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À propos j j i livre 
Un superbe livre vient de paraître à 

Paris. Dans ce livre, La vie tragique des 
Travailleurs, Léon et Maurice Bonueff 
ont dépeint en des pages émouvantes les 
dangers qui menacent les exploités dans 
leur lutte pour l'enrichissement des pa
rasites. Les journaux socialistes ont parlé 
de l'œuvre des frères Bonneff en termes 
élogieux. Ils ont cité des pages entières 
montrant le sort tragique des mineurs, 
des tisseurs, des verriers, et de nombreux 
salariés d'autres catégories. 

Nous donnons ci-dessous un passage 
de ce livre, qui nous a frappé. Il démontre 
à l'évidence ce que peuvent à la fois une 
organisation syndicale et des individua
lités courageuses et désintéressées : 

« La Chambre syndicale des Ouvriers 
égoutiers et de l'Assainissement fut fon
dée le 20 août 1887. Avant cette époque 
la situation des ouvriers était des plus 
précaires. On était engagé par des chefs 
d'atelier; de même on était renvoyé par 
eux du jour au lendemain. La recom
mandation d'un cabaretier était toùte-
puissante; sous promesse de « prendre 
pension » à son débit, le restaurateur fai
sait embaucher. 

Les journées étaient de douze heures. 
Le salaire de 3 fr. 75. Une discipline de 
fer pesait sur les ouvriers ; les amendes 
pleuvaient. Les plus élémentaires pres
criptions d'hygiène étaient méconnues; 
les ouvriers, pour la plupart Italiens, se 
succédaient avec rapidité ! Isolés, souvent 
ennemis les uns des autres, ils ne pou
vaient exprimer aucune revendication, 
dans la crainte d'un immédiat renvoi. En 
novembre 1886, les finances municipales 
parisiennes étant obérées, on exclut, sans 
avis préalable, sans la moindre indemnité, 
181 ouvriers, pour la plupart chefs de 
famille. Jetés sans ressources, en plein 
hiver, sur le pavé de la capitale, ces hom
mes connurent la misère noire, louant 
leurs bras à n'importe quel prix, pour 
n'importe quelles corvées. Après de mul
tiples démarches et une vive interpella
tion au Conseil municipal, l'administration 
les réintégra. La « mise à pied » avait 
duré deux mois. 

C'est alors qu'un ouvrier de dix-huit 
ans, Larminier, au service de l'adminis
tration depuis huit mois à peine, put faire 
comprendre à ses membres les bienfaits 
du groupement corporatif 

— Avez-vous bien apprécié, leur dit-il, 
les avantages qu'on retire de l'isolement? 
Croyez-vous que si nous avions été soli
daires les uns des autres, et résolument 
décidés à défendre nos droits, on eût osé 
chasser cent quatre-vingts d'entre nous ? 
Groupons-nous et nous serons forts ! 

Larminier n'en était pas à sa première 
tentative. Dès son entrée dans le service 
des égouts, il avait cherché à amener les 
égoutiers au mouvement syndical. Mais 
il était trop jeune, trop menu, d'appa
rence trop chétive. Les durs Italiens ne 
respectaient que la force physique; ils se 
moquèrent du gringalet qui les voulait 
sermonner et luismirent le poing sous le 
nez en lui imposant silence. Larminier 
dut se battre avec tous les hommes de 
son atelier, sans exception, et quand il 
eut prouvé qu'un petit homme peut avoir 
de forts biceps, on lui permit de parler... 
dans le désert. 

Mais les deux mois de chômage forcé 
et de souffrances furent, en faveur de ses 
affirmations, le plus convaincant des ar
guments. La Chambre syndicale fut fon
dée, elle comprenait trente membres. Ses 

progrès furent difficiles, contrariés sur
tout par l'indifférence des intéressés. 

Elle .groupe aujourd'hui la totalité des 
ouvriers du service. Elle a transformé les 
conditions de travail des égoutiers. L'Ad
ministration traite avec elle comme avec 
une puissance calme, raisonnable et très 
tenace. Par ses démarches, elle a assuré 
aux ouvriers la sécurité du lendemain, en 
régularisant les nominations; elle a fait 
augmenter de moitié les salaires; elle a 
fait accorder le repos du dimanche ; elle 
a obtenu la journée de huit heures... 

Cette dernière victoire fut la plus dif
ficile à remporter. On avait déclaré que 
la réforme accordée entraînerait l'enva
hissement de Paris par les eaux d'égout 
insuffisamment refoulées. Le Conseil mu
nicipal ne pouvait se résoudre à décréter 
les huit heures. Il fut décidé qu'une der
nière démarche serait tentée auprès de 
lui : une délégation se rendrait à l'Hôtel 
de Ville. Le sort des délégués ne parais
sait pas douteux : leur renvoi du service 
devait être prononcé. En assemblée gé
nérale du syndicat, Larminier demanda 
des camarades dévoués pour se joindre 
à lui et porter aux édiles l'expression du 
formel désir de la corporation. 

Il ne leur cacha point que les hommes 
de bonne volonté risquaient leur gagne-
pain. 

Aussitôt, tous les ouvriers, d'un même 
élan, se levèrent : sans s'être concerté 
avec son voisin, chacun était prêt à par
tir. La i délégation » comprit la corpo
ration tout entière. On laissa dans les 
égouts les hommes, indispensables pour 
assurer le service, les vieux. Et tous les 
ouvriers, par rangs de quatre, défilèrent 
dans la rue de Rivoli, sans que la police 
tentât de les disperser, et s'en vinrent à 
l'Hôtel de Ville pour y chercher la ré
ponse définitive du Conseil. Elle fut 
prompte. Ce que n'avaient pu obtenir 
des mois de démarches pressantes, la 
manifestation, preuve de la force et, de la 
cohésion des égoutiers, l'obtint. Un con
seiller, membre de la commission des 
eaux, descendit sur la place et donna aux 
ouvriers la parole du Conseil que la ré
forme allait être appliquée. Il dut pren
dre place dans les rangs des manifestants, 
la colonne se reforma et se rendit à la 
Bourse du Travail. Et là, solennellement, 
le conseiller confirma la bonne nouvelle. 
Depuis ce jour, la journée de huit heu
res fonctionne dans les égouts à la satis
faction du personnel, de l'Administration, 
et des Parisiens. 

Dans le même temps, le syndicat obtint 
la suppression d'une corvée que les égou
tiers tenaient pour attentatoire à leur 
dignité. Le public, sur demande adressée 
au préfet, est admis à effectuer uu court 
parcours le long d'un collecteur. Durant 
de longues années, les visiteurs prirent 
place en une sorte de bac que hâlaient 
des égoutiers très malcontents. 

C'était à qui échapperait à ce service 
de bête de trait. 

Le syndicat fit tant qu'on substitua la 
traction mécanique à la traction humaine... 

...La cheville ouvrière du syndicat, la 
tête qui pense et le bras qui agit, c'est 
toujours Larminier. 

Depuis vingt ans, il n'a pas quitté son 
poste. La vie de cet ouvrier est belle et 
simple comme celle d'un sage antique. Il 
fait ses huit heures de travail sous terre, 
comme les camarades. Ensuite il passe 
des heures à son bureau du syndicat, 
pour solutionner les affaires de l'organi
sation et les affaires personnelles des ad
hérents. Il discute avec l'Administration, 
adresse des rapports aux ingénieurs et 
au Conseil municipal, présente les reven

dications, n'a de repos qu'elles n'aient 
abouti, fait rendre justice aux collègues 
puiiis par erreur, accorder des secours 
aux veuves, des congés aux malades. 

Son activité souriante et silencieuse n'a 
d'égale que son désintéressement. Ses 
fonctions de secrétaire, qui lui prennent 
tous ses loisirs et le meilleur de son re
pos, il les accomplit gratuitement, refu
sant l'allocation que ses camarades lui 
offraient. Son logis est si rempli des pa
perasses de vingt années d'administration 
syndicale, qu'il peut à peine s'y tenir 
avec sa famille. Il refusa de se laisser 
indemniser d'une partie de son loyer, ce 
qui lui eût permis de désencombrer la 
demeure en louant des pièces supplémen
taires. 

Excellent ouvrier, l'Administration vou
lut en faire un chef d'équipe. Pour ce 
chef de famille, père' de trois enfants, 
l'avancement représentait une notable 
augmentation de salaire. Il le refusa, vou
lant, dit-il, rester le camarade de ses 
camarades et non devenir leur chef... » 

Nous arrêtons là notre citation du livre 
de Léon et Maurice Bonneff. Les cama
rades peuvent se le procurer, au prix de 
3 fr. 50, à notre Service de librairie. 

ÉCHOS 
t . ,. Le péri l jaune. 
On se rappelle que Guillaume II (Lieb-

chen II) dessina, un jour, une sorte d'illus
tration théâtrale, romanesque, enfantine, où 
il dénonçait le péril jaune. Le péril jaune, 
selon lui, venait des terres asiatiques. Nous 
savons maintenant qu'il vient d'Allemagne. 

Du Journal de Genève : 
< On mande de Munich auBerliner Tage-

blatt que le curé catholique de Hohenlinden, 
Michel Braun, a été condamné à six mois et 
quinze jours de prison pour actes immoraux 
commis sur des enfants des deux sexes âgés 
de moins de quatorze ans. > 

L'Eglise même s'en mêle ! C'est du pro
pre! 

La Deutsche, très lue dans l'aristocratie 
et dans la cour, parlant des récents scandales 
Hohenau, Lynar et Eulenbourg, déplore la 
décadence qui se révèle dans la haute société 
allemande. Elle s'élève contre l'homo-sexua-
lité..., l'automobilisme et la télégraphie sans 
fil. Que viennent faire là l'automobilisme et 
la télégraphie sans fil ? Teuf teuf et mystère ! 
Ah! si l'on nous parlait de la télégraphie 
sans filles... Mais passons! La profondeur 
allemande est insondable. Ne la sondons pas. 

Que réclame la Deutsche pour réagir con
tre l'immoralité et la cochonnerie des diri
geants ? La guerre tout simplement. Il paraît 
qu'en supprimant cent ou deux cent mille 
enfants de la patrie, Eulenbourg serait guéri 
et lavé. Le peuple servirait de victime ex
piatoire. Rien de plus commode. Rien de 
plus facile aussi : les socialistes allemands 
ne sont-ils pas des patriotes? Et quand on 
est patriote... en avant, arche! La discipline, 
que diable ! la discipline. 

La vie -tragique des travai l leurs. 
Un jeune garçon, âgé de 15 ans, nommé 

Carrard, habitant Clendy (hameau d'Yver-
don) employé de la briquetterie où il était 
entré il y a un mois, tout heureux de pou
voir, par son gain, venir en aide à ses pa
rents, tirait mardi matin, à la gare d'Yver-
don, pour l'amener sur la voie industrielle 
de la briquetterie, un wagon que d'autres 
employés poussaient par derrière. Son pied 
se prit dans une tringle reliant les rails. Car
rard ne put se dégager. Il tomba. Le wagon 
lui écrasa la poitrine dans la région du cœur. 
On le dégagea aussitôt. Un flot de sang sor
tit de sa bouche et sans avoir rien pu dire, 
il rendit le dernier soupir. 

Morale : le travail est toujours récom
pensé ! 

Cueillette. 
< Je ne crois pas à l'Etat infaillible, ni 

même à l'Etat incorruptible. Son pouvoir 
est toujours entre les mains d'hommes qui 
ont des intérêts particuliers, et la contrainte 
gouvernementale est toujours dans l'intérêt 
de ceux qui l'exercent. » Charles Secrétan. 

Leur hypocrisie. 
Quand une grande dame vole des brode

ries au Louvre, c'est une kleptomane ! 
Quand un chargé d'affaires trompe, ment, 

intrigue au prix des pires infamies, c'est un 
diplomate ! 

Quand des chefs de bandes assassines ex
terminent d'autres bandes de pauvres gens, 
fautifs d'avoir obéi à d'autres chefs, c'est 
un haut fait! 

Quand les Marocains résistent aux Euro
péens criminels, pillards, lâches, les Maro
cains sont des < fanatiques > ! 

Quand les Français canonnent les parti
sans de Moulaï Hafid et obligent les tribus à 
se soumettre à Abd el Aziz, cela s'appelle 
< observer la plus parfaite neutralité dans 
les luttes intestines du Maroc... > 

Quand nos maîtres se décideront-ils à 
parler le langage de la franchise, à donner à 
leurs actes les noms tout crus qu'ils méritent ? 
Hypocrites! Fourbes! Sinistres fripouilles à 
masques de sainte-nitouche ! Charlatans far
dés et maquillés ! Jacques Bonhomme. 

Faites-nous des abonnés ! 

Pas d'illusion 
Tous ceux qui, à travers les âges, ont 

rêvé de justice, lutté pour les opprimés, 
ont trouvé devant eux les insensibles, 
les égoïstes, les mauvais et les ignorants, 
les durs, les cupides, les criminels vo
lontaires des classes privilégiées et leurs 
suiveurs stupides qu'on appela tour à 
tour judas, fratricides, traîtres, vendus, 
feuillants et jaunes. Le monde a toujours 
été partagé en deux camps : les pro
gressistes et les arriérés, et toujours ces 
derniers ont voulu persécuter, anéantir 
les autres qui, finalement, ont toujours 
triomphé, lous les pas qu'ont fait l'in
telligence, la liberté, la science, le pro
grès en un mot, ont été faits malgré les 
conservateurs et contre les conservateurs. 
Christophe Colomb attendit huit ans 
qu'on lui accordât trois vieux bateaux et, 
quand il eut découvert l'Amérique, on le 
calomnia, dépouilla et chargea de fers. 
Il mourut accablé d'infirmités et de 
chagrins. Galilée, l'une des plus gran
des gloires de l'Italie, pour avoir décou
vert les lois de la pesanteur, pour avoir 
par ses observations changé la face de 
l'astronomie, pour avoir dit que la terre 
tourne autour du soleil, fut jeté en pri
son par l'Inquisition. Et plias près de 
nous, un jour, un philosophe en habit 
de moine prit la parole en plein vent. 
Que disait-il? Peu importe, il disait quel
que chose de nouveau et la foule l'écou-
tait parce qu'il proclamait le droit de la 
raison à raisonner. Cet homme, Abailard, 
que le chanoine Fulbert fit châtrer, re
présente l'esprit humain estropié par 
l'Eglise, par l'Autorité, par l'Etat, par 
l'Ignorance, par la Tyrannie. Mais Abai
lard, malgré tout, grandira de jour en 
jour et, par la suite, s'appellera Kabelais, 
Descartes, Rousseau, Voltaire. Et à côté 
de lui, l'idée injuriée, l'idée persécutée, 
l'idée interdite, l'idée emprisonnée, l'idée 
frappée marchera, d'un pas irrésistible, 
entre les bourreaux, entre les policiers, 
entre les soldats, jusqu'à ce qu'enfin elle 
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arrache bâillons et poires d'angoisse, 
torches aux bourreaux, menottes aux po
liciers, fusils aux soldats, pour procla
mer elle-même sa propre royauté et vain
cre l'oppression. 

Oui, l'oppression vaincue et renaissant 
toujours sous une autre forme, telle est 
l'histoire. Est-ce pour nous décourager? 
— non pas ! Luttons, luttons sans trêve, 
encore, toujours. Mettons le genou sur 
le monstre. Obscurs ou illustres, combat
tons ! Honte aux lâches, honte à ceux qui 
désertent le combat! Aujourd'hui, la tâche 
estclaire. Nous savons qu'après avoir con
quis l'égalité des droits politiques, nous n'a-; 

vons dans la main que duvent. Nous sa
vons que tant que durera l'inégalité 
des conditions, nous serons des inférieurs, 
des exploités, des impuissants. Nous avons 
à donner au travail toute sa'dignité. Le 
salariat est un fléau. Front contre le 
fléau! Nos maîtres et nous, nous som
mes des ennemis qui vivons côte à côte. 
Entre nous, rien qui nous unisse. Nous 
ne pouvons sortir de notre pauvreté, de 
notre vie d'excessif labeur et de priva
tions, qu'en écrasant les accapareurs, 
ceux qui ont trop, ceux qui ont tout. Ces 
derniers, de leur côté, s'organisent pour 
le maintien de leurs privilèges, de leur 
luxe, de leur abondance, qui insulte aux 
misères ouvrières. C'est donc, dans chaque 
ville une double conspiration : les uns 
voulant vivre de leur travail, les autres 
voulant s'enrichir aux dépens des tra
vailleurs. Voilà l'Ordre. Les pauvres 
conspirent par besoin, les riches par peur. 
Aristote raconte qu'autrefois, chez les 
Crées de l'antiquité, les riches pronon
çaient entre eux ce serment : « Je jure 
d'être toujours l'ennemi du peuple et de 
lui faire tout le mal que je pourrai. » 
Le christianisme est venu. Voilà des 
siècles qu'il est officiel et nous en som
mes au même point. Aimez-vous les uns 
les autres!... Oui, les hommes exploitent 
les hommes, et les exploiteurs s'unissent, 
comme jadis, pour écraser les exploités, 
pour faire au peuple le plus de mal 
possible. Les églises sont comme des 
points d'exclamation, des points de déri
sion parmi nous. Elles sont aiguës et 
symbolisent bien les bayonnettes tournées 
contre nous, les travailleurs. 

Il ne faut pas se le dissimuler. La 
lutte deviendra de jour en jour plus ar
dente. A nous de bien savoir où nous 
allons, où nous voulons aller. Ne retom
bons pas dans les erreurs du passé et ne 
renouvelons pas le stock des maîtres. 
L'histoire nous instruit, nous éclaire. Il 
ne s'agit pas d'offrir la succession à de 
nouveaux oppresseurs. 

Luttons! Sentons-nous les coudes! Cui
rassons-nous d'énergie! Passons à travers 
les insultes les crachats et les coups. Eman
cipons-nous à tout prix. Comme le di
sait récemment la New-Yorlcer Voïkssei-
tung : « Il y a cinquante ans, l'esclavage 
des nègres était une institution reconnue 
par la loi, exactement comme de nos jours 
l'esclavage des salariés est une institu
tion légale. Celui qui protestait contre 
l'esclavage des nègres était poursuivi 
et tracassé, emprisonné. Ses biens même 
étaient confisqués. Les journaux des 
abolitionnistes furent interdits. Ce qui 
se dit aujourd'hui contre les anarchistes 
ou contre les socialistes révolutionnaires 
se disait des abolitionnistes. Ils étaient 
des démolisseurs, des destructeurs, des 
propagateurs de la violence, le rebut de 
la société. Les policiers empêchaient 
leurs réunions. Mais l'agitation pour la 
libération des nègres ne faisait que croî
tre. La minorité devint majorité et la' 
violence des masses imposa cette libé
ration aux esclavagistes. Cet exemple 
montre comment les questions économi
ques et politiques se résolvent. Les op
presseurs en appellent toujours à la vio
lence pour maintenir leur oppression, et 
c'est la violence qui résoud la question, » 

Tel est le langage d'un journal social-
démocrate, la New-Yorker Volksseitung. 

A cette loi de l'histoire nous ne pou
vons rien changer, sinon en détruisant 
une fois pour toutes toutes les formes de 
l'esclavage, en détruisant toutes les op
pressions, en empêchant des maîtres nou
veaux de naître parmi nous, en brisant 
ceux qu'on appelle si justement les grim
pions et qui aspirent, en se servant des 
naïfs, à remplacer les maîtres que nous 
combattons. Luttons, mais restons tous 
égaux dans la lutte. Il ne peut y avoir 
de fraternité sans égalité. Un typo. 

LES GREVES 
Chez les Maçons et Manœuvres. 

A Yverdon, la réaction fait rage. Der
nièrement six camarades grévistes ont été 
arrêtés comme ayant proféré de graves 
menaces et injures à l'égard des krou-
mirs. Puis ils ont été, sans jugement, 
conduits à la gare sous bonne escorte et 
dirigés vers une destination inconnue ! 
L'un d'eux est marié et père de famille, 
à Yverdon même! Après l'avoir arrêté, 
on l'a conduit également à la gare sans 
lui laisser le temps de voir sa famille! 
Ces infâmes procédés sont bien dignes de 
notre démocratie suisse, lâche et men- ' 
teuse, plus lâche que les monarchies eu
ropéennes qui, au moins, font passer'ieurs 
victimes devant les juges avant de les 
condamner. Le caissier du syndicat a 
également été arrêté pour menaces con
tre un kroumir, le cliché habituel, quoi. 

Le 15 mai écoulé, douze conseillers 
communaux socialistes- ont adressé au 
Conseil d'Etat une protestation contre les 
mesures arbitraires prises contre nos ca
marades, mais ils attendent toujours la 
réponse! 

Si de pareils faits peuvent se passer 
impunément, c'est en grande partie la 
faute de la classe ouvrière qui ne dit mot, 
qui voit et constate les inqualifiables 
manœuvres policières et gouvernementales 
sans bouger, sans protester, sans oser 
manifester ouvertement son indignation. 
Et pourtant ces mêmes persécutions peu
vent un jour être dirigées contre ceux 
qui maintenant restent indifférents. de
vant l'arbitraire. Espérons qu'à l'avenir, 
les ouvriers d'Yverdon, qui forment l'im
mense majorité de la population, sauront 
montrer un peu plus de solidarité envers 
des camarades persécutés et plus de mé
pris envers la police, encore trop res
pectée chez nous. 

Malgré les appels réitérés de l'ignoble 
presse de l'Ordre, déclarant la grève ter
minée, le nombre des kroumirs n'a pas 
augmenté et, pour la plupart, ce sont des 
manœuvres qui ne savent pas manier la 
truelle, ce qui fait que les bâtiments n'a
vancent pas d'un centimètre. En outre, 
aucun gréviste n'a repris le travailj^hi-
més qu'ils sont tous du désir de 'réussir 
leur mouvement. C'est cette résistance 
des camarades et le peu de succès des 
appels aux kroumirs qui fait perdre toute 
mesure au syndic-entrepreneur et ses 
acolytes et lui font employer des moyens 
odieux et lâches pour vaincre la résis
tance des grévistes. 

Chez les Métallurgistes. 
A Altstetten, les ouvriers mécaniciens 

et métallurgistes de la maison Weechter-
Œrtmann sont en grève depuis trois se-̂  
maines. Leur tarif étant échu, ils en 
avaient profité pour demander à leur 
patron quelques revendications légitimes : 
augmentation du salaire minimum de 5 
p. 100, augmentation de l'indemnité de 
déplacement, etc. > 

La maison Waechter-OErtmann, appuyée 
par la Fédération des industriels sur ma
chines, refuse de faire droit à ces mo
destes revendications. 

A Zurich, les ferblantiers en grève 
depuis treize mois ont décidé la reprise 
du travail par 40 voix contre 37. Les 
patrons avaient offert la journée de neuf 
heures et demie et une augmentation de 
salaire de 10 p. 100 et le minimum de 
5 p. 100. Les grévistes ont préféré .re
prendre le travail sans convention. 

Quoique nos camarades ferblantiers, de 
Zurich n'eussent pas besoin de faire. 13 
mois de grève pour arriver à ce résultat, 
nous ne pouvons que les féliciter d'avoir 
repris le travail sans convention. En effet, 
lorsque viendra pour eux la bonne sai
son, où de grands travaux sont en cours, 
où enfin les patrons auront le plus besoin 
d'eux, alors ils pourront reprendre leur 
mouvement avec beaucoup plus de chan
ce de succès qu'à une époque quelcon
que, fixée par un contrat et qui ne serait 
peut-être pas propice à une grève. 

Chez les Plâtriers-Peintres. 
A Neuchûtel, nous l'avons déjà dit, la 

grève des plâtriers-peintres a échoué. La 
faute en est à quinze malheureux incons
cients qui n'avaient pas, dans le ventre, 
l'énergie nécessaire pour lutter ou plutôt 
patienter quelques jours de plus. Car, à 
part ces renégats, le moral des grévistes 
fut toujours excellent et comme les pa

trons se tenaient en relations constantes 
avec la commission de tarif, il était fa
cile à prévoir que le mouvement réussi
rait. 

Le président patronal avait écrit indi
viduellement à plusieurs grévistes en leur 
offrant une petite augmentation. Le vice-
président du syndicat accepta de repren
dre le travail et son exemple fut suivi 
par 14 autres inconscients. Cette trahi
son découragea le reste des grévistes et 
la grève fut ainsi terminée. Mais la place 
de Neuchâtel reste toujours à l'interdit 
et si les militants redoublent d'énergie 
pour répandre les idées syndicalistes et 
de solidarité, ils arriveront certainement 
à reprendre leur mouvement et de réus
sir. 

A Soleure, la grève continue. Toutes 
les tentatives de conciliation échouent. 
Les patrons cherchent à former un syn
dicat jaune. Seuls les apprentis et quel
ques manœuvres ont accepté de faire 
l'exécrable besogne de renégats. 

A Genève, les plâtriers-peintres en 
grève ont refusé de se soumettre à la 
célèbre loi sur les conflits collectifs. Bon 
nombre d'entre eux ont quitté la localité. 

SERRURIERS, ATTENTION! 
Les ouvriers serruriers de Lausanne 

ayant dénoncé leur convention, ils en ont 
profité pour présenter des revendications 
à leurs patrons. 

Comme aucune entente n'est encore 
intervenue, il est probable qu'un conflit 
éclatera sous peu. En conséquence, au
cun serrurier ne doit se diriger sur Lau
sanne, qui est à l'interdit. 

Assez souvent, les journaux de l'ordre, 
se faisant les plats valets de certaines 
compagnies d'assurances ou de quelques 
patrons, insèrent des articles sensation
nels où l'on révèle au public ébahi, inca
pable de vérifier ce qui en est, toutes 
sortes de trucs qu'utiliseraient à journées 
faites employés et ouvriers pour ne pas 
travailler et tirer leurs journées quand 
même. Comme d'habitude^ les braves sou
tiens du régime bourgeois mettent sur le 
dos des exploités toutes les pouilleries et 
sur le compte des exploiteurs toutes les 
générosités. Si bien que pour finir celui 
qui travaille pour le compte des autres, 
qui vit dans un taudis et se prive cons
tamment, avec sa famille, du strict né
cessaire, apparaît presque comme un bri
gand écorchant ces pauvres capitalistes 
qui, eux, prélèvent seulement un tant 
pour cent sur la production à laquelle ils 
ne prennent pas part, qui vivent dans de 
beaux logis et dans une aisance insolente. 

De tels procédés de mensonge, d'hy
pocrisie, de calomnie sont fréquents. Le 
public, le fameux public gobeur et lâche 
dont l'opinion préoccupe souvent tant les 
travailleurs, ne pense pas un instant que 
malgré, tous ces innombrables et habiles 
simulateurs (!) dont les sociétés d'assu
rance se plaignent, celles-ci font encore 
de si fort beaux bénéfices que ça leur 
permet de prendre de l'extension et de se 
multiplier comme les poux sur les rosiers. 

Au reste, un monsieur qui connaît très 
bien ces sociétés, le docteur Secretan, de 
Lausanne, a dit ceci : « Si la grande ma
jorité des assurés, qui sont faits à la 
discipline du travail et qui l'aiment, ne 
souffraient pas bien vite de l'ennui des 
journées oisives, l'assurance deviendrait 
impossible ». 

Voilà qui en bouchera un coin, défini
tivement, espérons-le, à toutes ces Feuil
les d'avis de Lausanne et d'ailleurs, véri
tables organes de jaunisse et de réaction, 
cherchant sans cesse à attirer le mépris 
et la haine de la population sur les ou
vriers. 

Mais il y a plus. Si les bourgeois des 
sociétés d'assurance ou des offices ne 
cherchaient qu'à vivre grassement de 
leurs entreprises de boursicotiers ou de 
l'exploitation codifiée des hommes et des 
femmes, ce serait déjà assez révoltant, 
mais enfin on les comprendrait, puisque 
le rôle des bourgeois est d'être parasites. 
Us veulent jusqu'à l'existence même de 
ceux qui les entretiennent. Des preuves 
typiques nous en sont fournies par l'inap
plication systématique des lois dites ou
vrières, forgées pourtant dans un but 
conservateur, au profit de la classe nan

tie par les créatures du gouvernement. 
Il est cocasse de penser que c'est nous, 
les contempteurs de la législation, qui 
sommes obligés de rappeler aux légali-
taires variés l'application de ces lois. Ça 
prouvera d'autant plus que la légalité est 
une fumisterie, qu'on n'a jamais que ce 
qu'on est capable de prendre, qu'on ne 
conserve toujours que ce qu'on est apte 
à défendre à la force du poignet, que la 

j sécurité des salariés ne s'obtient que par : l'action directe. 
Conseils aux ouvriers intoxiqués. 

Les travailleurs de Suisse croient com
munément que seuls les accidents avec 
lésions corporelles qui leur arrivent pen
dant le travail, dans les usines ou chan
tiers où il y a plus de cinq ouvriers, tom
bent sous le coup de la loi concernant 
la responsabilité civile. C'est une erreur. 
Quantité d'autres accidents, sans trauma
tisme violent, rentrent dans les cas d'as
surance. Ce sont les maladies profession
nelles engendrées par l'emploi ou la 
production de diverses essences toxiques. 
En exécution de l'article 5, lettre d, de 
la loi fédérale sur le travail dans les fa
briques, le Conseil fédéral a même pré
cisé, dans son arrêté du 19 décembre 
1887, ces substances de la manière sui
vante : 

1. Le plomb et ses combinaisons (céruse, 
minium, etc.) et ses alliages (métal d'im
primerie, etc.). 

2. Le mercure et ses combinaisons. 
3. L'arsenic et ses combinaisons. 
4. Le phosphore jaune. 
5. Les gaz irrespirables : acide sulfu

reux, acide bypoazoteux, acide azoteux 
et vapeurs d'acide azotique, acide chlo-
rhydrique, chlore, brome, iode, etc. 

6. Les gaz vénéneux, sulfure de car
bone, acide carbonique, etc. 

7. Le cyanogène et ses combinaisons. 
8. La benzine. 
9. L'aniline. 
10. La nitro-glycérine. 
11. Les virus de la variole, du char

bon et de la morve. 
D'après cet article de la législation fé

dérale, les plâtriers-peintres qui souffrent 
de coliques de plomb, les ouvriers des 
fabriques de soude et autres produits chi
miques, comme à Monthey, qui ont des 
suffocations, des accès de toux, des hé
mophtisies à la suite de manipulations de 
chlore, etc., les teinturiers qui sont em
poisonnés par les couleurs d'aniline, les 
appareilleurs qui ont des faiblesses, des 
troubles de l'estomac, de la diarrhée pour 
avoir employé quotidiennement de la ben
zine, et d'autres travailleurs encore doi
vent réclamer le bénéfice de l'assurance. 
Ils y ont droit. L'ouvrier n'a qu'à se 
présenter au médecin — à n'importe quel 
médecin de son choix — et si celui-ci 
déclare que les malaises ressentis provien
nent d'une des causes énumérées ici, il 
s'agit d'exiger le formulaire d'assurance 
et le chômage nécessaire au rétablisse
ment de la santé doit être payé jusqu'au 
dernier centime par le patron, de même 
que les frais de pharmacien et de méde
cin. 

A plusieurs reprises d'ailleurs nous 
avons, textes de lois en mains, affirmé 
cela à des camarades cloués au lit par 
le saturnisme ou par l'intoxication par la 
benzine. Ces camarades ne voulaient pas 
nous croire. Ils écoutaient plutôt leurs 
patrons, qui écoutaient eux-mêmes la so
ciété d'assurance soutenant cyniquement 
et mensongèrement que seuls les accidents 
étaient assurés. 

Il y a là un comble dans les procédés 
expéditifs des «Assurances », mais il ne 
faut pas s'en laisser imposer. Elles men
tent, elles volent. Et l'ouvrier qui pro
testera énergiquement finira, dans ce do
maine, par avoir gain de cause. Nous le 
lui répétons bien haut. 

Conseils aux domestiques. 
Il existe, dans le Code fédéral des obli

gations, un article 341 qui dit ceci : 
« Celui qui a engagé ses services à long 

terme ne perd pas ses droits à la rému
nération alors qu'il est empêché de s'ac
quitter de son obligation pendant un temps 
relativement court et sans sa faute, pour 
cause de maladie, de service militaire ou 
tel autre cas analogue. 

Lorsque celui qui a engagé ses services 
vit dans le ménage de son maître et qu'il 
contracte sans sa faute une maladie pas
sagère, le maître doit lui procurer à ses 
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propres frais les soins et les secours mé
dicaux nécessaires. » 

D'après cela, il ressort que les cama
rades doivent réclamer à leur patron les 
journées qu'ils ont dû manquer à cause 
d'une inspection militaire, ou d'une an
gine ou d'une migraine. En outre et 
surtout, les servantes, cuisinières, femmes 
de chambre, doivent exiger un traitement 
convenable, et sans bourse délier, en 
même temps que leur salaire intégral, 
lorsqu'elles tombent malades en place. La 
plupart de3 patronnes, chrétiennes et pa
triotes comme il convient de l'être, cher
chent à se débarrasser de leurs domes
tiques dès que cellesci sont minées par 
la maladie ou sont obligées de s'aliter. 
Outre que c'est déjà d'un égoïsme féroce 
que seuls des bourgeois peuvent mani
fester, il est certain que ça tombe encore 
sous le coup du Code. Il est bon que 
toutes les exploitées le sachent et qu'el
les aient le verbe haut lorsqu'on veut 
les renvoyer à la maison ou leur diminuer 
leur gage à cause d'une grippe, d'une 
bronchite, d'une érysipèle, d'une pneu
monie attrapée chez madame. 

Sans doute que pour se faire rendre 
justice une simple réclamation ne suffit 
généralement pas. Les riches ont beau 
violer les lois, les travailleurs trouveront 
difficilement aide et appui auprès des 
autorités qui sont tout miel avec les puis
sants du jour et qui se fichent comme de 
l'an quarante des pauvres diables moles
tés, trompés, grugés, bafoués. C'est alors 
qu'il convient de faire intervenir le syn
dicat, qui est bien l'organisme le mieux 
indiqué pour soutenir les salariés. L'Union 
ouvrière locale, peutêtre mieux encore, 
pourraitelle prendre ces questions en 
main et créer même, comme la C. G. T., 
à Paris, un service de rensenseignements 
juridiques? 

Quoi qu'il en soit, à force de batailler, 
les travailleurs ont réussi à imposer à la 
bourgeoisie des conditions de tfavail 
sanctionnées en partie par quelques ar
ticles de loi. Ne permettons pas qu'elle 
se joue de nous en ne s'exécutant pas jus
qu'au bout dans leur application. 

Politique et syndicat 
Les récentes élections françaises ont 

été un échec pour le parti socialiste. 
Echec électoral s'entend. Le fait n'est 
pas nouveau. Il a déjà été constaté en 
Allemagne, en Italie et en Suisse. 

La cause n'est pas difficile à trouver. 
Le modérantisme outré et les louches 
compromissions des dirigeants des partis 
socialistes ont engagé l'ouvrier à porter 
tous ses efforts sur le terrain syndical. 
En s'occupant exclusivement de la con
quête d'un ou deux sièges de députés ou 
de conseillers municipaux, les socialistes 
parlementaires ont surabondamment mé
rité l'épithète de politiciens dont nous 
les avons qualifiés. 

Rendons cette justice aux chefs du 
parti socialiste français qu'ils ont enfin 
pris conscience des véritables causes de 
leur échec électoral. Le Socialiste, organe 
du Parti socialiste français, s'exprime 
comme suit : 

« Un parti pour qui l'action électorale 
est tout, peut être diminué par la perte 
de quelques sièges. Il n'en est pas de 
même pour nous qui ne voyons dans 
l'action électorale qu'un des moyens de 
propagande et d'action mis à notre dis
position. 

Dans la Petite République, M. André 
Lefèvre, je crois, veut bien nous pré
venir que nous courons à l'abîme ; il est 
bien bon, qu'il se rassure, il est un abîme 
que nous saurons certainement éviter, 
c'est celui du modérantisme outré où 
nous péririons couverts de ridicule. » 

Dans YHumanité, le citoyen Allard, 
qui jouit d'une certaine autorité morale 
sur ses coreligionnaires politiques, est 
plus catégorique encore : 

« Laissons dorénavant de côté les in
trigues et les combinaisons politiques et 
ne nous préoccupons que de la lutte so
cialiste. 

Aux prochaines élections législatives, 
nous pouvons laisser sur le carreau élec
toral plus de cent cinquante radicaux, 
qui ne peuvent être élus qu'avec notre 
concours. Pourquoi nous priverionsnous 
de ce plaisir ? 

Mieux vaut avoir devant nous, au pou
voir, la réaction franche d'un Meline ou 

d'un Ribot que la réaction hypocrite 
d'un Clemenceau ou d'un Dubief. Rien 
n'est plus dangereux que les situations 
équivoques. La République n'est pas plus 
en sûreté avec Clemenceau qu'avec Me
line. L'un et l'autre ne sont que des dé
fenseurs des privilèges bourgeois et des 
ennemis de la classe ouvrière. 

Mais, me diraton, le petit jeu que 
vous préconisez se retournera contre 
vous ? Si vous laissez cent cinquante ra
dicaux sur le carreau vous perdrez 
aussi des élus, ceux qui ne passent qu'a
vec le concours des radicaux. 

C'est bien possible. Mais peu importe 
au socialisme d'avoir cinquante ou trente 
élus à la Chambre. Notre Parti n'est pas 
un parti électoral. Les élections ne sont 
chez nous qu'un accessoire d'importance 
relative. » 

Voilà des déclarations significatives, 
surtout venant de chefs autorisés. Ceux
ci s'aperçoivent du danger qu'il y a à 
traiter d'anarchistes tous ceux qui mili
tent dans les syndicats ouvriers et es
saient de propager l'antimilitarisme, le 
sabotage et l'action directe. A force de 
s'entendre traiter d'anarchistes, ces mi
litants sont devenus tout au moins abs
tentionnistes par représailles. 

Le même fait se reproduit en Suisse 
romande, où, à chaque élection, on peut 
constater un recul des électeurs du parti 
soidisant socialiste. Les idiotes calom
nies débitées contre les Unions ouvriè
res retombent lourdement sur ceux qui 
les inventent. Par la force des choses, 
les socialistes sincères de la Suisse ro
mande aboutiront aux mêmes conclusions 
que celles citées plus haut. Ils se péné
treront alors de cette vérité que tout 
mouvement qui ne s'appuie pas sur l'ac
tion de la masse prolétarienne, même si 
cette action revêt les formes les plus vio
lentes, est irrémédiablement condamné 
à végéter et à disparaître. 

Henri BAUD. 

Le besoin d'un journal syndicaliste tel que La 
VOIX DU PEUPLE se fait toujours plus vive
ment sentir en Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa diffusion,efforcezvous de le rendre bihebdo
madaire en lui faisant des abonnés ! 

Dans tes organisations 
GENEVE 

Outre les plâtrierspeintres, les typos 
au moment où j'écris, sont aussi en 
grève — du moins ceux de l'imprimerie 
Kiindig. La Feuille d'avis officielle ne 
paraît plus, à part quelques trois ou 
quatre pages que le patron parvient tant 
bien que mal à composer. Pendant dix
sept ans, les centaines d'ouvriers qui pas
sèrent chez Ktindig furent les victimes 
du prote, un sieur François Rassinier, 
qui leur défendait de gagner plus que le 
minimum, de parler, de lever les yeux, 
de vivre enfin. Pour un rien, congé ! 
Mais tant va la cruche à l'eau qu'à la fin 
elle se casse. La cruche est donc, à cette 
heure, cassée. Naturellement, patrons, 
conseillers d'Etat, etc., sont du côté de 
Rassinier qui a bien mérité de la patrie 
et des dirigeants pour son odieuse con
duite envers les ouvriers. De l'autre 
côté, les typos prêts à tout pour qu'on 
débarrasse leurs confrères du garde
chiourme Rassinier. A côté des typos, 
toute la classe ouvrière de Genève prête 
également à soutenir vigoureusement des 
camarades qui n'ont jamais marchandé 
leur aide. Telle est la composition des 
deux camps prêts à en venir aux mains. 
L'issue n'est pas douteuse et, si une 
prompte intervention ne survient pas, 
les événements se précipiteront et, à 
l'heure où paraîtra la Voix, il se pour
rait que la situation fût grave à Ge
uève... grave pour nos maîtres, car la co
lère gronde dans les rangs ouvriers et 
l'on éprouve le besoin de se détendre 
les nerfs ! 

Comme on le voit, Genève s'agite. 
L'année à peine commencée promet. 
D'autres mouvements se préparent. Que 
les camarades de Suisse se préparent à 
nous appuyer. 

* * * 
Les lignes cidessus étaient composées 

lorsque nous vint la nouvelle de la vic
toire des grévistes de la maison Kiindig, 
après cinq jours de grève. C'est une vic
toire qui aura un grand effet moral sur 
le patronat et ses gardechiourmes. 

* * * 
Pour le lundi de Pentecôte, jour où 

le. militarisme suisse organise à Genève 
une grande fête triomphale, sous le vo
cable de Fête des sousofliciers, la Fédé
ration des syndicats ouvriers de Genève 
organise de son côté une grande mani
festation antimilitariste. Le lieu de réu
nion sera la Gabiule, au bord du lac, 
près de Bellerive. Prière de s'inscrire au 
plus vite auprès du comité de la Fédé
ration pour le billet collectif. Les familles 
ouvrières ne peuvent pas être dans les 
rue de Genève au moment où paraderont 
ceux qui commandent le feu contre les 
travailleurs en lutte. Les fêtes de nos 
maîtres ne sont pas les nôtres. 

Trois orateurs, allemand, italien et 
français, seront désignés. Nous donne
rons leurs noms ultérieurement. 

Que les camarades fassent une bonne 
propagande! 

'"■' LA CHAUXDEFONDS 
Lundi 1er juin, à 8 heures du soir au 

Cercle ouvrier, réunion du Groupe syn
dicaliste. Discussion sur le rôle de syndi
cats professionnels. Tous les camarades 
socialistes, réformistes ou libertaires sont 
cordialement invités. 

VERNIER 
Les ouvriers de la fabrique de bois de 

fusils de Barth, à la gare de Meyrin, de
mandèrent à leur patron de réduire la 
journée de travail à dix heures, de onze 
qu'elle était auparavant. Ce dernier n'ac
céda pas tout d'abord à leur désir, et fit 
la proposition de dix heures et demie. 
Les ouvriers refusèrent cette demime
sure, et firent comprendre qu'ils étaient 
décidés à maintenir leur première reven
dication et étaient prêts à cesser instan
tanément le travail si satisfaction ne leur 
était pas donnée. L'entrevue définitive 
eut lieu lundi matin, et le patron leur 
fit savoir qu'il faisait droit à leur de
mande et leur accordait le même salaire 
qu'auparavant. Le travail a donc repris 
le lendemain. Malgré cela, les ouvriers 
déplorent la présence à l'usine de trois 
krOumirs. 

Les ouvriers de l'usine Barth n'étaient 
pas syndiqués au moment de leur petit 
mouvement. Maintenant, ils ont tous don
né leur adhésion au Syndicat mixte des 
"ouvriers de Yernier. Bienvenue à ces 
nouveaux camarades. 

LAUSANNE 
Le Salon communiste de coiffure, dont 

l'installation avait été quelque peu re
tardée, est maintenant établi. Nous ne 
pouvons que recommander vivement à 
tous nos camarades la fréquentation de 
ce salon qui est aménagé d'une façon tout 
à fait moderne. 

Rappelons que le Salon se trouve 24, 
rue des DeuxMarchés. 

* * * 
La course annuelle de la Maison du 

Peuple de Lausanne aura lieu le 31 mai 
au Chalet Boverat. Rendezvous place 
de la Riponne. Départ à 8 heures. Tous 
les membres de l'Union ouvrière et leur 
famille sont cordialement invités à y par
ticiper. Il y aura des jeux pour les en
fants, distribution de jouets et prix di
vers. Un char sera à la disposition des 
membres de la Maison du Peuple qui 
emportent leurs provisions. 

Nous invitons tous lés camarades à 
venir passer cette journée au grand air. 
En cas de mauvais temps la course sera 
renvoyée au 7 juin. 
CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 

Intentionnellement, je n'avais pas parlé 
dans ma dernière chronique de r« inci
dent de Colombier ». De prime abord, 
ces jeunes gens que l'on représentait 
(voir les journaux relatant le fait) com
me s'étant royalement pochardés à toutes 
les stations entre Genève et Colombier 
ne nous paraissaient pas faire preuve 
d'un antimilitarisme bien conscient. A la 
réflexion, ils nous deviennent beaucoup 
plus sympathiques. Le fait d'être sous 
les verrous ne les rendil pas intéressants 
déjà? 

J'ajouterai, à leur décharge, en ce qui 
concerne l'état d'ébriété dans lequel ils 
s'étaient mis, qu'il n'y a pas lieu de 
s'en émouvoir et de leur en garder ran
cune puisque c'est là l'état des neuf 
dixième des soldats qui entrent au ser
vice. Evidemment que pour devenir un 
bon soldat il faut savoir viaer son verre, 
c'est même là Va b c du métier et nul ne 
saurait leur faire un crime d'un exemple 

qu'ils ont pu prendre et suivre en la 
personne de leurs colonels, dont quelques
uns sont d'émérites pochards. 

Puis, dans notre pays où le courage 
moral est si rare en raison de toutes les 
influences déprimantes qui s'exercent sur 
les jeunes gens, l'on comprend aussi que le 
dégoût du service se fasse jour d'une façon 
ostensible chez quelquesuns quand leur 
raison vacillante ne leur permet plus de 
craindre les suites de sa manifestation. 
C'est le fait des esclaves... et de tous 
ceux qui se courbent sous des influences 
étrangères à leur propre volonté. 

Si nous ajoutons que les grades sont 
le plus souvent imposés aux jeunes gens, 
malgré leurs refus répétés et que beau
coup même ont dû se faire punir à réi
térées fois pour pouvoir échapper au 
supplément de service que ces galons 
leur valent, on comprendra mieux le cas 
de ces élèves sousofficiers. 

Naturellement, tous les journaux bour
geois sont outrés, et par leur attitude, 
leur malveillance, leur appel à la sévé
rité des juges, ils influencent ceuxci et 
les préparent à une œuvre de haine dont 
nous ne nous plaindrions pas, car elle ne 
pourrait semer que de la bonne graine 
dantimilitarisme parmi la jeunesse, si 
ces jeunes gens et leurs families n'allaient 
en pâtir sérieusement. 

Le Journal de Genève se livre à une 
statistique bien amusante pour prouver 
que parmi les élèves sousoffs coupables(?) 
deux seulement sont de vrais Genevois, 
les cinq autres étaient des confédérés 
ou des nouveaux citoyens. Il faut bien 
être les parfaits nigauds que se montrent 
journellement les rédacteurs de ce jour
nal pour faire de pareils distinguo. Qu'est
ce que cela peut bien prouver ? Que les 
confédérés et les nouveaux citoyens sont 
moins soumis à la surveillance publique 
et n'ont pas les craintes puériles, des 
vrais Genevois, dont le 12 p. cent sont 
inscrits aux dépenses de l'hospice géné
ral et des œuvres officielles de bienfai
sance. Cela prouverait aussi que la fa
meuse assimilation à la famille genevoise 
et à ses traditions dont le même journal 
nous parle si souvent est une bonne 
blague avec tant d'autres. 

Quoi qu'il en soit et quoi qu'il advienne, 
l'équipée de ces jeunes gens prouve une 
fois de plus que l'esprit militaire s'en 
va, que ce soit une raison solide ou une 
raison vacillante qui nous en fournisse 
la preuve. 

* * * 
La bande de brigands qui, au Maroc, 

assure l'ordre est en pleine décomposi
tion. Français et Espagnols en sont ve
nus aux mains. Quand il n'y a pas de 
kasbah à enlever, de village à incendier, 
de vols et de viols à opérer, la nostalgie 
du meurtre prend les soldats et il faut 
qu'ils tuent, qu'ils se tuent même entre 
eux pour les motifs les plus futiles. 

Les troupes espagnoles ont à leur ser
vice des soldats maures du Riff. Ceuxci 
ont le don d'exaspérer les soldats fran
çais. A tout instant des disputes s'élèvent 
entre eux et l'on en vient tout naturel
lement aux coups. La chose vient de 
prendre un caractère plus grave encore. 
Un Riffain s'étant défendu contre une 
nouvelle agression de soldats français, 
plongeait sa baïonnette dans le ventre 
d'un de ses agresseurs. Là dessus grand 
tumulte, les Français reviennent nom
breux et armés et commencent une fu
sillade nourrie dans les rues mêmes de 
Casablanca. Les Maures se retirèrent 
dans le camp espagnol en laissant quel
quesuns des leurs sur le carreau. On 
craint de nouvelles batailles entre les 
deux camps et les officiers supérieurs 
français font leur possible pour étouffer 
l'affaire. Mais les moyens pour y arri
ver blessent d'autant plus les officiers 
espagnols. Et voilà comment l'acte d'Al
gésiras ramène la paix au Maroc. 

Pauvres Marocains ! Les Etats d'Eu
rope ont voulu leur imposer une police 
des ports pour la sécurité surtout des 
Européens et ceux qui sont chargés d'y 
pourvoir, après avoir montré toute leur 
barbarie, sont en train de vider la que
relle entre eux. Toutes les brutalités se 
font jour. Jamais armée ne montra mieux 
que celle qui assure l'ordre dans le pays 
quel est l'esprit des conquérants. Vols 
à main armée, incendie et pillage des 
cantines. 

« Des soldats ivres, nous disent les 
bons journaux, rôdent continuellement 
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sur les routes, injuriant particulièrement 
les indigènes et les maltraitant. Les 
femmes et les jeunes filles sont outra
gées. Les marchands en plein air sont 
dépouillés de leurs marchandises, etc. 
etc. Les supérieurs restent indifférents à 
ce spectacle. » 

Toutes ces canailleries — un auditeur 
suisse appellerait cela de simples cha
pardages — n'ont rien qui puisse nous 
étonner. 

Le but véritable de cette expédition 
est le vol au bénéfice des financiers fran
çais et internationaux, vols de terrains, 
vols de mines, vols de tout ce qui peut 
promettre dans l'avenir un bénéfice as
suré et des dividendes pour clore la 
bouche si facilement close des « honnêtes 
gens ». Pour un tel but estil possible 
que les moyens diffèrent? 

Les journaux publient un communi
qué fort drôle : 

« Afin d'enrayer la propagande socia
liste et antimilitariste dans les casernes 
allemandes, le ministre de la guerre von 
Eimen vient de publier un décret rap
pelant aux sousofficiers et soldats qu'il 
leur est interdit de s'occuper, à l'instiga
tion de civils, du placement parmi les 
troupes de brochures et autres impri
més. 

« En môme temps, il ordonne aux 
sousofficiers et soldats d'avertir leurs 
supérieurs, au cas où des civils les inci
teraient à se livrer à ce genre de place
ment. 3> 

Cela prouve que des sousofficiers et 
soldats ont aidé à la propagande dans 
les casernes, puisque cet arrêt est dirigé 
contre eux. Mais cela prouve aussi que 
malgré la socialdémocratie mobilisée 
pour l'action électorale seulement, malgré 
les Bebel patriotes et tous leurs suiveurs, 
il y a une vaste propagande antimilitariste 
organisée en Allemagne et que le mo
ment est bien choisi pour faire pénétrer 
dans les casernes contaminées par les 
mœurs infâmes des officiers supérieurs, 
un peu d'air pur et avec lui le dégoût de 
l'institution militaire. Allons, ça marche ! 

Georges SERGY. 

LETTRE DU VALAIS 
Quelque chose d'imprévu pour tous, 

ce fut bien la neige qui tomba samedi 
dernier. Dans la vallée du Rhône, par
ticulièrement, cela a jeté la consterna
tion parmi les paysans. C'est comme 
une petite catastrophe pour beaucoup 
d'entre eux. 

Tombée à une époque ou la végétation 
est en plein développement, où tout est 
en feuilles et en fleurs, cette neige a été 
une véritable désolation. L'herbe est 
presque partout jonchée; dans les vignes, 
les jeunes pousses gisent çà et là sur le 
sol et les arbres fruitiers ainsi que les 
forêts mêmes en ont passablement souf
fert. Bref, cette journée du 23 mai a été 
terrible pour les agriculteurs. On sait 
déjà leur vie précaire, vie de risques et 
de hasard. Même dans les années de 
réussite ils ont fort à faire à nouer les 
deux bouts, on s'imagine alors l'existence 
à laquelle ils sont contraints après de 
telles intempéries. 

Oui, la question sociale, la question du 
pain se pose aussi vivement aux travail
leurs de la terre qu'aux travailleurs de 
l'industrie. Si ces derniers sont directe
ment victimes de l'exploitation patronale 
et du chômage, les paysans le sont de 
toute manières, d'une façon directe et in
directe. Si, par exemple, l'année est 
bonne pour eux, leurs produits abondants 
ne se vendent pas, ou plutôt se vendent 
pour rien; il sont donc presque toujours 
au même niveau que s'ils avaient subi 
le désastreux effet de la grêle, du gel, 
de la sécheresse, de l'inondation et de 
toutes ces maladies qui atteignent régu
lièrement la vigne, les pois, les arbres 
fruitiers. C'est donc pour eux une vie de 
soucis et d'angoisses, à laquelle ils se 
soumettent comme à une fatalité du sort. 
Imprégnés qu'ils sont de cette foi dans 
le malheur, de cette sainte résignation 
dans laquelle les maintiennent les prê
tres. Abêtis pour la plupart par un en
seignement absurde, par l'excès de tra
vail, par l'alcool, ils n'ont pas de hautes 
espérances et ne croient pas devoir œu
vrer en vue d'un nouveau monde de so
lidarité, de justice et de bonheur. Les 

s}ndicalistes, les socialistes et les anar
chistes sont tenus à l'écart par eux et 
sont regardés d'un œil qui trahit la haine, 
la crainte et la méfiance. 

Mais la question du pain se pose aussi 
aux paysans qu'aux ouvriers. Ces deux 
catégories de producteurs s'ignorent en
core aujourd'hui, mais n'en forment pas 
moins la classe ouvrière, prolétarienne, 
et dont les conditions d'existence sont 
plus que mauvaises. 

Ce qui constitue donc le salut pour 
les ouvriers, l'est forcément pour les 
paysans. Si ces derniers veulent un jour 
se libérer de l'Etat qui les écrase d'im
pôts et d'obligations de toutes sortes; 
s'ils veulent se mettre à l'abri des forces 
de la nature qui leur réservent tant de 
soucis, de déceptions et de désastres, ils 
suivront la même voie que leurs frères 
les ouvriers : ils formeront l'association 
locale de ceux qui travaillent la terre, 
puis l'union avec les autres associations 
pour arriver à une entente internationale 
pour l'échange libre des produits de la 
terre et de l'industrie. Ainsi des désas
tres pourront survenir, anéantir toutes 
les cultures d'une contrée, il restera assez 
de contrées épargnées qui pourront ve
nir librement en aide à la première. 
Alors les paysans n'auront plus besoin de 
dire « si rien n'arrive?» et des intempé
ries comme celle du 23 mai, et de plus 
désastreuses encore, pourront survenir 
sans être un obstacle au bonheur des in
dividus. Nous n'aurions plus alors à enre
gistrer d'affreuses, d'atroces nouvelles 
comme celle que nous annonçaient les 
journaux de lundi dernier, à savoir que 
dans la province de l'Ouganda, en Afri
que, 4000 indigènes étaient morts de 
faim par suite de la perte complète des 
récoltes. LABESOGNE. 

On nous annonce de Monthey que 
les ouvriers de la fabrique de 
produits chimiques sont en grève. 
Ne pas s'y dir iger ! 

AUX TRAVAILLEURS SYNDIQUES 
de la Suisse romande 

Sous ce titre, la Bourse du travail de 
Parme nous fait parvenir le manifeste 
cidessous : * 

« Camarades! 
« Les travailleurs agricoles, syndiqués 

et fédérés, de la province de Parme (Ita
lie) sont dans l'obligation d'avoir aujour
d'hui recours à votre dévouement soli
daire. 
. ce Voici, chers amis, la situation : à la 
suite de notre grève de 1907 les proprié
taires signèrent un concordat. 

« Ce concordat, messieurs les patrons 
terriens s'empressèrent de le violer. Les 
prolétaires ruraux appliquèrent alors à 
ces derniers le boycottage dans toute sa 
rigueur, afin de contraindre les féodaux 
de l'agriculture à respecter leurs enga
gements. 

« L'organisation capitaliste rurale, la 
fameuse Agraria, répondit au boycottage 
par un lockout partiel d'abord, et en
suite par un lockout général; à ce lock
out général l'organisation du prolétariat 
agricole du Parmesan riposta par la grève 
générale. 

« Depuis deux mois il y a ici 30,000 
grévistes qui soutiennent un combat sans 
défaillance contre l'intransigeante coali
tion patronale interprovinciale. L> Agraria 
ne recule devant aucune infamie pour 
essayer d'intimider les travailleurs. qui 
ont osé lever contre elle l'étendard de 
la guerre sociale. Les propriétaires ont 
pris pour « remplaçants » leurs fils ; ceux
ci, armés jusqu'aux dents, et s'intitulant 
volontari lavoratori (les volontaires du 
travail), non seulement insultent nos vail
lantes, nos héroïques compagnes, mais 
encore ils menacent cellesci du revolver, 
allant même jusqu'à les frapper. 

ce Les provocations patronales n'ont 
eu que ce seul résidtat : nous rendre plus 
résolus que jamais à soutenir une lutte 
sans merci contre nos criminels exploi
teurs. Mais pour continuer notre lutte, 
lutte vraiment gigantesque, il faut abso
lument que nos camarades nous fournis
sent le moyen de faire bouillir la mar
mite communiste. 

« Voilà pourquoi, chers compagnons, 
nous faisons aujourd'hui appel à votre so
lidarité financière : aideznous! Et à 
charge de revanche! 

Syndiqués de la Suisse romande, ca

! marades de combat, les grévistes de la 
province de Parme comptent sur vous. 

Vive le syndicalisme rural! Vive l'in
ternationale ouvrière! » 

Prière d'envoyer les fonds à la Camera 
del lavoro de Parma (Italie). 

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. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

MISES A L'INDEX 
régnliòrement prononcées par les organisations ouvrières. 

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier. Pfefier, Genève ; Jean "VVaechterGutz
willer, Marmillon, Lausanne; Droz, P>ex; Butty, 
Estavayer; Attinger, Delachaux et Niestlé, Neu
chàtel; Kretz, Moudon ; Imprimerie de StAugus
tin, SaintMaurice; Bourgeois, Foutaine. 
Pour les lithographes : 

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

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

ChauxdeFonds, Locle. Ateliers Félix Maquelin, 
Kopp et fils,Vevey; BorelDicli, Rognon, Couvet. 
Pour les charpentiers : 

La place de Berne, le canton de Genève; les 
ateliersVermot, Calarne, CorcellessurNeuchâtel; 
Huguenin. Cormondrèche; Wuilleumier, Pesoux. 
Pour les charrons et maréchaux : 

Les places de Zurich et Soleure. 
Pour les parqueteurs : 

Les places de SaintGali, Lucerne, Suisse cen
trale. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 

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

branches : 
La fabrique KundigHonegger et Cie, à Zurich ; 

Mùller 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, ChauxdeFonds ; Gras, Ge
nève. 
Pour les monteursélectriciens : 

Neusel. à Bex et Cery. 
Pour les ouvriers en produits électrochimiques : 

La place de Monthey. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchâtel, La ChauxdeFonds, 
Bâle, Yverdon. 
Pour les sculpteurs et mouleurs : 

Moullet, à Fribourg et Berne. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausaune ; Flecchia et Borella, Fran
cini frères, Borlaz, les trois à BenensGare. 
Pour les plâtrierspeintres : 

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

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

La place de Vevey. 
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 Millier et Iler
gue, Vevey. 
Pour tous les camarades : tous les proJnits 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 

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

PETITE POSTE 
Donque G., Genève. — Votre abonnement se 

termine le 31 juin 1909. 
CraCra. — Reçu mandat. Merci. 
Maggi. Monthey. — Les Chants du Peuple, 1 et 

2. chaque. 55 cent. Nombreuses chansons séparées, 
20 cent. l'ex. 

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. 
— Kéunions du comité, chaque lundi et chaque 
vendredi soir, au local, 4, avenue du Mail. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 2 
mai, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

Mercredi 3 mai, à 8 h. 30, au môme local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Renens. — Samedi 30 mai. 
à 8 h. soir, hôtel du MontBlanc : conférence par 
le camarade Devincenti, de Lausanne. Organisa
tion syndicale; formation du Syndicat des manoeu
vres et maçons. 

Syndicat des cigarières de Vevey. — Jeudi 4 
juin, à 8 h. 15 soir, au local (Casino, 3e étage): 
assemblée générale. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne. — Samedi 30 mai, à 8 h. 15 
soir, au local (Maison du Peuple, salle 4), assem
blée générale. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 19 mai Fr. 165,70 
Jeanne B., Valangin 2' '■ 
Amiguet, Vevey Q$Q 
Rossel, Bienne 1)50 
Total au 26 mai Fr. 169^55 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Lausanne 9,25, Ve
vey 7,27, TourdePeilz 3,50, Win
terthour 3,50 Fr. 23,52 

Vente au numéro : Ouvriers sur 
bois, Martigny, 100 ex. 1er mai, 3 ; 
Décolleteurs, Genève, 100 ex. 1er 
mai, 3 Fr. 6.— 

Souscription procès Voix du Peuple 3.85 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 21 (2550 ex.) Fr. 83,25 
Prospectus « limitation des naissances » 13 50 
Total des dépenses Fr. 96.75 
Boni au dernier rapport Fr. 116,60 
Boni général momentané Fr. 53,22 

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 ouvrière*. 

Fr. 33,37 
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i IMPRIMERIE DES UNIONS OUVRIERES 

< Impressions en tons genres pour les organisations ouvrières 
•♦ 
i 

4 
4 
4 

A B A S E COMMUNISTE 

LAUSANNE — La Perraudettaz LAUSANNE 
•SW+

Journaux — Statuts — Tar i fs 
Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 

Enveloppes — Entêtes de lettres, etc. 

L'Imprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu
niste seront affectés à la propagande syndicaliste. Les comptes en seront 
imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien
nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. 

Le capital nécessaire à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs 
remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et 
des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent 
toutes les décisions concernant la marche de l'imprimerie. 
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