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La nouvelle loi 
Le dimanche 3 novembre prochain, 

les citoyens suisses auront à se prononcer 
sur la nouvelle organisation militaire. 
Inutile de passer en revue tous les arti
cles de la nouvelle loi. Les journaux 
politiques en ont abondamment parlé. 
Brochures, conférences, statistiques ont 
passé la loi au crible de la critique. 

(!ettc agitation a instruit les ouvriers 
suisses sur le danger qui les menaçait. 
Au début de la discussion, les journaux 
bourgeois, spécialement ceux rédigés par 
des colonels, affirmaient effrontément que 
l'adoption de la nouvelle loi n'augmente
rait pas d'un jour le temps exigé du sol
dat suisse dans notre armée de milices. 
Maintenant, après une discussion serrée, 
tous les partisans honnêtes de la loi re
connaissent que son adoption augmente
rait, de 21 jours au minimum, la durée du 
service militaire. Ce point est donc tran
ché. 

L'adoption de la loi présente un autre 
danger, plus grave qu'une augmentation 
des jours de service militaire. Le Conseil 
fédéral suisse sera chargé de l'application 
de la nouvelle loi. Or, nous sommes payés 
pour savoir que le Conseil fédéral et ses 
sous-ordres violent les lois avec une dé
sinvolture que nous serions heureux de 
voir pratiquée par nos camarades ouvriers.. 
Les articles fondamentaux de la Consti
tution fédérale ne trouvent même pas 
grâce devant ces vandales de la réaction. 
Ici quelques rapides exemples. Le Con
seil fédéral viole la Constitution en au
torisant l'exploitation, sur le territoire 
suisse, de maisons de jeux. Le Conseil fé
déral viole la Constitution en maintenant 
une armée permanente dans les forts du 
Saint-Cothard et de Saint-Maurice. Le 
Conseil fédéral viole les devoirs les plus 
élémentaires des nations civilisées en 
contribuant à l'abrutissement du peuple 
suisse avec l'alcool qu'il fabrique lui-
même. Il est devenu « le plus gros mar
chand d'alcool de l'Europe». 

Pour l'interprétation des lois militaires, 
nos gouvernants ont acquis, dans l'illé
galité, une véritable virtuosité. L'armée 
suisse est destinée à défendre la patrie 
contre les ennemis de l'extérieur et de 
l'intérieur. Nos gouvernants la mettent 
au service des capitalistes internationaux 
pour écraser les revendications ouvrières. 
Les tribunaux militaires ont reçu naguère, 
du Département militaire fédéral, l'ordre 
de ne plus rayer les réfractaires de l'ar
mée, mais de les condamner à l'emprison
nement à chaque refus de se soumettre 
aux exigences militaires. Dans les troupes 
de forteresse, on a obligé un soldat âgé 
de 33 ans à faire un sixième cours de 
répétition de 23 jours en élite, alors que 
la loi tixe à 32 ans la limite d'âge de 
l'élite. Dans ces mêmes troupes, on a vu 
un colonel infliger 28 jours de cachot à 
un soldat, alors que la loi limite sa com
pétence à 20 jours. 

Inutile d'allonger. Les inégalités de nos 
maîtres ne se comptent plus. Cependant, 
il y a une limite à tout, et nos militaris
tes n'osent pas heurter de front la grande 
majorité du peuple suisse en prolongeant 
la durée du service militaire sans faire 
sanctionner cette prolongation par une 
loi quelconque. Mais qu'on ne s'y trompe 
pas. Si la loi est votée, c'est un puissant 
encouragement pour la réaction. Celle-ci 
se préparera à une nouvelle série d'illé
galités. Elle a réussi à constituer une ar
mée permanente sous le régime de la loi 
militaire actuelle, vieille de nombreuses 
années et basée sur le système des mili

ces. Jugez un peu ce qu'elle fera dans 
l'application de la nouvelle loi. 

Ainsi, si les ouvriers veulent défendre 
leurs intérêts, ils iront voter contre la loi. 
Il n'est pas question ici de faire de la 
politique électorale. Il n'est pas question 
de se donner de nouveaux maîtres qui, 
comme les renégats von der A a, Beyeler 
ou Cavillet, iront clans les parlements 
défendre les intérêts des gendarmes et 
des mouchards de la sûreté, et voter les 
crédits permettant à l'armée de protéger 
les intérêts des capitalistes Peter-Kohler. 
Non! la question ne doit pas être rape-
tissée à ce point. Il s'agit ici de politique 
économique et tous les groupements ou
vriers doivent en discuter. Agir autrement 
serait se confiner dans un corporativisme 
étroit et certainement dangereux pour nos 
intérêts. ' 

L'étude et la discussion de la nouvelle 
loi militaire ont amené la conclusion ir-

I réfutable que les ouvriers suisses seront 
atteints gravement dans leurs intérêts. Il 
faut donc agir énergiquement. 

Voulons-nous encourager la réaction qui 
nous frappe toujours plus implacablement ? 
Voulons-nous consacrer, en laissant voter 
la nouvelle loi, la longue série d'illégali
tés commises par nos maîtres ? Voulons-
nous laisser augmenter le nombre de jours 
exigé des ouvriers et des paysans pour 
le service militaire? Voulons-nous enfin 
combler les, vœux de. la. ..bourgeoisie qui. 
emprisonne nos camarades, expulse nos 
militants étrangers et interdit nos confé
rences ? 

Non! camarades. Pas de fausse neu
tralité! Le dimanche 3 novembre prochain, 
allons carrément voter 

N O N 
ÉGHOS 

Comme on dore la pilule. 
Genève va élire ses < Représentants >. Les 

aristocrates tendent leur quêteuse au peuple 
et se font suppliants. La charité, s'il vous 
plaît, gémissent-ils. Et ils se font humbles, 
agneaux, petites fleurs bleues, sucre et orge. 
Dégustez leur hypocrisie dans cet appel ca
fard et chattemiteux publié par le Journal 
de Genève: 

< Assurément, nous ne prétendons pas que 
tout soit pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. Il reste encore beaucoup à faire, et 
la tâche do tous les hommes de cœur doit 
consister, aujourd'hui plus que jamais, à 
combattre tous les égoïsines individuels, à 
stimuler toutes les bonnes volontés, à les 
unir en un faisceau pour chercher, non pas 
à supprimer toutes les souffrances — on n'y 
parviendra pas — mais à les adoucir et à 
lutter contre la misère sous toutes ses formes. 
Nous ne voulons point non plus revendiquer 
pour notre parti le monopole exclusif de la 
philanthropie. Mais il sera bien permis de 
rappeler... que les citoyens de ce parti ont 
toujours été au premier rang de ceux qui 
luttent, sur le terrain de l'initiative privée, 
en payant de leur temps et de leur poche, 
pour l'amélioration de la condition sociale de 
notre population ». 

Nous savons surtout qu'ils sont au premier 
rang pour nous exploiter, au premier rang 
pour nous persécuter, au premier rang pour 
nous mépriser (hors les jours d'élections), 
au premier rang pour nous insulter, au pre
mier rang pour nous diffamer! Quanta votre 
charité, nous n'en voulons pas, nous voulons 
la justice. La charité n'est que le plus avare 
des devoirs et la vanité l'alimente. Mais 
puisque vous vous en vantez, puisque 
vous en êtes si fiers, que demandez-vous? 
La satisfaction du devoir accompli ne vous 

j suffit donc pas ? 

Historiette pendable. 
-JJn jour, on présente à Alphonse Karr, le 

célèbre écrivain-jardinier, un de ces petits 
livres à la mode, où sont imprimées à l'avance 
les1 questions que l'on doit résoudre. 

A celle-ci : 
t Quel est l'arbre que vous préférez? > 
Alphonse Karr répondit : • 

*2< Celui auquel on pendra le dernier avocat 
politicien. > 

Les trois souhaits. 
Il existe de Perrault un très joli conte qui 

s'appelle Les trois souhaits. 
Un bûcheron et sa femme, assis devant 

un bon feu, jasent et se plaignent de leur 
sort. Mais une bonne fée a promis au bû
cheron que les trois premiers souhaits qu'il 
formerait seraient exécutés. Avec sa femme, 
il médite sur les trois souhaits qu'il convient 
de faire. < Ah! — s'écrie la bûcheronne — 
si nous avions trois aunes de boudin ! > Au 
même instant, trois aunes de boudin tom
bent sur la table. Voilà un des souhaits dé
pensés ; l'homme est furieux et s'écrie : < Je 
voudrais que ce boudin te pende au nez! > 
Ce vœu accompli comme le premier, il faut 
bien employer le troisième à débarrasser 
la bûcheronne de cet appendice. 

Etaient-ils sots, ce bûcheron et cette bû
cheronne ! Comme ils étaient bien du peuple! 
Le peuple est < souverain >. Lui aussi peut 
formuler ses souhaits, mais chose curieuse 
et digne d'attention, il se trouve toujours que 
s^souhaits aussi sont-des sottises ou, s'ils 
ne le sont pas, ils le deviennent, et devant 
«s'a souveraineté », on pense toujours aux 
aunes de boudin. 

Résignation, oui ou non? 
Les prêtres catholiques et les pasteurs 

protestants, à qui mieux mieux, prêchent aux 
pauvres, aux malheureux, la résignation. Dieu 
a tout prévu : les surabondances des uns et 
le dénuement des autres. Acceptez, sou
mettez-vous à sa volonté. Vous, les derniers 
en ce monde, vous serez les premiers dans 
l'autre, soyez-en sûrs... 

Oui, mais pourquoi ceux qui prêchent ainsi 
aux exploités, pourquoi ne se résignent-ils 
jamais? Pourquoi ne se résignent-ils pas à 
la séparation à Genève? Pourquoi ne se ré
signent-ils pas à la séparation en France? 
Pourquoi disent-ils ce qu'ils ne font pas? 
Pourquoi les dupés alors, les courbés, les. 
opprimés,les asservis, la lamentable foule des 
humbles sacrifiés aux jouissances des égoïs
tes, pourquoi se résigneraient-ils? Arrière, 
trompeurs! Arrière, iniques! Arrière, ra-
paces'.La vérité, c'est que la résignation 
n'est pas de l'homme et c'est ce qui fait sa 
grandeur. Votre Jésus-Christ n'était pas ré
signé, puisqu'il voulait changer le monde. 
Luttons contre le mal et les malfaiteurs so
ciaux, contre ceux qui s'enrichissent aux 
dépens de nous et ne se résignent pas, contre 
les colonels qui ne sont pas contents des 
quarante millions actuels et qui ne se rési
gnent pas. Suivons l'exemple à coups d'é
nergie et d'intelligence. 

Un peu d'histoire. 
Au seizième siècle, pour leur foi, comme 

aujourd'hui les prolétaires pour leur pain 
quotidien, les protestants se rebellaient et 
s'armaient. Ils élevaient < de saintes barri
cades > et étaient gens < tous tarés et enta
chés de quelque note mal solfiée et mal ac
cordante avec la justice >. Et ce ne fut qu'à 
la veille de la Dévolution (en 1787), après 
bien des troubles, bien des batailles, qu'un 
édit royal parut, avouant que les protestants 
étaient des hommes; on leur permettait de 
naître, de se marier, de mourir. Ils ne pou
vaient cependant ni administrer, ni juger, 
enseigner, et n'étaient admis qu'à payer l'im
pôt, à payer le clergé catholique. 

La situation du prolétariat, aujourd'hui, 
n'offre-t-elle pas de nombreux points de si

militude? Et nous aussi nous vaincrons ! 
Déjà commence pour nos persécuteurs la 
descente où l'on ne s'arrête pas. En dépit 
de leurs gardes civiques (qui sait même si 
elles ne précipiteront pas les événements), 
ils rouleront la tête la première dans le gouf
fre. Et c'est ici-bas même que les derniers 
seront les premiers, ou plutôt il n'y aura plus 
ni premiers ni derniers. 

Jacques Bonhomme. 

evaiîers de la Matraque 
(Scòno de mauvaise vie.) 

L'organisation delà garde civique 
de Vevey est terminée ; la Muni
cipalité va la soumettre au Con
seil d'Etat. Plus de 400 citoyens 
s'y so ni enrôlés ;l'é la t-maj or com
prend MAI. le major G. Maillard, 
ancien commandan t du bat. 7 ; les 
capitaines Benjamin Jomini et Ju
les Dufour, A. von Auw, Adol
phe Franzen. Un règlement de 
service intérieur va être élaboré. 
Pour le moment, les hommes se
ront armés de cannes. 

A Vevey. Dimanche matin. Dans tous 
les clochers, les cloches sonnent. C'est 
l'heure de la sanctification. Deux cheva
liers de la matraque se rencontrent : l'un, 
M. Thomas, type de la jeunesse calcu
latrice d'aujourd'hui, fabricant de produits 
« naturels » ; l'autre, M. Canard, type du 
m'as-tu-vu, employé de banque et fondé 
de-pouvoirs chez Bouillon, Levai et Oie. 
Tous deux ont des gourdins. M. Thomas 
va au sermon. M. Canard se rend à la 
messe. Ils se saluent militairement, la 
canne dressée devant le visage : 

M. Thomas.— Bonjour! Un pour tous... 
M. Canard. — Tous pour un... Bonjour. 
M. Thomas. — Comment va ? 
M. Canard. — Tout va bien, pourvu 

que la canne aille. 
M. Thomas. — La canaille?... Elle n'a 

qu'à se bien tenir, ou gare ! Nous la bâ-
tonnerons, nous la tannerons, nous l'as
sommerons. 

M. Canard (se signant).— Ainsi soit-il! 
M. Thomas. — Mon docteur me re

commande l'exercice. 
M. Canard. — Notre garde civique 

vous en fournira les moyens. 
M. Thomas. — J'espère même qu'elle 

les provoquera. 
M. Canard. — Mme Mercedes della 

Casa-Santa m'a écrit qu'elle passera une 
partie de l'hiver à Vevey. Elle compte 
sur nous pour la distraire. Elle voudrait 
tant revivre une heure de cette époque 
lointaine où son père faisait donner la 
bastonnade à ses nègres pour l'amuser. 
Si nous lui procurons cette satisfaction, 
elle fera un don à l'hôpital. 

M. Thomas- — On ne peut rien refuser 
à ces opulentes étrangères. Nous devons 
leur rendre le séjour agréable. Notre pays 
est hospitalier. Nous avons construit des 
palais pour recevoir nos hôtes. Les plus 
beaux sites leur sont réservés. Nous leur 
donnons des fêtes... Et après cela, ces 
sales Italiens ne sont pas contents!!! 

M. Canard. — Ils sont vraiment dif
ficiles. 

M. Thomas. —• Et les enfants du pays 
encore qui se permettent de n'être pas 
fiers de l'accueil si bon, si cordial, que 
nous réservons à ceux qui nous honorent 
d'un séjour dans nos murs ! 

M. Canard, — Nous avons fait de Vc-
vev une vraie maison du bon Dieu. 

M. Thomas. — Nous pouvons dire avec 
orgueil que nous sommes chers à tous 
ceux qui passent quelques jours parmi 
nous. 

M. Canard. — Ça, c'est vrai, nous leur 
sommes chers... Mais, pardon, confrère, 
je vous retiens... Je crois que vous alliez 

Ouvriers! Camarades! Repoussez la loi sur rorganisation-militaire! 
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remercier Dieu de tous les bienfaits dont 
il nous comble. 

M. Thomas. — En effet... Et, voyez-
vous, plus je vais, plus ma vie est en Dieu. 
Dieu fait bien ce qu'il fait. 

M. Canard. — Il aurait pu cependant, 
si j'ose dire, se dispenser de faire les 
ouvriers. 

M. Thomas. — Erreur !... Que ferions-
nous sans eux? 

M. Canard. — C'est vrai... Mais ils 
sont bien désagréables. 

M. Thomas. — Les roses en effet ne 
sont pas sans épines. Mais nous les arra
cherons, ces épines. C'est à coups de tri
ques qu'il faut mener les ouvriers. Les 
chefs socialistes de Yevey nous l'ont bien 
dit et s'ils ne sont pas parmi nous, ils sont 
avec nous du moins. 

M. Canard. — Ce sont des gens très 
bien, ces chefs socialistes, tout à fait dignes 
d'intérêt. Entre les gens supérieurs comme 
nous et la foule des inférieurs, ils n'hé
sitent jamais. Ils ont du goût pour les 
supériorités. 

M. Thomas. — Je l'ai remarqué. Hier 
encore, je reçus la visite de l'un d'eux et 
comme je lui offrais un cigare, lui laissant 
le choix entre deux boîtes, il sut très 
bien puiser dans la meilleure. 

M. Canard. — Tout à fait comme M. 
le curé... A propos, j'ai fait bénir ma 
matraque. 

M. Thomas. — J'appelle la mienne mon 
frein. N'est-elle pas destinée à mettre un 
frein à l'insatiabilité des ouvriers? Ah! 
vous voulez de meilleurs salaires?... Voici 
mon frein ! — Vous voulez plus de liber
té?... Voici mon frein! — Vous voulez la 
justice ?.. — Voici mon frein. Puisqu'ils 
n'ont plus de religion, donnons-leur du 
frein. Cela leur apprendra à ne pas se 
satisfaire de ce que Dieu leur envoie. 

M. Canard. — Les ingrats ! 
M. Thomas. — Qui aime bien châtie 

bien. Et nous les aimons tant ces ouvriers. 
Aussi vais-je malgré tout, comme chaque 
jour je le fais du reste, prier pour eux. 

M. Canard; — Moi aussi... Allez, con
frère. Au revoir ! A demain. Nous aurons 
un célèbre professeur de canne de Paris. 

M. Thomas. — Oui, je sais. Comptez 
sur moi. 

Et M. Thomas s'en va au sermon, tan
dis que M. Canard se rend à la messe. 

Au ciel monteront, joyeux, 
Les accents de ces pieux : 
Dieu les bénira des cieux ! 

T R I S T A P A T T E . 

Les Cheminots et la nouvelle loi 
Dans les récentes grèves générales 

d'Italie, on a constaté, avec une intense 
satisfaction, que les cheminots italiens ont 
refusé de coopérer au transport des trou
pes sur le théâtre des grèves. Voilà la 
vraie solidarité ouvrière, celle qui fera 
trembler nos gouvernants. 

Notre haut Conseil fédéral a prévu le 
cas. Il est réservé aux démocraties de 
montrer la meilleure voie à suivre aux 
monarchies absolues. Dans l'article 202 de 
la nouvelle loi d'organisation militaire, il 
est dit ceci : 

Art. 202. — En cas de mise sur pied pour 
le service .actif, le Conseil fédéral peut sou
mettre aux lois militaires les fonctionnaires, 
employés et ouvriers de l'administration mi
litaire — y compris les établissements et 
ateliers militaires — ainsi que ceux des ad
ministrations publiques de transport. 

Le Journal suisse des chemins de fer, 
l'organe officiel de la Fédération du per
sonnel des entreprises suisses de trans
port, a étudié cette militarisation des 
cheminots suisses. Il conclut comme suit : 

Les opinions paraissent très partagées 
quant à la signification de cet article qui 
touche spécialement le personnel du service 
actif des chemins de fer. 

Dans le but de tranquilliser les esprits 
soucieux de leur droit de grève, nous som
mes à même de donner les éclaircissements 
suivants sur l'interprétation à donner à l'art. 
202 de la nouvelle loi, tant contesté. Ces 
éclaircissements, nous les tenons d'une per
sonne qui a collaboré au projet. 

La soumission à la loi militaire des em
ployés des entreprises de transport, suppose 
qu'un ordre de marche pour le service actif 
a déjà été donné ou que cette soumission a 
lieu simultanément avec la remise de cet 
ordre. 

L'application de l'art. 202 dépend donc de 
la double supposition : 

1. Qu'un ordre de marche existe: 
2. Que cet ordre de marche a été lancé 

pour le < service actif >. 
L'idée qu'on entend par service actif est 

exactement déterminée et ne s'étend qu'au 
service destiné à garantir notre indépendance 
vis-à-vis de l'étranger ou à maintenir la paix 
ainsi que l'ordre à l'intérieur du pays, et ne 
concerne pas par conséquent le service d'ins
truction. 

Les lois militaires ne peuvent, dans tous 
les autres cas, être appliquées aux entrepri
ses publiques de transport. Le droit de grève 
de ces entreprises se trouve ainsi pleinement 
garanti, avec cette unique exception qui, na
turellement, est destiné à maintenir l'inté
grité des droits de l'Etat. 

Et le réactionnaire Journal suisse des 
chemins de fer invite ses lecteurs à voter 
la nouvelle loi. 

On sait la différence qui existe entre 
le service actif et le service d'instruction. 
Les ' écoles de recrues et les cours de ré
pétition sont du service d'instruction. L'oc
cupation des usines Peter-Kohler et la 
protection des capitalistes à Genève, 
Chaux - de - Ponds, Zurich, Albisrieden, 
Vevey, Lausanne et ailleurs constituent 
du service actif. 

Ainsi, il est entendu, noir sur blanc, 
que, en cas de levées de troupes pour 
protéger le coffre-fort des capitalistes 
suisses et étrangers, le Conseil fédéral 
soumettra aux lois militaires les adminis
trations publiques de transport. C'est les 
conseils de guerre infâmes, l'application 
du code pénal militaire dans toute sa ri
gueur pour les cheminots suisses qui 
imiteront les cheminots italiens et se re
fuseront de coopérer directement au mas
sacre de leurs frères. 

Il est tout naturel que les docteurs en 
droit et lés hauts fonctionnaires payés 
par les cheminots suisses pour gérer leurs 
organisations syndicales, trouvent cette 
militarisation conforme à leurs intérêts. 
Mais ce ne sont pas les docteurs en droit 
ni les hauts fonctionnaires qui sont ca
pables de conduire une locomotive. 

Aux mécaniciens, aux chauffeurs, aux 
aiguilleurs de montrer à leurs frères ex
ploités qu'ils refuseront de s'associer à 
l'œuvre criminelle des dirigeants qui ar
ment des prolétaires contre d'autres pro
létaires. Eux seuls sont capables de dé
sorganiser tout le service des transports. 

Cette militarisation des cheminots suis
ses est un argument de plus pour engager 
tous les ouvriers à voter non le dimanche 
3 novembre prochain. 

LES GRÊVES~~~ 
Chez les métallurgistes. 

A Liestal, les mouleurs de la fonderie 
Flnhbacher ont repris leur travail. Ce 
patron a consenti à réduire à 57 par se
maine le nombre des heures de travail- à 
verser une indemnité de 15 p. 100 de la 
valeur de l'outillage et à payer une aug
mentation de 25 à 50 p. 100 pour les heu
res supplémentaires de nuit et du di
manche. Tous les grévistes sont réembau
chés, mais par contre ceux-ci ont renoncé 
au renvoi du renégat Herzog. Ils comp
tent s'en débarrasser par d'antres moyens, 
s'il ne change de conduite. 

A Zurich, le lundi 21 octobre dernier, 
cinq kroumirs ferblantiers voulurent com
mencer à travailler au chantier de l'Hôtel 
Baur. Aussitôt tous les ouvriers travail
lant dans ce chantier demandèrent au chef 
des travaux de congédier les renégats. Sur 
son refus, nos camarades quittèrent Je 
travail immédiatement. 

Les actes de solidarité de ce genre de
viennent de plus en plus nombreux. Tant 
mieux. 

Chez les vitriers. 
A Zurich, les vitriers de la fabrique 

de fenêtres Fluhrer sont en grève depuis 
quelque temps. Jusque là, cet exploiteur 
récalcitrant faisait confectionner ses tra
vaux chez ses collègues. Les ouvriers de 
ceux-ci, connaissant la provenance du tra
vail qu'on leur donnait à faire, se mirent 
en grève à leur tour. Comme leur tarif 
est arrivé à son échéance, ils en profitent 
pour demander des revendications nou
velles : la journée de 9 heures, 8 h. 30 
le samedi, la suppression du délai d'a
vertissement et la paye hebdomadaire. 

Chez les maçons et manœuves. 
A Morges, au commencement de la se

maine dernière, les maçons et manœuvres 

se sont mis en grève. Ils demandaient 
une augmentation de salaires. Aucun re
négat n'étant venu entraver leur mouve
ment, nos camarades de Morges ont ob
tenu satisfaction. Ils ont repris le travail 
le mardi 21) octobre dernier, avec une 
augmentation de 5 centimes du prix de 
l'heure. 

Chez les t ravai l leurs du bois. 
A Berne, les patrons charpentiers cher

chent à affamer les grévistes. Pour cela, 
ils expédient dans toute la Suisse une 
liste noire, pour empêcher les camarades 
de travailler ailleurs. 

La meute gouvernementale qui, dans 
les grèves, envoie la tiicaillc ou la troupe 
pour faire respecter la liberté du travail, 
chère aux jaunes, se garde bien de le 
faire ici. Et pour cause! 

A Wil, les sculpteurs, qui étaient en 
grève depuis (i semaines, ont obtenu gain 
de cause. Les patrons, obéissant à une 
décision de leur fédération, ne voulaient 
tout d'abord pas accorder une journée 
de travail inférieure à dix heures, mais 
ils durent baisser pavillon devant la soli
darité des grévistes. 

Un tarif d'un an a été signé de part 
et d'autre. Il prévoit la journée de 9 h. 
1/2 à partir du Ie1' janvier 1908, un sa
laire de 5 fr. par jour, c'est-à-dire 5 0/0 
d'augmentation. Cette dernière clause 
entre immédiatement en vigueur. Les 
sculpteurs de Wil ont agi sagement en 
exigeant une convention de courte durée. 

A Genève, les ouvriers de la maison 
Jetzneyeck ont quitté le travail, devinez 
un peu pourquoi? Parce qu'ils n'étaient 
pas payés! Nos enclormeurs trouveront 
peut-être que cette mise-bas n'a pas sa 
raison d'être. Cet atelier est à l'index. 

A Bienne, la grève continue avec la 
même énergie de la part des camarades. 
Les journaux souteneurs de 1' « Ordre » 
publient continuellement des avis annon
çant que les grévistes sont remplacés. En 
réalité, les kroumirs sont environ une 
demi-douzaine, la plupart fils de patrons 
de la campagne. Cette poignée de futurs 
exploiteurs doit être transportée en auto
mobile et accompagnée de la police, fi
dèle bonne à tout faire du capitalisme. 
Que les camarades du bois prennent garde 
aux alléchantes annonces des journaux, 
et qu'ils ne se rendent pas à Bienne. 

Chez les ta i l leurs. 
A Genève, il y a eu grève dans une 

maison de confections de la rue des Alpes. 
Voici les réclamations qui ont été obte
nues: 1. Tarif minimum pour la journée 
de 10 h., 7 fr. ; 2. Suppression des heu
res supplémentaires. Mais dans le cas où 
il y aurait un deuil ou un départ, le prix 
de l'heure supplémentaire serait de 1 fr. 
jusqu'à minuit et de 1 fr. 50 cent, après 
minuit; 3. Pour les ouvrières, journée de 
10 h., 5 fr. ; heure supplémentaire 75 cent, 
jusqu'à minuit et 1 fr. après minuit! 
4. Pour le travail du samedi, les heures 
après 5 heures sont considérées comme 
heures supplémentaires et par conséquent 
payées comme telles. 

Chez les plâtriers-peintres. 
A Davos, à la suite de l'affaire des 

bombes, le camarade Wiedmann fut sou
dainement arrêté et conduit à Coire. Con
vaincus de son innocence, les membres du 
syndicat cessèrent lé travail immédiate
ment. En outre, tout ouvrier syndiqué 
est constamment espionné par la police, 
qui cherche ceux qui ont eu le malheur 
de fréquenter la compagnie des tailleurs. 

L'Internationale patronale 
Alors que le travailleur marque une 

insouciance vraiment stupéfiante pour l'a
mélioration de son triste sort, il n'en est 
pas de même des patrons. 

Voici le texte d'une résolution votée à 
la conférence des armateurs, conférence 
qui s'est tenue à Londres ces jours der
niers : 

Un comité international a été nommé pour 
élaborer un plan pratique de défense mu
tuelle et de coopération des différents pays ; 
le comité, qui se réunira prochainement, 
comprendra des représentants de la Grande-
Bretagne, de l'Allemagne, de la France, du 
Danemark, de la Suède, de la Hollande et 
de l'Italie. On s'attend à ce que la Norvège 
et l'Espagne en fassent également partie. 

Toi, travailleur, continue à t'abrutir 
dans les pintes. Continue à enrichir et à 
fortifier le gouvernement en lui donnant 

ton argent contre l'alcool qu'il te vend. 
Ne t'organise pas : le patron le fait à ta 
place. Car il a compris, lui, les bienfaits 
de l'organisation et la met en pratique, 
alors que toi tu en es encore à douter de 
son utilité. 

Chez les pierr istes 
Dans son assemblée du 13 octobre, le 

comité central de la Fédération suisse des 
ouvriers pierristes a décidé, pour le 2 no
vembre, la grève sur toute la ligne où 
se travaille la pierre fine pour l'horloge
rie, au cas oii les patrons pierristes n'au
raient pas, d'ici là, réglés nos contrats de 
travail. 

Les ouvriers pierristes, las de l'exploi
tation éhontéc à laquelle se livrent leurs 
patrons, demandent une augmentation de 
salaire de 15 p. 100 environ et la signa
ture d'un contrat collectif. 

La presse bourgeoise, selon son habi
tude, annonce à grands cris ce mouvement 
et publie des renseignements tout à fait 
inexacts. C'est ainsi quelle déclare que les 
prépareurs et perceurs continueront le 
travail ; or, les perceurs, au nombre de 
250, groupés en fédération, se sont décla
rés solidaires à notre cause et cesseront le 
travail eu même temps que nous si la 
grève est nécessaire. Elle prétend aussi, 
cette bonne presse, que 140 ouvriers par
ticiperont au mouvement clans le canton 
de Vaud, soit 120 à Lucens et 20 à Yver-
don, ce qui est tout à fait faux. Le Syn
dicat des pierristes de Lucens a expédié 
206 quinzaines aux patrons respectifs de 
Lucens et Moudon, pour le 2 novembre. 
A Yverdon, le syndicat compte 25 mem
bres environ. 

La Fédération suisse des ouvriers pier
ristes compte 950 membres ; en outre, 
150 ouvriers non syndiqués ont adhéré 
au mouvement, ce qui portera à 1350 le 
nombre des ouvriers en mouvement, y 
compris les 250 perceurs fédérés. P. 

Un pour tous, tous pour un 
Comment cette devise est-elle pratiquée 

par les nouveaux Suisses, qui n'ont rien 
de commun avec les anciens Suisses? Le 
Journal de Genève du 19 octobre va nous 
l'apprendre. Il s'agit de la tuberculose 
qui sévit dans le canton de Berne : 

Les enquêtes prouvent qu'elle fait de 
nombreuses victimes et les statistiques sont 
éloquentes. Sur 10,000 personnes, le chiffre 
des décès dus à la tuberculose a été, de 
1881 à 1885, de 28,3; de 1880 à 1890, de 
30,2; de 1891 à 1895, de 28,0; de 1890 à 
1900, de 27,1 et de 1901 à 1904, de 27,9. 

Mais comme nous avons beaucoup 
d'argent à dépenser pour la défense des 
biens qu'aucun ennemi ne menace, il faut 
croire que, la vie étant le bien le plus 
précieux, dit-on, on consacrera de grandes 
sommes à nous protéger contre l'ennemi 
qui n'est pas à venir, mais qui est là; 
qui n'est pas menaçant, mais qui exerce 
ses ravages. Ah bien, oui. 

Vous connaissez peu nos intelligents 
gouvernants. On jette l'or par les fenêtres 
pour combattre — quand? — un ennemi 
— lequel? — qui n'est qu'un prétexte 
aux fanfaronnades de messieurs les colonels 
et de tous les petits monteurs de cou 
amoureux de l'uniforme. Quant au véri
table ennemi qui frappe, qui tue, pas un 
sou pour entrer en lutte contre lui. 

Le Journal de Genève dit : 
Il faut reconnaître que, jusqu'ici, l'Etat 

n'a pas fait grand'chose. Pour les malades 
atteints de tuberculose pulmonaire, dans la 
période du début, il existe à Ileiligensclnven-
di, au-dessus de Thoune, un asile créé par 
l'initiative privée et qui peut recevoir an
nuellement plus de 700 pensionnaires. Les 
cas graves sont soignés, 5 à 600 environ, 
dans les hôpitaux de district, et l'hôpital de 
l'Isle, à Berne, hébergeait, en 1904, 102 tu
berculeux. Ceci est peu de chose si l'on 
songe que le nombre actuel des malades at
teints de tuberculose pulmonaire, qui com
prend le 80 pour cent des cas, est officielle
ment évalué dans le canton de Berne, à 
6000 en chiffres ronds, dont 1200 grave
ment atteints. 

Mais que voulez-vous ? Quand on a trop 
d'argent à dilapider en vue de la tuerie, 
on ne songe guère à ce qui pourrait sau
ver de la mort tant de pauvres mères, 
de pauvres soutiens de famille, de pau
vres enfants victimes de notre état social. 

N'achetez plus les Tabacs Vautier : ils sont boycottés 



LA VOIX DU PEUPLE 

Dans les organisations 
GENÈVE 

Jusqu'à, nouvel avis, la place et le can
ton de Genève sont à l'interdit pour tous 
les ouvriers menuisiers. Pour tous rensei
gnements, s'adresser à la Chambre syn
dicale et internationale des ouvriers me
nuisiers du canton de Genève, 1, rueVer-
deine, au 1er. 

LAUSANNE 
L'Union ouvrière de Lausanne avait 

organisé, le samedi 26 octobre dernier, 
un meeting de protestation contre l'ar
restation de nos camarades Gustave No-
verraz et Alfred Amiguet. Environ 300 
camarades avaient répondu à l'appel de 
l'Union ouvrière. Les camarades Baud, 
Devincenti et Wintsch ont successivement 
pris la parole et stigmatisé l'arbitraire des 
autorités qui ont ordonné l'arrestation de 
nos camarades. L'ordre du jour suivant 
a été voté à l'unanimité: 

« Les ouvriers lausannois, réunis à la 
Maison du Peuple, protestent énergique-
ment contre l'emprisonnement des cama
rades Noverraz et Amiguet. 

« Us envoient leurs fraternelles saluta
tions à ces deux victimes de la réaction. 
Ils estiment que la seule manière de mettre 
tin aux persécutions bourgeoises est de 
s'organiser solidement, de façon à pouvoir 
répondre immédiatement par un mouve
ment général de protestation, à chaque 
coup de la bourgeoisie. C'est dans ce sens 
qu'ils travailleront activement à l'avenir ». 

* * # 
Dans son assemblée du 18 octobre, le 

Syndicat des plâtriers-peintres de Lau
sanne a voté à l'unanimité l'ordre du jour 
suivant : 

« Après avoir pris connaissance de l'ar
restation arbitraire et de la détention des 
camarades G. Noverraz et A. Amiguet, 
victimes de leur propagande syndicale, la 
section de Lausanne des ouvriers plâtriers-
peintres de la Suisse témoigne à ces deux 
camarades sa profonde sympathie et sa so
lidarité. Elle s'engage, d'accord avec l'U
nion ouvrière de Lausanne, à leur venir 
en aide moralement et financièrement ». 

* * * 
Le dimanche 27 octobre a eulieu, au lo

cal de l'Union ouvrière, une assemblée des 
ouvriers et manœuvres jardiniers de Lau
sanne. Des délégués de l'Union ouvrière 
expliquèrent longuement le but de cette 
association et incitèrent les ouvriers jar
diniers à venir se joindre aux 23 syndi
cats qui composent l'Union ouvrière. Les 
ouvriers jardiniers de Lausanne étaient 
organisés jusqu'à présent en société d'a
grément. Ils veulent s'organiser en syndi
cat et aborder carrément les problèmes 
économiques qui doivent passionner tous 
les ouvriers. 

Une septantaine de camarades ont ad
héré au syndicat. Une nouvelle assemblée 
aura lieu le dimanche 3 novembre, à 2 h. 
de l'après-midi, à la Maison du Peuple, 
salle (i. 

* * * 
L'Union ouvrière rappelle à tous les 

groupements ouvriers de 1 jausanne la cir
culaire concernant les élections des juges 
prud'hommes. Il y a lieu de bâter le plus 
possible la désignation des candidats-juges. 
Envoyer les présentations le plus tòt pos
sible, lisiblement et soigneusement écrites, 
au comité de l'Union ouvrière, à la Mai
son du Peuple. 

MONTREUX 
La conférence que notre camarade Baud 

devait donner à Montreux, le jeudi 17 
- octobre, a été interdite par les autorités. 

Le sujet : L'atelier sans patron, portait 
ombrage au syndic Emery,le roi des hôtels. 
Inutile de protester. Cela devient plato
nique. Apprêtons-nous à agir. 

Montreux est une station d'étrangers. 
D'énormes capitaux sont engagés dans ce 
que les Emery et consorts appellent si 
bien l'industrie des étrangers. Ces étran
gers sont des parasites. Us viennent pro
mener leur oisiveté et dépenser sans comp
ter l'argent qu'ils ont extorqué à de mal
heureux exploités comme nous. Ces étran
gers, comme tous les exploiteurs d'ailleurs, 
ont une sainte horreur de l'agitation ou
vrière. La plus petite tentative de grève 
générale les ferait fuir. De là un grand 
préjudice pour les bourgeois qui nous per
sécutent. 

A nous d'agir. A la première provoca
tion bourgeoise, suspendons le travail. 

Faisons des démonstrations publiques, des 
cortèges, des meetings. Que chacune de 
nos stations d'étrangers devienne un centre 
d'agitation ouvrière. Aux Suisses à entre
prendre cette agitation, car il s'agit de 
nos droits les plus élémentaires. Si nous 
ne nous remuons pas, ce sont nos syndicats 
qui vont y passer et dont un Emery 
quelconque ordonnera la dissolution. 

A l'œuvre et sans relâche. Demandons 
à nos camarades de Davos (Grisons) ce 
que la seule grève des tailleurs a coûté 
aux hôteliers. Ce sera convaincant. 

NEUCHATEL 
Dimanche 3 novembre 1907, à 8 heures 

précises du soir, aura lieu, au Chalet de 
la Promenade, à Neuchâtel, une grande 
soirée théâtrale donnée par le Théâtre du 
Peuple. Kos camarades ont entrepris l'é
tude de La l'oigne, la superbe pièce en 
cinq actes de Jean Jullien, qui démontre 
l'influence néfaste qu'exerce l'autorité 
sur les individus qui la détiennent. 

Un bal terminera la réprésentation. 
Tous les ouvriers de .Neuchâtel auront à 
cœur d'encourager, par leur présence, 
les camarades du Théâtre du Peuple, qui 
vouent tous leurs efforts à l'étude de 
pièces vraiment ouvrières. 

* * * 
Charles .Naine, de Chaux-de-Fonds, a 

fait sa conférence jeudi soir sur la nou
velle loi militaire. Public assez nombreux, 
parmi lequel des officiers. Belle confé
rence, pas de contradicteur et des applau
dissements unanimes pour terminer, prou
vant ainsi que le sujet a été bien traité. 

IV10NTHEY 
L'époque du j'menfoutismc ouvrier sem

ble avoir fait son temps. Les travailleurs 
entrent en lutte non seulement lorsque 
l'intérêt de la collectivité est en jeu, mais 
aussi pour faire triompher les droits de 
l'individu. C'est un signe précurseur des 
temps nouveaux. 

Ici, les verriers ont donné leur congé 
collectif parce que notre vaillant camarade 
Numa Chappuis, du syndicat, a été con
gédié à la suite d'une chicane provoquée 
par un jaune au cours de laquelle ce der
nier faillit avoir la g.... cassée. 

Le syndicat exige la réintégration de 
Chappuis et le renvoi du jaune ; il entend 
ne plus être le jouet de la toute puissance 
patronale et faire comprendre une bonne 
fois, à celle-ci, la valeur de cette autre 
puissance qu'est le travail. 

Naturellement, les patrons usent de sub
terfuges. Ils disent que tous les torts sont 
du côté du syndicat, que si la grève 
éclate, ils fermeront l'usine pour deux 
mois, etc. Nous connaissons cette chanson. 
En attendant, ils ont ordonné à nombre 
d'ouvriers d'avoir à évacuer les logements, 
jusqu'ici gratuitement concédés. Mais nos 
camarades ne les regretteront sans doute 
pas; ils comprendront pourquoi la bien
veillance des patrons fait subitement place 
à la haine rageuse. Au moins, leurs mas
ques d'hypocrisie sont jetés. Et les ou
vriers seront d'autant plus libres, qu'ils 
auront une attache de moins. 

Dans un manifeste que la direction 
adresse aux ouvriers, nous cueuillons cette 
phrase : « L'article 3 de la convention dé
clare que le syndicat comme tel, et les 
ouvriers syndiqués, s'engagent durant la 
durée de la convention (3 ans!) à no,pré
senter aucune revendication collective et à 
s'abstenir de toute suspension collective de 
travail». Et qu'est-ce que cette quinzaine 
donnée en bloc par 120 syndiqués, sinon 
une suspension collective de travail? Voilà 
les beautés des contrats de travail. Nous 
l'avons dit et nous ne cesserons de le ré
péter : il est ridicule de conclure des con
trats avec les patrons et d'avoir ainsi pieds 
et mains liés à leur grand avantage, sans 
compter que la production, dans le régime 
capitaliste, est irrégulière, qu'un jour c'est 
chômage ici, abondance de travail là, et, 
sans aller si loin, nous pourrions deman
der à ces messieurs les patrons de la Ver
rerie, s'ils occupent régulièrement les ou
vrières employées au taillage? 

Travailleurs! pas de contrats avec nos 
exploiteurs; luttons sans cesse pour leur 
arracher plus de bien-être et de liberté. 
Ne perdons pas de vue un seul instant 
que leur disparition s'impose, si nous 
voulons en finir avec ce régime d'autorité 
et d'exploitation. 

* * * 
Les maçons et les manœuvres de l'en

treprise Multone ont subitement cessé le 

travail, le lundi 14 octobre, exigeant le 
renvoi d'un louche individu nommé Fran
çois Sartoretti, qui voulait tenir tête au 
syndicat. 

Seule l'action directe et spontanée des 
ouvriers peut avoir raison dans la lutte 
contre le patronat et ses alliés, les jaunes. 
lies maçons viennent de le prouver une 
fois de plus. 

VEVEY 
Le Syndicat des Métallurgistes a décidé, 

dans son assemblée du 17 octobre, la levée 
de l'index qui pesait sur les Ateliers de 
constructions mécaniques. La direction a 
accepté en partie les revendications des 
ouvriers. 

Quant à l'interdit décidé par l'Union 
ouvrière pour la place de Vevey, les mé
tallurgistes prendront une décision inces
samment. 

Sabotage patronal 
A tout instant, on entend reprocher aux 

ouvriers d'être des saboteurs. Malheureu
sement, si le sabotage est défendu aux 
travailleurs, le patron ne s'en prive pas 
et, la soif du gain primant tout autre 
sentiment, le souci des vies humaines est 
pour lui très médiocre. C'est ainsi que, 
tout récemment, on apprenait que quatre 
étages en ciment armé s'étaient effondrés 
à Lausanne, clans un bâtiment construit 
par l'entrepreneur Bolengo. 

Le béton armé — c'est pour signaler 
ce détail que nous relevons le fait — avait 
été fait pendant la grève des cimenteurs 
de Lausanne par des renégats sous la di
rection d'un nommé Rossi. Celui-ci, pour 
exécuter ce travail, l'avait pris bien en 
dessous du tarif; mais, ne trouvant pas 
d'ouvriers cimenteurs, il avait pris des 
manœuvres pour les remplacer. Voilà à 
quoi conduit cet âpre désir de toujours 
amasser, rogner et marchander sur tout. 
Et s'il n'y eut pas des vies humaines à 
déplorer, des vies d'ouvriers cela va sans 
dire, ce fut l'effet d'un pur hasard."fj \j 

Cela, mieux que toute autre chose, 
prouve combien les marchandeurs et les 
tâcherons sont nuisibles, aussi bien pour 
la bienfacture du travail que pour le tort 
qu'ils, font à fous les travailleurs. 

Il est tout de même profondément triste 
de voir le peu de souci qu'ont nos ex
ploiteurs de la sécurité des ouvriers. 
Quand donc la rapacité du capitaliste fe-
ra-t-elle place au respect de l'existence 
humaine ? Miseria. 

LETTRE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS 
Il se passe en ce moment à La Chaux-

de-Fonds un événement singulier : c'est 
la lutte entre les loups, c'est-à-dire entre 
les fabriquants de montres d'or et les 
patrons boîtiers d'or. La convention des 
ouvriers boîtiers expirant fin mars, ceux-ci 
jugèrent le moment défavorable pour la 
renouveler, vu le manque de travail. Le 
renchérissement toujours croissant de la 
vie les obligea toutefois à demander une 
augmentation de salaire du 10 p. 100. 
Une entente à ce sujet intervint le 9 oc
tobre entre les patrons boîtiers or et leurs 
ouvriers; elle donnait à ces derniers un 
résultat satisfaisant. On pouvait prévoir 
quelques discussions entre les associations 
patronales en cause, comme répercussion 
à la hausse demandée et prévue depuis 
le mois de mars, mais on ne s'attendait 
pas à voir les loups se manger entre eux 
pour une augmentation de salaire très 
légitime. Tous ces exploiteurs, toujours 
plus avides de gros bénéfices, lorsqu'il 
s'agit d'écraser les organisations ouvrières, 
s'entendent très bien, mais lorsqu'il s'agit 
d'améliorer la situation matérielle de leurs 
ouvriers, ils se retranchent tous les uns 
derrière les autres en prétendant qu'ils ne 
gagnent plus rien ! Non, ce sont les ou
vriers qui ont les bénéfices, imbéciles ! 
— ou plutôt finauds. Mais revenons à no
tre mouvement. Les ouvriers, voyant la 
situation se tendre davantage, vu la per
sistance des fabricants de montres d'or à 
ce qu'on leur livrât des boîtes jusqu'à fin 
octobre, pour pouvoir livrer leurs com
missions de fin d'année, se tinrent alors 
ce langage : en finissant ce travail pres
sant, nous nous préparons un long chô
mage pour quand les fabricants de mon
tres assortis en boites et les patrons 
boîtiers auront liquidé matière et travail. 
Il leur apparut par conséquent moins dan
gereux de chômer avec du travail sur 

l'établi, que de laisser le lock-out se pra
tiquer par les affameurs. 

Le 17 octobre, les ouvriers boîtiers lan-r 
çaient un ultimatum pour «voir une 
situation franche; mais, ensuite d'une 
réponse evasive et sans fondement de 
ces derniers, les ouvriers désertaient les 
ateliers le 18 octobre. 

La caractéristique de ce mouvement, 
c'est que ce sont les exploiteurs qui l'ont 
provoqué et qu'ils entendent en faire 
endosser la responsabilité matérielle et 
morale aux travailleurs. Ah! si le contraire 
se fût produit, la bonne presse n'eut pas 
ménagé son vocabulaire habituel contre 
ces fripouilles, ces canailles d'ouvriers; 
mais elle garde un silence complice des 
petites saletés capitalistes. 

Les entrevues se sont succédé ces jo"™ 
derniers entre les loups, sans amener 
cun changement à la situation. Une ( 
nière entrevue eut lieu le samedi 26 
tobre, au matin, présidée par un consei 
communal de La Chaux-de-F'onds. Il E 
ressortit rien de bon. C'est alors que 
dernier fit une proposition d'entente 
devait être définitivement adoptée à 
séance de relevée de l'après-midi, m 
les fabricants de montres d'or brillèn 
par leur absence. Ces messieurs ayi 
copieusement dîné et n'ayant pas l'ha 
tude de troubler leur digestion pour 
peu, décidèrent de renvoyer cette séan 
au lundi. La séance du lundi ne don 
aucun résultat et fut renvoyée au lend 
main. Les ouvriers assistaient impassibl 
à cette partie d'échecs patronale, jon 
avec une désinvolture révoltante, et i 
semblent même pas voir que l'on se joi 
d'eux d'une manière cynique. Pour nou 
nous disons ceci: le désaccord appara 
qui semble régner aujourd'hui entre h 
patrons boîtiers or et fabricants de moi 
très d'or, ne cache-t-il pas un piège tend 
aux organisations ouvrières? Car, non 
le répétons, les capitalistes de quelque na 
tionalité et de quelque pays qu'ils soienl 
lorsqu'il s'agit de détruire les organisa 
tions ouvrières, s'entendent comme lar 
rons en foire; que les ouvriers ne l'ou 
blient jamais. 

La résultante de ce mouvement es; 
que les faiseurs de pendants or vont bien' 
tôt se trouver sur le pavé, ils ne soni 
plus occupés qu'un demi-jour. Si unt 
pcompte solution n'intervient, les déco
rateurs de la boite chômeront bientôt, 
ainsi que tout le terminage de la montre. 
Ah ! si le monde ouvrier avait compris 
son véritable rôle de classe, et était des
cendu dans la rue, en faisant preuve de 
la plus élémentaire solidarité ! sans « servir 
des intérêts bourgeois », c'eût été une 
belle petite grève générale, qui n'eût 
certes pas plu à messieurs les secrétaires 
ouvriers permanents ni à la bande de 
moutons qui les suivent. Encore un petit 
renseignement; le même conflit avait 
éclaté sur la place de Besançon, mais let 
syndiqués français, ayant fait preuve d'un' 
solidarité complète en désertant les ate 
liers avec promptitude, ils forcèrent les 
exploiteurs à céder. Ils s'épargnèrent ainsi 
un long chômage et obtinrent satisfaction 
complète. C'est tout les renseignements 
que nous avons pour l'instant. Nous at
tendons les événements. Y. Z. 

Mouvement ouvrier international 
Italie. 

Nous avons dit l'admirable élan de so
lidaire protestation qui a soulevé les tra
vailleurs de Milan et d'ailleurs, lorsque 
les sbires de l'ordre furent, une fois de 
plus, des assassins du peuple. Et le peuple, 
cette « canaille » — comme dit le beau 
monde — a su tout seul, de sa propre 
initiative et sans attendre le mot d'ordre 
d'un comité quelconque, répondre magis
tralement à la violence d'en haut en ren
dant immédiatement effective la grève gé
nérale. C'est ce trait caratéristique qui 
est à retenir; c'est cette généreuse spon
tanéité d'action par en bas qui est effica
cement révolutionnaire par son essence 
populaire. 

Les employés des chemins de fer, les 
« ferrovieri », conscients du rôle qu'ils 
remplissent, n'hésitèrent point à se joindre 
aux protestations. Et malgré qu'ils soient 
déclaré « service public » et sous la coupe 
d'une loi draconienne édictée il y a deux 
ans, ils quittent leur poste,paralysant ainsi 
les voies de communication, les intérêts 
de la bourgeoisie et créant une réelle si
tuation révolutionnaire. Leur adhésion ne 

£. Vchetez tous vos livres et brochures à la « Voix du Peuple » 
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se limite point à Milan — où cependant 
6030, sur 7000 ferrovieri chôment — mais 
elle se réalise anssi dans d'antres villes 
importantes où la grève est voulue par 
l'élément constituant les organisations, 
bien plus que par les comités dirigeants. 
Heureuse constatation, toute à l'honneur 
du prolétariat italien, dont l'impulsivité gé
néreuse pourrait être autrement féconde! 

Cette étrange situation est due au fait 
que, malheureusement, les organisations 
ouvrières italiennes sont, pour la plupart, 
dirigées par des politiciens se réclamant 
injustement du socialisme, et que l'action 
directement exercée par les ouvriers of
fusque particulièrement. Et nous avons vu 
les dirigeants de la Bourse du travail de 
Milan s'efforcer de limiter la grève à cette 
seule ville. 

Pourquoi cette attitude ? Elle nous pa
raît tout au moins incompréhensible. 

En attendant, une détente s'étant pro
duite à la suite de l'arrestation des « ca
rabinieri ■>> fusilleurs, le gouvernement 
intervint pour sévir contre les braves fer
rovieri, sommé par la bourgeoisie qui 
avait justement pesé toute la portée de 
leur geste. Seize parmi les grévistes, con
sidérés comme les meneurs, sont radiés, 
et les autres rétrogrades d'une classe. La 
mesure, quoique attendue, surexcite tous 
les esprits. On parle immédiatement de 
proclamer la grève générale dans tout le 
royaume, ou tout au moins d'arrêter le 
traiic des voies ferrées. 

La situation est tendue; on s'attend à 
des événements importants. Dans le monde 
ouvrier on déclare une « suprême lâcheté » 
l'abandon des ferrovieri à la rage gouver
nementale 

Eh! bien, cette lâcheté, cette honte que 
les comités directeurs du Parti socialiste 
et de la Confédération générale du travail 
ont, les premiers, préconisée, conseillée 
et encouragée de toute leur force, le pro
létariat l'a subie! 

Avant même que le Syndicat des fer
rovieri prenne une décision, un manifeste 
émanant du Parti socialiste et de la Con
fédération déconseillait avec ostentation 
toute action virile. Et cela dans l'intérêt 
de la classe ouvrière — naturellement! 
— et pour ne pas faire le jeu de la réac
tion. Ainsi, par de puissantes « déviations 
cérébrales » (intéressées?) on en vient à 
préconiser toutes les lâchetés, toutes les 
retraites ignominieuses pour poursuivre 
la marche ascendante du progrès ! 

Oh ! « les hommes du progrès » se va
lent partout. 

Incontestablement les déclarations de 
ces deux comités directeurs — dont l'in
fluence néfaste est encore considérable, 
par l'esprit sauveur soigneusement entrete
nu dans les organisations — brisèrent l'élan 
de l'action ouvrière. 

Le comité exécutif du Syndicat des 
ferrovieri s'est réuni à Rome avec le con
cours de plusieurs secrétaires des sections. 
Après une très longue et laborieuse dis
cussion on vota un ordre du jour duquel 
nous citons les quelques passages qui vien
nent corroborer nos affirmations : 

« Le comité central, etc.. 
Dénonce la trahison de la Confédération 

générale du travail, qui s'est refusée à 
prêter aux « ferrovieri » un concours qu'il 
était de son devoir de lui accorder; 

Blâme ladite Confédération et la dé
signe à la réprobation de tous les em
ployés de chemins de fer ainsi que d'au
tres classes prolétariennes; 

Pense que malgré ce refus il lui serait 
facile de faire éclater la grève générale 
quand même, à laquelle donnerait son 
adhésion une notable partie du proléta
riat, en dépit de la délibération de la 
Confédération ; 

Est convaincu que d'autres moyens sont 
à sa disposition pour entraver et endom
mager l'exercice des chemins de fer, 
comme l'obstruction et le sabotages. 

La conclusion rejette la grève générale. 
Les ferrovieri de Milan se réunirent à 

leur tour et votent un ordre du jour si
gnificatif où nous trouvons : 

« Les ferrovieri réunis, etc.. 
Vu l'ignoble trahison exercée contre 

eux par la commission executive de la 
Bourse du travail de Milan, par la direc
tion de la Confédération du travail de 
Turin, par la direction du Parti socialiste, 
ainsi que l'œuvre néfaste de plusieurs dé
putés socialistes; 

Convaincus que tous les travailleurs 
sauront, dans un avenir proche, éliminer 
de leurs organisations tous les parasites 

de la politique qui, pour les intérêts per
sonnels entravent toujours et partout le 
mouvement ouvrier ; 

Protestent vivement contre la passivité 
de notre comité exécutif dont nous de
mandons d'imposer la démission... )>: 

La section socialiste de Naples accuse 
aussi violemment la Direction du parti. 

Et la Bourse du travail de Venise dé
cide de : 

« Désigner à la réprobation du prolé
tariat les agissements du Parti socialiste 
et de la Confédération du travail, en in
vitant les organisations à se libérer de 
l'asservissement et de la collaboration de 
tout parti politique». 

La démonstration, on ne peut plus pra
tique, de ce que peuvent faire les politi
ciens et les comités directeurs dans les 
organisations ouvrières, posera nettement 
la question d'épurer ces dernières de tout 
élément politique et leur donner une nou
velle orientation à base fédéraliste. 

La désormais célèbre Confédération gé
nérale du travail de Turin, soidisant in
dépendante du Parti socialiste, est en 
réalité inféodée à celuici. Le parfait 
accord dans les derniers événements le 
prouve. D'un commun accord ils ont en
travé l'action ouvrière aux applaudisse
ments de la bourgeoisie apeurée. Toute 
la presse réactionnaire apprécia ouver
tement les efforts pacificateurs des dili
gents ouvriers. Et nous pouvons donc 
affirmer, sans crainte d'être démentis, que 
ceux qui se sont opposés à la grève ont, 
inconsciemment ou non, fait le jeu de la 
réaction. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 

Ne trouvezvous pas qu'il y a quelque 
chose de contradictoire dans l'immense 
travail de propagande auquel se livrent 
les partisans de la nouvelle loi militaire 
et les déclarations de parfaite quiétude 
sur le bon sens « patriotique » qui étaient 
encore de mise il y a quelques jours à 
peine? 

Cependant les adversaires de la loi n'ont 
pas à leur disposition la millième partie 
des sommes que ses partisans dépensent 
en brochures, en voyages et en confé
rences de toutes sortes. Dès lors, il n'y 
avait pas à craindre que le bon sens « pa
triotique » fut retourné comme une ome
lette dans la poêle, et fit place au plus 
inconsidéré des j'm'enfoutisme.. 

Hé! hé! C'est que tous ces messieurs, 
très intéressés au maintien d'une assiette 
au beurre dont le beurre augmente au 
lieu de diminuer, ne sont pas aussi sûrs 
qu'ils veulent bien le dire que le bon sens 
du peuple soit tourné de leur côté. De 
nombreux signes de mécontentement très 
visibles ne laissent pas de leur donner 
quelque inquiétude. Les adversaires de la 
loi n'ont pas d'argent — et de l'argent 
officiel surtout que nous payerons tous, 
partisans et adversaires, après la fête — 
pour donner à la propagande l'ampleur 
qu'il eût convenu de lui donner. Les so
cialistes euxmêmes font peu de cas de 
la propagande quand ce n'est pas' de la 
propagande électorale et beaucoup d'en
tre eux tiennent peu à se mettre mal avec 
les éléments conservateurs qui peuvent, 
à l'occasion, leur être de quelque utilité 
électorale. 

Quant aux bourgeois, qui ne voient pas 
d'un œil rassuré le gouffre du militarisme 
élargir ses bords, ils sont neutralisés par 
le désir d'une armée qui serait un lien 
assez puissant pour tenir en respect ces 
misérables ouvriers qui osent se plaindre 
de leur sort et protester contre leur, ex
ploitation. 

Malgré cela, la clique fédérale a peur, 
si peur même que nos conseillers fédé
raux sont descendus dans l'arène où leur 
éloquence a quelque peu défrisé ceux qui 
espéraient en quelques arguments irré
sistibles. Hélas! les arguments irrésisti
bles sont toujours ceux de Basile! Aidés 
de quelques colonels, qui défendaient leur 
domaine et leur pain, ils n'ont pas trouvé 
l'oreille populaire, s'ils ont été flagornés 
par la bande de bureaucrates qui leur 
font escorte et qui sont, eux aussi, quel
que peu intéressés dans l'affaire. Forrer 
nous a parlé du temps où il était ouvrier 
et il s'en rappelle assez pour trouver né
cessaire une armée pour défendre, devi
nez quoi?... la liberté du travail. Biétry, 
le roi des jaunes de France, n'aurait pas 
trouvé mieux. Nous voilà fixés sur ce 
qu'était l'ouvrier Forrer, s'il l'a jamais 

été. Le conseiller fédéral Comtesse, en 
ballade à Genève, n'a pas eu un bien grand 
succès, nous assureton, et ses pensées 
n'ont pas dépassé le niveau intellectuel 
d'un sousoff gobeur. Il y en a encore. 

Kncore une fois, les adversaires de la 
loi seront les soldats euxmêmes et ceux 
qui l'ont été et qui ne coupent plus dans 
les tirades patriotiques éventées de nos 
dirigeants. Les deux classes, bourgeoisie 
et prolétariat, vont se trouver en face 
l'une de l'autre et le résultat que nous 
pourrons enregistrer, quel qu'il soit, sera 
la confirmation d'ordre économique qui 
met les deux classes aux prises. 

Il faut autre chose aujourd'hui que les 
clichés patriotiques cachant mal l'intérêt 
de ceux qui les exposent. Les travailleurs, 
malgré tout, si peu préparés qu'ils soient 
à une transformation sociale, compren
nent que leur intérêt ne saurait être so
lidaire de celui de leurs exploiteurs. Ils 
ont vu comment l'Etat, sous prétexte d'or
dre, se met de suite du côté patronal dans 
tous les conflits qui surgissent et cela seul 
a été le meilleur moyen de leur ouvrir 
les yeux. Quant au paysan, s'il n'a pas eu 
les mêmes faits pour l'éclairer, il ne voit 
pas un avantage dans l'augmentation scan
daleuse et continuelle des dépenses mili
taires, se résolvant pour lui en une aug
mentation des charges militaires et un 
abandon plus long de ses travaux. Ce n'est 
pas le misérable organe qui a la préten
tion de le représenter et dont les rédac
teurs rêvent de subventions officielles qui 
pourrait nuire à ses propres constatations. 

Dès lors, toute la levée officielle des 
défenseurs de la loi, émargeant beaucoup 
en ne produisant rien, ne servira qu'à 
mieux prouver qu'il y a quelque chose 
de changé dans les idées des travailleurs 
et qu'il faudra compter désormais avec 
cet esprit nouveau, naissant d'un besoin 
encore vague de transformation sociale. 
L'ancien ouvrier Forrer et ses parents 
pourraient en faire la mélancolique cons
tatation. 

Après les tribunaux militaires, les con
seils de discipline. Il paraît donc qu'en 
haut lieu le virus de l'antimilitarisme fe
rait aussi des siennes. Avec le capitaine 
Fischer, dont les démêlés avec son su
périeur, le neveu de M. Muller, notre 
« loyale épée», sont connus de tout le 
monde, voici que deux officiers supérieurs 
seront traduits pour manques graves. On 
ne nous dit pas en quoi ils consistent 
pour ne pas nous fournir des armes, mais 
on peut le deviner, l'affaire venant après 
les grandes manœuvres d'automne. Ces 
messieurs se seront moqués comme de 
ColinTampon des ordres de leurs supé
rieurs. C'est dans l'ordre, évidemment, 
mais cela gâte bien un peu les beaux dis
cours sur notre belle armée. Elle s'édifie 
avec des millions arrachés au peuple et 
elle se disloque par l'ambition des plus 
hauts placés dans la hiérarchie. Quelle 
leçon! Georges SKRGY. 

P.S. — Le soldat Orimm, dont nous 
avons annoncé la mise en accusation, a 
été condamné par le tribunal militaire de 

la IIe division, siégeant à Courtelary, à 
six semaines de prison et un an de pri
vation des droits civiques. 

PETITE PÔSTËT 
Un camarade pourraitil Recharger do la lecture 

régulière d'un .journal tchèque'.' 
Ci., à P.  Ferons toutes démarches. Le mieux 

serait encore d'exposer le tout d'une façon précise 
dans le prochain numéro. Se souvenir de la confé
rence Naine, interdito à Yverdon. 

Mme Gilliéron, à Genève. — Prière de donner 
votre adresse plus lisiblement 

Un syndique, à Vervier. — Fait sans impor
tance. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 5 no

vembre, à S h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée do comité. 

Mercredi, à S h. 30, au même local, assemblée 
de la commission de propagande. 

Délégués absents à la dernière assemblée : Ton
ney, Virdis, Jacob Aloïs, Bettex, Uazzoli, Roviller, 
lluber, Selva, Uosio, Francioli, Sollero, Pessini, 
Badoux, Rousset, Cordoy. 

Union ouvrière de Xeuchatel. — Vendredi 
1er novembre, à 8 heures du soir, au Café de la 
Comète, assemblée en vue d'assister àia manifes 
tation organisée par le comité d'action contre la 
loi militaire. 

Syndicat des charretiers et manœuvres de 
Lausanne et environs. — Assemblée dimanche 
3 novembre, à i h. 30 après midi, au café du Cha
mois. 21, rue de Bourg, Lausanne. 

Syndicat des ouvriers jardiniers de Lausan
ne et environs. — Dimanche 3 novembro, à 2 h. 
après midi, à la Maison du Peuple, salle 6: assem
blée de propagande, discussion sur les statuts du 
syndicat. 

Sec/ion fédérale des plâtrierspeiu'res de 
Montreux. — Les ouvriers plâtrierspeintres sont 
invités à assister aux assemblées qui ont lieu 
tous les samedis, à S h. du soir, en leur local, Café 
du Midi. 
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Ouvriers! Refusez la nouvelle augmentation des charges militaires! 


