efficace 
que tout ce que les médecins les mieux inten
tionnés pourraient faire. Travailleurs, sauvez-
vous vous-mêmes. J. W . 

P. S. — Le prochain article s'adressera aux 
cigarières. 

Ouvrier, s i tu fumes des 
MAROCAINES,tutrahistes 
propres intérêts, il faut 
n'oublier jamais que les 
VAUTIER sont boycottés. 



LA YOIX DU P E U P L E 

Les Traies-Unions en Angleterre 
Historique. 

Lo mouvement trade-uiiioniste anglais 
est le mouvement ouvrier le plus ancien 
du monde: cela s'explique par le fait que 
le capitalisme commença, historiquement, 
en Angleterre, où il se manifeste nette
ment dès le milieu du XVIIIe siècle. 

Ce mouvement trade-umoniste passa 
par plusieurs périodes successives, et 
assez contradictoires. 

La première période s'étend de la le
vée du Blocus continental jusqu'à l'ins
tauration du libre-échange (1814-1848) : 
elle est caractérisée par la pratique con
tinuelle de l'action directe sous sa forme 
la plus violente. A la suite des grands 
chômages de 1814 à 1818, les centres in
dustriels de l'Angleterre centrale furent 
plusieurs fois en état insurrectionnel, et 
il fallut un massacre, en août 1818, pour 
rétablir l'« ordre » à Manchester. 

La lutte était dirigée à la fois contre 
l'Etat et contre le patronat. Cette période, 
appelée Chartisme, marqua une amélio
ration considérable dans la condition de 
la classe ouvrière anglaise. 

La seconde période suivit l'instauration 
du libre-échange, en 1846. C'est une épo
que de prospérité industrielle inouïe ; l'An
gleterre se transforma en une vaste usine 
et en un entrepôt, et ses capitalistes s'en
richirent en vendant au monde entier, 
devenu leur client, les produits de l'in
dustrie capitaliste dont l'Angleterre avait, 
à cette époque un quasi-monopole. 

Alors que l'Europe continentale était 
encore peuplée en majorité de paysans, 
ce furent les capitalistes anglais qui lui 
fournirent les produits manufacturés ; et 
les profits étaient tels que ces capitalistes 
purent, sans trop mauvaise grâce, faire 
part à deux avec leurs ouvriers. 

Les trades-unions oublient alors la 
violence devant un patronat disposé à né
gocier. 

Habituées aux négociations, elles n'espé
rèrent plus que dans les négociations, même 
quand là bataille devenait nécessaire. Leur 
horizon se restreignait à l'égoïsme cor
poratif, et comme le salariat leur avait été 
rendu tolérable, elles n'espérèrent plus 
s'affranchir du salariat, qu'elles considé
raient comme leur condition définitive. 

Cette époque de prospérité mercan
tile marqua une profonde décadence de 
l'esprit anglais, et l'une des constatations 
les plus tristes tle ceux qui ont vécu en 
Angleterre est celle de la mentalité 
égoïste, bornée, mesquine de l'ouvrier 
anglais, sans élan et sans idéal, abruti 
de Bible, de bière et de respect. 

Avec un semblable adversaire, la bour-
geoisieanglaiseavaitbeau jeu. Quandles va
ches maigres succédèrent aux vaches gras
ses, les victoires syndicales s'évanouirent. 

Vers 1882, un réveil d'énergie se pro
duisit. Un « nouvel unionisme », prati
quant l'action directe, se manifesta dans 
les masses ouvrières qui étaient restées 
en dehorsdes vieilles trades-unions, associa
tions aristocratiques des ouvriers qualifiés. 

Grâce à une pratique judicieuse de 
l'action directe, et à un respect limité 
pour la douceur et la légalité, le nouvel 
unionisme enregistre de nombreuses vic
toires dont la phis célèbre est celle de 
la grève des docks de Londres, en 1889, 
qui haussa les salaires dans tout l'East-End. 

Mais ce fut un feu de paille. Le « nou
vel unionisme » n'avait pas de doctrine 
économique précise, il était insuffisam
ment animé de l'idéal communiste ; au 
lieu de constituer des syndicats d'indus
trie, il retombe vite dans l'ornière des 
syndicats de métier, et, après une dizaine 
d'années, il n'y avait plus, dans le mou
vement ouvrier anglais qu'une seule ten
dance qui réunissait ce que l'ancien et 
le nouvel unionisme avaient chacun de 
plus mauvais. 

Ce fut le triomphe de la <c tactique des 
gros sous s. Remplissons nos caisses, dis
tribuons de forts secours de grève, soyons 
calmes, calmes, calmes... Malheureuse
ment les caisses du patronat étaient bien 
plus remplies que celle de la trade-union, 

, et la tactique des gros sous aboutit — 
comme cela est nécessaire et logique — 
à des désastres. 

La grande grève des mécaniciens (1897) 
fut la démonstration la plus éclatante de 
l'impuissance de cette z tactique des gros 
sous ». Les trades-unions dépensèrent des 
dizaines de millions et furent battues. 

Mutualisme et cuisine électorale. 
Les trades-unions ont de grosses cais

ses. Or, une décision fameuse d'un tri
bunal, lors de l'affaire Taff-Vale, rendit 
les unions pécunièrement responsables en 
cas de violences ou de ruptures de con
trat. ; 

L'affaire Taff-Vale eut un retentisse
ment considérable. Comme les Unions 
étaient solvables, les patrons pouvaient 
les ruiner par des demandes de domma
ges-intérêts, au cas où elles tenteraient 
la moindre grève dangereuse. Plus une 
trade-union était riche, plus elle deve
nait vulnérable. 
L'émoifutsurtoutgrandparmiles fonction
naires syndicaux : le Taff Vale menaçait 
de vider les caisses dont ils vivaient 
commodément : il fallait sauver la caisse. 

Pour sauver la caisse, il n'y avait, 
pensèrent-ils, qu'à se faire élire député, 
et une fois député, faire abroger le Taff 
Vale : ceci fut l'origine du Labour Re
présentation Commuée (comité pour les 
candidatures ouvrières). 

La trade-union devint alors organisa
tion électorale, et la grosse affaire, après 
le mutualisme, fut les élections. Les se
crétaires des trades-unions composèrent 
le personnel des candidats. 

Parti politique et syndicats se trou
vèrent donc confondus. 

Quelques chiffres. 
Quel fut donc le résultat de cette tac

tique, contraire à celle que nous suivons 
en France ? 

Eu premier lieu, le socialisme n'y ga
gna rien. Parmi les députés ouvriers, la 
plupart répudient le socialisme, et si 
quelques-uns acceptent cette étiquette, 
ils refusent cependant de reconnaître la 
lutte des classes. Que peut-il rester du 
socialisme quand on lui retire sa partie 
essentielle, la lutte de classe? 

Parmi les députés ouvriers il y avait 
après les élections de 1906 : 

15 anti-socialistes. 
13 socialistes niant la lutte de classe. 
1 socialiste véritable. 

Ces députés ne viennent pas au Par
lement comme champions d'une classe, 
mais comme représentants des intérêts 
de boutique de leurs associations corpo
ratives. 

En second lieu, VAngleterre est le seul 
pays du monde où l'effectif syndical dimi
nue. 

1,940,874 syndiqués en 1901. 
1,866,755 syndiqués en 1904,-

Loin d'être affaibli par les grandes 
grèves malheureuses de 1897-1898, l'ef
fectif syndical avait atteint son maxi
mum de 1899 à 1901 ; mais il diminua 
depuis que les trades-unions font de l'ac
tion électorale. 

Plus une union est politicienne, plus 
elle souffre. Les gaziers sont tombés de 
47,979 en 1900 à 29,631 en 1904, mais 
leur secrétaire, leur Lajarrige, Will 
Thorne, est député ! 

En troisième lieu, l'argent sert de moins 
en moins pour les grève, et de plus en plus 
poter les œuvres exclusivement mutualistes 
(secours de chômage, maladie, retraites, 
frais de funérailles, etc.) 

En 1904, les dépenses de grève s'éle
vaient à 3,161,150 francs, et les dépenses 
mutualistes à 37,462,875 francs. 

De 1897 à 1904, la proportion des dé
penses de grève tombait de 34 p. 100 
à 6 p. 100, tandis que la proportion des 
dépenses mutualistes montait de 48 p. 
100 à 73 p. 100 du total. 

En 1904, 7 p. 100 pour la grève. 
— 73 p. 100 pour le mutualisme. 
— 20 p. 100 pour la paperasse et 

les fonctionnaires. 
Depuis qu'elles n'osent plus se battre, 

les trades-unions mettent une ardeur en
fantine à thésauriser, à remplir les cais
ses, où puisent leurs fonctionnaires en 
temps d'élection. 

Encaisse en 1895 : 42,793,325 francs, 
soit 45 fr. 05 par tête de syndiqué. 

Encaisse en 1905 : 115,405,750 francs, 
soit 102 fr. 30 par tête de syndiqué. 

Que l'on ne vienne pas nous éblouir 
avec ces millions, car ce n'est pas avec 
cent francs par tête que les ouvriers- pour
ront vaincre, dans la lutte des gros sous, 
les millionnaires et les milliardaires. 

(Quand un syndicat a, en caisse, quinze 
jours de secours de grève, il en a- assez. 
La grève réussit par surprise. Une grève 
qui dure plus de quinze jours est fichue.) 

Les trades-unions sont des associations 

à tendances aristocratiques : la moyenne 
des cotisations varie de 25 fr. à 37 fr. 50 
et le maximum atteint 101 fr. 25 par an. 
Droits d'entrée en sus. 

Les trades-unions sont des associations 
mutualistes de conservation sociale : vers 
1903-1905, l'élévation du prix du coton 
brut causa un chômage intense dans les 
districts cotonniers du Lancashire : si un 
mouvement révolutionnaire ne s'est pas 
produit à ce moment-là, c'est grâce aux 
secours de chômage des unions, qui ont 
vidé leurs caisses pour sauvegarder la 
tranquillité capitaliste, montrant ainsi 
qu'elles sont bien, selon le mot de Mark 
Hanna, le « dernier rempart contre le so
cialisme ». 

John Burns, le Millerand anglais, qui 
les connaît bien, écrivait en 1872 : 

« Les trades-unions taxent leurs mem
bres de cotisations écrasantes, à ce point 
que, de peur de ne pouvoir remplir leurs 
obligations mutualistes, les adhérents se 
soumettent souvent, sans protester, à 
toutes les prétentions de leurs employeurs.» 

Voila ce que sont les célèbres trades-
unions anglaises ! 

(La Guerre sociale). A. BRUCKÈRE. 

La religion et ie peuple 
Le peuple italien avait, dernièrement, 

saisi l'occasion de l'anniversaire de Ga
ribaldi pour glorifier en lui le révolution
naire et l'anticlérical convaincu. Les ma
nifestations populaires visaient surtout le 
gouvernement actuel qui, se cachant der
rière un libéralisme mensonger, mani
gance avec la cléricaille. On sait que la 
reine douairière, très pieuse, sert de trait 
d'union entre le Quirinal et le Vatican. 
Il y a quelques mois nous avons vu un 
amiral du roi rendre les honneurs mili
taires et visiter officiellement un prélat 
haut placé et influent. Les vieilles ran
cunes s'estompent, et les deux facteurs 
d'oppression, l'Etat et l'Eglise, se don
nent l'accolade... 

Les manifestations garibaldiennes et 
anticléricales qui eurent lieu dans toutes 
les villes et centres ouvriers prenaient 
fin lorsqu'un scandale clérical éclatait à 
Milan, venant souligner, par des faits 
monstrueux, tout ce qui avait été dit 
contre la prêtraille et démontrer, une fois 
de plus, toute la bestiale corruption des 
chastes pasteurs d'âmes. 

Dans un asile de petites filles, dirigé 
et administré par des prêtres et des non
nes, il se trouva que onze élèves, de trois 
à douze ans, avaient subi les brutales 
luxures des très-chrétiens et catholiques 
satyres; trois de ces malheureuses sont 
infectées de syphilis! 

Cette découverte eut, dans tout le 
pays, un grand retentissement. Des ma
nifestations nettement hostiles au clergé 
se produisirent; la vue d'une soutane 
soulevait l'indignation des passants, qui 
crachaient sur ces hypocrites leur haine 
et leur mépris. 

Dans quelques localités, des enquêtes 
furent ouvertes et des perquisitions opé
rées dans des instituts ou écoles congré-
ganistes, et cela sous la poussée populaire. 

Aux environs de Savone, un collè
ge salésien a été fermé, l'enquête ayant 
établi que la corruption des mineurs se 
pratiquait sur une large échelle, métho
diquement. Les victimes — des garçon
nets — racontent que les curés leur di
saient que tout ce qu'ils pratiquaient sur 
leur corps avait pour but de les faire 
exempter du service militaire. D'autres 
leur parlaient d'offrandes à Dieu !... 

Certaines œuvres de philanthropie 
chrétienne furent démasquées et l'on se 
trouva en face d'une exploitation effré
née et féroce. 

Partout l'indignation est grande. Des 
faits analogues auraient, il y a quelques 
années, passés presque inaperçus. La 
clameur indignée d'aujourd'hui signifie 
que le peuple veut se libérer du joug 
déprimant et crapuleux du clergé. 

ERMES. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. —Mardi 13 août, 

à 8 h. 30 très précises du soir, au local, Maison 
du Peuple (salle 3). assemblée de comité. 

Mercredi 14 août, même local, même heure, as-
semblée de la commission de propagande. 

Fédéra/ion des Syndicats ouvriers tle Ge
nève. — Tous les comités et délégués de syndicats 
sont convoqués en assemblée pour le vendredi 16 
août, à 8 h. 30 du soir, au l'ercle coopératif-com
muniste. Ordre du jour très important. 

Union ouvrière de Xeuchâtel. — Assemblée 
de délégués mardi 13 août, à 8 h. 15 du soir, à la 
Brasserie de la Comète. Grand'Rue. 

Union ouvrière de Renens. — Assemblée sa
medi 10 août, à 8 h. 30, au local, Hotel du Mont-
Blanc. Ordre du jour très important. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès des grévistes de Vevey. 

Total de la dernière souscription Fr. 2,— 
A. Graber 1,— 

Total F r T 3 ^ 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la Voix du Peuple. 
Total de la dernière souscription Fr. 262,'20 
Blanc 1,— 
P. D., Vevey 0,50 
G. Neuhaus 0.50 
Baron de Manteufel 0,10 

Total Fr. 264,30 

SOUSCRIPTION 
en faveur des ouvrières cigarières d'Yverdon 

ouverte par le comité de grève. 
Total de la liste précédente Fr. 890,25 
Souscription de la Voice du Peuple 8,50 
Union ouvrière de La Chaux-de-Konds 27,— 
Listes de souscription 81, 82, 83, 96, 

par Marie Rouiller, Vevey 24,70 
Total Fr. 
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