
ì 

N° 2 1 . — Troisième année. L'émancipation des Travailleurs doit être l'œnïïB des Travailleurs enx-niemes. 23 mai 1908. 

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 

RÉDACTION et ADMINISTRATION : 
LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 
Dernier délai pour les manuscrits: le mercredi. 

A B O N N E M E N T S 
UN AN, 3 f r . 50 — SIX MOIS, 2 fp . — ÉTRANCER, UN AN, 5 f p . 50 . 

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

Compte de chèques postaux N° II. 416. 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

Soulignons! 
Un mot d'Alice Bernard, dans le der-v 

nier numéro, mérite d'être souligné.*1 

Notre pays, dit-elle, est « le pays où l'on 
met à l'encan l'air, la lumière, les arô
mes». Rien de plus juste, mais il en est 
partout ainsi. Il semble que l'air soit un 
bien universel, constamment à portée de 
nos poumons et qu'il suffit d'aspirer. Sans 
doute ; mais il y a air et air. L'air pur 
et sain est un objet de luxe qui, dans 
notre état lamentable de barbarie, de 
désordre, n'est accessible qu'à un petit 
nombre de privilégiés. Voyez dans les 
villes, tous les coins sordides sont laissés 
aux ouvriers ; tous les quartiers malsains 
sont des quartiers ouvriers ; les lieux 
crasseux comme des torchons sont réser
vés aux ouvriers, et bon nombre d'ou
vriers sont logés comme nos maîtres re
fuseraient de loger leurs chevaux ou 
leurs chiens. Il est vrai qu'il y a une 
société protectrice des animaux!... 

La Société nîmoise des habitations sa-
lubres a publié une enquête dont voici 
quelques lignes détachées : «. Nous fran
chissons une assez vilaine porte, et nous 
voici engagés dans un escalier en spirale, 
étroit, poisseux, pourri, nauséabond, qui 
laisse à grand peine passer les vivants, 
et qui provoquera les scènes les plus pé
nibles quand il faudra y passer un cer
cueil. Quelquefois, au lieu de l'escalier, 
nous trouvons, après la porte d'entrée, 
une cour large avec un ruisseau au mi
lieu, sorte de boyau immonde, vérita
ble égoût où s'accumulent les ordures... 
Une affreuse odeur de moisi nous saisit 
à la gorge. Pénétrons, maintenant, dans le 
logement lui-même. Quelquefois, pas de 
carreau; de la simple terre battue, en 
contrebas de la ruelle fétide où se trouve 
la maison, etc. » 

Il n'est pas une ville d'Europe qui ne 
puisse reconnaître là certains quartiers 
où sont relégués les ouvriers. Parlerons-
nous, à Genève, de la rue du Temple, 
dé la rue de la Fontaine, de la Tour 
de Boël, de Cornavin, de Coutance, de 
la Cité, des terrains qui s'étendent entre 
la route de Lancy et le Bois de la Bâtie, 
et j'en passe! Parlerons-nous, à Lausanne, 
de la rue du Pré, de la rue du Flon, de 
la Cheneau-de-Bourg, du Petit-Saint-
Jean, de la Mercerie? 

Notre mère-patrie réserve aux fainéants 
cosmopolites tout ce qu'il y a de plus 
beau, de meilleur, d'admirable a chez 
nous », et c'est aux travailleurs, aux uti
les, aux nécessaires, que sont abandonnés 
— et à quel prix encore! — les ruelles, les 
masures, les taudis étroits, les logements 
insuffisants et malsains. C'est l'Ordre! 
Il paraît que nous avons tort de nous en 
plaindre! L'Eglise défend ça. L'Etat dé
fend ça. La police défend ça. L'armée 
défend ça. On protège l'iniquité. On 

Sersécute les gens d'équité. C'est la tra-
ition. « Nous maintiendrons! » dit le 

Journal de Genève. 
Un philanthrope anglais, Henri George, 

écrivit un jour cette page d'une amère 
ironie : « Imaginez que le premier hom
me, Adam, se tînt subitement à votre 
chevet, la nuit, dans une de ces cités qui 
sont le type de notre civilisation, et qu'il 
vous demandât de l'y promener. Vous 
lui feriez parcourir de larges rues, bien 
entretenues, bordées de demeures spa
cieuses, sanctuaires du confort et de l'art. 
Puis vous passeriez avec lui dans un 
quartier mesquin, rétréci, où des familles 
entières s'entassent dans une seule cham
bre. Eh bien! si vous parliez à Adam du 
quartier des travailleurs, auquel des deux 

croyez-vous qu'il penserait ? » La réponse 
n'est pas douteuse. Mais Adam ne peut 
pas être considéré comme un civilisé. Il 
ignore que le travail est une punition, 
une déchéance, et que lorsqu'on a été à 
la peine on n'est pas à l'honneur. Lors
qu'on a percé le Simplon, c'est d'autres 
qui sablent le champagne! C'est l'Ordre! 
Ah! ce fameux Ordre, dès qu'on l'exa
mine, comme il apparaît vite tel qu'il est, 
menteur, ignoble, barbare, odieux, haïs
sable. Vive donc le désordre! 

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

ÉGHOS 
Une perle! 

< ...les impulsifs qui sont autour de la 
Voix du Peuple... > 

C'est le correspondant vaudois du Journal 
de Genève qui donne, en ces termes, son 
appréciation. Par quels témoignages, par quel 
procédé logique, par l'étude consciencieuse 
de quels éléments, par quelle connaissance 
de nos actes et quelle interprétation psy
chologique de ces actes, ce monsieur arrive-
t-il à conclure que, rédacteurs, collabora
teurs et lecteurs assidus, nous sommes des 
impulsifs?... Cruelle énigme!... Au fait, le 
monsieur a cru peut-être, tout simplement, 
nous être désagréable. Comme on peut se 
tromper! 

Impulsifs ? Pourquoi pas ? Tous les pro-

f rès sont dus à des impulsifs. Craignant 
'être des routiniers, des desséchés, des 

échoués, l'épithète nous comble de joie. Les 
limaces ne sont pas impulsives. Les huîtres 
ne sont pas impulsives. 

S'il plaît au correspondant vaudois du 
Journal de Genève d'être un mollusque 
acéphale, nous n'y voyons rien à redire. S'il 
veut s'appeler Ostende, Cancale ou Maren-
nes, nous ne l'en empêcherons pas. Mais de 
grâce, quoi que nous soyons, qu'il nous laisse 
être aussi ce que nous sommes. Libre à lui 
d'être fiasque. Libre à nous d'être agissants. 
La vie est mouvement... Et du reste, nous 
sommes faits à l'image de Dieu. Nous som
mes ses créatures. Nous avons tous le même 
père... céleste. Un chrétien (car le corres
pondant du Journal de Genève ne peut 
être que chrétien) est donc mal venu de 
critiquer l'ouvrage du Créateur. Si nous ne 
lui plaisons pas, qu'il adore quand même et 
se taise. Pas d'impulsivité, mais soumission, 
résignation à la Volonté supérieure et toute-
puissante. Amen ! 

Qui veut être décoré? 
Un banquet a eu lieu, à Paris, à l'occasion 

du centenaire de la fondation des palmes 
académiques. Inutile de dire que les con
vives furent nombreux, si l'on songe que le 
nombre annuel des nouveaux officiers d'A
cadémie est de 2075! 

Mentionnons à ce sujet le mot célèbre de 
Cavami : 

— Tiens! tu es décoré... Qu'as-tu fait? 
— Oh! les démarches nécessaires. 

Cueillette. 
Jules Grévy fut le troisième président de 

la République française, de 1879 à 1887. 
C'est à lui que nous empruntons les lignes 
suivantes : 

< On cherche la cause du mal profond 
dont la Société est atteinte : c'est que, de
puis trente ans, on voit les hommes politiques 
changer de langage et de conduite en chan
geant de position, répudier au pouvoir leurs 
doctrines et leurs promesses, en se faisant 
jeter chaque jour à la face leur programme 
de la veille!... Quelle vertu civique résiste
rait à ce spectacle démoralisant!... > (Dis
cours de Jules Grévy, contre le ministère 
Dufaure). 

C'est d'un connaisseur, sévère mais juste. 
Et ça continue ! 

Maladie nationale. 
Ber Professor ist die deutsche Natio-

nalkrankeii. Traduction : < Le professeur 
allemand est la maladie nationale de FAlle-
magne >, c'est ce que M. Gaston Raphaël 
nous apprend, en nous apportant une cen
taine de citations, fort bien groupées, témoi
gnages de professeurs, d'écrivains et de 
collégiens allemands. Tous se plaignent et 
signalent une méthode abâtardissante, une 
discipline qui reflète cette méthode, une 
discipline à laquelle maître et élève sont 
également soumis et à laquelle succombe 
leur originalité. Les professeurs ne sont plus 
que des mécanismes qui propagent les im
pulsions que, de haut, leur communique le 
gouvernement. Ils se sont faits (ou, sous la 
surveillance des directeurs et des pasteurs, 
se sont laissés faire) les choryphées de l'en
thousiasme nationaliste et religieux. A la 
fête de l'Empereur, à la fête de Luther, à la 
fête de Sedan, ils font le sermon, extermi
nent la Latinité et battent la mesure au 
cantique. Résultats? M. Mûnch, professeur à 
l'Université de Berlin et l'un des plus sérieux 
informateurs de M. Raphaël, nous les indi
que en deux mots, les résultats : < des es
prits et des caractères uniformément dres
sés » et < une totale absence d'énergie intel
lectuelle >. 

L'Allemagne, qui faisait la bouffie depuis 
1870, commence donc à s'apercevoir à quel 
pomt son orgueil était ridicule. On s'en aper
cevra de plus en plus ! 

Jacques Bonhomme. 

Juges d'en haut et juges d'en bas 
Dame justice a beaucoup fait parler 

d'elle ces derniers temps. Les prêtres de 
Thémis ont rendu quelques arrêts qui 
les ont mis en très mauvaise posture vis-
à-vis de l'opinion publique. Et nos quo
tidiens bourgeois eux-mêmes leur ont 
lancé l'anathème. 

Oh ! bien timidement, rassurez-vous : 
les loups se mordent quelquefois, mais 
ne se mangent pas entre eux. 

Et l'on a constaté, comme par hasard, 
qu'une condamnation peut être parfaite
ment légale, mais profondément inhu
maine. Et l'on veut rendre notre époque 
seule responsable de cruautés et d'injus
tices qui existent depuis l'invention de 
la magistrature et qui ne disparaîtront 
qu'avec elle. 

Le proxénétisme, qui est un état pa
thologique que l'on devrait traiter par 
une hygiène appropriée à la thérapeu
tique cérébrale ; le meurtre et le vol dont 
les facteurs principaux sont l'orgueil, le 
besoin et la paresse; trois fruits tarés de 
l'atroce inégalité sociale qui est à la base 
de cette civilisation sophistiquée et in
cohérente dont vous êtes les pontifes et 
les souteneurs. Voilà, Messieurs de la 
cour, la besogne qui vous incombe. 

Et pour tous ces produits falsifiés qui 
sont votre œuvre, vous ne trouvez qu'un 
seul remède : la prison! 

La prison pour ce malheureux fou qu'un 
long atavisme héréditaire d'orgueil et de 
paresse a immobilisé dans le vice et les 
dégénérescences sociales. 

La prison pour l'affamé qui, pour em
pêcher sa nichée de mourir de faim, s'est 
approprié les miettes des orgies d'en 
haut. 

Et pour le malade, au lieu de la clini
que, encore et toujours la prison, d'où 
il ressortira, non plus malade, mais fou 
de passions exacerbées à point pour de 
nouvelles crises, de nouveaux attentats. 

Mais pourtant! Les vrais coupables?... 
Les vrais coupables? Il n'y en a point 

! sur le banc d'infamie. 

Les vrais coupables, c'est vous, mes
sieurs de la cour. 

C'est vous les écraseurs de la conscience 
humaine. 

C'est vous les empoisonneurs de l'im
manente Justice. 

C'est vous les artisans du crime et les 
souteneurs de la ploutocratie. 

Vos verdicts, vos arrêts, vos sentences 
et vos réquisitoires nous disent assez de 
quelle immonde argile est faite votre 
âme; les pires criminels n'ont pas davan
tage que vous de haine et de cruauté 
dans le cœur. 

L'atroce Soleilland dans son monstrueux 
forfait qui ne peut s'expliquer que par 
une aberration des facultés mentales, 
n'est pas le champion ni l'inventeur du 
sadisme. 

Les vrais et les purs sadiques sont les 
inventeurs et les apôtres de la loi du 
talion; ce sont les organisateurs de la 
vindicte publique érigée en principe, qui, 
froidement, cyniquement, dans l'ombre 
louche des prétoires, avec une prémédi
tation méthodique et sanguinaire, dé
crètent le crime officiel de l'échafaud. 

Ce sont les juges qui enfonçaient des 
clous dans les chairs pantelantes du can
dide anarchiste de Golgotha. 

Ce sont les juges théologiens du moyen 
âge qui organisaient en fêtes périodiques 
les rôtissoires des autodafés, bien plus 
pour satisfaire le sadique frisson que pro-

' curait les hurlements des victimes et le 
pétillement des chairs vives sur les fa
gots verts, que par un réel besoin de 
justice. 

Et les générations nous ont transmis 
ces monstres. La race n'a pas dégénéré, 
au contraire, elle prospère. 

Nous les retrouvons dans les prétoires 
autour de quelque malheureux égaré dont 
ils savourent les larmes et les humiliantes 
supplications. 

Et le sadisme de Calvin, le cannibale 
de Champel, croyez-vous qu'il a dégé
néré ? Le monument qu'on va lui élever, 
n'est-il pas la preuve qu'il y a encore 
parmi les fanatiques d'aujourd'hui des 
inquisiteurs qui seraient prêts à l'imiter 
à la première occasion ? v 

La magistrature contemporaine a rem
placé les tourmenteurs et les bourreaux 
du moyen âge. Tout ce que le cœur hu
main peut contenir de plus noir, de plus 
abject s'agite sous les plis de la robe 
noire et de la robe rouge de l'accusation, 
et, alors que tout un public d'honnêtes 
gens voudraient acquitter un malheureux 
il se trouve des êtres gonflés du titre de 
magistrat et représentant ce même pu
blic pour envoyer à la potence morale et 
au pilori du casier judiciaire tous les in
fortunés, innocents ou coupables qui leur 
tombent sous la griffe. 

— Il n'y a pas de preuves. 
— On en trouvera. 
— C'est un honnête homme, toute sa 

conduite passée le prouve. 
— C'est égal, il faut un exemple. 
— Et sa famille, qu'en ferez-vous ? 
— Sa famille, ce n'est pas à nous à 

nous en occuper, notre rôle est de punir 
et non de secourir. 

Voilà le rôle de la magistrature : 
Trafic immonde de la conscience. 
Prostitution de la parole et de la pen

sée. 
Etouffement de toutes les facultés af

fectives d'humanité, de compassion et de 
pitié pour mettre à la place l'esprit de 
représailles et de vengeance, la maladive 
jouissance de voir couler les larmes de 
repentir du coupable ou de douloureuse 
résignation de l'innocent. 

Et ceux qui pratiquent ce métier de 
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tortionnaire, qui rêvent de l'opprobre ■ 
sociale et des injustes souffrances de 
quelques milliers d'innocents, ont en
core la prétention d'être respectés de 
leurs victimes, honorés de la société qu'ils 
oppriment et qu'ils dégradent. 

Mais, prenez garde, messieurs les ju
ges d'en haut, le Peuple commence à 
penser, son cerveau se dégage peu à peu 
de la crasse séculaire que vous y avez 
entassée pour étouffer la révolte et la 
dignité, et le jour où les Juges d'en Bas 
ouvriront les yeux sur vos cruelles four
beries et vos impostures inutiles ou in
téressées, ce jourlà, votre métier devien
dra singulièrement dangereux. 

A. SINNER. 

LES GREVES 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A Neuchâtel, comme nous l'avons an
noncé dans notre dernier numéro, la 
grève est terminée. Tous les patrons ont 
signé la convention qui sera en vigueur 
jusqu'au 15 juin 1909. Un seul patron 
n'a pas voulu se soumettre, c'est le sieur 
Vuillomnet, à Vauseyon. Le syndicat 
espère venir à bout de celuilà et le 
faire céder comme les autres. 

La grève des parqueteurs est égale
ment terminée. Les ouvriers obtiennent 
une augmentation de 5 centimes à l'heure 
et ont pris le tarif de Lausanne comme 
base pour les travaux en tâche. 

A Martigny, les ouvriers sur bois sont 
entrés en mouvement. Ils demandent la 
journée de dix heures, un salaire mini
mum de 50 centimes et la paye tous les 
quinze jours. 

A Berne, les jaunes, protégés par la 
police, se permettent tout visàvis des 
lockoatés. C'est ainsi que, un de ces 
derniers jours, un de ces misérables a 
tiré un coup de revolver contre un ca
marade qui était de surveillance devant 
l'atelier Steimle, et l'a grièvement blessé 
à la poitrine. 

A Wetzïkon, la courageuse attitude de 
nos camarades a eu raison du patron 
Pfenniger. Celuici a dû réembaucher 
les trois ouvriers qu'il avait arbitraire
ment mis à la porte et leur a donné une 
augmentation de 3 centimes à l'heure. 

A Vevey, la grève continue chez Kopp. 
Trois ouvriers font leur honteuse beso
gne de renégat : Jules Gaudard, machi
niste; Zumbach, machiniste; Martin, ébé
niste. 

Chez les Ouvriers en. chaussures. 
Il y a' quelque temps, les ouvriers cor

donniers de Neuchâtel avaient présenté 
à leurs patrons un nouveau tarif, pré
voyant une sensible amélioration de leurs 
conditions de travail. Ils viennent d'ob
tenir gain de cause, c'estàdire une aug
mentation de salaire de 15 p. 100 sur 
les réparations et de 2Q à 30 p. 100 sur 
les articles neufs. En outre ils ne tra
vaillent plus que dix heures au lieu de 
onze. 

A Soleure, les ouvriers cordonniers, au 
nombre d'une quarantaine, se sont mis 
en grève le 14 mai. Ils exigent une aug
mentation de salaire de 4 fr. 30 à 5 fr. 
et la journée de travail de dix heures 
au lieu de dix heures et demie. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
A Yverdon, des faits révoltants se pro

duisent. L'Union ouvrière d'Yverdon a 
publié un manifeste les portant à la con
naissance de la population. 

De son côté, l'Union des Ateliers C. 
F. F. a voté l'ordre du jour suivant, dont 
elle nous demande l'insertion : 

« Dans son assemblée du 15 mai 1908, 
à propos de la grève des maçons, l'Union 
des Ateliers C. F. F. d'Yverdon proteste 
énergiquement contre les agissements 
arbitraires de la part de la police locale 
qui prend le parti des entrepreneurs sans 
juger les modestes et justes revendica
tions présentées par les ouvriers et ma
nœuvres maçons, actuellement en grève. 
Cette même police se permet, au mépris 
de nos lois, de les persécuter, de les arrê
ter, sans autres motifs que celui d'être 
grévistes. Nous avons pu constater, com
me partie neutre, que depuis le commen
cement de la grève jusqu'à ce jour, les 
grévistes se sont conduits d'une manière 
irréprochable, ce qui n'a pas été de mê
me des entrepreneurs de la place. Ayant 
été spectateurs des faits qui se sont dé
roulés jusqu'à ce jour, il nous est im
possible de rester indifférents plus long

temps. Aussi sommesnous décidés d'ap
puyer ces camarades moralement et finan
cièrement dans leurs justes revendica
tions. 

Pour V Union des ateliers et par ordre : 
Le président, Le secrétaire, 

E. LEUBAZ. Jules GENEUX. 
Chez les sculpteurs et mouleurs. 
La maison Moullet, de Fribourg, exé

cutant les travaux du nouveau Casino de 
Berne, est mise à l'interdit. Cette mai
son occupe un tâcheron, ce qui est con
traire à la convention passée avec la 
Chambre syndicale des sculpteurs et 
mouleurs. 

Chez les coiffeurs. 
La maison Guillemin, rue des Deux

Marchés n'est pas à l'index. C'est par 
erreur qu'elle fut signalée. Sont toujours 
à l'index les patrons Muller, rue Saint
Antoine, et Hergue, rue des DeuxMar
chés. 

LE CONTRAT COLLECTIF 
S'il est une erreur bien répandue dans 

nos milieux ouvriers, c'est bien de croire 
à l'efficacité des contrats collectifs. Le 
but des dits contrats étant de conserver, 
avec l'assentiment patronal, certaines con
ditions paraissant avantageuses à l'égard 
de la classe ouvrière, peut nous paraître 
partir d'un bon naturel, et par conséquent 
mérite toute notre attention. 

Voyons donc quels sont les motifs pour 
lesquels tant de camarades sont de si 
fervents partisans des contrats collectifs. 
Nous n'en citerons qu'un, le principal. 
C'est le sentiment de la peur, le souci 
de l'avenir qui oblige luimême, par es
prit de conservation, les ouvriers à s'or
ganiser pour défendre leurs intérêts et 
leur droit à l'existence. 

Voici donc le raisonnement tenu par 
nos camarades, raisonnement qui nous 
paraît tout à fait juste. Comme nous ne 
crevons pas encore de faim, ce qui est 
très heureux, et que nos conditions ac
tuelles de travail nous permettent encore 
de vivoter, conservons coûte que coûte ces 
conditions pas trop mauvaises et concluons 
vite un contrat collectif avec le patronat 
afin que nous n'ayons pas besoin, dans 
l'avenir, de lutter pour le maintien de 
ces conditions supportables. Et alors, le 
naïf et confiant ouvrier, lui qui ne de
vrait jamais se départir de son énergie 
combative et de ses idées revendicatrices, 
si nécessaires pourtant au maintien et à 
l'obtention de bonnes conditions d'existen
ce, abandonne tout, énergie et intelligence, 
pour s'endormir mollement sur le doux 
et trompeur oreiller du contrat collectif. 

Mais si l'ouvrier qui dort est sans ac
tion ni résistance, et par conséquent à la 
merci de ses ennemis, il est par contre 
un monstre insatiable qui ne s'endort 
jamais. C'est l'intérêt patronal, dont l'at
tention et la convoitise sont constamment 
tenues en éveil par cette mine d'or qu'est 
le travail, et dont il cherche à en ex
traire jusqu'à la dernière parcelle. 

Le patronat n'étant pas une collabo
ration d'individus au travail humain, mais 
au contraire une institution spécialement 
destinée à son exploitation, il est de toute 
évidence qu'il ne peut pas y avoir de 
sacrifice de sa part au profit des ouvriers 
et les soidisantes concessions qu'il aura 
dû faire disparaîtront bien vite dans la 
pratique. L'employeur,n'écoutant que son 
intérêt, et sa situation prépondérante ai
dant, il reprendra d'une main ce qu'il 
aura donné de l'autre. 

Tout n'étant, et ne pouvant être que 
prétexte à bénéfice pour l'employeur, il 
bénéficiera donc de la production rapide 
et intense, résultant de la division du tra
vail, des innovations et des perfectionne
ments mécaniques, jetant ainsi sur le 
marché mondial, une quantité si énorme 
de produits qu'elle dépasse de beaucoup 
les demandes de la consommation. 

C'est la crise alors, avec son lugubre 
cortège de souffrances et de privations, 
où la classe ouvrière est placée dans cette 
terrible alternative de crever de misère 
ou d'accepter, audessous même des clau
ses du contrat, les exigences que lui dic
teront arbitrairement ses maîtres. Ces 
derniers feront, des conditions de sécurité 
garanties par le contrat, quelque chose 
de ridicule et de dérisoire. 

Le progrès, qui n'est en somme que 
le perpétuel devenir, empêchera toujours 

les travailleurs de se cramponner aux for
mes du passé, lors même que ces formes 
nous représentent certaines conditions de 
bienêtre qui, fatalement, seront toujours 
emportées un jour ou l'autre par la mar
che inflexible de l'évolution. 

Parallèlement au progrès transforma
teur de toutes choses, les ouvriers de
vront changer leur mentalité et avoir 
recours à une méthode qui consiste non 
pas à attendre vainement que le patronat 
sacrifie ses intérêts à leur avantage ou à 
attendre l'intervention d'une providence 
libératrice, mais à être constamment sur 
le quivive, à lutter sans relâche et sans 
jamais désarmer. C'est, croyonsnous, 
l'expérience de cette méthode qui déve
loppera l'énergie et l'intelligence de la 
masse et la rendra capable de voir ce 
qu'il y a d'oiseux et de vain dans cette 
idée chimérique contenue dans le contrat 
collectif, idée qui voudrait que l'on sup
primât l'effet sans atteindre la cause. 

Les travailleurs comprendront alors 
que le véritable rôle de l'organisation 
ouvrière n'est pas de travailler à la con
sécration de leur esclavage économique, 
mais bien de supprimer la cause, le sa
lariat, afin d'en faire disparaître l'effet, 
qui est la misère. KONTRHOF. 

MISE AU POINT 
Dans le numéro du 28 mars, sous la 

signature Veritas, un de nos collabora
teurs posait plusieurs questions à l'adres
se du Cercle coopératif de Genève, en 
se réservant d'en poser d'autres à l'oc
casion. L'une de ces questions était faite 
à propos des producteurs libres de Ma
raussan, avec lesquels nous avons eu le 
plaisir d'échanger une ou deux lettres. 
Nos camarades de Maraussan expliquent 
qu'une méprise a été faite entre eux et 
une autre coopérative qui « a pour but 
de grouper les producteurs en vue de la 
vente des vins, de la conservation de la 
propriété individuelle et de la défense 
des idées religieuses ». Les Vignerons li
bres de Maraussan n'ont rien de com
mun avec cette coopérativelà. Telle est 
l'explication. Elle nous paraît juste, 
exacte, et restera définitive si le complé
ment d'enquête que nous faisons ne l'in
firme pas. Ajoutons qu'un ou deux de 
nos meilleurs camarades à Genève ont 
toujours cru à une méprise, car ils con
servaient le souvenir de la belle leçon de 
socialisme donnée par les Vignerons li
bres au comité du Cercle coopératif, 
dans une lettre restée fameuse et iné
dite. 

Doux chrétiens! 
Voici, textuellement, ce que les jour

naux nous racontaient, il y a quelques 
jours : 

« Une scène de sauvagerie s'est dé
roulée dans un petit village de la fron
tière belge, à Belleghem. Un chemineau 
qui, avant d'expirer, déclara se nommer 
Jules Nys et habiter Tourcoing, a été 
supplicié par une foule surexcitée. Le 
malheureux avait voulu forcer la porte 
d'une chapelle isolée dédiée à la vierge 
et dans laquelle il espérait trouver quel
ques menus objets. Surpris en flagrant 
délit, il se sauva dans la ferme d'Oos
thuysse, puis dans la ferme Caby d'où, 
chassé à coups de bâton sur la tête, il 
alla, pantelant, se réfugier derrière, une 
meule de paille. 

Les habitants vinrent l'y retrouver et 
c'est là que se passa une scène épouvan
table. La fermière Caby, née Benilde 
Sonckeele, s'était munie d'une corde à 
l'aide de laquelle on lui lia les jambes, 
pour qu'il ne puisse fuir, puis à coups de 
bâton, à coups de couteau, les assistants 
le frappèrent. 

Les gardes champêtres le dégagèrent 
à grand'peine. 

Pendant qu'on le transportait à l'hô
pital, le blessé expira. 

Les docteurs ont relevé sur le corps 
de la victime vingtdeux coups de couteau 
et une quantité innombrable de blessures 
provenant de coups de pied et de bâton, s 

Le prêtre qui a éduqué les auteurs de 
cette féroce exécution n'a pas perdu son 
temps ! Ce haut fait est dédié à la Garde 
Civique de Vevey, pour qu'elle ouvre 
une souscription en faveur des assassins 
qui ont fait là besogne de garde civique 
et même religieuse. Ces gens de BeÛe

.ghem sont les parents de nos bourgeois 

de Vevey, parents éloignés si l'on songe 
à la distance, mais proches parents si 
l'on songe à l'esprit qui les anime. Les 
uns sont dignes des autres. Chevaliers 
du bâton et chevaliers de la canne plom
bée, c'est bonnet blanc blanc bonnet. Les 
uns ont trouvé l'occasion qui fait le 
larron; les autres l'attendent, et Jotnini 
prie Dieu qu'elle ne se fasse pas trop 
attendre. Narcisse. 

LEUR CALCUL 
Dans les moments pénibles que doit 

forcément traverser la classe ouvrière, 
par suite de l'exploitation de l'homme par 
l'homme, la bourgeoisie avisée use de 
tous les artifices pour sauvegarder ses 
privilèges et sait très habilement, par ces 
moyens, détourner les menaces sourdes 
provoquées par les désastreuses consé
quences de son régime. 

Cela me rappelle en quelque sorte les 
scènes qui se passent dans la Sibérie, où 
les voyageurs attaqués par les bandes de 
loups affamés lâchent quelques morceaux 
empoisonnés qui ont le double but de 
détourner les regards de l'agresseur et 
de le mettre dans l'impossibilité de nuire. 

Tous nos journaux locaux ont annoncé 
comme il convient pour la circonstance 
le don extraordinairement généreux de 
100 fr. fait par chacun des banquiers 
de La ChauxdeFonds, et destiné à la 
tombola organisée en faveur d'une caisse 
de chômage. 

Eh bien! franchement, l'acte soidisant 
généreux fait par nos financiers, peut
être légèrement inquiétés par la misère 
qui ravage de plus en plus les chômeurs, 
n'atil pas ce double but : apaiser les 
murmures suscités par la misère des tra
vailleurs et la surabondance des exploi
teurs et de désarmer les exploités en les 
rendant en apparence redevables en pra
tiquant une charité avilissante qui les 
rend de plus en plus lâches dans l'ac
tion rénovatrice que doit entreprendre le 
prolétariat. Saturne. 

Dans les organisations 
GENEVE 

La grève des plâtrierspeintres, à 
l'heure où j'écris, continue et pose à 
nouveau la question de la loi dite des 
conflits collectifs. Cette loi semble, cette 
foisci, avoir du plomb dans l'aile et nos 
camarades plâtrierspeintres viennent de 
lui porter un nouveau coup qui lui sera 
fatal... Mais gardonsnous de la tuer 
tout à fait : on lui en substituerait une 
autre. Conservons la moribonde. Nous 
avons pris l'habitude de nous asseoir 
dessus maintenant. Si on nous l'enlevait, 
ce matelas nous manquerait ! 

Les ouvriers du bâtiment, pour ap
puyer les plâtrierspeintres, ont décidé 
de pratiquer le sabotage. La frousse pa
tronale est à son comble ! 

* * * 
Le conflit entre les brasseurs et M. 

Godet, directeur de la Brasserie du 
Lion de BeauSéjour à Nyon, a pris 
fin à l'entière satisfaction de nos cama
rades. Il y a eu réunion entre le comité 
du syndicat des ouvriers brasseurs, leur 
secrétaire Habersreiter, trois membres 
du comité de la Fédération des syndicats 
ouvriers de Genève, Leidner, Sieber, 
Avennier, d'une part, et, d'autre part, 
M. Godet et M. Champendal, représen
tant de l'Association suisse des bras
seurs. Habersreiter formula les revendi
cations, qu'il appuya de nombreux docu
ments très éloquents et décisifs. 

M. Godet a pris l'engagement d'affi
cher dans ses locaux le règlement du 1er 
juillet 1906; de fournir aux ouvriers de 
la bière et non de la purge ; de régler 
immédiatement tous les salaires arriérés ; 
de respecter le tarif ; de ne plus congé
dier les syndiqués, parce que syndiqués ; 
de s'adresser au syndicat pour l'embau
che ; de faire cesser le travail le samedi 
à cinq heures ; d'éviter le travail du di
manche matin et, s'il y a force majeure, 
de le rétribuer avec l'augmentation 
usuelle de cinquante pour cent. M. Go
det a promis tout cela, et M. Champen
dal, qui représentait l'Association suisse 
des patrons brasseurs, est en quelque 
sorte garant des promesses faites. En 
conséquence, le boycottage que nous an
noncions comme probable est annulé. M. 

/ 
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Godet s'est rendu compte du reste qu'un 
boycottage serait pour lui la ruine à bref 
délai, et cette éventualité lui paraît trop 
redoutable pour qu'il s'y expose en fail
lissant à l'un quelconque de ses enga
gements. 

La question du renvoi du contremaî
tre a été réservée jusqu'à nouvel ordre. 
Le contremaître est donc toléré pour le 
moment. 

LAUSANNE 
Le jeudi 14 mai, a eu lieu à la 

Maison du Peuple une conférence orga
nisée par l'Union ouvrière de Lausanne, 
avec, comme sujet : La diminution des 
heures de travail. Peu de monde. Une 
centaine de camarades. Les ouvriers De-
vincenti, Noverraz et Baud ont développé 
le sujet en l'absence du conférencier, 
empêché de venir à Lausanne. Il faut 
décidément renoncer aux conférences en 
été. Fatigués par une longue journée de 
travail, les ouvriers préfèrent jouir de la 
fraîcheur des belles soirées. 

* * * 
Le mardi 19 mai a eu lieu une assem

blée des comités des syndicats ouvriers 
de Lausanne. De nombreux camarades 
avaient répondu à l'appel du comité de 
l'Union ouvrière de Lausanne. La dis
cussion a surtout porté sur les moyens à 
employer pour faire adhérer à l'Union 
ouvrière les syndicats qui se tiennent en 
dehors de son activité. Si des camarades 
ont paru animés d'intentions conciliantes, 
d'autres voudraient imposer à l'Union 
ouvrière des conditions draconiennes qui 
ne sont remplies par aucune Union ou
vrière en Suisse. Cependant, la soirée 
n'aura pas été inutile. On peut espérer 
que ces obstacles s'aplaniront et que' 
chacun y mettra du sien. 

Le comité de l'Union ouvrière a sur
tout tenté cette démarche vis-à-vis des 
ouvriers de la Métallurgie. Tant que 
ceux-ci vivront à l'écart de l'Union ou
vrière, celle-ci, qui groupe les autres 
syndicats du bâtiment, éprouvera de 
grandes difficultés si elle veut tenter 
de provoquer un mouvement d'ensem
ble. 

L'Etat, c'est nousl 
L'Etat, c'est moi! 

Louis XIY. 
L'Etat, c'est eux et au juste on ne sait 

pas trop qui. Peut-être est-ce ces quel
ques bonshommes réunis autour d'un 
tapis vert et discutant gravement avec 
des airs entendus, sur les sujets les plus 
divers et les plus variés. Hommes de 
haute valeur, donnant à tous les problèmes, 
même les plus difficiles à résoudre, une 
solution satisfaisante. L'Etat-Providence, 
en un mot les autorités. 

« Demandons du travail aux autorités 
car le travail seul peut nous sauver et 
relever notre moral», voilà ce que la 
Solidarité horlogère du 1G mai demande 
à ces messieurs. Pauvre populo ! compte 
dessus et bois de l'eau en attendant. 

Aide-toi, le ciel n'aide pas et encore 
moins l'Etat-Providence; voilà pourtant 
ce qu'il serait bon de faire entrer dans 
les cerveaux de nos camarades. Le chô
mage est dû à une organisation économi
que vicieuse qui est le fruit du régime 
capitaliste. Cherchons donc la racine du 
mal, il est pourtant aisé de constater que 
les possesseurs des outils de production 
peuvent encombrer le marché par une 
surproduction folle et l'ouvrier finit par 
se trouver dans cette situation terrible 
et grotesque, mourrir de faim à côté de 
magasins garnis de marchandises. 

Et comme remède, des hommes qui se 
prétendent socialistes préconisent l'apla
tissement devant les autorités. « Mes bons 
messieurs, donnez-nous un peu de travail, 
nous ne sommes pas exigeants! nous ne 
demandons pas des choses extraordinai
res, un peu de pain, un peu de soupe ! » 

Allons, camarades, tâchons donc de 
devenir des socialistes et non pas des 
« aplatistes. » C. R. 

LETTRE DU VALAIS 
Les beaux jours du printemps appor

tant avec eux une suractivité dans l'in
dustrie, sont particulièrement propices 
pour poser au patronat des nouvelles 
conditions de travail ; la lutte est moins 
âpre à soutenir maintenant qu'à toute 
autre époque de l'année, parce que l'in

solence des exploiteurs se trouve singu
lièrement diminuée, forcés qu'ils sont de 
ne pas compter sur les bras des campa
gnards ignorants qui, au besoin et quand 
ils ne sont pas occupés par les travaux 
des champs, viennent facilement rempla
cer dans les usines et les chantiers ceux 
qui sont en lutte pour plus de pain et 
moins d'esclavage. Ah ! la monstrueuse 
lutte pour la vie, lutte contre la rapacité 
capitaliste d'un côté, lutte contre l'in
conscience et l'obscurantisme des pau
vres diables de l'autre. Pas à pas, nous 
allons quand même, bien que pénible
ment, vers la suppression des inégalités 
et des injustices sociales. 

Pendant ces temps, la vie syndicale 
dans la vallée du Rhône ne fait pas 
grand bruit. Faute de renseignements, 
nous ne savons rien du mouvement des 
ouvriers de l'entreprise du Lotschberg ; 
d'ailleurs, si une grève éclatait dans 
cette région, l'ordre des actionnaires se 
trouverait menacé et pour protéger' cet 
ordre-là, on sait bien qu'il y a l'armée 
et le gouvernement valaisan, comme tout 
gouvernement du reste, ne se ferait pas 
prier deux fois par les capitalistes pour 
la mettre à leur service... si tant est 
qu'il y aurait des travailleurs assez stu-
pides pour marcher contre des miséra
bles comme eux. 

A Monthey, les ouvriers en produits 
chimiques et les maçons et manœuvres 
ont adressé simultanément des revendi
cations à leurs patrons, revendications 
portant sur l'augmentation des salaires 
et la diminution des heures de travail. 
Ces deux catégories d'ouvriers entrent 
en lutte bien organisés et pleins de vo
lonté et la victoire sera décidément à 
eux s'ils la veulent coûte que coûte; par
ce que, ce que ces travailleurs réclament 
est en somme très, très modeste. Les 
nouveaux droits que les travailleurs 
veulent conquérir ne sauraient à aucun 
moment paraître exagérés que pour le 
capitaliste qui y voit une atteinte à son 
profit, à son droit de vivre du travail 
d'autrui. C'est cela, c'est surtout ce der
nier principe que l'exploiteur défend 
avec ténacité, parce qu'on sait très bien 
que même s'il se voit forcé d'accepter 
les nouvelles conditions imposées par les 
ouvriers, même après cela, il trouvera 
encore facilement le moyen de s'enri
chir sur leur dos, parce que l'exploita
tion de la main-d'œuvre continuera 
après comme avant et que s'il occupe 
des ouvriers, ce n'est pas pour le seul 
plaisir de leur procurer du pain, mais 
bien pour spéculer et profiter de leur 
travail. Si les syndicats ne veulent pas 
faire œuvre de dupes et n'être que des 
instruments de consécration de la volerie 
patronale, ils lutteront non plus seule
ment pour réglementer les conditions de 
cette volerie, mais pour sa complète sup
pression. Notre cri de guerre syndical 
doit donc être : « A bas le salariat » 
parce que le salariat est la forme der
nière de notre esclavage, parce que nous 
ne sommes qu'un bétail qu'on fait suer 
pour un peu d'argent-salaire ; un bétail 
qui se jalouse, s'avilit, s'aplatit, se cor
rompt, dégénère et qui ne sait pas en
core que la source de toutes les misères 
et de toutes les inégalités est le salaire 
lui-même. Labesogne. 

Ouvriers syndiqués de Vevey et 
environs, faites vos achats au 
Magasin communiste, quai de l'A
rabie, bâtiment B, derr ière la tan
nerie. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 

Sans nous occuper des incidents de 
toutes sortes provoqués par les soldats 
dont l'amour de l'uniforme est en baisse 
constante, nous aurions assez, pour ali
menter cette chronique, des protesta
tions des civils contre les abus et quel
quefois contre le simple jeu des institu
tions militaires. 

Dans ce canton de Vaud, réputé jadis 
pour ses ardeurs belliqueuses, pour son 
prurit de militarisme, il ne se passe pas 
de jours que des protestations aiguës et 
aigries ne s'élèvent contre les exercices 
des troupes. CellesVci préparent les po
pulations au gaspillage de leurs œuvres 
et de leurs peines en leur montrant que 
l'armée de défense nationale est avant 
tout et toujours une armée de désordre 
tout aussi funeste aux travailleurs des 

champs que la grêle, la gelée et les in
sectes nuisibles dont on met la destruc
tion à prix. 

C'est ainsi qu'on pouvait lire dernière
ment dans tous les journaux la protesta
tion suivante : 

« Les agriculteurs et la population de 
la contrée de Payerne protestent vive
ment contre les tirs d'artillerie qui, pen
dant douze jours, de neuf heures du 
matin à deux heures de l'après-midi, em
pêchent les travaux des champs, en par
ticulier la culture de la betterave à su
cre. Six routes sont bannies à la circula
tion. L'envahissement des locaux publics 
par la troupe empêche les tribunaux et 
les autorités de siéger. Le conseil com
munal, nanti, a renvoyé à la municipalité 
avec pressante recommandation, une pé
tition demandant la suppression complète 
des tirs d'artillerie dans la région et une 
consultation juridique sur les droits de 
la Confédération à utiliser les terrains 
des particuliers pour en faire des lignes 
de tir de l'artillerie. » 

La fameuse défense nationale dont les 
improductifs de l'armée ont toujours la 
bouche pleine commence par empêcher le 
travail national, c'est dans l'ordre des 
incapables qui ne savent faire autre cho
se que de traîner bruyamment leurs sa
bres sur le pavé des villes. Mais on com
mence à être fatigué de cet état de cho
ses, c'est bon signe. 

Pends-toi, ô colonel Secretan, l'esprit 
militaire se meurt ! 

* * * 
La maladie se met elle-même à com

battre l'armée, ce qui prouve que les 
soldats, par des fatigues subites et inu
sitées, par un manque d'entraînement 
gradué, par des exercices trop violents 
auxquels leur corps n'est ni préparé ni 
destiné, par un changement complet de 
leurs habitudes, de leur genre de vie, se 
trouvent dans les meilleures conditions 
possibles pour engendrer la maladie et 
lui fournir un champ d'action bien pré
paré. R en est ainsi pour la méningite 
cérébro-spinale qui sévit surtout parmi 
les militaires. 

Aussi les autorités militaires, avec la 
noblesse qui caractérise tout ce qui tou
che à l'armée, font-elles le silence le 
plus complet sur les cas mortels surve
nus et cachent-elles même, quand elles le 
peuvent, les causes de ces décès. Ce fut 
notamment le cas pour la recrue Casa
nova, de Coire, décédée à Wallenstadt. 
Les autorités communales d'Obersax ont 
dû faire constater publiquement la cause 
de ce décès dû à la méningite cérébro
spinale « qui avait été passée sous silen
ce par les autorités militaires ». Et la 
presse grisonne d'ajouter sous le coup 
de l'émotion générale : « Cette manière 
d'agir n'est pas faite pour augmenter la 
confiance de la population dans les pu
blications de l'autorité militaire. » 

C'est à croire que cette confiance était 
déjà passablement ébranlée et que le dé
cès Casanova n'a fait qu'ajouter à la 
méfiance justifiée que nos véridiques au
torités militaires ont su inspirer. 

En cas d'épidémie la loi a toutes 
sortes de moyens pour arracher les ma
lades à leurs familles et les isoler, mais 
nos autorités militaires, quand il s'agit 
des soldats, de ceux qu'elles arrachent à 
leur milieu pour une besogne imbécile 
et dangereuse pour la santé générale, 
s'empressent de faire le silence, de ca
cher les causes des décès et d'envoyer 
sans autre forme de procès les cadavres 
se promener dans le pays pour éviter 
une émotion qui pourrait être fatale 
surtout à l'absurde, néfaste et meurtrier 
régime militaire. 

Plus tard nous aurons de gros volu
mes « scientifiques » pour montrer com
bien ce régime était un inévitable foyer 
d'épidémies. Pour l'instant, nos méde
cins, pactisant avec l'impéritie des au
torités militaires, se font les complices 
d'un état morbide s'aggravant tous les 
jours. Quelles belles notions de loyauté 
se dégagent de tout ce qui touche à l'ar
mée. L'armée est décidément la grande 
pourrisseuse au moral et au physique ! 

* * * 

Le dernier exemple, après ceux que 
nous puisons en Suisse, nous vient des 
nobles familles princières et royales Eu-
lenbourg et Karageorgéwitch. 

Le premier se voit décidément lâché 
par tout le monde et Liebchen II le re

jette de son amitié passée. Pour prouver 
cette noblesse de sentiment qui ne se 
peut acquérir qu'à l'armée, le prince Eu-
lenbourg cherche à donner le change en 
accusant son propre frère des actes im
moraux qui lui sont reprochés. Que son 
frère, élevé dans la même atmosphère 
empuantie par le fumier militariste soit 
vicié jusqu'aux moelles pareillement à 
lui, personne ne le conteste, mais voyez 
ce qu'il reste d'honneur à un homme 
qui eut à un certain moment une auto
rité très grande sur tout ce qui touchait 
à la maison de l'empereur ! 

Quant au Kara, en voilà un qui a passé 
sur les bancs de nos écoles « démocrati
ques » ; il est beaucoup des « nôtres » et 
plus d'une aristocrate genevoise eût vou
lu jouer à son endroit le rôle initiateur 
sinon maternel d'une dame de Warens. 
A Belgrade, où son père appelait des 
amis genevois, qu'il savait platement 
courtisans, pour effacer les taches san
glantes de son trône, le fils eut bientôt 
fait de montrer toutes les beautés de son 
caractère, formé à notre école nationale. 

Brutal, autoritaire, pourri d'orgueil, il 
est devenu la crainte des «sujets» de son 
père qui fut «roi de l'Arquebuse» à 
Genève, avant d'être roi de Serbie. R 
vient, par manière de passe-temps, de 
tuer un soldat en voulant lui enlever sa 
cigarette de la bouche... d'un coup de re
volver. Cela apprendra aux soldats à se 
bien tenir devant un fils de roi. Jolie, 
l'éducation républicaine que nous lui 
avons donnée! Georges SERGY. 

Travai l leur, 
La VOIX DU PEUPLE défend tes 

| intérêts. Soutiens-la, fais-lui des 
! abonnés. 
! 

Avis aux abonnés 
Si quelqu'un ne reçoit pas régulière

ment le journal, la faute en est à la 
• poste à laquelle doivent être adressées 

les réclamations. La poste est responsa
ble de là distribution. Elle a les noms et 
adresses des abonnés ; elle reçoit le nom
bre d'exemplaires dont elle a besoin en 
chaque endroit. Elle doit par conséquent 
servir nos lecteurs, régulièrement. Une 
simple observation polie au camarade 
facteur suffira dans la plupart des cas. 
Sinon, un bout de lettre à la direction 

i mettra ordre à la distribution. Prière à 
nos abonnés de prendre bonne note de 

! cet avis. 

! Mouvement ouvrier international 
POLOGNE 

On se rendra un peu compte de l'at
mosphère d'oppression et de révolte qui 
règne dans le domaine du tsar — auquel 
nos autorités républicaines renvoient si 
délibérément les réfugiés révolutionnai
res, en vertu de notre classique droit 
d'asile, évidemment — par les faits sui
vants : le gouvernement voulait absolu
ment empêcher les manifestations ou-

j vrières du Premier-Mai dans toute la 
I Russie et spécialement en Pologne. Pour 
j cela, on avait interdit aux ateliers de 

chômer! On déclara les patrons respon-
i sables du chômage; on leur enjoignit, 
j sous peine de condamnations sévères, de 
j présenter à la police les listes des ou

vriers grévistes. On menaça de fermer 
pour toujours les usines qui ne seraient 
pas en activité. Le prolétariat polonais 
dut donc braver le patron, les coups de 
crosse, la prison, la nagaïka, la famine. 

Le jour de la manifestation interna
tionale, le chômage fut à peu près géné
ral à Varsovie. Les immenses ateliers 
des chemins de fer viennois furent fer
més aussi. Les magasins même durent 

| rester clos; il est vrai que quelques com-
l merçants, sur l'ordre des patrouilles, fu-
| rent obligés d'y mettre les pouces per-
j sonnellement et de tenir leur boutique 

ouverte en l'absence de tout employé. 
Quant aux employés des tramways, ils ne 
se sont décidés à faire rouler les voitu
res que devant la menace d'une fusillade. 
Jusqu'aux paysans qui manifestèrent en 
n'apparaissant point au marché. 

Devant la généralité du chômage, le 
gouvernement ne savait que faire. Il s'en 

J prit à quelques usines qu'il ne permit pas 
de rouvrir. 1 En voilà une solution, hein! pour don-
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ner le bonheur au peuple, ainsi que dé
clarent le vouloir le tsar et ses séides ! 
Qu'importe, un peuple qui, après trois 
ans de luttes quotidiennes où les actes 
d'héroïsme ne se comptent plus, peut en
core résister avec un tel ensemble n'est 
pas près d'être vaincu. Ces camarades-là 
ont quelque chose dans le ventre. 

AUSTRALIE 
Malgré toutes les lois sur l'arbitrage 

obligatoire, l'opposition ouvrière s'accroît 
toujours en Australie. La grève des ou
vriers des chantiers de navigation est à 
présent activement soutenue par les ma
rins, charretiers, mécaniciens, ouvriers 
des docks, etc. Une grande partie des 
entrepreneurs seraient enclins à précipi
ter une grève générale dans tous les 
ports d'Australie, espérant par une lutte 
de deux mois s'assurer la « paix » in
dustrielle et commerciale pour plusieurs 
années. Les unions ouvrières demandent 
la préférence dans l'embauchage pour 
les ouvriers organisés et s'opposent avec 
véhémence aux décisions des Conseils de 
salaire en déclarant vouloir plutôt recou
rir aux grèves que d'accepter la méthode 
de solution des conflits de travail par la 
conciliation et l'arbitrage obligatoires. 

ALLEMAGNE 
Dans le bâtiment règne ce que les ou

vriers qui sentent la nécessité de l'action 
appellent la «tranquillité bomelburgien-
ne y>. Bomelburg, président de l'Union 
centrale des maçons, membre du Parle
ment, est un de ces hauts fonctionnaires 
du corporatisme allemand qui, avec le 
conseil central des entrepreneurs du bâ
timent, ont décidé du sort de plusieurs 
centaines de milliers d'ouvriers dans toute 
l'Allemagne. Il y a là une forme d'orga
nisation syndicale qui ressemble à s'y 
méprendre à l'organisation monarchiste 
ou oligarchique de la bourgeoisie. En haut 
un pontife tout puissant, qui distribue la 
besogne à quelques sous-pontifes, qui 
correspondent avec des secrétaires de 
moindre envergure encore, en relations 
eux-mêmes avec les comités locaux aux
quels les unités constituantes, les syndi
qués, les « cotisants » doivent obéir au 
doigt et à l'œil. Et tout ça pour s'éman
ciper. ISIe croyez pas que nous exagérons. 

Pour en revenir aux bômelbougres, 
citons simplement le cas de ces travail
leurs du bâtiment de Breslau, qui, mé
contents des arrangements pris par leur 
comité central, décidèrent de garder leurs 
franches coudées. Les patrons prononcè
rent le lock-out. Aussitôt, le haut conseil 
des maçons revint à la rescousse des... 
patrons, prétendant que les ouvriers sont 
forcés de reconnaître les décisions d'ar
bitrage admises par lui. Et s'ils se révol
tent, macache de soutien pécuniaire. La 
caisse, alimentée pourtant par les salariés, 
et non par les fonctionnaires qui en 
tiennent les clés, est statutairement close. 
C'est donc à cela qu'aboutit la centrali
sation dans l'organisation allemande qu'on 
nous prône tant, à nous les « romantiques» 
et c'est là la compétence des permanents. 
Non, non, un tel étatisme dans l'Etat ne 
peut pas durer. Il ne faut pas que les 
travailleurs d'eux-mêmes élèvent certains 
d'entre eux au pinacle qui deviennent en
suite des commandeurs, des despotes. Il 
s'agit de rester entre égaux et de ne point 
éloigner les meilleurs des nôtres des mi
lieux ouvriers pour les mettre dans les 
fauteuils de fonctionnaires, où ils perdent 
le sens de la dignité et de la liberté. 

Les ouvriers doivent déjà plier devant 
le patron, puis devant le proprio, puis 
devant le marchand du coin (quand il n'y 
a pas de travail par exemple) puis devant 
l'officier ou le percepteur d'impôt, puis 
devant le flic qui vous défend de mani
fester, bref devant " tous les parasites 
bourgeois. Qu'au moins dans leurs orga
nisations professionnelles, que dans ces 
créations de classe, la liberté existe, pleine, 
entière. Que le comité ne soit là que 
comme un bureau de correspondance, de 
renseignements, de coordination de l'œu
vre de propagande, qu'on peut contrôler 
sans cesse, auquel on aide continuelle
ment. 

Que l'Union locale des syndicats ou que 
la fédération de métier ou d'industrie 
soient essentiellement des groupements 
de solidarité pour l'action. Que toujours 
et toujours le droit de décider de toute 
chose reste "exclusivement aux éléments 
constituants de chaque syndicat, aux syn
diqués. Ainsi, avec une administration de 

bas en haut, chacun se maintiendra libre ; 
on sentira les coudes de son voisin qui a 
d'ailleurs les mêmes intérêts que vous. 
On est entre égaux, entre gens qui ne 
comptent que sur eux-mêmes. Ça déve
loppe l'énergie, l'esprit de révolte et la 
véritable lutte de classe, sans dieu ni 
maître. 

Au reste, quoi que les Bomelburg fas
sent, les ouvriers, un peu partout, en ont 
plein le dos de la centralisation dans 
leurs propres organismes. Ils veulent de 
l'air, de la liberté, de l'autonomie : le 
fédéralisme des syndicalistes révolution
naires. Le vétéran Oreulich n'en convient-il 
pas lui-même? En réalité, l'expérience de 
la vie nous donne raison. Quoi de plus 
encourageant? 

AVIS IMPORTANT 
Nous informons les camarades que les 

nouveaux abonnés recevront à l'avenir, 
en même temps que le troisième numé
ro du journal, un remboursement de 
2 fr. 12 pour six mois d'abonnement. 
Avertir si on n'est pas d'accord. 

BIBLIOGRAPHIE 
Michel Bakounine, œuvres, tome III. 

Paris, Stock, 1908. Un volume in-18 de 
XXII-408 pages. 

Ce volume contient la suite de VEm-
pire Icnouto-germanique et la Révolution 
sociale (1871), suite qui était restée iné
dite sauf un fragment remanié par les 
éditeurs) publié par Elisée Reclus et Ca-
fiero en 1882 sous le titre de Dieu et 
l'Etat. Dans cette seconde partie du ma
nuscrit de son principal ouvrage, Ba
kounine se proposait d'exposer et de ré
futer les Sophismes historiques de l'Ecole 
doctrinaire des communistes allemands. 
Il énonce, en débutant, le principe « qui 
constitue le fondement essentiel du so
cialisme positif », à savoir que «. les faits 
donnent naissance aux idées », et que 
« parmi tous les faits, les faits économi
ques constituent la base essentielle, le 
fondement principiel, duquel dérivent 
nécessairement tous les autres faits, in
tellectuels et moraux, politiques et so
ciaux » ; il rappelle que ce principe « a 
été pour la première fois scientifique
ment formulé et développé par Karl 
Marx ». Bakounine donne naturellement 
lui-même son adhésion au matérialisme 
économique, en faisant toutefois une ré
serve : « Ce principe — dit-il — est pro
fondément vrai lorsqu'on le considère 
sous son vrai jour, c'est-à-dire à un 
point de vue relatif ; mais lorsqu'on le 
pose d'une manière absolue, comme l'uni
que fondement de tous les autres princi
pes, ainsi que le fait l'Ecole des com
munistes allemands, il devient complète
ment faux. » 

Ensuite, au lieu d'aborder immédiate
ment le sujet annoncé, l'exposé et la ré
futation des « sophismes historiques » de 
l'école de Marx, l'auteur s'en prend aux 
idéalistes de toutes les écoles, dont il 
juge nécessaire de réfuter au préalable 
les erreurs. Les idéalistes «prétendent 
que les idées dominent et produisent les 
faits ». Contre cette assertion, Bakounine 
proteste : c Sans nul doute, les idéalistes 
ont tort, et seuls les matérialistes ont rai
son. Oui, les faits priment les idées ; oui, 
l'idéal, comme l'a dit Proudhon, n'est 
qu'une fleur dont les conditions maté
rielles d'existence constituent la racine.» 
Cette polémique contre l'idéalisme ne 
devait être qu'une introduction; malheu
reusement le manuscrit est resté inachevé, 
et s'interrompt avant que l'auteur ait pu 
arriver à son sujet véritable, la discus
sion de ces « sophismes historiques » qui 
avaient eu cours, de 1840 à 1870, parmi 
les socialistes allemands. Mais il a traité 
cette question, au moins en partie, en 
d'autres pages encore inédites, qui seront 
publiées dans un volume ultérieur. 

A la suite de L'Empire hiouto-germa-
nique, Bakounine avait décidé de placer, 
comme Appendice, un traité de philoso
phie rédigé par lui dans les deux der
niers mois de 1870; il l'avait intitulé : 
Considérations philosophiques sur le Fan
tôme divin, sur le Monde réel, et sur 
l'Homme. Cet Appendice occupe les 190 
dernières pages du volume, dont il cons
titue la partie la plus originale. Voici le 
jugement qu'a porté sur cette œuvre, 
dans une lettre écrite le mois dernier à 
l'un de nos amis, un socialiste allemand 
très au courant de ces questions : « J'ai 
dévoré ce volume de Bakounine comme 

un roman. Quand on a été élevé à l'école 
d'Avenarius, de Mach, d'Ostwald, on se 
sent tout à fait en pays de connaissance 
dans cette philosophie. Bakounine est si 
moderne, que certainement une traduc
tion de ce volume ferait fureur en Alle
magne et en Russie. Il appartient à l'école 
que nous appelons « empirio-critique», 
et dont le principal organe aujourd'hui 
est la revue publiée par le professeur 
Ostwald, de Leipzig, les Annalen der 
Naturphilosophie. Bakounine exprime 
sous une forme artistique et vivante ce 
que les novateurs'de la philosophie con
temporaine disent sans art et sans vie : 
c'est pourquoi je disais qu'on le lit comme 
un roman. On peut souscrire sans réserve 
à tout ce que dit Bakounine dans ce 
troisième volume. » 

Nous souhaitons que cette appréciation 
d'un homme particulièrement compétent 
donne à beaucoup de nos camarades le 
désir d'étudier un si remarquable ou
vrage; J. G. 

Au moment de mettre sous 
presse, on nous téléphone de Ge
nève que le personnel de la 
FEUILLE D'AVIS, imprimée par 
la maison KUNDIG, s'est mis en 
grève. 
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régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Basile Marquis, Socié

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Souiller. Pfeffer, Genève ; Jean Waechter-Gutz-
willer, Marmillon, Lausanne; Droz, Bex; Butty, 
Estavayer; Attinger, Delachaux et Niestlé, Neu-
châtel ; Kretz, Moudon ; Imprimerie de St-Augus-
tin, Saint-Maurice. 
Pour les lithographes : 

L'atelier Excoffier, Genève. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 

poseurs, (erreurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Bienne, Travers, 

Chaux-de-Fonds, Locle. Ateliers Félix Maquelin, 
Kopp et fils, Vevey; Borel-Dich, Rognon, Couvet. 
Pour les charpentiers : 

La place de Berne, le canton de Genève; les 
ateliersVermot, Calarne, Corcelles-sur-Neuchàtel ; 
fluguenin, Cormondrèche; "Wuilleumier, Peseux. 
Pour les charrons et maréchaux : 

Les places de Zurich et Soleure. 
Pour les parqueteurs : 

Les places de Saint-Gali, Lucerne, Suisse cen
trale. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 

La place do Zurich ; l'atelier Kopp et fils, Ve
vey. 
Pour les ouvriers sur 'métaux de toute.: les 

branches : 
La fabrique Kundig-Honegger et Gie, à Zurich ; 

Miiller et Cie, Brugg. 
Pour les tôliers et fumistes : 

L'atelier Prébandier et fils, Neuchàtel. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Coire, le canton de Zurich ; les ateliers Joseph Dia
ceri, Lausanne ; Schwegler, Granges. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

La place de Coire. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Brunner, Chaux-de-Fonds; Gras, Ge
nève. 
Pour les monteurs-électriciens : 

Neusel, à Bex et Cery. 
Pour les maçons et rnanœuvres : 

Les places de Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bâle, Vverdon. 
Pour les sculpteurs et mouleurs : 

Moullet, à Fribourg et Berne. 
Pour les planellisles : 

Bellorini, Lausanne; Flecchia et Borella, Fran-
cini frères, Borlaz, les trois à Renens-Gare. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey ; Grand Fer-
nand, Demarta frères, Fribourg. Les places d'In-
terlaken, Soleure, Neuchàtel, Genève. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Rochat, à Monthey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Yevey. 
Pour les casquettiers : 

La place de Genève. L'atelier Dvorm, Mont-
Blanc, 10, Genève. 
Pour les teinturiers : 

Toutes les maisons de Zurich et de la Suisse 
allemande. 
Pour les coiffeurs : 

La place de Lausanne. Maisons Muller et Her-
gue, Vevey. 
Pour toits les camarades : tous les produits Vau-

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci
garettes. 
Pour avoir la liste complète de toutes les mai

sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac-
cepter du travail, consulter son journal corporatif. 

PETITE POSTE 
L. D. — Aucune facture n'était jointe à l'envoi 

des clichés. Nous la faire parvenir de suite. 
A. A., Genève. — C'est inscrit comme vous le 

dites. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Les Unions ouvrières et syndicats 
qui désirent des conférenciers et propagandistes 
peuvent s'adresser au comité de la Fédération. 
Adresser les lettres au camarade Louis Avennier, 
avenue Soret, 24, Genève. 

Fédération des syndicats ouvriers de Genève. 
— Réunions du comité, chaque lundi et chaque 
vendredi .soir, au local, 4, avenue du Mail. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 26 
mai, à S h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués'. 

Mercredi 27 mai, à 8 h." 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Syndicat des manœuvres, maçons et mineurs 
de Neuchàtel. — Samedi 23 mai, à 8 h. 30 du 
soir, au café Bellini : conférence du camarade A. 
Magretti. 

SOUSCRIPTION ~ 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 12 mai Fr. 141,45 
Union ouvrière de Montreux (bénéfice 

du 1er mai) \Q _ 
Liste sculpteurs et mouleurs de Lau

sanne 12,25 
Jean-Louis, Vevey 2! 
Total au 19 mai Fr. Ï6577Ô 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne 16,4ô,Ge 
néve 3,50, Lugano 3,50 Fr. 23,45 

Vente au numéro : Union ou
vrière de Neuchàtel, 800 ex. Com
mune et 1er mai, 21,— ; Sinner, 
Genève, 0,50; conférence Union 
ouvrière Lausanne, 0.75 ; Union ou
vrière de Travers, 100 ex. 1er mai, 
2,50; Jaccard, Montreux, 1,— Fr. 25,75 

Souscription procès Voix du Peuple 24,25 
Total des recettes Fr. 73,45 

•Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 19 (2600 ex.) 
Idem, n° 20 (2550 ex.) 
Total des dépenses 
Boni au dernier rapport 
Boni général momentané 

Fr. 8 4 , -
83,25 

Fr. 167,25 
Fr. 210,40 
Fr. 116,60 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne — imprimerie des Unions ouvrières. 

En vente au Service de librairie 
La Perraudettaz, Lausanne 

Livres è 3 f rancs. 
Les ventres, mœurs d'artistes. — P . Pourot. 
La Commune. — Louise Michel. 
Souvenirs révolutionnaires. —Jean Larocque. 
Le socialisme et le congrès de Londres. — A. 

Hamon. 
La douleur universelle. — Sébastien Faure. 
La Russie politique et sociale (L. Tikhomirov). 
Le droit de vivre (Auguste Chirac). 
La haute banque et les révolutions (A. Chirac). 
Nos colonies toiles qu'elles sont (G. Loriche). 
L'agiotage sous la 3me République (A. Chirac). 
La belle France (Georges Darien). 
Biribi, armée d'Afrique (Georges Darien). 
Sous-olïs, roman militaire (Lucien Descaves). 
Misères du sabre — la caserne (L. Descaves). 
Sous le drapeau rouge (Louis Barron). 
Au Palais (lieut.-col. Fioridor Dumas). 
Fabrique de pions (Zéphyrien Raganasse). 
L'Antisémitisme (Bernard Lazare). 
Mes crimes,mes prisons (E.-G. do laBoissière). 
La clé des carrières (Abel Faure). 
La Franee agricole et agraire (F. Maurice). 
L'humanité ot la patrie (Alfred Naquet). 
Conspirateurs et policiers (Tikhomirov). 
S i . . . , étude sociale d'après-demain (A. Chirac). 
Où est l'argent (A. Chirac). 
L'agonie d'une société (A. Hamon et G. Bachot). 
Le sabre et la loi (G. Lhermitte). 
Les aventures de Nono, conte pour les enfants, 

illustré (Jean Grave). 
Malfaiteurs ! roman (Jean Grave). 
Les parents delacapitale (DimitriGrigorovitch). 
La vie d'un simple, mémoires d'un métayer 

(Emile Guillaumin). 
Le bagne (Eugène Degrave). 
La France politique et sociale (A. Hamon et 

G. Bachot). 
Au pays de la fièvre (Jean Darricarrère). 
Roubles et roublards (Pierre Gifïard). 
Russie et liberté (un gentilhomme russe). 
Socialisme théorique (Bernstein). 
Temps futurs (A. Naquet). 
Le marxisme et son critique Bernstein (Karl 

Kautsky). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Les rayons de l'aube (Léon Tolstoï). 
Le socialisme en danger (DomelaNieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
Les joyeusetés de l'exil (G. Malato). 
Les anarchistes! roman (J.-H. Mackay). 
Les inquisiteurs d'Espagne (T. del Marmot). 
La conquête du pain (P. Kropotkine). 
Psychologie du militaire professionnel (Hamon). 
Psychologie de l'anarchiste socialiste (Hamon). 
La société future (Jean Grave). 
Le militarisme et la société moderne (Guglielmo 

Ferrerò). 
En marche vers la société nouvelle(Cornélissen). 
Œuvres de Bakounine, tome II (Bakounine). 
Leroi,drame en 4 actes (BjœrnstjerneBjœrnson). 
Un gant, comédie en 3 actes, id. 
Le nouveau système, pièce en 5 actes, id. 
Léonarda, id. 
Bas-les-Cœurç — 1870-1871 (Georges Darien)1. 
Le voleur (Georges Darien). 
La Colonne, roman (Lucien Descaves). 
Les Enmurés, roman (Lucien Descaves). 
Soupes, nouvelles (Lucien Descaves). 
Les origines de la Troisième République (Callet). 
Révolutionnaires (Charles Nauroy). 
Ma confession (Léon Tolstoï). 
Révolution chrétienne et Révolution sociale 

(Charles Malato). 
Ceux de Podlipnaïa, roman (Th. Réchetnikov). 
Galafieu (Henry Fèvre). 


