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Numéro spécial 
La question de l'antialcoolisme est par

tout à l'ordre du jour. Le comité de la 
Fédération des syndicats ouvriers de Ge
nève demande à la VOIX DU PEUPLE 
de donner son opinion, de dire son mot 
dans le débat. ÎSlous consacrerons donc à 
la question un numéro spécial, si possible 
illustré. Outre l'antialcoolisme, ce numéro 
spécial traitera du féminisme, autre ques
tion très à l'ordre du jour également ; il 
paraîtra dans trois semaines, au même 
prix que précédemment : 

1000 exemplaires . . Fr. 23 — 
500 » . . » 12 — 
100 » . . » 3 — 

Nous recevons dès maintenant les de
mandes et nous recommandons tout spé
cialement ce numéro qui aura nos meil
leurs soins. 

La greve rie Monthey 
Les ouvriers de la fabrique de produits 

chimiques de Monthey sont en grève. Un 
camarade de la Voix du Peuple, appelé 
par les grévistes, est allé sur les lieux. 
Il a ainsi pu se procurer d'intéressants 
renseignements. 

L'usine d'électrochimie de Monthey 
occupe environ 100 ouvriers, y compris 
les contremaîtres et le personnel des bu
reaux. Sur ce chiffre, 86 ouvriers font 
partie du Syndicat mixte des ouvriers en 
produits chimiques de Monthey. Ce syn
dicat est de création toute récente. ïl a 
été constitué à la suite de la propagande 
faite par Clovis Pignat et d'autres dé
voués camarades, et adhère à l'Union 
ouvrière de Monthey et à la Fédération 
des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande. 

Le travail des ouvriers en produits chi
miques est très meurtrier, à cause des 
gaz délétères qui se dégagent des acides 
manipulés par les ouvriers. En outre, la 
vie est devenne très chère à Monthey. 
Cela se conçoit. Sitôt que quelques fabri
ques s'installent dans un coin de pays, 
y amenant des ouvriers industriels qui 
sont regardés avec méfiance par les na
turels de l'endroit, les commerçants se 
hâtent d'augmenter le prix de leurs den
rées et les propriétaires louent très cher 
leurs logements. 

Ainsi, à Monthey, en Valais, en plein 
pays agricole, où les produits de la terre 
sont aussi variés qu'abondants, un ouvrier 
de l'industrie doit payer de 1 fr. 70 à 
2 fr. de pension par jour. Les petits ap
partements varient de 20 à 25 fr. par 
mois. Les impôts sont très élevés. Les 
bourgeois de la commune se font un féroce 
plaisir d'imposer fortement les étrangers, 
les non bourgeois. Il y a des ouvriers qui 
s'appuient la bagatelle de 60 fr. d'impôts 
par année. La moyenne s'en tire avec 
30 fr., ce qui est déjà beaucoup pour le 
prolétaire qui ne possède rien. 

A Monthey, le préposé du gouverne
ment a trouvé un moyen aussi ingénieux 
que pratique pour percevoir les impôts, 
sans s'occasionner de vains tracas. Il va 
tout simplement les toucher en bloc dans 
les bureaux des usines. Nous avons vu 
des borderaux de paie mentionnant les 
retenues faites pour les impôts. 

Ce procédé est inqualifiable. D'après la 
loi fédérale sur les fabriques, le patron 
est tenu de payer les ouvriers en mon

naie ayant cours légal. Il n'a pas le droit 
d'opérer sans autre des retenues, fûtce 
même au profit de l'Etat toutpuissant. 

Cet abus criant n'est pas le seul. On 
sait, ou plutôt les ouvriers ne savent pas 
assez que les maladies professionnelles 
contractées dans les fabriques sont au 
bénéfice de la loi sur la responsabilité 
civile et doivent être indemnisées comme 
les accidents du travail. La loi désigne 
d'une façon précise les substances dont 
la manipulation engage la responsabilité 
civile du fabricant. 

Or, à l'usine des produits chimiques 
de Monthey, les ouvriers sont en contact 
permanent avec ces substances nocives, 
énumérées tout au long dans un arrêté 
du Conseil fédéral suisse rendu le 18 jan
vier 1901. Sont spécialement employés, à 
l'usine, le plomb, le minium, le phosphore 
blanc, l'oxychloride de phosphore, le chlo
rure de phosphore, le chlore, l'acide sul
fureux, l'acide chlorhydrique, l'acide 
sulfhydrique, le benzol, et d'autres en
core. 

En manipulant ces dangereuses subs
tances, dont les émanations sont désas
treuses pour l'organisme, les ouvriers de 
Monthey, jadis de robustes gars, contrac
tent de graves maladies professionnelles. 
Ils se soignent à leurs frais à la maison, 
supportent tout le chômage résultant de 
ces maladies professionnelles, et l'usine 
ne s'en préoccupe pas autrement. II. n'y 
a pourtant pas à ergoter. La loi est for
melle à cet égard. D'ailleurs, dans la loi 
fédérale sur la responsabilité civile des 
fabricants, du 25 juin 1881, il est cons
tamment parlé des blessés et des malades. 
L'intention du législateur est donc bien 
de protéger l'ouvrier contre les maladies 
professionnelles aussi bien que contre les 
accidents. 

Ainsi, l'usine vole l'indemnité que doit 
toucher l'ouvrier. Naturellement, aucun 
gendarme ne mettra la main au collet du 
directeur de l'usine des produits chimi
ques de Monthey. La direction opère au 
grand jour, sûre de l'impunité. Parbleu ! 
les fabricants perçoivent les impôts pour 
le compte de l'Etat. Ce dernier ne peut 
faire moins que de les laisser exploiter 
leurs ouvriers en se moquant des lois de 
protection. C'est la morale bourgeoise. 

Les ouvriers de l'usine se répartissent 
en plusieurs catégories. Il y a des ton
neliers,menuisiers, machinistes, serruriers, 
maçons, chauffeurs, plombiers, chaufour
niers, et les ouvriers travaillant dans la 
tour d'évaporation et dans les salles où 
se fabriquent les produits chimiques. 

Les salaires vont de 30 à 50 centimes 
l'heure. Une partie des ouvriers travail
lent aux pièces. La journée est de dix 
heures. 

Les grévistes ne réclament point une 
diminution de la journée. Pourtant, dans 
des usines aussi malsaines, la journée de 
huit heures devrait être un maximum. 
Ils demandent simplement une augmen
tation de 5 centimes à l'heure pour toutes 
les catégories. Et ils ont été acculés à la 
grève devant le refus de la direction 
d'accepter cette modeste demande. 

La grève va bien. Pas un kroumir après 
dix jours de grève. La grande usine est 
déserte, les machines sont muettes. Seuls, 
quelques contremaîtres errent dans la cour, 
d'un air désœuvré, ne sachant à quel tra
vail occuper leurs loisirs forcés. 

Les grévistes mangent à la cuisine com
muniste. Ils ont réduit ainsi leurs dépenses 
au strict minimum. Des postes de grévis
tes surveillent attentivement la place. Ils 
sont pleins de confiance dans le résultat 
final. En effet, le chômage cause de gra
ves préjudices à l'usine. Sous l'action des 

acides et des gaz, les installations se dé
tériorent. La production est entièrement 
suspendue. 

Au point de vue financier, les grévis
tes ont besoin de l'appui des camarades. 
Récemment syndiqués, ils n'ont pas pu 
constituer une forte réserve de grève. 
Ils font appel à la solidarité des camara
des de la Suisse romande. Adresser les 
envois de fonds à Emile Oggiez, caissier 
du Syndicat mixte des ouvriers en pro
duits chimiques de Monthey. 

Henri BAUD. 

ÉGHOS ~~ 
. , Ordre et ver tu . 

La ville de Montmorency, fameuse par 
ses connétables, ses cerises et ses parties à 
ânes, acquiert un fâcheux supplément de 
renommée. Un fonctionnaire de la police 
vien^d'enlever la rosière! 

Les anarchistes vont sans doute commen
ter l'aventure, et en profiter pour injurier la 
police et diffamer une institution tutélaire. 
Mais nous, nous ne voyons rien là que de 
naturel : l'Ordre a voulu sans aucun doute 
témoigner.son culte pour la Vertu, et la 
chaste rosière son respect pour ces admi
rables agents de police, sans lesquels il n'y 
aurait plus de bonnes mœurs... ni de ro
sières! 

Maladie nationale. 
<.»L'e).S*Lm.ai,souR ce titre, nous avons donné 
un écho, à propos d'un livre contre la mé
thode abâtardissante de la militarisation, de 
la prussianisation. De là un dressage uni
forme des esprits et des caractères, une to
tale absence d'énergie intellectuelle; de là 
tout un peuple admirablement discipliné 
comme l'est un monastère où la règle dicte 
à chacun ses actes et où le supérieur fait 
observer larègle : telle une machine superbe, 
mais qui n'a l'apparence de la vie que RÌ le 
moteur la met en mouvement. 

Un ami nous rappelle à ce sujet le fameux 
livre de Langbehn qui parut à Leipzig en 
1890 et qui, tout de suite, eut plus de trente 
éditions. Langbehn se plaignait déjà des 
< gens à lunettes qui mécanisent l'enseigne
ment >, et du défaut d'individualité. On 
fabrique de tout, excepté des hommes. La 
vie est concentrée dans quelques dirigeants, 
dans quelques comités, au lieu d'être par
tout. On préconise l'obéissance; on dégoûte 
de la liberté ; on détruit peu à peu ce qui 
fait un caractère, ce qui fait un homme, 
alors que ce sont des caractères, ce sont des 
hommes qu'il nous faut. < Semons des 
hommes >, tel est le nouveau mot d'ordre 
des dirigeants éclairés d'Allemagne. Espé
rons que la classe ouvrière prendra les de
vants et qu'elle s'arrachera, plus vite que 
les bourgeois ne vont tenter de le faire, au 
danger du troupeau suiveur de bergers qui 
pensent pour lui, qui veulent pour lui et qui 
prétendent même agir pour lui, en suppri
mant toute forme d'énergie personnelle, d'i
nitiative, autrement dit d'action directe. 

Vieille superstition rajeunie. 
Une peuplade indienne, les Khonds, offrait 

des sacrifices humains à sa. divinité pour 
obtenir l'humidité nécessaire à son champs. 
Ces Khonds croyaient que, plus la victime 
versait de larmes, plus il y aurait de pluie. 

Cette association d'idées entre les larmes 
d'un malheureux qu'on égorge et la quantité 
de pluie'tombée du ciel est d'une fausseté 
qui dépasse les bornes du bon sens le plus 
élémentaire. Il faut être Khond, s'écrierat
on, pour concevoir pareille chose! 

Que non pas. Même de nos jours et chez 
les nations les plus civilisées, des associa
tions d'idées aussi fausses régnent encore. 
Telle est, par exemple, l'association d'idées 
entre les victoires sur les champs de bataille 
et les progrès de l'industrie, entre les lar

mes versées par les mères et la grandeur 
nationale. Les Khonds pullulent parmi nous. 
La Deutsche rééditait encore, il y a quel
ques jours, cette superstition et prétendait 
que la guerre est la seule issue par laquelle 

i l'Allemagne échappera à la rapide déca
dence qui la menace. Du sang! des larmes ! 
C'est cette vieille erreur que le mal, par on 
ne sait quelle sorcellerie, est fécond en biens ; 
que les souffrances sont salutaires! 

Cueillette. 
C'est l'ouvrier seul qui produit et qui 

expose sa santé ou sa vie au profit exclusif 
du patron, lequel ne peut ■compromettre que 
son capital. Anatole France. 

Pour la limitation des naissances. 
C'est dans le National suisse que nous 

trouvons l'anecdote suivante : 
< Un habitant de Shanghaï, Zaling, ayant 

su que la poule d'un de ses voisins avait 
pondu un œuf, lui adressa — au voisin, pas 
à la poule — ses plus chaleureuses félicita
tions. A quelque temps de là, la femme de 
ce voisin mit au monde un petit garçon : 
Zaling ne bougea pas. " 

Comme un indiscret lui demandait les 
raisons de son attitude, il l'expliqua de la 
manière suivante : 

— Si je félicite quelqu'un, ditil, c'est 
parce qu'il est digne de félicitations. En ce 
moment, les œufs coûtent de plus en plus 
cher à Shanghaï, c'est pourquoi quand la 
poule de mon voisin a pondu un œuf, je lui 
ai fait des félicitations." La vie devient de 
plus en plus difficile à Shanghaï, aussi 
quand mon voisin eut un nouveau bébé, je 
ne l'ai pas félicité. Je pourrais même à la 
rigueur lui présenter mes vœux de condo
léances! > 

— Estce que le National Suisse a voulu 
par là, en ce temps de crise horlogère, de 
chômage, de vie malaisée, impossible, adres
ser un blâme adroit, un reproche discret 
aux ouvriers trop prolifiques, aux « familles 
nombreuses > ? Estce un encouragement 
donné, sans vouloir se compromettre, à la 
limitation des naissances?Ma foi, ça en a 
tout l'air. Jacques Bonhomme. 

Bonne foi patronale 
Le développement qu'ont pris les or

ganisations ouvrières ces dernières an
nées, ainsi que les améliorations obte
nues par la classe ouvrière dans sa si
tuation, a rendu la classe patronale mé
chante. 

Cette méchanceté se fait jour en par
ticulier en temps de crise, ̂ ' e s t ce mo
ment qui est choisi par les patrons pour 
punir les ouvriers et ouvrières qui, pen
dant que l'ouvrage allait bien, ont eu le 
courage de faire de la propagande pour 
le syndicat ou de prendre l'initiative et 
la responsabilité d'un mouvement de sa
laire. Pour beaucoup de patrons, tous 
les moyens sont bons pour se venger des 
ouvriers militants dans les syndicats. 

Ces jours passés, M. Maurice Blum, 
patron de la Fabrique du Parc, nous en 
a encore donné une preuve. 

Voici les faits : 
Notre syndicat ayant décidé, en as

semblée générale, de chômer l'après
midi du 1er mai, a envoyé une lettre à 
tous les patrons leur demandant de fer
mer leurs ateliers pour cette demijour
née et disant que nous espérions qu'au
cun de nos camarades ne serait ennuyé 
si les ateliers n'étaient pas feimés. 

Comme réponse, nous avons vu dans 
la presse locale un communiqué disant 
qu'une réunion de. fabricants d'horloge
rie avait décidé de laisser leurs fabri
ques ouvertes, mais que tous les ouvriers 
qui voudraient chômer seraient libres de 
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le faire sans risquer d'être inquiétés à 
ce sujet. 

Le matin du 1er mai, l'une de nos ca
marades, connue par son patron, Mau
rice Blum, pour être une militante de 
notre syndicat, demanda à son contre
maître, Lucien Lévy, si elle pouvait 
manquer l'aprèsmidi. Cette demande, 
qui en ellemême était inutile, réussit 
tout de même à fâcher le chef d'ébau
ches qui méchamment répondit à notre 
camarade qu'il n'avait pas de congé à 
lui donner, qu'il fallait qu'elle s'adresse 
au bureau et que d'ailleurs en haut tous 
les horlogers travaillaient, que plusieurs 
de ceuxci étaient pères de famille et 
qu'ils savaient très bien qu'en ne venant 
pas travailler ils risquaient leur place. 
Notre camarade lui répondit qu'elle n'i
rait pas au bureau et qu'elle ne vien
drait pas travailler puisque les patrons 
avaient publié dans les journaux que cha
cun serait libre de chômer. 

Cette attitude ne fut pas du goût du 
chef d'ébauches Lévy, car huit jours 

* après notre camarade recevait sa quin
zaine à cause du ralentissement des af
faires ! 

E otre syndicat ayant demandé à M. 
Blum que le travail soit réparti pour que 
cette camarade ne soit pas renvoyée, ce 
qui était assez facile sur environ 40 ou
vrières, ce patron répondit qu'il était 
surpris de notre démarche concernant 
l'organisation intérieure de sa fabrique ; 
que le travail était réparti d'une manière 
très équitable et que bien à regret, il ne 
voulait rien y changer. 

Malgré d'autres démarches, tout fut 
inutile et Blum eut la satisfaction de voir 
notre camarade aller grossir le nombre 
des chômeurs. 

Des actes comme ceuxlà méritent d'ê
tre publiés, car si nous restons muets, 
tous les bons patrons, genre Blum, en 
prendront de plus en plus à leur aise 
visàvis des membres du comité de notre 
syndicat. 

C'est vrai que l'auteur de cet acte de 
représailles est bien plus le contremaî
tre Lévy que son patron. Lévy étant 
Prussien croit probablement qu'en Suisse 
le servage existe toujours et que les ou
vrières placées sous ses ordres doivent 
accepter.les baisses de salaires dont il 
est l'initiateur et toutes ses méchancetés, 
avec résignation et sans lever la tête. 

Il remplace les capacités nécessaires à 
un contremaître par d'autres moyens peu 
propres à un homme respectant son sem
blable. 

Use figure peutêtre parce qu'il est 
parent d'un parvenu qu'il est fait d'une 
autre pâte que les ouvrières de son pa
tron, dont beaucoup sont payées 50 ou 
60 francs par mois. 

Il se trompe ce jeune homme ; qu'il 
prenne patience, lorsque les affaires re
prendront, il risque fort de jouir des 

! mêmes honneurs que d'autres chefs d'é
bauches ont déjà eu. 

Nous voyons une fois de plus que 
n'importe quel patron mômier ou juif 
ne pense qu'à son intérêt personnel et 
ne s'inquiète pas que des ouvrières ou 
des ouvriers crèvent de faim. 

Syndicat des ouvriers et ouvrières 
sur ébauciies et assortiments. 

Section de La ChauxdeFonds. 

EN BALLADE 
T\u travailleras six jours et tu te 

reposeras le septième. 
Pour mon compte, je ne demanderais 

pas mieux. Chômeur par obligation et 
rentier par nécessité, ]e me trouvai à 
Neuchâtel l'autre jour. J'étais venu dans 
le cheflieu à pied naturellement, ayant 
oublié de réclamer l'abonnement gratuit 
en première classe auquel j'ai droit com
me inspecteur des travaux finis. 

Arrivé dans la matinée et surpris par 
la pluie, j'hésitai un instant entre une 
visite au musée d'histoire naturelle et 

' une entrée dans la salle des délibérations 
du Grand conseil qui, précisément ce 
jourlà, discutait de la question du chô
mage. J'opinai pour ce dernier choix, 
par une préférence assez naturelle que 
]'ai toujours eue pour la compagnie des 
êtres supérieurs. 

J'avoue que la majesté du lieu m'im
pressionna vivement. C'était la première 
fois que je pénétrais dans ce temple de 
la parole. Un monsieur qui, je pense, 

était le président de cette assemblée, 
faisait ressortir la, différence qui existe 
entre un chômeur et un sanstravail. B 
paraît que la différence est beaucoup 
plus grande qu'on se l'imagine. É 
s'agira donc de déterminer exactement 
tous ces points. « L'Etat, disaitil encore, 
ne doit pas seul fournir les fonds néces
saires à la création d'une caisse de chô
mage, mais messieurs les fabricants d'hor
logerie qui, eux, ont profité largement 
des bonnes années pendant lesquelles ils 
ont amassé des bénéfices superbes, doi
vent également fournir de quoi alimen
ter cette caisse. » 

Voilà de bonnes paroles, me suisje 
dit. Si ce monsieur n'a pas une belle ma
jorité aux élections prochaines, ce n'est, 
ma foi, pas sa faute. Pour l'électeur go
beur, c'est épatant; pour les éternels grin
cheux, moins; car ces derniers sont scep
tiques sur les qualités de renoncement 
de messieurs les possédants. 

Enfin les chômeurs n'ont plus rien à 
craindre : une commission a été nom
mée qui étudiera et rapportera. Bref, 
une route s'ouvrira — pas la rpute du 
progrès — et nous allons avoir le bon
heur de creuser, de niveler et de piocher 
pour la grande joie des bourgeois ba
dauds et curieux qui viendront passer 
le temps en regardant travailler les ou
vriers « sans travail ». 

Un camarade me suggère à ce propos 
une idée : c'est de proposer à la direc
tion des écoles d'art, de mécanique et 
d'horlogerie d'ouvrir un cours dans le
quel on apprendrait à l'élève à se servir j 
de la pelle et de la pioche, ce qui serait 
très utile en cas de chômage, car pour 
l'instant, nos pauvres mains d'horlogers 
ne sont guère préparées à ces travaux. 

Chacun son métie'r et les vaches se
ront bien gardées, disait ma grand'mère. 

ChauxdePonds, 25 mai. 
C. R. 

LES GREVES 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A Martigny, nos camarades ont ob
tenu gain de cause après deux jours de 
grève. La journée de travail est1.réduite 
de onze à dix heures; la paye a lieu tous 
les quinze jours; le salaire normal, fixé 
à 50 centimes l'heure jusqu'à fin 1908, 
deviendra salaire minimum à partir de 
cette date. Une convention sera établie 
pour régler les questions d'assurance et 
des heures supplémentaires. 

A Zurich, les tapissiers, en grève de
puis six semaines, ont dû suspendre leur 
mouvement grâce àia trahison de quinze 
inconscients et d'un groupe de petits 
patrons. Tous les grévistes n'ont pu être 
réembauchés, ce qui nécessite encore le 
maintien de l'interdit sur la place. 

A Vevey, la misebas du personnel de 
la maison Kopp vient de prendre fin ! 
après une durée de seize jours. La nou j 
velie convention prévoit l'entrée en vi j 
gueur immédiate de la journée de neuf 
heures et demie. j 

On ne peut pas se taire ! 
Ne voulant pas donner prise aux cri

tiques qui certainement seront soulevées, 
et surtout chez certains camarades qui 
ont un aveugle partipris contre tout ce 
qui paraît dans la Voix, je crois utile 
de déclarer très clairement que je suis 
en principe opposé aux polémiques en
tre journaux ouvriers; mon plus ardent 
désir est que la tolérance et l'entente 
régnent entre les militants sincères. Il 
est cependant des faits qui doivent être 
signalés et nettement relevés. En voici 
un: 

Depuis plusieurs semaines se déroule 
à Yverdon la grève des maçons et ma
nœuvres qui réclament de nouvelles con
ditions de travail, très modestes. L'en
trepreneur Landry, syndic, député, etc., 
a tout mis en œuvre pour lasser la cons
tance des grévistes. Des atteintes odieu
ses à la plus élémentaire liberté ont été 
portées par la police; des faits si révol
tants ont été accomplis par la police que 
les ouvriers des atelier fédéraux, d'ordi
naire assez calmes, se sont émus et ont 
énergiquement prostesté. Malgré tout, 
nos frères tiennent bon et la bataille 
n'est point perdue. 

Puis, ce qui se produit dans toutes les 

grèves, n'a pas manqué d'arriver à Yver
don. Les patrons ont conclu un tarif 
honteux avec une poignée de jaunes et 
ont proclamé la grève terminée dans la 
presse bourgeoise et vendue. Ceci est 
dans l'ordre. 

Ce qui, par contre est scandaleux, ce 
qui dépasse absolument toute limite, c'est 
que des journaux socialistes se fassent 
l'écho des feuilles capitalistes et répan
dent le même mensonge. Le Peuple 
suisse, le Gridìi, le Grutlianer ont agi 
de cette vilaine façon. Je ne veux par
ler que du premier, dont le correspon
dant vaudois est parfaitement en mesure 
de connaître l'exacte situation puisqu'il 
est payé par la Muraria pour s'occuper 
de l'affaire. Ce journal aurait donc dû 
prendre des renseignements plus exacts 
et ne pas semer des faux bruits dans la 
classe ouvrière et faire ainsi le jeu des 
entrepreneurs. Nous demandons, nous 
exigeons que les journaux socialistes réflé
chissent davantage avant de déclarer 
close une grève qui est une sublime af
firmation de la lutte de classe. 

Demander cela n'est pas trop. 
J. DEVINCENTI. 

La coopération communiste 
en Suisse romande 

A côté du coopératisme bourgeois qui, 
depuis quelques années et surtout depuis 
le renchérissement de la vie, a progressé 
considérablement, il s'est développé d'une 
façon très intense dans les organisations 
ouvrières de la Suisse romande l'idée de 
la coopération purement ouvrière. 

Certes, ce mode d'entr'aide n'est pas 
nouveau. Depuis des années, en différents 
pays, des essais de ce genre ont été ten
tés, et partout où il existait de puissantes 
organisations ouvrières et des camarades 
dévoués, les résultats ont été satisfai
sants. Evidemment, les débuts ont été 
durs. Le peu d'argent et de moyens dont 
disposaient les militants; le manque de 
méthode et de connaissances pratiques, 
ont rendu souvent la tâche difficile et 
ce n'est que grâce à l'énergie déployée, 
aux sacrifices consentis qu'on a pu fran
chir toutes les difficultés. 

La coopération ouvrière socialiste ou 
communiste n'a pas seulement pour but 
de distribuer aux consommateurs des 
denrées de bonne qualité et aux meilleu
res conditions possibles, ou de fabriquer 
des produits à bon compte, mais aussi 
d'être entre les mains des ouvriers un 
moyen de lutte, d'éducation et d'affran
chissement. 

N'estil pas nécessaire, aujourd'hui 
plus que jamais, qu'en face du patronat 
organisé et coalisé, les ouvriers opposent 
toutes les forces économiques dont ils 
disposent. 

Les camarades de la Suisse romande 
l'ont si bien compris que, depuis quel
que temps ils se sont mis à l'œuvre et 
en sont bientôt venus aux réalisations 
pratiques. 

C'est d'abord la fondation d'un Cercle 
coopératif communiste à Genève, il y a 
trois ans, pour se soustraire aux exigen
ces des mastroquets et donner aux orga
nisations ouvrières adhérentes des locaux 
de réunion gratuits. Peu de temps après, 
quelques typos de Lausanne fondèrent 
dans cette ville l'atelier libre, sans pa
tron, sans gérant, l'Imprimerie, des 
Unions ouvrières, à base communiste, 
qui fonctionne à souhait. Quelques mois 
plus tard, à l'exemple de leurs camara
des de Lausanne, les typos d'Oyonnax, 
dans l'Ain, transforment leur Imprimerie 
ouvrière et l'établissent sur des bases 
communistes. Ce sont ensuite, deux ou 
trois camarades coiffeurs de Genève qui, 
aidés par la Fédération des syndicats ou
vriers fondent, au mois d'avril 1907, le 
Salon communiste de coiffure dont cha
cun connaît l'installation parfaite et toute 
moderne, et qui, depuis quelques mois, 
ne fait que progresser. Ce sont les ca
marades de Nyon qui, à l'exemple de 
ceux de Genève, créent leur Cercle com
muniste, puis la Maison du Peuple ; c'est 
le Cercle coopératif communiste de Ge
nève qui, à côté de son service d'épicerie, 
crée la Boulangerie communiste; c'est 
aussi la coopérative de consommation de 
Vernier, près Genève; ce sont les tail
leurs de pierre, les couvreurs, les tail
leurs d'habits de Genève, les pierristes 
de Bienne etLuçens. Enfin, tout der

nièrement encore, à la suite de la fa
meuse grève Vautier, les cigarières d'Y
verdon s'affranchissant, elles aussi, du 
joug patronal. C'est au tour maintenant 
des camarades coiffeurs de Lausanne 
qui, depuis quelques jours seulement, ont 
ouvert leur salon de coiffure. D'autres 
organisations ouvrières ont encore, en 
ce moment, à l'étude la création d'œu
vres semblables. Aussi estil à prévoir 
que d'ici peu nous aurons à enregistrer 
de nouvelles associations communistes. 

Comme on le voit, c'est en l'espace de 
quelques mois que ce mouvement a pris 
une telle extension, et quoique soudain, 
n'en est pas moins solide, grâce surtout 
aux vaillants militants qui sont toujours 
sur la brèche et qui ne ménagent ni 
leur peine ni leur temps. 

Aux ouvriers maintenant (socialistes 
et syndicalistes) qui jusqu'à présent sont 
restés en dehors de ce mouvement de 
venir, eux aussi, apporter leur concours 
matériel et moral ; qu'ils fassent dans 
leurs milieux toute la propagande possi
ble pour faire développer toutes ces œu
vres communes. Que là oh il n'existe pas 
encore de coopératives communistes ils 
essayent d'en fonder, soit de production, 
soit de consommation, suivant ce qui 
leur paraît le plus favorable. Ils auront 
ainsi fait leur devoir d'ouvriers conscients 
et contribué à la prospérité d'institutions 
purement ouvrières qui peuvent devenir 
un jour un puissant moyen de lutte et 
d'émancipation. L. P. 

PENSÉES DÉTACHÉES 
La guerre est liée à l'idée, à l'amour même 

de la patrie. Colonel Fret/. 
La paix perpétuelle est le tombeau même de 

l'idée de patrie. Colonel Frey. 
Les travailleurs euxmêmes en coopérant à 

l'accumulation des capitaux productifs contri
buent à l'événement qui, tôt ou tard, doit les 
priver d'une partie de leur salaire. 

Cheruulliez, économiste. 

PATRIOTISME 
Pour lire au banquet des sousoffs, 

à Genève, entre la poire et le fromage : 
La terre a dit : J'ai de la sève 
Pour toutes les fleurs du chemin 
Et le beau soleil qui se lève 
Nous promet d'heureux lendemains. 
Mais la cupidité humaine 
A répondu et crie encor : 
Le faible n'a droit qu'à la haine, 
La terre appartient au plus fort. 
Puis ils ont planté des barrières 
En disant : Ceci est à moi, 
Audelà je n'ai plus de frères, 
Désormais la guerre est ma loi. 
Depuis lors le patriotisme 
Ensanglante les continents, 
Dans son art d'immonde égoïsme 
On le vénère en conquérant. 
Ils ont hurlé, à perdre haleine, 
Des cris de victoire aux plus forts, 
Des milliers>de têtes humaines 
Ont payé cette œuvre de mort. 
Honte aux gouvernements sans âme 
Qui entretiennent ces fléaux, 
Honte au patriotisme infâme 
Qui chante en nous brisant les os. 

* * * 

Mais nous, le peuple, qu'on destine 
A la mitraille des canons, 
Quand on nous dira : Assassine ! 
D'un seul cœur, on répondra : Non ! 
Non ! Votre vieille politique 
N'aura pas le sang de nos fils, 
Et les prochaines Républiques 
N'écouteront plus vos défis. 
Restez dans l'erreur où vous êtes, 
Galonnés louches et maudits, 
Quand on ne verra plus vos têtes, 
Il n'y aura plus d'ennemis. 
Le sang qui souille vos bannières, 
Pour Vous c'est l'honneur du drapeau, 
Mais pour nous, le sang de nos frères, 
Est plus précieux que votre peau. 
C'est pourquoi, vautours sanguinaires, 
Quand vous nous aurez réunis 
Pour nous conduire à la frontière, 
C'est vous qui serez l'ennemi. 
Alors, sur l'Alpe inaccessible, 
Vos canons ne cracheront plus 
Quand vous aurez servi de cible 
Au plomb que vous avez fondu. 

A. SINNER. 

• 
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Dans les organisations 
GENEVE 

Contrairement à ce que nous avons 
dit dans notre dernier numéro, les délé
gués des syndicats, sur l'invitation qui 
leur en était faite par les camarades de 
Vernier, ont décidé de ne pas aller à la 
Grabiule, dimanche prochain, mais de 
faire leur sortie antimilitariste à Vernier. 
Voici du reste l'appel lancé à ce propos 
par la Fédération des syndicats ouvriers. 

« Camarades, 
« Les sousofficiers de Suisse fêteront 

pompeusement, dimanche prochain, le 
cinquantenaire do leur société : bal, 
banquet, cortège en ville, tout le diable 
et son train. Les ouvriers ne peuvent 
pas, par leur présence, collaborer à cettev 
fête de l'armée; ils ne peuvent pas, par 
leur présence, approuver les dépenses 
ridicules, consenties pour cette manifes
tation de la soldatesque, cet argent est 
jeté au lac alors que tant des nôtres 
souffrent, chôment, peinent dans le be
soin et les privations. Nous sortirons de 
Genève ce jourlà! Allonsnousen tous! 

Dimanche 7 juin, Sortie familière 
à Vernier. Réunion à 9 heures aux 
Charmilles. Départ à 9 heures 15. — 
A midi piquenique en famille. (Appor
ter des provisions et des verres.) La Fé
dération procurera du vin ordinaire à 
35 cent, le litre, et du Bordeaux à 75 
cent, le litre. — Aprèsmidi : Cause
ries antimilitaristes en français, 
allemand et italien. Les enfants du 
Cercle chanteront. 

* * * 
La Section socialiste italienne et la 

Fédération des Syndicats ouvriers orga
nisent pour samedi 6 mai, à 8 heures 
du soir, salle Handwerck, un grand 
meeting en faveur des grévistes de Par
me. Chaleureux appel à tous les travail
leurs. 

* * * 
• Bal subversif! La Section socialiste 
italienne ayant demandé au Département 
de justice et police la permission (car à 
Genève il faut demander la permission) 
de faire un bal, cette section a reçu la 
réponse suivante : 

<r Monsieur le Président, 
« En réponse à votre lettre en date 

du 27 mai, par laquelle vous sollicitez 
l'autorisation d'organiser un bal, le di
manche 31 mai, nous vous informons 
que cette autorisation ne peut vous être 
accordée. 

Le Directeur de la police centrais, 
AUBERT. 

C'est bouffon!! Pauvres froussards! 
* * * 

La place de Genève reste boycottée 
strictement pour les plâtrierspeintres. 

Les maisons Vuagnat, Barot, et Buf
fetFages sont mises à l'index et recom
mandées à la surveillance sévère des ca
marades du bâtiment, maçons, charpen
tiers, menuisiers, métallurgistes, etc. 

Prière aux journaux ouvriers de re
produire le présent avis. 

Le Comité des plâtrierspeintres. 
LAUSANNE 

Vendredi, 5 juin prochain, à 8 h. 30 
du soir, dans la grande salle de Tivoli, 
aura lieu une grande réunion des maçons 
et manœuvres de Lausanne. Cette réu
est convoquée par l'Union ouvrière de 
Lausanne et le Syndicat des maçons. Les 
violations constantes de la dernière con
vention par les entrepreneurs oblige cette 
dernière organisation à réagir. Des ex
plications seront données à la réunion. 
Ce ,sera en même temps une réunion de 
propagande syndicale. Y prendront la 
parole : Girardi, secrétaire de la Muraria, 
à Bâle; Baud, président de l'Union ou
vrière; Devincenti, Noverraz, et d'autres 
camarades. 

* * * 
On parle; de tousrcôtéside la crise de 

l'apprentissage.. Des ^militants ouvriers 
ontwpublié.idejlQngues .enquêtes sur la 
question. Apportonsy notre faible con
tribution. Ce .n'est qu'un simple fait. 
Comment voulezvous que les apprentis 
soient encouragés :à apprendre .un imé
tierualors que les peines corporelles sé
vissent .encore dans notre libre Helvétie. 

Un patron » relieur lausannois, le sieur 
Rejonond, ruelle du GrandPont, se per
met, au dire de témoins oculaires, de gif
fler, d'une manière atroce, les apprentis 

qu'il emploie, et cela pour une vétille. 
En passant, signalons également la 

maison Bryois et Bloch, fabrique de sacs 
en papier, route d'Echallens, qui ose 
donner un salaire de 1 fr. 20 par jour 
à une femme de 23 ans, pour onze heu
res de travail. 

Le patron Bloch, trouvant ce salaire 
encore trop élevé, cherche par tous les 
moyens de faire de ses ouvrières, non seu
lement de la chair à travail mais encore 
de la chair à plaisir. Une de ces ouvriè
res nous assure que devant les entrepri
ses de ce dégoûtant personnage elle a dû 
le giffler deux ou trois fois. 

Signalons ces deux boîtes à l'attention 
des camarades et du syndicat des re
lieurs en particulier. Pierre Quiroule. 

SION 
Le samedi 6 juin, à 8 heures du soir, 

dans le jardin de l'Abbaye des Alpes, 
à Sion, sera donnée une conférence orga
nisée par l'Union ouvrière, avec, comme 
orateur, le camarade Louis Bertoni. 

Invitation cordiale à tous les travail
leurs, ainsi qu'à leurs compagnes. 

NEUVEVILLE 
Depuis quelque temps, dans notre ré

gion, le mouvement syndical prend un es
sor réjouissant. Nos camarades du bâti
ment, en presque totalité syndiqués, ont 
soumis quelques modestes revendications 
à leurs patrons. Ils demandent la jour
née de dix heures (fait incroyable mais 
authentique, l'on en est encore à la jour
née de onze heures dans la contrée), une 
légère augmentation de salaire et une 
majoration des prix pour les travaux à 
faire de nuit ainsi que ceux du diman
che. Comme on le voit, il n'y a là rien 
de bien exagéré et s'ils savent rester 
unis et solidaires, la victoire leur appar
tient. 

Dans le monde horloger, les effets 
d'une crise longue et douloureuse se font 
cruellement sentir. La misère noire en, 
lève aux travailleurs tout sentiment de 
dignité et de révolte, ils deviennent les 
victimes de ceux qui leur prêchent le re
noncement et la résignation. Coûte que 
coûte, il faudra à l'avenir, par une bonne 
organisation, arriver à limiter les heures 
de travail, à supprimer le travail aux 
pièces et partant le travail à domicile, 
principal facteur d'avilissement des prix 
et source d'exploitation scandaleuse. 

Ce sera l'œuvre primordiale de la nou
velle Union générale des ouvriers horlo
gers, œuvre féconde entre toutes, à con
dition qu'elle exclue de son sein l'esprit 
de caste qui l'a parfois dominé, et qu'elle 
ne cantonne pas toute son activité dans 
la bureaucratie. H. AEGERTER. 

VEVEY 
La dernière assemblée des délégués à 

l'Union ouvrière a décidé d'envoyer de 
suite 20 francs aux grévistes de Parme,, 
et de faire circuler des listes de sous
cription. 

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 I 

FOI ETPATRIE 
Paris, 2 juin 1908. 

Zola a donc sa place au Panthéon, en 
dépit de toutes les Croix et de tous les 
nationalistes. Cette « distinction » n'a
joutera rien à la gloire de Zola. Elle lui 
a par contre valu, mort, plus d'injures 
qu'il n'avait eu à en subir vivant. Des 
gens qui le flattèrent, alors qu'il était là, 
redoutable, se mirent à le conspuer parce 
qu'il ne pouvait plus lem répondre. Ils 
piétinèrent ce mort et, parmi ceux qui 
le piétinèrent avec le plus d'acharnement, 
on rémarqua les gens d'Eglise, les hom
mes de Dieu, ceux qui prétendent juste

, ment avoir «. le culte et le respect des 
morts » ! 

Ah! quelle jolie bande de fourbes et 
de coquins a , donné l'alliance du sabre 
et du. goupillon : foi et :patrie ! Quand 
on songe à tous ces sinistres oiseaux de 
nuit, au • colonel Henry, à Esterhazy, au 
général Mercier, à la dame voilée, à 
Syveton, à tous les Pères qui représen
tèrent la Providence et le Pays, le Clo
cher et le Sol Natal, la Tiare et le Dra
peau, on ne peut plus douter du pro
chain affranchissement de l'homme. On 
ne peut plus douter du prochain vol en 

éclat de tous les bâtons dans les roues. 
Le passé avec ses routines, ses stagna
tions, ses raeusonges célestes et terres
tres, son droit divin, ses autoritarismes, 
ses disciplines, le passé meurt, le passé 
est mort. Il est pourri. Il ne vit plus 
que d'une vie de spectres. Il rôde dans 
les dernières ténèbres, avant d'être mis 
au sépulcre. Il rôde, mais terrifié par 
l'étoile du matin qui annonce les temps 
nouveaux, épouvanté par les bruits de 
réveil, par toute l'agitation mystérieuse 
qui précède l'aube et qui, lorsque la 
lumière jaillira, sera la vie, la vie déli
vrée du sommeil, délivrée des fantômes, 
délivrée des cauchemars, la vie libre, 
exubérante, féconde, formidable! 

Il nous suffit de voir et de savoir 
quels sont et ce que sont les derniers 
défenseurs du passé. A cette heure, le 
plus en vue est M. Maurice Barrés. Il 
est le patriote par excellence, parce que... 
...on ne«sait pas pourquoi. Il est aussi le 
vertueux, le béni, l'ami du clergé et des 
Croix, parce qu'il vante la religion, 
à laquelle il ne croit pas, à laquelle il 
trouve parfaitement superflu de croire, 
pourvu qu'on la maintienne et qu'on en 
use comme d'un instrument de règne, de 
domination, d'obscurantisme. 

M. Maurice Barrés est l'individu qui 
fut chargé, à la Chambre française, d'in
sulter Emile Zola. Il le fit avec courage, 
parce que Zola n'est plus, et il écrivit 
dans YEcJio de Paris, 10 mars 1908 : 
« Nous ne devons rien à l'œuvre de M. 
Zola, qui, de toute éternité nous a fait 
horreur quand elle ne nous faisait pas 
bâiller. » 

Or, le même Maurice Barrés, il y a' 
quatorze ans, avant l'affaire Dreyfus et 
l'hystérie nationaliste, écrivait à propos 
du même Zola, dans La Cocarde, 6 no
vembre 1904 : « A l'heure où Zola est 
acclamé en Italie, nous sommes forcés de 
considérer avec orgueil qu'il y a encore 
dans notre race des hommes qui savent 
commander à l'admiration des peuples, 
etc., etc. » On le voit, M. Maurice Barrés 
ne brille pas par l'invariabilité intellec
tuelle, et à la place de l'Eglise, à la 
place de la Tradition, je me méfierais 
dt lui. 

M. Maurice Barrés, député, membre 
dé l'Académie française, a dit aussi de 
Zola que c'est un «dégoûtant». Certes, 
Zola qui. prétendait peindre la réalité, 
quelle qu'elle soit, est parfois grossier 
comme elle. Il n'a du moins jamais cher
ché à passer pour une saintenitouche. 
Voyez au contraire M. Maurice Barrés 
qui, comme Coppée, recevra à son lit de 
mort un crucifix béni par. le pape. M. 
Barrés n'est rien moins qu'un écrivain 
malsain, corrompu, sadique. Il est l'ami 
de PetiteSecousse; il a épié pour ses 
lecteurs les relations de la jeune Béré
nice avec son amie Bougie Rose, et l'a
mour de Delrio pour sa sœur ; il a guetté, 
en compagnie de vieux messieurs corn
arne il faut, le « troupeau des petites filles 
fanées» à la sortie des musichalls; il est 
allé avec son ami « à la messe» cher
cher celle qu'ils devaient dépraver en
semble (Un homme libre, p. 46). M. Bar
rés a affirmé que, de tous les cafés, la 
brasserie de femmes est le seul admissible 
(Le Quartier latin, p. 27). Il a présenté 
au public Monsieur Vénus, livre de sub
tile dépravation à l'usage des hautes 
classes, et il écrivit dans la préface : « Ce 
qui est tout à fait délicat dans la per
versité de ce livre, c'est qu'il a été écrit 
par une jeune fille de vingt ans. » 

Zola est un dégoûtant, mais M. Mau
rice Barrés n'atil pas cherché à nous 
intéresser à ses digestions età celles de 
son ami Simon? Ne nous atil pas 
montré l'ami Simon <t s'éloignant un ins
tant sous les roches »?... inutile de dire 
ici pourquoi faire. Il y eut anguille sous 
roche apparemment. De même M. Bar
rés se demande anxieusement si un tou
tou, « privé de son cerveau, perdrait la 
faculté d'élever le membre postérieur 
dans l'émission de l'urine ». Disons pour 
finir que M. Barrés, un jour, s'éloigna 
du monde avec un ami, et que tous deux, 
s'étant mis nus, ils « inspectèrent leurs 
organes.» (Un homme libre,p. 89). 

Tel est peint par luimême le person
nage le plus, important de Y Action fran
çaise, le soutien Je plus en vue à cette 
heure du trône et; de l'autel, le tradi
tionnaliste"religieux' et national, le cham
pion du sol natal et du Dieu des armées, 
le réactionnaire à tous crins, le neuras

thénique Roland des mots creux, digue 
d'être un jour président d'honneur de 
votre Garde civique de Vevey, l'homme 
enfin qui incarne la Foi. et' la Patrie. 
Pouah! R. V. 

Mouvement ouvrier international 
HOLLANDE 

L'antimilitarisme poursuivi. — Sous 
l'impulsion donnée par le camarade Do
mela Nieuwenhuis, il s'est créé en Hol
lande une Association antimilitariste qui 
ne manque ni d'énergie, ni d'activité. 

Aussi les gouvernements se sontils émus. 
C'est, du reste, à la pression du gouver
nement allemand que le ministre hollan
dais obéit. Quand, par extraordinaire, un 
petit pays est encore en état de faire 
preuve de quelque indépendance et de 
quelque fierté, ce n'est jamais dans des 
questions comme cellelà. Lorsqu'il s'agit 
de cogner sur les indépendants, les ré
voltés, les écœurés, oh! alors, tout le 
monde est d'accord, et il n'est pas de 
platitude à laquelle un procureur général 
ne consente à se résigner. 

A deux reprises, paraîtil, depuis moins 
d'une année, on a saisi, à la frontière 
hollandoallemande, des brochures de pro
pagande antimilitariste. Mais il est avéré 
que ce ne sont pas les Hollandais qui 
firent ces envois, et l'écrit incriminé, qu'on 
prétendait être la traduction de YAlma
nach du Soldat Mlandais, édité par l'As
sociation antimilitariste, n'a rien de com
mun avec celuici. 

Tout cela n'a pas empêché l'infaillible 
et aveugle justice d'incriminer divers ca
marades. L'affaire est venue devant le 
tribunal d'Amsterdam, il y a quelques 
jours, et la vindicte sociale s'est bornée 
à réclamer un emprisonnement d'un mois 
et une amende de 50 fr. Ce n'est pas 
bien lourd, mais il s'agit surtout d'obte
nir une condamnation sur laquelle on 
pourra s'appuyer pour persécuter et peut
être écraser la jeune association, qui a 
déjà fait de bonne besogne, à en juger 
par les haines soulevées. 

Les précautions, prises pour tenir le 
public, à distance rappelaient celles du 
procès Bertoni, au Tribunal fédéral. L'af
faire fut appelée dans une petite salle, 
et le rare public admis était soigneuse
ment trié sur le volet. C'est en vain qu'une 
multitude de travailleurs se pressaient 
autour du Palais de justice d'Amsterdam. 
Un triple cordon d'agents de police en 
défendaient les entrées. Il faut le calme 
et la retraite aux juges pour accomplir 
leur besogne malpropre. 

Le soir, un meeting monstre de pro
testation réunit quelques milliers d'ou
vriers. 

Quant aux socialdémocrates, ils igno
rent toute l'affaire, et leur organe, le 
Peuple, n'a pas même signalé la brillante 
protestation des camarades d'Amsterdam. 
Les hommes de l'action parlementaire 
tremblent rien qu'à l'ouïe du mot : action 
directe. Mais le mouvement est solide
ment organisé et il sera intéressant de 
voir si, devant un tel sentiment de cons
cience, Thémis osera frapper. 

> ITALIE 
La grande grève des paysans de Parme 

continue. Leur solidarité est admirable. 
Pas de défection! C'est réjouissant, sur
tout si l'on songe que la syndicalisation 
des travailleurs de la terre ne fait que 
commencer. Les propriétaires sentent 
bien que Ik est le péril pour eux; aussi, 
de leur côté, résistentils à outrance. 

L'exode des enfants des grévistes con
tinue. Ils partent en criant : « Nos maî
tres veulent nous faire mourir de faim, 
mais nous avons trouvé qui nous donné 
du pain! Nous avons trouvé de bons pa
rents! » Cela vous remile les entrailles. 
Bien des yeux se mouillent. Mais les 
travailleurs qui assistent à ces scènes 
sentent leur cœur se gonfler de haine 
contre les riches affameurs. Puissetelle 
n'en sortir jamais et déployer bien vite 
ses bienfaisants effets! 

Le fait saillant de la semaine est le 
suivant : Deux cent trente kroumirs de
vaient arriver à Parme, venant de la 
lointaine province de Belluno. Les « agrai
res», narquois, réjouis, heureux, sont sur 
le quai, attendant l'arrivée du train. Ils 
se préparent à leur faire une chaude ré
ception. Tout à coup la nouvelle se ré
pand que les kroumirs ne viendront pas. 
Persuadés en route par des camarades 

■ * ï 
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vigilants qu'ils trahissaient des frères, ils 
ont réfléchi et, à Casalmaggiore ils des-' 
cendirent tons du train spécial et allè
rent fraterniser avec les camarades. Le 
train arrivera, mais vide... La nouvelle 
était vraie ! Et les maîtres, penauds, s'en 
vont, sous les quolibets et les sifflets de 
la foule... Ces puissants par la finance, 
protégés encore par l'armée et la police, 
font tout de même les malins. N'importe ! 
Ils ne riront pas les derniers, si la soli
darité internationale, à laquelle les gré
vistes ont fait appel la semaine dernière, 
répond à leur attente. 

RUSSIE 
Il y a actuellement dans les prisons 

fusses plus de 400,000 détenus politiques. 
Le chiffre officiel des déportés en Sibé
rie et dans l'extrême nord est de 78,000. 
Toute la Russie est en état de siège et 
les officiers .militaires travaillant de con
cert avec les mouchards choisissent dans 
la foule des prisonniers les plus énergi
ques, les plus intelligents, et ils les font 
pendre ou fusiller. Pas une journée ne se 
passe sans qu'un assassinat de ce genre 
ne soit commis. 

Outre l'intervention directe des bour
reaux tsaristes contre les pauvres cama
rades enfermés, désarmés, bafoués, mal
menés, étranglés, les épidémies d,è ty
phus surgissent et semblent même être 
soigneusement entretenues par les chré
tiens et les patriotes qui soutiennent le 
gouvernement. Le typhus sévit dans 65 
grisons et particulièrement à Kief et à 

'dessa. 
Joignez à cette sinistre situation des 

meilleurs d'entre les révolutionnaires, le 
marasme vraiment atroce dans lequel se 
traîne le pays. Il semble presque que 
l'autocratie et la révolution sont arrivées 
depuis bientôt deux ans à s'équilibrer, ni 
l'une ni l'autre n'étant victorieuse ou 
vaincue. Et pourtant combien on était 
près de la victoire en octobre 1905. Il 
avait suffi que les socialistes placent la 
lutte sur son vrai terrain, dans la rue, 
dans les chantiers, dans les ateliers, sur 
le terrain économique, pour voir rapide
ment le tsar et ses séides entrer ù, com
position et octroyer des libertés maté
rielles et morales qu'on n'avait pas con
nues jusqu'alors et qu'on n'a plus revues. 
Oui, il avait suffi que les boulangers de 
Moscou commencent la grève, rapidement 
suivis dans leur mouvement de presque 
toutes les corporations, pour aboutir à 
un résultat tel en quelques jours que tou
tes les doumas du monde ne pourront le 
rapporter en des dizaines d'années. No
tons par-dessus que cette grève générale 
de 1905 fut en somme bien plus une ma
nifestation politique qu'un essai d'expro
priation violente — ce qui en a diminué 
fortement la portée — et cela nous ex
pliquera pourquoi les socialistes russes, 
encore jeunes, n'en ont pas essayé à 
nouveau la mise en pratique ; ils se sont 
perdus plutôt dans les conquêtes, com
bien illusoires et vaines, de la douma 
d'empire, ne pouvant empêcher, d'ail
leurs, les paysans et les ouvriers de re
courir à la violence, à une violence sans 
cohérence et sans ensemble. 

Tous ces faits montrent clairement 
que seule l'action prolétarienne pourra 
redonner vie à la révolution — une ac
tion dans le domaine qui est celui de 
tous les travailleurs, le domaine de la 
production. Quand les travailleurs au
ront compris qu'ils doivent coûte que 
coûte arriver à ne plus travailler pour 
le compte des autres, aidés dans leur 
geste par les francs-tireurs du mouve
ment, les terroristes, c'en sera fait de 
l'autocratie et de la bourgeoisie russes ; 
celles-ci s'écrouleront. Tout est là. La 
grève générale expropriatrice est comme 
une épopée prolétarienne qui doit aboutir 
à l'écrasement complet des improductifs. 

Et il faut se hâter. Plus l'organisation 
de la révolte ouvrière tarde, plus la 
grève générale est reculée, et plus le 
nombre des crève-faim et des prison
niers grandit, davantage les souffrances 
populaires s'accumulent. En Eussie comme 
en Europe, le syndicalisme révolution
naire apparaît donc comme le seul fer
ment possible de régénération. 

ALLEMAGNE 
Guillaume II, Guillaume le teigneux, 

comme disait le père Peinard, vient de 
lancer un oukase qui interdit aux soldats 
et aux sous-officiers de s'occuper de la 
diffusion dans les casernes de brochures 

et publications antimilitaristes. Il paraît 
donc que ces bons bougres s'en occu
paient ? Hé hé, voilà qui est symptôma-
tique. Les imbéciles qui font l'opinion 
publique dans les journaux de l'ordre ne 
manquaient jamais de nous scier les cô
tes avec cette baliverne que Hervé par 
son antipatriotisme en France faisait le 
jeu des Allemands qui, eux, ne se lais
saient pas contaminer par les théories 
du véritable socialisme internationaliste. 
Or qu'est-il arrivé ? C'est qu'à force de 
crier, les antimilitaristes français ont été 
entendus au-delà du Rhin. A tour de 
rôle, les anarchistes, le fils Liebknecht, 
le journal der Bevolutionar et der Freie 
Arbeiter, puis de nombreux ouvriers so
cialistes, des syndicalistes localistes, ainsi 
que d'innombrables soldats se sont misfà 
propager le mépris, la haine de l'armée 
et de la patrie. C'est bien. De cette fa
çon,, au jour d'une guerre entre nations, 
l'insurrection armée, de ce côté-ci et de 
ce côté-là de la frontière, deviendra une 
réalité. Les antimilitaristes français, 
suisses, italiens ou allemands rendront en 
outre possible la marche en avant du 
mouvement ouvrier, en affaiblissant de 
plus en plus la force de réaction sur la
quelle la bourgeoisie compte le plus : 
l'armée, la bête militaire, aux mille cor
nes acérées faites de sabres et de baïon
nettes. 

Plus que jamais, malgré les lois de 
bâillon républicain, malgré les oukases 
impériaux, continuons. 

FRANCE 
La fédération des cheminots français, 

le syndicat national des chemins de fer, 
vient de tenir son congrès annuel. L'ef
fectif global du syndicat s'élève à 52,492 
membres, dont 877 femmes. Nous tenons 
à en parler, car une intéressante discus
sion a eu lieu au sujet de son rôle dans 
la Confédération générale du Travail. En 
effet, les cheminots de France adhèrent 
de longue date au mouvement syndica
liste. Ce n'est pas comme en Suisse, où 
nos camarades des voies ferrées sont en
core beaucoup trop groupés sur un ter
rain vaguement corporatif, avec toutes 
sortes de chefs d'administration et de di
recteurs de bureaux à leur tête. En 
France, au contraire, sans être très 
avancée et malgré certaines reculades 
dues surtout à son principal organisateur 
Guérard, la fédération des cheminots est 
en relation étroite avec les syndicats ou
vriers de la C. G. T. A ce propos, un 
ordre du jour fut voté qui est très signi
ficatif: Î Les délégués au 19e congrès du 
syndicat national des travailleurs des 
chemins de fer envoient leur salut fra
ternel à toutes les organisations ouvriè
res confédérées, affirment leur inébran
lable attachement à la C. G. T., forment 
les vœux les plus ardents pour que 
leurs camarades fonctionnaires viennent 
grossir les rangs de la grande famille 
syndicale. x> , 

Mais il y a mieux. Le groupe d'Alger 
proposa que soit présenté à toutes les 
compagnies un cahier de revendications 
et qu'il leur soit accordé un délai de 
six mois pour faire parvenir une ré
ponse, faute de quoi le Conseil d'admi
nistration du syndicat aurait mandat de 
proclamer la grève générale. Là-dessus, 
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vaste échange de vues d'où il ressort 
l'opinion à peu près unanime qu'on est 
partisan de la grève générale à condition 
que le syndicat au préalable gagne en 
force. Si cette décision n'est pas aussi 
énergique que nous voudrions la voir 
affirmée, il n'en reste pas moins qu'il y 
a une belle différence entre certains 
cheminots français et nos cheminots 
suisses. 

BIBLIOGRAPHIE 
La superbe publication Les Hommes 

du jour continue à intéresser vivement 
le grand public. Les derniers numéros 
parus, consacrés à Emile Combes, Geor
ges Yvetot, Paul Déroulède, Marcel Sem-
bat, Lépine, etc., ont obtenu le succès 
des précédents. Les biographies docu
mentées et irrespectueuses de Flax ont 
été un régal pour tous ceux qui les ont 
suivies. L'excellent dessinateur A. De-
lannoy a joliment crayonné les silhouet
tes de nos hommes célèbres. Les numé
ros à paraître contiendront les biogra
phies de Buneau - Varilla, Sébastien 
Faure, Octave Mirbeau, Camille Pelle-
tan, Maurice Barrés, etc., etc. Les Hom-

,mes du jour paraissent tous'les samedis. 
Pour recevoir les 16 numéros parus, en
voyer 1 fr. 70 à la Librairie de la Fédé
ration des Unions ouvrières, La Perrau-
dettaz, Lausanne, dont les bénéfices seront 
intégralement versés à la Voix du Peuple. 

— Syndicalisme et Révolution, de M. 
Pierrot, est assurément l'une des meil
leures brochures de propagande; aussi la 
première édition en avait-elle été rapi
dement enlevée. Par les soins de la Pu
blication sociale, une seconde édition vient 
de paraître. Non seulement la lecture 
doit en être recommandée à tous les mi
litants, mais ils doivent la répandre. L'au
teur a profité de la réimpression de son 
travail pour le mettre au point et lui don
ner tout l'attrait d'une nouveauté. — 
L'exemplaire 20 cent., 10 ex. 1 fr. 30; 
conditions avantageuses par 100 ex. S'a-
dresser à notre librairie. 

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

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfefler, 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; Bourgeois, Fontaines. 
Pour les lithographes: 

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

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

Fonds, Locle. Atelier Félix Maquelin, Vevey. 
Pour les charpentiers : 

La place de Berne. 
Pour les charrons et maréchaux : 

Les places de Zurich et Soleure. 
Pour les parqueteurs : 

Laplace de Saint-Gall. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 

La maison Bruchon, Genève. Laplace de Zurich. 
Pour les tôliers et fumistes : 

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

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Coire, Zurich ; ies ateliers Joseph Diaceri, Lausan
ne; Schwegler, Granges. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

La place de Coire. 
Pour les serruriers : 
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L'atelier Brunner,Cbaux-de-Fonds,Gras,Genève. 
Pour les monteurs-électriciens : 

Neusel, à B«x et Cery. 
Pour les ouvriers en produits électro-chimiques : 

La place île Monthey. 
Pour les maçons et manœuvres : 

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

Moullet, à Fribourg et Berne. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les deux 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 maison Nussbaumer, Fribourg. 
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 tous 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.-O. Dupaillon. — Prochain numéro. Merci. 
A. S., Bienne. — Et la suite? 
H. A. , N. — Reçu lt-s 6 fr. 50. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 9 

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

Meroredi 10 ]uin, à 8 h. 30, au môme local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Les syndicats qui n'ont pas encore payé la co
tisation du 1er trimestre 1908 sont priés de le 
faire avant le 15 juin auprès du caissier, Louis 
Baud, villa Maria l,Pontaise, où le mardi au local. 

Union ouvrière, de Renens. — Samedi 6 juin, 
à 8 h. soir, hôtel du Mont-Blanc : conférence par 
le camarade Devincenti, de Lausanne. Organisa
tion syndicale; formation du Syndicat de* manoeu
vres et maçons. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne. — Samedi 6 juin, à 8 h. 15 
soir, au local (Maison du Peuple, salle 4), assenv 
blée générale. 
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Dictionnaire Encyclopédique 
Comité de Rédaction : 
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Le Dictionnaire La Châtre, édition 1907, paraît à raison 
de 4 séries par mois. Il est tenu méticuleusement à jour 
par un appendice, encarté dans la série, commencé en 1908. 
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