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Compte de chèques postaux N° IL 416. 
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frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

Numéro spécial 
La question de Vantialcoolisme estpar

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. JSous consacrerons donc à 
la question un numéro spécial illustré. 
Outre Vantialcoolisme, ce numéro spécial 
traitera du féminisme, autre question très 
à l'ordre du jour également; il paraîtra 
dans quinze jours, 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. 

Assassinat île Travailleurs 
Lausanne, 8 juin 1908. 

Une petite localité au bord de la Sei
ne, près de Paris, vient d'être le théâtre 
d'une tuerie. Des grévistes,'réunisdans 
une salle ont été fusillés par les fenêtres 
et la porte par une bande de gendarmes 
armés de carabines et de revolvers. Voilà 
le fait brutal dont les journaux nous 
apportent l'écho. Une fois de plus la 
bourgeoisie fait couler le sang des tra
vailleurs! Une fois de plus la bourgeoisie 
s'est mise au rang des pires criminels ! 

Quelques détails. 
Tout le long de la Seine, dès Paris, se 

trouvent d'importantes carrières de sable 
appartenant à des actionnaires. Des ou
vriers, les tireurs de sable, extraient les 
matériaux qui font la fortune de quelques 
gros et gras parasites. Las de l'exploita
tion dont ils étaient victimes, les ouvriers 
se mirent en grève, réclamèrent des con
ditions meilleures et la reconnaissance 
du syndicat qu'ils avaient formé. Toute 
une région s'étendant sur une trentaine 
de kilomètres est comprise dans ce mou
vement. Les patrons ne voulurent rien 
entendre et depuis quelque temps la 
grève se poursuivait, calme, sans incidents 
marquants lorsque tout à coup les gen
darmes, stylés par les personnages in
fluents de l'endroit, se décidèrent à com
mettre leur crime. Ils provoquèrent dans 
la matinée du mardi 2 juin une bagarre 
dans laquelle un ouvrier fut blessé. Des 
citoyens les avaient déjà entendu dire les 
jours précédents: «Il faut que cette 

Ïrève finisse, il y aura du sang bientôt. » 
>ans l'aprèsmidi, sous prétexte de re

chercher le blessé du matin qui, d'après 
eux, devait s'être réfugié dans la salle de 
réunion des grévistes, les gendarmes 
voulurent pénétrer dans celleci qui est 
une salle absolument privée. Ils ne pu
rent le faire et se retirèrent à deux cents 
mètres de là, chargèrent consciencieuse
ment leurs armes et, cernant le local, ti
rèrent plus de 80 cartouches sur les gré
vistes assemblés. Un père de famille 
tomba raide mort de deux balles; un jeu
ne homme de 19 ans eut la tête fracas
sée et expira quelques minutes après; 
un nombre considérable de blessés, voilà 
le bilan de cet acte de banditisme com
mis avec la complicité et l'ordre des 
brigands qui gouvernent la France. Des 
témoignages de propriétaires de Vigneux, 
des témoignages de kroumirs même sont 
Vénus, après le crime, rejeter sur les pan

dores toute la responsabilité des événe
ments. C'est bien eux qui ont provoqué, 
voulu, exécuté le crime atroce. Ils l'ont 
fait pour la bourgeoisie, au nom de la 
divine «liberté du travail». Ces brutes 
doiventelles seules être responsables, sur 
elles seules doiton faire peser tout l'hor
rible de cette ignominieuse boucherie ? 
Non. Domestiques des bandits de la ban
que et du capitalisme français et inter
national, serviteurs d'une bourgeoisie avi
lie déjà par tant de crimes et d'atroces 
procédés à l'égard des travailleurs, ces 
bourreaux n'ont fait que ce pourquoi ils 
sont payés. Ils ont exécuté leur consigne 
et cru protéger le capital contre le tra
vail. 

* * * 
Ainsi la bourgeoisie — et partout elle 

est animée des mêmes sentiments — 
n'est pas satisfaite de faire crever à pe
tites journées dans ses bagnes, dans ses 
fabriques, dans ses enfers les travailleurs 
qui l'enrichissent. Il ne lui suffit pas que 
les familles ouvrières vivent dans le dé
nuement, entassées dans d'infects taudis, 
tandis qu'à elle sont destinés les palais 
somptueux, les villas fleuries et les fins 
produits de la terre et des lacs ! La bour
geoisie veut, comme aux temps antiques 
les patriciens, obliger le peuple à tra
vailler pour elle sans trêve ni repos, sans 
jamais relever la tête;, Elle fusille^ au 
moindre geste de révolte, au moindre 
arrêt de production. 

Cette situation, ces faits ne doivent 
plus se renouveler. Les sanglantes épreu
ves doivent avoir aguerri le prolétariat. 
Il ne peut plus se laisser tuer sans ré
pondre. C'est le droit certes de celui qui 
est attaqué de se défendre et si nous, les 
travailleurs, nous avions un peu plus 

| d'énergie et un peu moins peur de notre 
| peau, de notre misérable carcasse, des 

faits comme ceux de Vigneux et d'ail
leurs n'arriveraient plus. 

Allons, il faut bronzer nos cœurs si 
nous voulons un jour débarrasser notre 
humanité des parasites criminels qui 

f pillent les producteurs, leur prennent 
; santé, honneur, liberté, bonheur, et trem

pent de plus en plus souvent dans le 
| sang ouvrier leurs billets et leur or. 
| G. NOVERRAZ. 

ÉGHOS" 
Pour le syndicalisme. 

Dans le Mouvement socialiste du 15 
mai, Gabriel Beaubois s'alarme de la pro
fondeur de la < décadence démocratique >, 
résultant de la corruption du pouvoir et de 
sa tendance à exercer une dictature étouf
fant tout esprit de liberté, tout désir d'indé
pendance et toute velléité de révolte. Il dé
nonce le règne de M. Clemenceau comme 
« la période la plus typique de cette décom
position de la démocratie », et affirme que 
le salut est dans le syndicalisme, dont le 
grand problème est l'organisation et la libé
ration du travail. 

Limitation des naissances. 
Les statisticiens jettent de nouveaux cris 

d'alarme — la spécialité des statisticiens 
est de jeter des cris d'alarme — à propos 
du ralentissement de la natalité. Seulement, 
ils sont obligés de reconnaître que ce phé
nomène n'est pas particulier à la France ; il 
est constaté dans tous les pays civilisés ; 
bien mieux, il se manifeste à mesure que 

! les pays se civilisent. 
Et, dans chaque pays, ce sont les classes 

les. plus cultivées, les plus raffinées, qui 
s'abstiennent de mettre au jour des enfants, 
tandis que les classes pauvres, avec une 
brutale imprévoyance, engendrent des lé
gions de malheureux. 

Ijë simple rapprochement de ces faits 
pourraient suggérer aux savants sociologues 
et repopulateurs certaines réflexions. Dans 
l'échelle des êtres, depuis les poissons qui 
ponflent des milliers d'oaufs jusqu'aux mam
mifères supérieurs qui portent un ou deux 
petits, on constate que la fécondité diminue 
on proportion du perfectionnement. La même 

j loi s'applique à l'espèce humaine. La nata
! lite ne diminue pas à cause de l'affaiblisse
; ment ou de la corruption de la race ; au 

contraire, elle diminue parce que la sagesse, 
la raison éclairée, les sentiments délicats 
renïpprtent de plus en plus sur l'aveugle 
impulsion de la bestialité. 

Le travail à domicile. 
! On sait dans quelles déplorables condi

tions d'hygiène s'effectue d'ordinaire le tra
vail, à domicile et quela misérables salaires 
il procure. Les enquêtes se poursuivent et 
leurs chiffres — très précis — sont partout 
d'une effrayante éloquence. Quelques notes 
seulement de l'industrie des fleurs artificiel
les. Les muguets, par exemple, sont payés 
aux ouvrières à raison de un franc les 3,000 
clochettes. La grappe de lilas montée vaut 

'environ un centime. Quant aux chapeaux, 
le prix de revient d'une douzaine est de 
14 ir* 40, sur lesquels le salaire de l'ouvrière 
ne compte que pour 2 fr. 40, et le prix de 
vente est de 56 fr. 60. Ainsi, l'atelier qui 
lançfrle chapeau, le magasin qui le revend 
gagttaénî 42' fr.*40fjfS? douzaifie*,"ttthdîs 'qtié 
l'ouvrière ne gagne que 2 fr. 40. C'est l'or
dre ! Le travail est toujours récompensé. 

Sers-toi toi-même. 
Les maîtresses de maison se lamentent : 

< On. ne trouve plus de domestiques en 
France. > Tel est le cri général. Et il faut 
dire qu'il répond, en partie, à la réalité. ■ 
Nous ne dirons pas qu'il n'y a plus de do
mestiques en France, puisqu'on y compte 
encore environ 700,000 femmes en service. 
Mais, il y a vingt ans, il y en avait le dou
ble. Les jeunes filles françaises ne veulent 
plus servir, plus aller en place, voilà la vé
rité. Alors nos voisins s'adressent à l'Alle
magne, à la Suisse où la disette se fera 
bientôt sentir aussi. 

Il paraît que la Française aime mieux 
aller à l'usine ou à l'atelier. Là, au moins, 
en dehors des heures de travail, on est li
bre. Et puis, les maîtres ont vraiment abusé. 
Nous connaissons tous la journée de cette 
malheureuse bête de somme qu'on appelle 
la < bonne à tout faire >. Elle a des journées 
de quinze et seize heures. En hiver, dès le 
matin, les feux, les chaussures, les habits, 
le déjeuner, le ménage, les provisions, les 
repas, etc., etc. On monte éreintée au sixième, 
vers 11 heures du soir, quand madame n'est 
pas au bal, au théâtre ou en soirée. Où trou
ver le temps de s'appartenir quelque peu, 
de tenir seulement ses vêtements en ordre ? 
Et, comme le disait une enquêteuse : < Quel 
est.l'homme qui voudrait fournir une pa
reille journée de travail ? > Une bête n'y 
résisterait pas longtemps ! 

Les parasites. 
Le roi d'Italie a une liste civile de 10 

millions ; Edouard Vii a 12 millions ; le 
kaiser en a 20, l'empereur d'Autriche 23 et 
le tsar 40. Le président de la République, 
en France, a un million deux cent mille 
francs, tandis que celui des EtatsUnis a 

! 250,000 francs, ce qui représente déjà une 
| belle assiette de beurre. J. Bonhomme. 

Patriotes... et pour cause 1 
Il faut être patriote, si l'on ne veut 

i pas démériter le titre d'homme ! C'est à 
i peu près cela que nous enseignent — 
i dès notre plus tendre enfance — les pé

dagogues qui veulent bien mériter de 

l'Etat qui les prébende. Et làdessus 
toute une kyrielle d'exemples s'ensuit. 
On cite avec force détails les exploits.de, 
certains fous sanguinaires qui se sont 
couverts de sang pour atteindre la gloire. 
Mais ce qu'on se garde bien de met
tre en évidence c'est à qui profite tout 
déploiement de forces, toute mesure of
fensive ou défensive. A grand renfort de 
Marseillaise ou autre hymne de bouche
rie — selon la raison sociale de la bou
tique: France, Allemagne, Angleterre, 
etc., qui couvre les affaristes, on grise 
les gogos, qui font chorus, [s'excitent, 
prêts à s'entredévorer — en l'honneur 
de qui ou de quoi? Du drapeau repré
sentant la patrie, disent ceux à qui tout 
conflit entre peuples sert lès intérêts. — 
De la. caisse des actionnaires des fabri
ques d'armements, répondent ceux qui 
sont appelés à payer de leur personne et 
de leur poche. 

Cela paraît pourtant étrange! Com
ment se peutil trouver des hommes, 
ayant sur la patrie des idées d'une élé
vation inaccessible au commun des mor
tels, capable de battre monnaie de l'hon
neur de celleci? Sans doute, la diffa
mation a sa large part dans ces alléga
tions, doivent penser ceux qui cherchent 
à se faire une conviction saine de la 
chose. Aussi, pour ne pas les laisser en 
suspens, nous allons leur servir un petit 
exposé susceptible d'éclairer leur religion 
à ce sujet. 

On se souvient qu'il y a quelque 
temps, en France, une grande polémi
que se fit jour au sujet dV programme 
naval de M. Thomson, ministre de la ma
rine actuel. Il s'agissait d'augmenter les 
escadres d'un nombre assefc élevé d'uni
tés. L'honneur de la patrie, Pintangibilité 
du territoire, enfin toutes les grandes ti
rades jugées propres à servir la cause 
furent à nouveau rééditées. Le battage 
réussit à merveille. Les yeux hors la tête, 
les partisans de la revanche esquissaient 
déjà un geste menaçant Vers l'Allema
gne et leurs rêves étaient agréablement 
bercés par l'illusion du retour à la mère
patrie des deux provinces annexées. En
suite le calme se fit dans tous les es
prits. Sauf une question d'école, qui mit 
aux prises les partisans des flottilles 
avec ceux des grands cuirassés, la chose 
n'attira plus l'attention de qui que ce 
soit. La France, paraîtil, était sauvée 
par le seul fait d'avoir commandé la 
mise en chantier de sept ou huit cuiras
sés. Nos prédécesseurs n'étaient peut
être pas si maléables que nous, et nos 
successeurs ne seront pas en peine pour 
trouver un adjectif digne de qualifier 
nos contemporains. 

Mais voilà que selon l'adage qui veut 
qu'il n'y ait pas de roses sans épines, les 
curieux complotèrent sournoisement à en 
faire surgir des épines — dans cette 
affaire de défense maritime ; avec un 
sansgêne déconcertant, ils allèrent fouil
ler dans les publications financières afin 
de mettre en doute les sentiments de sa
crifices envers la patrie émis par ceux 
qui ont pour principale préoccupation 
la sauvegarde de l'intégrité nationale. 
Dans leurs investigations, poursuivies de 
cruelle façon — s'il faut en juger par 
la crudité avec laquelle ils étalent tout 
au long la vérité — les curieux dont il 
est question plus haut découvrirent que 
quatre compagnies seulement: les For
ges et Chantiers de la Méditerranée, les 
Chantiers et Ateliers de la Loire, les 
Chantiers et Ateliers de la Gironde et 
enfin les tout récents Chantiers et Ate
liers de SaintNazaire sont à même de 
fournir la coque d'un cuirassé lorsqu'elle 
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ne peut l'être par un arsenal. Après 
cette constatation, ils firent une incursion 
dans le vif de la question, c'est-à-dire 
dans les bénéfices. Voici ce qu'ils y ont 
constaté : 

Les dividendes fournis par les Chan
tiers de la Loire, qui étaient en 1892 de 
25 francs par action de 500 francs, en 
1898 de 32 fr. 50, en 1900 de 45 francs, 
atteignent, en 1904, la somme de 60 fr. 
Les Chantiers de la Gironde, qui don
nent 30 francs d'intérêt en 1892, ver
sent, en 1904, 40 francs. Ceux de la Mé
diterranée, de 25 francs en 1892, sont 
montés à 40 francs en 1900 et à 45 fr. 
en 1904. La valeur des actions a suivi 
également une progression ascendante 
qui s'est accélérée avec la réalisation du 
programme Lanessan. 

Cours des actions de 500 francs. 

Année 

1892 
1894 
1896 
1898 
1900 
1905 
1904 
1906 

Chantiers 
delà 
Loire 

' 474 
504 
562 
735 
914 
959 

1283 
1539 

Chantiers 

Gironde 

551 
542 
523 
635 
69a 
606 
834 

1202 

Chantiers 

Méditerranée 

660 
562 
543 
775 
825 
782 
925 

1200 
Les actions des Chantiers de Saint-

Nazaire, émises à 500 francs en 1900, 
sont cotées 920 francs. 

Le nombre des fabricants de cuiras
sement auquel peut s'adresser le minis
tre est aussi réduit que celui des cons
tructeurs de coques : Schneider, du 
Creuzot, les Aciéries de Saint-Chamond, 
les Forges de Châtillon-Commentry, les 
Aciéries de Saint-Etienne et les forges 
Marrel. Deux de ces usines ont des ac
tions cotées : en 1904, le Creuzot donne 
70 francs de dividende pour une action 
émise à 500 francs et valant au cours 
2,070 francs, les Aciéries de Saint-Cha
mond paient 45 francs d'intérêt et leur 
action de 500 francs se vend 1,430 fr. ; ' 
quant aux autres usines, elles ne le ce- i 
dent en rien, selon leur importance, ' 
aux deux premières. | 

Allons, tant mieux! il est toujours ré-< 
confortant de constater que la mére-pa- ! 

trie ne se montre pas ingrate envers tout 
le monde et qu'elle pousse la générosité 
jusqu'à permettre aux financiers cosmo
polites de collaborer à sa défense. C'est : 
vrai que cela n'empêchera pas les sans- j 
patrie de prétendre — comme si le sa- j 
crifice ne devait pas être récompensé — 
que : <t la patrie, le drapeau et l'honneur 
national T> se résument en un seul voca- I 
ble : <r Calette » ! L.-O. DUPAILLON. I 

LES GREVES 
, Chez les ouvriers de fabrique. 

A Monihey, la grève des ouvriers en 
produits chimiques continue. Du côté 
des grévistes, même énergie qu'au dé
but du conflit. Leur revendication est 
si minime (5 cent, d'augmentation à 
l'heure), qu'ils sont bien décidés de l'ob
tenir. De leur côté, les patrons ne veu
lent pas entendre parler de l'augmenta
tion demandée. 

A signaler trois kroumirs, les sieurs 
Gustave Cettou et Barmann, tous deux 
machinistes à la Vièze, ainsi qu'un élec
tricien qui, jusque-là, avait toujours pré
tendu ne jamais travailler en cas de 
grève. 

Chez les Ouvriers sur bois. 
A Montreux, le patron Held ne payait 

pas aux ébénistes la gratification de la 
onzième heure. Des démarches furent 
faites auprès de lui par le délégué d'ate
lier et un autre camarade. Cela n'eut 
pas le don de lui plaire, car il répondit 
aux mandataires ouvriers en leur don
nant leur congé. Mais il avait compté 
sans les ébénistes qui se solidarisèrent 
avec leurs camarades en désertant l'ate
lier. Après deux heures de grève, les 
ouvriers obtinrent satisfaction et le ren
voi de leurs camarades fut rapporté. 

A Bâle, les brossiers ayant présenté 
quelques revendications à leurs patrons, 
ceux-ci, comme réponse, leur ont donné 
leur quinzaine. Donc, si aucun arrange
ment n'intervient pendant ces quinze 
jours, c'est le lock-outpour les brossiers 
de Bâle. 

La place est sévèrement à l'interdit 
pour cette industrie. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
A Neuveville, les patrons de la contrée 

n'ayant pas encore donné de réponse à 
I nos camarades maçons, manœuvres, gyp-
{ seurs et peintres, ces derniers ont aban-
j donné le travail mercredi matin 10 juin. 

Comme on le sait, ils réclament la 
journée de dix heures, une augmentation 
de 5 centimes à l'heure, une majoration 
du prix pour les travaux de nuit ainsi 
que les frais de déplacement à la charge 
des patrons. 

La place de Neuveville est donc mise 
à l'interdit. 

Chez les Coiffeurs. 
A. Saint-Gali, les ouvriers coiffeurs sont 

en grève depuis bientôt deux mois. Après 
toutes sortes de tentatives infructueuses 

| de conciliation avec leurs patrons, ils 
; ont décidé, d'accord avec l'Union ouvrière, 
i d'ouvrir des salons de coiffure ambulants. 
j Ceux-ci furent établis dans les salles de 
i cinq cafés, dont une partie avait été mise 

à leur disposition dans différents quar
tiers. Le succès ne se fit pas attendre. 

: Dès les premiers jours, les places étaient 1 prises d'assaut. Plus d'un patron coiffeur 
| eût désiré voir son salon si bien fré-
j quenté. Malgré la libre faculté que cha

cun avait de payer ce que bon lui sem
blait, les recettes furent assez fructueuses 
puisque, à part l'entretien des grévistes, 
l'on put en envoyer la moitié aux lockou-

' tés d'Arbon. 
Le prolétariat saint-gallois a donc réa

lisé de ce fait un double but de solidarité, 
et, n'eût été le défaut d'installation de ces 
salons improvisés, la chose aurait pu durer 
longtemps encore, malgré les kroumirs 
recrutés par les patrons. 

Sur 25 grévistes, un bon nombre sont 
déjà partis, ou vont partir. Il n'en restera 
que quatre pour l'ouverture, décidée avec 
l'Union ouvrière, du Salon communiste 
de coiffure, qui aura lieu vers le 16 juin. 
Souhaitons-lui le succès qu'il mérite, et 
un rapide développement. S. 

CHEZ GUILLAUME HOTEL 
:. Nous aimons, lorsque nous adressons 
nos critiques à la société bourgeoise ou 
à quelque caste de cette société, appuyer 
nos dires de documents empruntés h,ses 
membres, à des gens qui n'ont aucun 
contact avec les prolétaires, aucune com
munauté d'intérêts, aucune sympathie 
même pour leurs aspirations. Nous res
tons fidèles à cette méthode et nous nous 
plaisons à croire que, plus d'une fois, 
nous avons ainsi réussi à en « boucher 
un coin», comme on dit vulgairement, 
aux fourbes qui voudraient nous faire 
passer pour des insensés, des énergumè-
nes, des gens qui ne savent ni ce qu'ils 
disent ni ce qu'ils font. Nous pouvons 
au contraire^ hardiment, affirmer que 
nous affrontons toute discussion, et que 
nos adversaires bourgeois, conscients de 
leur faiblesse, la fuient, préférant' le 
mensonge et l'insulte à notre égard, 
comme tous ceux qui n'ont ni raisons, 
ni arguments à nous opposer. 

Nous avons, à maintes reprises, montré 
notre mépris pour cette caste peu inté
ressante, qui exploite ce qu'on appelle 
«l'industrie des hôtels». C'est elle qui a 
enlaidi, sacrifié les plus merveilleux sites 
de la Suisse. Elle ne voit dans les beau
tés du pays que l'argent qu'elles font af
fluer dans leur caisse, en attirant les 
étrangers. Un hôtelier, en face d'une 
cascade, suppute le nombre de lits dont 
elle permettra l'exploitation, et il serait 
curieux de savoir à Combien de tables 
d'hôtes le Léman (lac de Genève);.' a 
donné naissance. 

Outre qu'ils ont déplorablement ou
tragé la nature, avec leurs odieux pala
ces, nos hôteliers ont outragé encore 
Ï la patrie » en lui acquérant une répu
tation abominable. Et nous n'en voulons 
pour preuve, aujourd'hui, que ces lignes 
prises, textuellement, dans un Baedeker, 
un de ces fameux manuels du voyageur, 
avec cartes, plans de villes et panora
mas, qui se vendent par milliers 
d'exemplaires chaque année. Nous dé
tachons les passages suivants de l'avant-
propos : 

Voici encore quelques conseils basés sur 
l'expérience. 

Le déjeuner à la fourchette revient toujours 
fort cher, surtout à l'heure de la table d'hôte. 
On paie le prix de cette dernière pour quelques 
maigres plats. H en est de même pour le sou

per ; s'il ne se trouve pas de carte avec les prix 
dans la salle à manger, on vous porte un « sou
per » en compte, que vous ayez pris un ou 
quatre plats. On fera donc bien de commander 
un souper pour 1 fr. 50 ou 2 fr., sans s'occu
per du choix des mets. 

Le vin. de table des grands hôtels est, dans 
la règle, de mauvaise qualité, sans doute pour 
obliger à en prendre de meilleur à la carte. Le 
prix le plus modéré qu'on trouve sur la carte 
est ordinairement de 2 à 3 fr., mais la qualité 
n'est guère supérieure... 

Si le séjour dans un hôtel se prolonge, on 
se fera donner son compte tous les deux ou 
trois jours. Il arrive qu'on y porte des dépen
ses que l'étranger n'a pas faites, ou que l'ad
dition n'est pas juste. En payant tous les deux 
ou trois jours, il est facile de remédier à ces 
erreurs. 

A-t-on l'intention de partir de grand matin, 
on demandera sa note dès la veille, mais on 
ne la paiera qu'au moment du départ, à moins 
qu'on n'ait des billets à changer. Les somme
liers (stylés par les patrons. Réd.) aiment par
fois à différer de la remettre jusqu'au dernier 
instant ; le voyageur, talonné par l'heure du 
départ, n'a pas alors le loisir d'examiner la 
note, et paie au hasard ce qu'on lui réclame. 

Dans le but d'éviter les « erreurs », il est bon 
de ne solder sa dépense que sur une note 
écrite. Un voyageur prévoyant ne se conten
tera pas même du procédé sommaire qui con
siste à mettre sous une seule rubrique : déjeu
ner, dîner, vin, café, etc. Sous cette forme, il 
est sans doute difficile de constater aussitôt les 
« erreurs ».. 

On le voit, on ne prendrait pas plus 
de précautions pour pénétrer dans un 
endroit mal famé, et l'industrie des hô
tels apparaît, en ces lignes, comme quel
que chose d'approchant de l'industrie 
des pickpockets. Le malheur est qu'il n'y 
a rien là d'exagéré, que chacun recon
naît le bien-fpndé de ces conseils. Et 
c'est flatteur pour la Patrie, messieurs les 
patriotes ! A. L. 

Les Renies des Travailleurs 
Lorsqu'on ne se contente pas des ap

parences, quand on va au fond des cho
ses, on ne tarde pas à s'apercevoir que 
ce qui nous révolte dans la mort du 
prochain, c!est plutôt la forme. Alors que 
l'on s'indigne — et avec combien de 
raison d'ailleurs — contre toutes les vio
lences : vols, meurtres, guerres, on de
meure indifférent devant les milliers et 
les,.milliers d.e. victimes qu'une .mauvaise 
organisation sociale fait tous les jours. 

Il n'y a aucune exagération dans ce 
propos ; les termes en sont même trop 
adoucis, étant donnée l'atroce réalité. 

La maladie professionnelle fauche plus 
d'hommes que la guerre et les révolu
tions. 

Quételet et Burggraeve nous avaient 
déjà révélé le mai. Le Dr Th. Sommer-
feld en a montré toute la désespérante 
gravité et la terrifiante étendue, dans le 
Traité des maladies professionnelles, tra
duit par le docteur G. de Geynst. 

c L'expérience nous apprend, écrit le 
médecin allemand, qu'il existe des indus
tries qui présentent peu ou point de dan
gers, et dont les ouvriers se trouvent 
dans des conditions hygiéniques meilleu
res que la moyenne de la population au 
milieu de laquelle ils vivent. 

«Par contre, il y a, dans d'autres 
branches de l'industrie, des influences 
novices telles, que les ouvriers qui yfra-
vaillent pendant un certain temps sont 
presque sûrement exposés à compromet
tre leur santé et à risquer leur vie. » 

Quelques chiffres feront mieux com
prendre les dangers courus par certains 
travailleurs. Nous les empruntons aux 
statistiques du docteur Sommerfeld. ' 

Nombre de décès dus à la phtisie sur 
1,000 décès : ; 
Population masculine de Berlin 332,3 
Industrie du cuivre 520,5 
Industrie du plomb 501,7 
Ouvriers porcelainiers 591 
Tailleurs de pierre 893,3 

Dans un tableau, donnant le «. classe
ment des professions d'après la fré
quence de la tuberculose pulmonaire 
comme' cause de la mortalité sur 100 
décès », on trouve en tête les tailleurs 
de pierre avec 89.93 p. 100, les polisseurs 
de métaux avec 73.91, les chapeliers 
avec 66.41, les cordonniers avec 56.93, 
les menuisiers avec 55.72, les typogra
phes avec 44.44, les tapissiers avec 
44.04, les maçons avec 38.2, les tisse
rands avec 32.2, les bouchers avec 29. 

On le voit, selon le métier que les pa
rents choisissent pour leurs enfants, le 
danger de la tuberculose — et de la 
mort prochaine — pour ceux-ci peut va
rier de 29 à 89 pour cent. 

N'est-ce pas effrayant de penser que 
sur cent apprentis qui embrassent tous 
les ans telle ou telle profession, 30, 60 
ou 80 pour cent sont d'avance voués à 
s'en aller de la poitrine avant l'heure 
moyenne ? 

Et cette tuerie, perpétrée de sang-
froid au su et au vu de tous, ne révolte 
personne ! 

L'habitude ! 
Le crime coutumier et sans violence 

nous laisse aussi calmes et indifférents 
que la nouveauté, même la plus bienfai
sante, nous indispose et nous choque. 

T. N. 

L'incident Ryser-Jaurfis - Brifluelhes 
ÉPILOGUE 

C'est en avril dernier que la copie de 
la lettre signée Renaudel, qu'on va lire, 
nous a été envoyée de Paris et devait 
paraître dans nos colonnes. Faute de 
place, l'insertion fut d'abord retardée ; 
puis le manuscrit s'égara. La maladie em
pêcha ensuite un camarade, chargé de 
la correspondance avec Paris, d'écrire 
sur-le-champ pour demander l'envoi d'un 
duplicata. Mais enfin, à la suite d'un 
échange de lettres qui a eu lieu au com
mencement de juin, nous pouvons publier 
aujourd'hui ce qui devait être publié il 
y a bientôt deux mois. Cqmme la situa
tion n'a pas changé, le document a con
servé — et nous le regrettons — toute 
son actualité. 

On se rappelle sans doute que le Peu
ple suisse avait déclaré, dans le courant 
de mars, n'avoir reçu du citoyen Jaurès 
aucune rectification concernant l'incident 
Ryser-Griffuelhes ; il ajoutait que, s'il 
avait reçu une rectification quelconque, 
il se serait empressé de l'insérer. 

Fallait-il conclure de là que le ci
toyen Jaurès avait négligé de tenir la 
promesse qu'il avait faite à notre cama
rade Griffuelhes le 16 janvier (voir dans 
la Voix du Peuple du 7 mars la lettre 
de Griffuelhes du 17 janvier) ? 

Nous fîmes parvenir l'entrefilet du 
Peuple suisse à Griffuelhes. 

Celui-ci se rendit le lundi soir 16 
mars à l'Humanité pour avoir une e x 
plication avec Jaurès. Il ne l'y rencon
tra pas, mais l'un des secrétaires de 
la rédaction, Renaudel, lui promit de 
s'occuper de l'affaire et d'en assurer la 
prompte solution. Une quinzaine s'écoula ; 
Griffuelhes ne voyant rien venir, écrivit 
à Renaudel pour insister, et, après une 
seconde quinzaine, reçut de celui-ci la 
lettre suivante : 
L'HUMANITE 

Journal socialiste quotidien 
Rue de Richelieu, i io 

Téléphone 102-69 

DIRECTION 

Paris, le 16 avril 1908. 

Mon cher citoyen Griffuelhes, 
Excusez-moi de ne TOUS avoir pas encore 

répondu. Je comptais aller vous voir, je ne 
l'ai pas pu, et, parce que je crains d'être 
obligé d'attendre encore, je vous écris. 

Je ne sais pas ce qu'a fait Jaurès. En tout 
cas, je lui ai fait tenir et le journal que m'a
vait remis Tesene, et, plus récemment, votre 
lettre. Je lui ai demandé ce qu'il avait fait, 
et vous communiquerai sa réponse aussitôt 
que je l'aurai reçue. A-t-il oublié d'écrire ? 
En tout cas le rappel que nous lui avons 
fait suffira, je l'espère, en l'informant, à 
réparer son omission. Bien vôtre, 

Pierre Renaudel. 
Depuis ce jour, les choses sont restées 

dans le même état. Le citoyen Jaurès 
n'a pas donné signe de vie. On pourrait 
supposer que, se sentant dans une posi
tion embarassante, il estime que la meil
leure tactique est de se taire, dans l'es
poir qu'on finira par oublier. 

Dans les organisations 
GENEVE 

Samedi dernier, le Parti socialiste ita
lien et la Fédération des syndicats ou
vriers avaient organisé un meeting inter
national en faveur des grévistes de 
Parme. Malgré la fête de la Madeleine, 
la fête des sous-offs et le cortège-retraite 
des Vieux-Grenadiers, une belle quantité 
de conscients avaient répondu à l'appel. 
Les autres — car il y a malheureuse
ment toujours des «autres» — ont eu 
tort. Les orateurs parlèrent en italien, 
français, allemand, et la salle manifesta 
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à plusieurs reprises sa vive sympathie 
pour nos camarades de Parme en lutte. 
Les quêtes faites ont donné : Russes, 
99 fr. ; Comité international de secours 
aux sanstravail (Lausanne), 25 fr. , en
trées au meetiDg, 34 fr., et syndicat des 
couturière de Grenève, 5 fr., en tout 163 
francs. A la sortie antimilitariste de di
manche, organisée par la Fédération à 
Vernier, une autre quête a donné en
core 7 fr. 50. 

'LAUSANNE 
Les plâtrierspeintres organisent pour 

vendredi une réunion des ouvriers de la 
corporation pour discuter de la situation 
à Lausanne. Un camarade de l'Union 
ouvrière y prendra la parole. 

* * * 
Nous rappelons aux camarades ma

çons et manœuvres la réunion de sa
medi soir à la Maison du Peuple pour 
prendre connaissance de la réponse des 
patrons à l'ordre du jour voté vendredi 
dernier, et prendre les décisions que 
comporte la situation. Cette réunion est 
privée et est exclusivement réservée aux 
maçons et manœuvres. 

m * * 

Le 21 juin prochain, à Sauvabelin, 
aura lieu une fête champêtre organisée 
par la section de Lausanne des ouvriers 
sur bois. Nous donnerons dans le pro
chain numéro les détails sur cette gen
tille fête champêtre, à laquelle d'ores et 
déjà nous invitons les camarades à par
ticiper nombreux. 

* * * 
Le Syndicat des ouvriers jardiniers et 

manœuvres de Lausanne organise, pour 
le dimanche 21 juin aprèsmidi, une 
grande kermesse qui aura lieu au res
taurant Fleurd'Eau, sous Pully. Au pro
gramme : concert, bal, attractions diver
ses, etc. 

MISÈRE! 
Il n'y a qu'une ChauxdeFonds. 

, . (Refrain populaire.) 
J'ai voulu me rendre compte moi

même des effets du chômage forcé, ré
sultat du système" actuel de production 
qui consiste â amonceler des produits de 
toutes sortes et ensuite à croiser les bras 
avec défense de toucher à ces produits ; 
j'ai donc suivi mon compagnon et ma foi 
ça n'était pas gai ! quelle misère ! quelle 
épouvantable misère! Dans un taudis, 
nous trouvons une femme entourée de 
quatre bambins, le dernier surtout est 
lamentable, il a déjà l'air d'un petit 
vieux roulé dans un drap troué pareil à 
un linceuil, il fait l'effet de quelque chose 
de visqueux qui va glisser des bras af
faiblis de la mère ; cette dernière sym
bolise véritablement la misère dans toute 
son horreur; elle semble créée pour ce 
milieu. Pendant que mon camarade la 
questionne amicalement, j'examine le 
taudis ; une paillasse par terre, sur la ta
ble quelques vieux bibelots d'enfants, une 
toupie en bois, une réclame pour des 
pastilles, deux ou trois pastilles, et, dé
rision amère, une brochure d'école du 
dimanche dans laquelle je lis ces mots : 
« Aux petits oiseaux, Dieu donne la pâ
ture », un gant, une vieille racine d'iris 
poisseuse qu'on va tout à l'heure fourrer 
dans le bec du petit dernier. La mère 
continue son récit ; elle ne croyait jamais 
en arriver là ; ça les a pris comme ça ; 
l'homme est pourtant un travailleur ; il a 
couru partout, pas moyen de rien trou
ver ; il a eu quelques heures à la com
mune pour des travaux de terrassement, 
mais il a dû revenir, il est trop faible 
surtout depuis sa maladie; on a tout 
vendu ; moi je tâche d'aller vendre du 
papier à lettres dans les maisons, mais il 
faut un permis et je dois faire ça en ca
chette. Làdessus, un des petits, pendu à 
la jupe, fait des efforts épouvantables 
pour rendre. La mère explique: il a 
mangé des carottes crues, et l'estomac 
n'est pas bon; c'est comme son avant
dernier, il est rachitique, dit le médecin. 
Voyez ! et le petit marche poussé par la 
mère, ses petites jambes grêles semblent 
plier sous le poids d'un corps trop lourd, 
le dos est déjà arrondi, la tête rentrée 
dans les épaules. Nous quittons la pau
vre femme pour continuer, hélas! la 
lugubre visite à d'autres, à de trop 
nombreuses victimes de la société. 

Dehors, le soleil brille, aveuglant ; une 

voiture automobile passe, joyeuse et 
blanche; filant vers BelAir. 

* * * 
Il y a eu l'autre jour, paraîtil, au sein 

de la commission chargée de distribuer 
un semblant de secours aux ouvriers at
teints par le chômage, un moment de 
véritable stupeur. Un des membres, en 
faisant son rapport, aurait déclaré qu'une 
femme s'était permise, avec les bons de 
nourriture, d'acheter un demiquart de 
beurre. On se demande à quel mobile 
cette créature a pu obéir. Interrogée, 
elle a déclaré qu'ayant vécu plus de 
trois mois presque exclusivement de pain 
et de pommes de terre, elle avait eu 
soudain une envie folle de beurre et ne 
ne sachant pas que la règle est formelle 
sur ce point, après avoir bien hésité, 
puis poussée par une sorte de fatalité, 
elle s'est présentée à l'épicerie, où. elle 
a demandé sans hésitation un demiquart 
de beurre. Voilà les faits dans leur bru
tale simplicité. 

Comme disait un de ces messieurs, 
c'est à vous dégoûter de faire le bien ; 
ça ne se gêne plus, ça vous achète du 
beurre ! Mais avec ce système, et si l'on 
ne prend pas des mesures rigoureuses, 
les personnes secourues par la commune 
ne se gêneront pas et achèteront même 
du sucre ou de la mélasse. Où allous
nous ! Grand Dieu, où allonsnous ! ! ! 

C. R. 

Respect des conventions 
Vendredi dernier, a eu lieu à Tivoli 

le meeting que nous avions annoncé des 
maçons et manœuvres. Six cents camara
des avaient répondu à l'appel du syndicat 
des maçons et manœuvres et de l'Union 
ouvrière. 

Là fut exposée la situation. Des en
quêtes faites, il résulte que les entrepre
neurs de Lausanne violent la convention 
signé en 1906, après une grève de qua
trevingttrois jours. 

Le syndicat des maçons et manœu
vres, décidé à faire respecter cette con
vention, demanda à l'Union ouvrière 
d'appuyer ses démarches et une lettre 
fut envoyée aux entrepreneurs, à la
quelle le gérant de la Fédération ré
pondit. Plusieurs correspondances furent 
échangées, desquelles il ressort que la 
convention est effectivement violée par 
la presque totalité des patrons. 

La Veuille d'avis de La.us.anne, qui n'a 
pas l'habitude d'être du côté des ou
vriers, critique les patrons cette foisci. 
Elle dit s'être aussi livrée à une enquête et 
avoir acquis la certitude que la conven
tion est violée sur plusieurs points, no
tamment sur la question de la durée de 
la journée de travail, le travail du di
manche et le paiement des heures sup
plémentaires. Les entrepreneurs lausan
nois ont donc sciemment violé les enga
gements qu'ils avaient pris. Ce n'est pas 
nouveau, le respect de leur propre si
gnature n'empoisonne jamais la cons
cience de ces genslà. Et les journaux 
comme la Feuille d'avis ne leur repro
chent pas trop cela. C'est plutôt de le 
faire trop cyniquement. Ah certes, si les 
ouvriers, oublieux de cette convention, 
avaient voulu par une grève nouvelle ou 
par tout autre moyen, arracher au pa
tronat quelques améliorations à leur sort, 
les bourgeois eussent crié au voleur ! 

N'insistons pas. Il y a belle lurette que 
nous savons à quoi nous en tenir sur 
l'honnêteté des exploiteurs et notre con
viction dès longtemps est faite qu'il n'y 
a de respect chez ces genslà que pour 
Sainte Galette. 

Les maçons donc se sont réunis à Ti
voli et ont donné aux patrons jusqu'à 
samedi pour rétablir tous les articles de 
la convention. Voici d'ailleurs l'ordre du 
jour voté et expédié aux entrepreneurs. 

Les manœuvres et maçons de Lausanne, 
réunis à Tivoli au nombre de 600, après 
avoir entendu l'exposé de la situation qui 
leur est faite, constatant que la convention 
passée en septembre 1906 est violée par les 
entrepreneurs, décide d'agir énergiquement, 
par tous les moyens, pour obtenir le respect 
de la convention. 

Toutefois, un délai expirant le vendredi 
12 juin, à 6 heures du soir, sera encore 
donné aux entrepreneurs pour que tous les 
points de la convention soient remis en vi
gueur. Si, après ce délai, satisfaction n'est 
pas donnée, les manœuvres et maçons de 

Lausanne se considéreront comme déliés de 
leur signature et reprendront leur liberté 
d'action. 

Samedi soir, à la Maison du Peuple, 
la réponse des entrepreneurs dictera la 
conduite du syndicat des maçons et de 
l'Union ouvrière. Nous voulons croire 
que les entrepreneurs y regarderont à 
deux fois avant de s'exposer à une situa
tion dont la responsabilité tout entière 
retomberait sur eux. Puisqu'ils n'ont pas 
même à cœur leur signature, peutêtre 
la crainte salutaire d'une nouvelle grève 
et le soin de leurs intérêts les guideront
ils mieux. G. N. 

LETTRE DE BIENNE 
* Bienne, le 9 juin 1908. 

La grève des menuisiers, qui durait 
depuis quaranteneuf semaines, est ter
minée. Ce fut un de nos conseillers mu
nicipaux qui, sur la demande des grévis
tes, prépara le terrain de l'entente. Ils 
durent reprendre le travail avec une 
augmentation de salaire, mais la journée 
de neuf heures et demie, qui était le 
principal but de la lutte, ne fut pas ac
cordée. 

Il .y a encore huit menuisiers qui chô
ment sur la place. Ils n'ont pas été em
bauchés pour manque de travail; mais 
la vraie raison est qu'ils ont été boycot
tés par les patrons. Ce qui le prouve, 
c'est que d'autres ouvriers, venant de la 
campagne, ont trouvé du travail chez 
ces mêmes patrons. 

La place reste à l'interdit. 
* * * 

Pendant cette grève, il s'est passé des 
choses qui méritent d'être portées à la 
connaissance des ouvriers. Un soir du 
mois d'août passé, un gréviste était de 
garde à la gare pour empêcher l'arrivée 
des fauxfrères. A onze heures, il en dé
barque un ; un patron et son fils le re
çoivent. Notre camarade les suit, mais 
ils s'en aperçurent aussitôt. Arrivés à un 
endroit de la ville assez désert, un coup 
de revolver retentit, suivi d'un second. 
Un guet de nuit arrive, voit le gréviste 
et l'interroge sur ce qui vient de se pas
ser. ,Le monde, attiré par les coups de 
'feû,'"commencë à s'assembler ; et comme 
notre camarade, parvenant à grand'peine 
à se débarrasser des curieux, avait fait 
quelques pas, un troisième coup de feu 
déchira l'air. Cette fois c'était un coup 
de fusil et la balle effleura un poteau de 
téléphone à un mètre de lui. 

Le lendemain, la première chose qu'il 
fit, ce fut d'aller trouver un avocat so
cialiste et de lui mettre la chose en 
main. L'enquête établit que le fils du 
patron Schwartz avait armé le kroumir 
et que ce dernier avait tiré. Le juge 
d'instruction, chose incroyable, condamna 
notre camarade gréviste à verser 50 fr. 
d'indemnité à chacun de ses trois agres
seurs, au patron, à son fils et au faux
frère. Quant à eux, ils en furent pour 
chacun 5 francs d'amende, pour tapage 
nocturne. Que le lecteur juge de l'atti
tude de la justice dans une ville ayant 
une administration socialiste. 

La victime de cet attentat a recours 
aux assises, mais le syndicat des menui
siers étant dans une situation très pré
caire depuis une si longue grève, ne peut 
mettre la somme nécessaire dans les 
mains de l'avocat qui, quoique socialiste, 
ne pousse pas la chose qui, dans ce cas, 
en est là. Le fauxfrère en question est 
un nommé Stulz, Fribourgeois, fils de 
patron, paraîtil. 

Une autre fois, ce fut un gréviste, aussi 
menuisier, qui fut détenu pendant quinze 
jours. Il était accusé d'avoir placé une 
cartouche de dynamite dans du bois à 
brûler, chez un patron. Il fut relâché 
faute de preuves, mais naturellement il 
ne toucha aucune indemnité; d'ailleurs 
ceuxci ne sont que des exploits arbi
traires de la police locale, qu'on peut 
comparer à celle du tsar le pendeur. 

Combien longtemps endurera encore la 
classe ouvrière, et laisseratelle passer 
sans protestations de telles iniquités? 
Jusqu'au jour, naturellement, où elle 
n'ignorera plus la situation, jusqu'au jour 
où elle verra qu'elle est exploitée et 
■qu'elle ne constitue qu'un monceau de 
chair à travail et à plaisir. Il s'agit de 
la tirer de là et de l'engager sur la voie 
qui doit la conduire vers ce point où elle 
comprendra le rôle qu'elle joue dans 
'humanité. ENJOLRAS. 

Un l ivre intéressant 
La semaine prochaine paraîtra, à Paris, 

un petit volume : Adhémar Schwitzguébel, 
membre de l'Internationale. Dans ce volume 
se trouveront réunis quelques écrits (1869
1876) de ce camarade dévoué. Ils seront 
précédés d'une préface de James Guillaume. 
Nous la donnons à nos lecteurs. — Béd. 

En réunissant, dans ce petit volume, 
Quelques écrits d'Adhémar Schwitzgué
bel, nous avons voulu, nous qui fûmes 
ses amis et ses compagnons de lutte dans 
l'Internationale, mettre sous les yeux de 
la nouvelle génération ouvrière des véri
tés et des conseils qui ont gardé tout 
leur prix. 

On pourra, en lisant ces opuscules — 
manifestes, rapports, articles, et aussi 
dialogues reproduisant avec une saisis
sante fidélité des scènes réelles de la 
vie ouvrière — suivre la pensée de notre 
camarade dans son évolution progres
sive, depuis le moment où, en 1869, il 
cherchait encore quelle était la meil
leure tactique à suivre dans la lutte des 
salariés contre le patronat, jusqu'à ce
lui où on le voit arriver à la claire con
ception de ce qu'on appelle aujourd'hui 
le i syndicalisme révolutionnaire ». 

Adhémar Schwitzguébel, né en 1844 
au village de Sonvillier, dans le Val de 
SaintImier (Berne), était le fils d'un pe
tit patron graveur, qui appartenait au 
parti « libéral » (radical) et qui avait pris 
une part active aux luttes politiques de 
18471848, puis des années qui suivirent 
Le jeune Adhémar fit, dans l'atelier pa
ternel, son apprentissage de graveur. 
Elevé dans les principes de son père, il 
s'intéressa de bonne heure aux affaires 
publiques, et partagea d'abord, comme 
nous tous, les illusions du patriotisme. 
Lorsqu'il dut commencer son service mi
litaire dans la milice, il y apporta au 
début un zèle et y fit preuve d'une in
telligence qui lui firent obtenir, dès l'âge 
de vingttrois ans, le gradé de souslieù
tenant d'infanterie. Mais la création des 
premières sections de l'Internationale en 
Suisse vint changer le cours de ses idées 
et lui ouvrir un monde nouveau. Il fit 
partie de celle de Sonvillier dès ^& fon
dation (mars 1866), et la représenta 
comme délégué au premier Congrès gé
néral de l'Internationale à Genève (sep
tembre 1866). En 1868, il alla travailler 
quelque temps à Genève, où il eut l'oc
casion d'accroître le cercle de ses con
naissances. En janvier 1869, il repré
senta au Congrès romand de Genève, où 
fut constituée la Fédération romande, la 
section du district de Courtelary; puis, 
retourné à Sonvillier, il prit résolument 
parti dans la lutte engagée aux Monta
gnes contre l'influence du « coullerysme » 
ou pseudosocialisme bourgeois; et, au 
meeting historique du CrêtduLocle (30 
mai 1869), dont il fut l'un des vicepré
sidents (l'autre était Anguste Spichiger), 
il apporta au socialisme collectiviste l'aide 
de sa parole réfléchie et convaincue. En 
septembre 1869, il prit part au quatrième 
Congrès général de l'Internationale, à 
Bâle, comme délégué des sections du 
district de Courtelary, et y vota, avec la 
presque unanimité des délégués, en fa
veur de la propriété collective. En mars 
1870, il décida, par son influence, la So
ciété de secours mutuels des ouvriers 
graveurs et guillocheurs du Val de Saint
Imier, dont il était membres (il travail
lait comme ouvrier dans l'atelier de son 
père), à se transformer en société de 
résistance et à adhérer à l'Internatio
nale ; et ce fut comme délégué de cette 
section et de la section de Granges (So
leure) qu'il vint au Congrès de La 
ChauxdeFonds du 4 avril 1870, où 
s'opéra la scission de la Fédération ro
mande en majorité collectiviste et en mi
norité anticollectiviste. Schwitzguébel, 
naturellement, fut avec les collectivistes, 
qui étaient l'élément révolutionnaire et 
qui voulaient substituer l'organisation 
federative des corps de métier et la lutte 
sur le terrain économique international 
par la grève, à l'organisation en parti 
cantonal et national et à la lutte sur le 
terrain électoral, que préconisaient leurs 
adversaires. Trois semaines avant, le 13 
mars 1870, il assistait, à Lyon, à la 
grande assemblée ouvrière présidée par 
Varlin, où se réunirent des délégués de 
l'Internationale venus de diverses ré
gions de la France. 

(A suivre.) James GUILLAUME. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

Aimons nos fusils militaires 
Sous ce titre, Y Aurora, du Tessin, pu

blie les justes réflexions suivantes : 
« Ah! les misérables! ils vendent leurs 

fusils, ils sont traîtres à leur patrie! 
Tout bon Suisse a certainement éprouvé 

un grand chagrin en apprenant que bon 
nombre de citoyens, cette aimée, ayant 
terminé tous leurs cours, ont vendu leurs 
fusils pour quelques francs. Nos législa
teurs doivent être indignés de voir com
ment leurs intentions sont mal comprises. 
Pourquoi n'ontils pas complété l'article 94 
de la nouvelle loi militaire? Il aurait 
pourtant été bien facile d'ajouter une dis
position dans ce genre : « L'armement et 
l'équipement sont inaliénables». 

Mais puisque ceux qui sont libérés 
du service commettent de si vilaines ac
tions, voyons un peu combien est grande 
leur ingratitude. Il faut vraiment que le 
patriotisme, soit rudement en décadence 
pour vendre ainsi le fusil militaire, que 
la nouvelle loi, très généreusement, aban
donne au soldatcitoyen, pour se séparer 
du fidèle compagnon, du symbole du pa
triotisme suisse! 

Non ! il faut au contraire le placer dans 
sa chambre à coucher ou bien le mettre 
en montre dans la salle à manger comme 
curiosité et souvenir de la patrie. Il rap
pellera la vie militaire, les rhumatismes 
attrapés sons la pluie, les longues mar
ches, les sueurs et les peines, et il sera 
le sujet des conversations en hiver avec 
les amis. Il rappellera, avant tout, l'école 
de recrues. Rien que d'y penser, une 
larme nous voile les yeux! 

Vous avez de la peine à comprendre 
tant d'amour pour une arme si meurtrière ! 
Réfléchissez que, le fusil militaire à l'é
paule, je fus baptisé imbécile, vaurien et 
crétin par un Suisse comme moi qui avait, 
lui, au lieu du fusil, un long sabre d'of
ficier. C'est le fusil entre les mains que 
j'ai entendu partager les citoyens suisses 
en deux catégories : les gens de l'ordre 
et les... ennemis intérieurs, les socialistes. 
C'est le fusil entre les mains que j'ai en
tendu dire que, lorsqu'on revêt l'uniforme, 
on doit obéir et se taire, même si l'on nous 
ordonnait de faire feu sur nos propres 

Î iarents. C'est encore ce cher outil entre 
es mains que j'ai eu la satisfastion d'en

tendre affirmer « vous autres recrues 
vous; ressemblez à des singes attachés à 
une canne ». Et tout cela nous était dit 
avec un tel accent de sincérité patrioti
que que ce fut le fusil entre les mains 
que j'ai commencé à douter de la patrie, 
du patriotisme, du militarisme et de l'or
ganisation actuelle militaire et bour
geoise. Pourquoi donc ne devraisje,pas 
avoir soin de mon fusil militaire qui me 
rappelle tant de bonnes choses et qui 
fut le premier compagnon de mon évo
lution d'idées et de principes ? » 

Fautil ajouter d'autres considérations 
aux réflexions du journal socialiste tes
sinois ? Simplement ceci : 

En lançant un regard à cet engin de 
meurtre, pensons, camarades, que ce fut 
par ce moyen ou par un autre équiva
lent que les bourgeois et leurs prédé
cesseurs nous ont toujours asservis. Pen
sons que c'est par la plus cynique vio
lence que nos maîtres d'aujourd'hui con
tinuent à nous écraser. Peutêtre de 
cette profonde méditation sortiratil la 
décision énergique qu'il faut laisser pour 
toujours de côté la prudence, le calme 
et l'honnêteté stupides que nos ennemis 
nous ont appris, pour imiter l'exemple de 
nos tyrans et tourner les armes. contre 
eux sans crainte et sans défaillance. 
Voilà ce que*nous enseigne le fusil mi
litaire! J. DEVINCENTI. 

L im i ta t ion des naissances. 
La connaissance des moyens préventif s 

est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, estil 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du Peu
ple. La correspondance lui séra immé
diatement transmise. 

Prière aux camarades, à ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : 

1. Il ne sera répondu qu'aux deman
des de moyens préventifs et rien de plus; 

2. Joindre un timbre pour la réponse ; 
3. Les renseignements sont donnés 

gratuitement. 

AU VOLEUR 1 
On pouvait lire dernièrement dans la 

Feuille d'avis de SaintGall un article qui 
portait à la connaissance du public le 
<r minime salaire d'un certain M. Heine, 
directeur d'une société par actions de la 
fabrique de broderie qui porte son nom, 
à Arbon. Ce malheureux reçoit la baga
telle de 100000 fr. par an, tandis que 
ses deux fils, administrateurs avec quel
ques autres, chacun 75000 fr. par an.» 

N'estce pas un défi lancé à la bonne 
foi de ces ouvriers, avec lesquels ils re
fusent même de traiter, après les avoir 
jetés sur le pavé pendant la terrible crise 
que cette industrie traverse en ce mo
ment, et qui, après avoir engraissé de tels 
parasites, sont obligés d'envoyer mendier 
leurs enfants pour approvisionner leurs 
cuisines communistes. 

Quand donc l'ouvrier auratil cons
cience de ses droits ? S. 

Mouvement ouvrier international 
BRESIL 

Le baron de Rio Beanco, ministre des 
affaires étrangères, voudrait, paraîtil, 
une guerre entre le Brésil et l'Argen
tine: Mais pour cela il lui faudrait insti
tuer le service militaire obligatoire qui 
n'existe pas encore làbas. D'accord avec 
le ministre de la guerre, ce brave hom
me de bien a donc fait une loi à ce pro
pos. Mais il avait compté sans les ou
vriers. Les compagnons de la Fédération 
ouvrière ainsi que les camarades de 
Terra livre ont aussitôt commencé une 
vaste campagne, attaquant partout et de 
toutes façons la loi militaire. Une ligue 
antimilitariste est née qui a fait distri
buer des milliers de manifestes, qui a 
organisé meetings sur meetings, qui a 
créé un journal spécial et gratuit. (Tu 
ne tueras pas.) De sorte que le gouver
nement a réempoché son projet et ne 
parle plus de service militaire obliga
toire. Il a fallu que le peuple montre les 
dents, groupé fortement dans ses syndi
cats, décidé à l'action directe la plus ca
ractérisée. Il n'y a personne comme ces 
sacrés révolutionnaires pour imposer* le 
pacifisme aux bourgeois ! 

Evidemment que ce n'est là qu'un côté 
de la question, et que ce pacifisme anti
militariste' se complétera rapidement 
d'une lutte de classe impitoyable. La 
victoire est à ce prix. 

BIBLIOGRAPHIE 
BellePlante et Cornélius, par Claude 

Tillier. — Un volume de 224 pages, 
avec charmante couverture illustrée en 
couleur. Prix 2 fr. chez Armand Lapie, 
libraireéditeur, Louve, 5, Lausanne. 

M. Lapie a entrepris d'exhumer les 
œuvres de Claude Tillier. Nous lui de
vons déjà Mon Oncle Benjamin. Claude 
Tillier resta pauvre et méconnu toute sa 
vie. Il lutta de toutes ses forces contre 
les oppresseurs et les riches et glorifia 
les humbles. Eous recommandons chau
dement ces livres aux camarades. Ils 
contiennent des pages superbes, entre 
autres un chapitre sur le célibat des 
prêtres qui est vraiment impressionnant. 

— Le 15 avril dernier a paru le pre
mier numéro de YEcole rénovée. C'est 
une revue nouvelle de 32 pages très soi
gnée, fondée par le grand ami de l'en
fance qu'est le camarade Ferrer. On s'a
bonne, pour le prix de 6 fr. par an, à 
Bruxelles, rue de l'Orme, 76. UEcole ré
novée sera l'organe de la « Ligue inter
nationale pour l'éducation rationnelle de 
l'enfance J> (siège 21, boulevard Saint
Martin, Paris ; minimum de la cotisation 
annuelle, 1 fr. 20). 

Nous engageons vivement tous ceux 
que préoccupe le problème si hautement 
important de l'éducation de l'enfance de 
soutenir ces deux œuvres, absolument in
dispensables à l'émancipation des travail
leurs. 

Aux camarades, abonnés et lecteurs 
Le Service de Librai r ie de la Fédérat ion 

des Unions ouvr iè res , qui laissait jusqu' ici 
un peu à dés i re r , vient d'ê t re complè tement 
r éo rgan i sé pa r un camarade de l ' impr ime
rie . Dorénavant , tou tes les commandes se
r o n t exécutées p a r r e t o u r du cour r i e r . Les 
j o u r n a u x de propagande é t r a n g e r s vivent 
en par t i e s u r la vente de l eu r l ibrairie. : il 
en se r a de m ê m e pour la VOIX DU PEUPLE 
si chaque camarade , abonné ou lec teur fait 
ses commandes à sa l ibrai r ie . 

MISES A L'INDEX 
rÊgulièrement prononcées par les organisations onvriôres. 

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

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

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

poseurs, ferreur s, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Bienne, Chauxde

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

Les places deRorschach. Le Locle. 
Pour les charrons et maréchaux : 

LaplacedeSoleure, quelques ateliers de Zurich. 
Pour les parqueteurs : i 

La place de SaintGall. 
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, Neuchâtel. 
Pour les ferblantiers : 

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

La place de Coire. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Brunner,ChauxdeFonds,Gras,Genève. 
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, Tverdon. 
Pour les sculpteurs et mouleurs : 

Moullet, à Fribourg et Berne. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les deux à RenensGare. 
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 maison Nussbaumèr, 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 toits les camarades : tous les produits Vau

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci
garettes. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 16 

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

Mercredi 17 îuin, à 8 h. 30, au même 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, villaMarial.Pontaise, où le mardi au local. 

Union ouvrière de Renens.—Samedi 13 juin, 
à 8 h. soir, hôtel du MontBlanc : formation du 
Syndicat de» manoeuvres et maçons. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne — Jeudi 17 juin, à 8 h. 15 
soir, au local (Maison du Peuple, salle 4), assem
blée générale. Ordre du jour : kermesse. 

PETITE POSTE 
Georges Sergy. — Reçu trop tard. 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 2 juin Fr. 172,75 
Société « Art moderne », reliquat fact. 3,25 
Alice Bernard, Genève 0,40 
Liste 27, Fabrique coopérative de ci

gares « Helvétia », Burg 15,— 
Liste 29 (acompte), syndicat des me

nuisiers, Lausanne 3,50 
Total au 9 juin Fr. 194,90 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Vernier, 3,50, Mar
tigny, 3, Bienne, 2, Paris, 5 

Vente au numéro : U. 0. de Mon
treux, par A. B., 200 ex. 1er mai, 
6, Senn, Sion, 11, 60 

Souscription procès Voix du Peuple 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 23 (2550 ex.) 
Amende procès BornandAmiguet

Vitrine 
Correspondance, expéd. de journaux 
Total des dépenses 
Boni au dernier rapport 
Boni général momentanè 

Fr. 13,50 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr: ' 
Fr. 
Fr. 

17,60 
22.15 
53,25 

83,25 

80,55 
0,20 

164 — 
265,33 
154,58 

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 ri.es: Uniovs ouvrières. 

SEUMICE DE LIBf i i l i f t ïE 
ils la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 

LAUSANNE — Perraudettaz — LAUSANNE 
complications de l'accouchement; 
l'avortemeht naturel médical etillé
gal; la procréation des sexes à vo
lonté. Pour nos lecteurs, 3 75 

Génération consciente (Frank Sutor), 
une forte brochure illustrée 0 80" 

Moyens d'éviter les grandes familles 0 35 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et com

ment (E. Chapelier) 0 20 
Controverse sur le néomalthusianis

me (Robin) 0 30 
Contre la nature (Robin) 0 15 
Propos d'une fille (Robin) 0 15 
Le problème de la population (Faure) 0 20 
Vers régénérateurs (Robin) 0 35 
Rapports aux congrès (Régénération) 0 30 
Limitation des naissances (Dubois) 0 20 
Néomalthusianisme (Robin) 0 15 
La morale sexuelle (A. Forel) 1 30 
Pain,, loisir, amour (Robin) 0 15 
Coupe du bassin de la femme, etc. 0 20 
Libre amour, libre maternité (Robin) 0 15 
Le néomalthusianisme (Robin) 0 15 
Population,prudenceprocréatr., Robin 0 10 

Antimi l i tar isme, antipatr iot isme 
Le Manuel du Soldat (poursuivi) 0 15 
L'Antipatriotisme (G. Hervé) 0 15 
Patrie, Guerre et Caserne (Ch. Albert) 0 15 
Le Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique (E. Merle) 0 15 
Lettres de pioupious (F. Henry) 0 15 
Pourquoi nous sommes antimilitaristes 0 15 
A bas l'armée! 0 15 
Colonisation (Grave) 0 15 
Le patriotisme, par un Bourgeois 0 20 
Lettre à un conscrit (V. Méric) . 0 10 
LA. I. A. Son but; ses moyens 0 15 
Aux Conscrits, par l'A. I. A.) 0 10 
L'Idole Patrie et ses conséquences, 

(poursuivie), A. Lorulot 0 15 
Mystificationpatriotique,Sta,ckëlbeTg 0 15 
Contre le brigandage marocain (Her

vé, avec un dessin de Grandjouan) 0 20 
Le congrès de Stuttgart et Vantipa

triotisme (G. Hervé) 0 15 
Leur patrie (G. Hervé) 3 25 

Toute commande doit être accompagnée de son montant. Nous fournissons tous 
les ouvrages, quels qu'ils soient, autres que ceux marqués sur nos catalogues. 

Syndicalisme révolut ionnaire 
La Confédération générale du travail 0 70 
L'action, syndicaliste (Griffuelhes) 0 70 
Syndicats de fonctionnaires (Janvion) 0 20 
Syndicalisme et Socialisme (Hubert 

Lagardelle, Labriola, etc.) 0 70 
Le Parti socialiste et la C. G. T. 

(Guesde, Lagardelle, Vaillant) 0 70 
Bases du syndicalisme (Pouget) 0 15 
Le Syndicat (Pouget) 0 15 
Le Parti du Travail (Pouget) 0 15 
La C. G. T. (Paul Delesalle) 0 20 
La Grève (Delesalle) 0 15 
Les conditions du travail (Delesalle) 0 25 
Deux méthodes du Syndicalisme, par 0 15 
La Responsabilité et la Solidarité dans 

la lutte own'ère, par Nettlau 0 15 
Travail et surmenage (Pierrot) 0 20 
Grève générale réformiste et Grève 

générale révolutionnaire (C. G. T.) 0 15 
Le Machinisme, Jean Grave 0 15 
Syndicalisme et révolution, (Pierrot) 0 15 
Le parlementarisme et la grève géné

rale (Dr Friedeberg) 
Travail et surmenage (Pierrot) 
Journée de huit heures (Mei) 
Les rouges et les jaunes 
Le syndicalisme dans l'évolution so

ciale (Jean Grave) 
Des Rouges aux Jaunes (Britano) 
La grève générale politique (Grimm) 0 25 
La Grève générale (A. Briand) 0 10 
Au lendemain de la grève générale, 0 25 
Les syndicats et la révolution (Mei) 0 15 
Grève générale révolution. (Girault) 0 25 

Limitation des naissances 
La Préservation sexuelle (ou des deux 

risques et comment s'en prémunir), 
d'après les données les plus récentes 
delà science, avec 28 figures dans 
le texte, édition nouvelle (Dr Tay) 1 05 

Bréviaire de la femme enceinte, un fort 
vol. de 400 pages env. En librairie, 
10 fr. : la fécondation; la vraie et 
la fausse grossesse; les signes et les 
symptômes; le mécanisme et les 

0 15 
0 20 
0 20 
0 15 

0 15 
0 10 
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