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Numéro spécial 
La question de Vantialcoolisme est par

tout à l'ordre du jour. Le comité de la 
Fédération des syndicats ouvriers de Ge
nève demande ala VOIX DU PEUPLE 
de donner son opinion, de dire son mot 
dans le débat. Isous 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 huit 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. 

Grève et Sabotage 
A plusieurs reprises déjà, nous avons 

pu nous convaincre de là puissance des 
organisations patronales. Si forts que pa
raissent nos syndicats et nos fédérations, 
ils ont très souvent dû céder complète
ment, se rendre à merci au patronat. 
D'autres fois, quelques améliorations ont 
été obtenues, mais de si peu d'importance 
que ce n'est vraiment pas la peine d'en 
parler. Ce sont souvent des victoires chè
rement achetées et dont les résultats sont 
rapidement annulés par la hausse cons
tante du prix de l'existence. 

Autrefois, disons même, pour être plus 
précis, il y a quelque vingt ou trente 
ansjjes syndicats ouvriers, les fédérations 
ouvrières n'avaient à lutter que contre 
des individus isolés, contre des unités. Des 
victoires faciles furent remportées alors 
par les ouvriers simplement en quittant 
le travail et en se croisant les bras. Ces 
succès enhardirent et encouragèrent les 
travailleurs, mais montrèrent aussi au 
patronat la force de l'union. Moins nom
breux, moins scrupuleux, plus instruits, 
plus pratiques que nous, ils eurent tôt 
lait de dresser leurs formidables Unions 
ou Associations patronales. Rapidement 
organisés en vue de la résistance aux 
revendications prolétariennes, ils tiennent 
aujourd'hui tête à la masse des ouvriers. 

Les anciens moyens, c'est-à-dire la 
grève des bras croisés, peuvent réussir 
dans certaines industries, dans certaines 
circonstances, mais, de plus en plus, nous 
voyons les ouvriers reprendre le chemin 
du bagne sans avoir obtenu la plus légère 

* des améliorations. Je ne dirai pas qu'ils 
reprennent « tête basse » leur travail. 
Dans bien des cas, dans la plupart même, 
ils ont montré au patronat une énergie 
et une ténacité qui les met à l'abri des 
injures, des représailles ou des moqueries 
bourgeoises. Mais tout cela ne mène pas 
loin. Aux anciens ennemis, nous pouvions 
appliquer les vieux moyens. Au moder
nisme de la résistance doivent aussi s'ap
pliquer les méthodes nouvelles. 

Je voudrais essayer de discuter ici une 
ou plutôt deux de ces méthodes qui me 
semblent devoir donner des résultats 
d'autant plus excellents que les exploi
teurs sont presque désarmés devant elle! 
Je me hâte d'ajouter que ce n'est pas 
moi qui ai trouvé ces méthodes de lutte 
et que le mot <c nouvelle » ne leur est 
peut-être pas très justement appliqué. 
En effet, c'est plutôt la généralisation de 

moyens connus déjà, mais appliqués sur 
une trop petite échelle. 

Parlons delà première de ces méthodes. 
La grève, lorsqu'elle se prolonge, de

vient excessivement pénible. Soit que le 
manque de capitaux oblige les travailleurs 
à se serrer affreusement la ceinture, soit 
qu'une lassitude naturelle s'empare des 
gens qui n'ont pas l'habitude du dolce far 
niente des parasites, soit que le patronat 
se procure de la main-d'œuvre sur un 
marché plus misérable, au bout de quel
ques semaines on peut généralement 
considérer la grève comme perdue. Ou 
bien alors des centaines de mille francs, 
sou par sou économisés par les travail
leurs, quelquefois même des millions, sont 
engloutis pour des résultats plus que 
dérisoires. 

Ceci constaté, ne pensons-nous pas que 
le patronat serait beaucoup plus atteint 
par des grèves très courtes, de quelques 
jours seulement, mais rapprochées, mais 
faites à des intervalles irréguliers. Par 
exemple, aux moments de presse, dans 
ce qu'on appelle la. bonne saison, les tra
vailleurs lâchent tous le travail pendant 
trois, quatre, dix jours. Sans avertisse
ment aucun, on plaque, le turbin et on 
va se promener à la campagne. Aucune 
revendication n'est présentée. On ne ré
clame rien. Les travailleurs veulent pren
dre ensemble quelques jours, quelques 
heures de liberté, puis rentrent à l'usine. 
Y a-t-il des victimes, on attend quelques 
jours, puis de nouveau grève jusqu'à ce 
qu'enfin le patron, exaspéré, énervé, in
quiet de ce système qui désorganise sa 
production, éreinte ou immobilise ses 
machines ou son matériel, demande enfin 
à ses esclaves ce qu'ils veulent. Ce sys
tème peut être employé très bien aussi 
lorsque les revendications présentées n'ont 
pas abouti. On attend alors le moment 
propice et v'ian ! on quitte l'usine un beau 
jour, en plein turbin, le matin, ou à une 
heure quelconque. 

Certes, il faut, pour appliquer cette 
forme de lutte, la grève intermittente, 
une certaine cohésion. Mais nous savons 
tous, nous qui avons été mêlés de près 
à quelques grèves, combien facilement 
les ouvriers quittent le travail lorsqu'ils 
savent que ce n'est que pour quelques 
jours, tandis que les syndiqués eux-mê
mes ne se décident aujourd'hui à em
ployer la grève qu'à la dernière extrémité, 
parce qu'ils prévoient toujours une lon
gue, une interminable résistance. En pro
cédant ainsi, en quittant le travail sans 
rien lui demander, pour deux journées, 
une journées, une après-midi, une heure, 
nous arriverions sûrement à prouver au 
patron, à lui faire entrer dans la caboche, 
que ses outils, ses machines ne sont rien 
sans les bras qui les font marcher. Il 
constaterait, mieux encore que par toute 
autre forme de lutte, qu'il ne peut se 
passer de l'ouvrier pour toucher ses bé
néfices, si celui-ci sait profiter de l'ins
tant propice, de l'heure, de la minute 
précise où un tort considérable peut être 
causé au patron par son absence inopinée. 

Tant que la classe ouvrière ne sera 
pas prête à faire la grève générale ex-
prOpriatrice, et elle ne l'est certes pas, 
cette grève intermittente est bien certai
nement un des meilleurs moyens pour 
obtenir des améliorations à son but. 

C'est autre chose aussi. 
Par l'habitude de la lutte, le proléta

riat se prépare plus efficacement que par 
tout autre moyen à cette grève générale 
expropriatrice qui doit rétablir le travail 
à sa véritable place, à la place d'hon
neur. Cette habitude lui fera constater 
rapidement, clairement, qu'il n'y a, entre 

lui et son exploiteur, aucune différence, 
qu'au contraire c'est par le travailleur 
que tout est produit ici-bas, c'est par lui 
que la richesse se perpétue alors que sa 
misère à lui grandit toujours en raison 
même de sa plus grande production. 

Dans un prochain article, je dévelop
perai encore ce que l'on peut entendre 
par grève intermittente et surtout de quel 
auxiliaire précieux ce moyen de lutte peut 
être accompagné. G. NOVERRAZ. 

ÊGHOS 
Doux chrétien ! 

Cyr, dans Groix de Paris, à propos de 
l'attentat contre Dreyfus : « Qu'est-ce 
qu'une balle dans le biceps d'un Hébreu ? > 

Evidemment rien de plus qu'une balle 
dans le biceps du pape, mais Cyr tiendrait 
alors un autre langage. 

Courte et bonne! 
Sous le titre de Chronique militaire 

le Journal de Genève du 10 juin publie 
les quelques lignes suivantes, dont la can
deur n'échappera à personne : 

< L'école d'artillerie de montagne qui 
suit son cours à Sion occupera Zinal et les 
environs pendant la seconde quinzaine de 
juin courant et le commencement de juillet. 
Les hautes alpes, telles que les glaciers de 
Moming et Durand, les alpes de Barneuza 
•ot-tres Kava, le Weisshorn et <Bella-Tola en
tendront les échos répétés des canons de 
montagne. > 

Quel honneur et quelle chance pour les 
hautes alpes! Ce qu'elles vont être épatées ! 
On peut dire, sans plaisanterie, qu'elles au
ront une « haute » idée de la grandeur de 
l'homme. Il valait donc bien la peine de 
consacrer une chronique, si courte soit-elle, 
à cet événement qui est appelé à avoir du 
retentissement! 

Le droit à la beauté. 
On entend souvent reprocher aux < filles 

du peuple > le soin qu'elles ont parfois 
d'elles-mêmes, leurs quatre sous de rubans, 
les modestes fleurs de leurs chapeaux et 
— lâchons le mot — leur coquetterie. Il 
semble vraiment que, pour être du peuple, 
on soit condamné à toutes les humilités et 
àtouteslesmédioorités. Eh bien, non. Le droit 
à l'embelli8ement, le droit à la grâce, dans 
cette courte vie, vaut bien le droit au pain 
quotidien. La Beauté, c'est l'art vivant, et 
la fille du peuple qui souligne son charme 
ou fait valoir sa gentillesse par quelque co
lifichet, par un brin de toilette, a raison, 
cent fois raison, mille fois raison. 

Les métiers singuliers. 
Il y a de singuliers métiers, en effet. Ce

lui de < briseuse de bottines > est du nom
bre. De grands magasins de chaussures, à 
Londres, ont des employées spécialement 
chargées de « promener > deux ou trois 
jours avant la livraison, les bottines com
mandées par les clientes riches, qui ont les 
pieds sensibles. 

Heureusement qu'il y a des prolétaires 
qui n'ont pas, elles, les pieds sensibles. Mais 
que feront les femmes de la haute quand 
les < briseuses de bottines > ne voudront 
plus marcher? 

Le peuple souverain. 
Tant que la < masse qui commande» 

n'est que la masse commandée par qui elle 
choisit, dit M. Faguet (de l'Académie fran
çaise), tout est bien! — Tout est mal, ré
pliquons-nous, mais cela changera. 

Le prolétariat est une classe productrice. 
H ne négocie pas, il ne trafique pas, il pro
duit. Donc c'est lui qui a la clef. Qu'il ferme 
sa porte, et ce qui n'est pas du prolétariat 
mourra de faim. On ne réfléchit pas assez 
à ceci. Le prolétariat pourrait, en effet, être 
souverain s'il voulait. C'est de lui que tout 
dépend! Malheureusement c'est un souve

rain qui ne sait pas faire valoir ses droits 
souverains. Par négligence, inconscience, 
ignorance, il les laisse languir. Le proléta
riat est donc un souverain qui oublie qu'il 
l'est et qui demain, se croisant les bras, 
n'aurait qu'à dire pourtant : « Souvenez-
vous à partir d'aujourd'hui que je veux 
l'être. > 

Les mots!... les mots!... 
Ceux qui méprisent le peuple prétendent 

que les mots, les grands mots mènent les 
foules. C'est uniquement ce qui frappe les 
oreilles et les yeux, disent-ib, qui fait im
pression, et ce sont souvent les mots à effet, 
.dont le sens est le plus vague, qui possè
dent le plus d'action. Les raisonnements 
justes et le désintéressement, disent-ils en-

. core, n'ont aucune prise sur la foule. 
Hélas ! il y a du vrai, beaucoup de vrai 

dans ces affirmations. C'est en parlant de 
liberté que la bourgeoisie a, en effet, assiB 
sa suprématie et affermi son pouvoir; c'est 
en faisant célébrer aux Français des fêtes 
pour l'abolition de la milice qu'on les a pris 
tous pour la conscription ; c'est en leur faisant 
voter l'abolition des péages qu'on établissait 
les barrières. N'a-t-on pas vu qu'il suffisait 
d'habiller les institutions haïes du passé de 
mots nouveaux pour les faire accepter sans 

•examen par le peuple : la taille (les taillables 
et corvéables) est devenue contribution fon
cière; la gabelle, l'impôt du sel; les aides, 
contributions indirectes et droits réunis; la 
taxe des maîtrises et jurandes s'est appelée 
patente, etc. Une des fonctions les plus es
sentielles des hommes d'Etat consiste à bap
tiser de mpts populaires, ou au moins ; neu
tres, les choses que les foules ne peuvent 
supporter avec leurs anciens noms. Et, de 
nos jours, ne trouvons-nous pas quantité 
d'ambitieux qui, au nom de son émancipa
tion, réussissent à asservir le peuple à leurs 
calculs égoïste et à leurs visées d'intrigants? 
Et ça réussit, le coup de l'émancipation ! 

Jacques Bonhomme. 

LEUR VIEJTLA NOTRE 
Dans la crise que nous traversons, 

faire un peu de psychologie patronale et 
ouvrière, ne sera pas déplacé. La crise 
n'est pas seulement industrielle, écono
mique, politique, mais il y a crise morale, 
crise d'énergie, crise de volonté, bref 
crise de tout et de partout. En ce mo
ment, c'est la dictature de la toute puis- ' 
sante ploutocratie capitaliste qui est à 
l'ordre du jour. Elle règne sans conteste, 
sape et sabre sans pitié, profite du dé
sarroi jeté dans la classe ouvrière par le 
manque de travail pour assouvir ses ran
cunes et ses haines. 

Ah! vous vous imaginiez, vils manants, 
que nous étions aussi simples que vous ; 

: que nous allions nous laisser étrangler 
• gentillement, rendre notre âme de jouis-
I seur pour vous permettre à votre tour 
! de vivre la belle vie au grand air? Bons 
j garçons ! que vous nous connaissez peu! 
i La ballade dans les hautes montagnes! 

Se goinfrer des mets les plus succulents 
et des primeurs les plus recherchées! 
S'empiffrer, se salir le nez avec les meil
leurs crus que monsieur de l'Etre a eu 
la grande obligeance de créer unique
ment pour notre petit palais délicat! 
S'envoyer un fin Moka pour la digestion ! 
Torailler un havanne à 50 centimes ou 
un sénateur à 75 centimes, avec accom
pagnement de grand orchestre. Tout ça, 
sur la terrasse d'un de ces grands restau
rants alpins, où monsieur Finsteraarhorn, 
madame Blûmlisalp, mademoiselle Jung-
frau, et messieurs de l'Eiger et Monch, 
nous envoient leur plus gracieux sourire. 
Une fois fatigués, éreintés de s'être em
pli la bedaine, se retirer à l'ombre des 
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grands sapins, sur les pâturages verts, 
pour ronfler tout son saoul, où un petit 
vent frisquet du Nord vous dégrise tout 
doucement et vous remet le cœur en 
place, afin de pouvoir continuer la vie 
oisive et paresseuse. Voilà pour nous! 

Tu t'imaginais, bon populo naïf qu'un 
jour viendrait comme çà tout seul où tu 
pourrais te payer les vacances de la 
haute. Que ces années de vaches grasses 
allaient continuer à perpette. Qu'il te 
suffisait simplement de vaquer tranquil
lement à ton travail, indifférent a tout, 
préoccupé simplement de satisfaire tes 
goûts bestiaux d'aspirant bourgeois. 

Tu étais heureux, tout marchait com
me sur des roulettes, ton singe te faisait 
risette. Quand, par hasard, le dimanche, 
te balladant avec ta smala, tout embour
geoisé, tu venais à le rencontrer, c'était 
à grands coups de chapeau jusqu'à terre 
qu'on se témoignait sa sympathie réci
proque. 

Il acceptait tes réclamations, il signait, 
tout en ayant l'air de maugréer « pour 
la frime », des conventions avec ton or
ganisation. C'était le bon temps i et ces 
maudits syndicalistes se permettaient de 
jeter parfois le trouble dans cette har
monie de classe. 

Mais v'ian ! comme un coup de foudre 
sur le clocher, la crise est venue sans 
crier gare, le travail s'est arrêté spon
tanément. 

Changement de décors! Ce patron si, 
doux, si bon, si honnête se transforme 
en bête furieuse. Il te renvoie comme 
un chien à la moindre incartade, sans 
aucun égard pour les nombreuses années 
où, bête servile, tu bâtissais sa villa, 
son château et édifiais sa fortune. A ta 
femme prête à mettre au monde un nou
veau-né, qui implore miséricorde et pitié, 
il répond brutalement que la place n'est 
plus pour elle dans son usine, qu'il est 
maître dans son usine comme charbon
nier chez lui. 

Comprendras-tu donc enfin, insensé, 
que si ton patron tolérait l'organisation, 
signait des conventions, c'est qu'elles lui 
étaient profitables. Les clients affluaient 
à son magasin, les commandes pressaient, 
on chassait et chassait encore, pour ne 
rien perdre de la bonne manne procu
rant de beaux bénéfices en argent son
nant. Par ces conventions, il s'assurait 
contre tout mouvement venant le sur
prendre à l'improviste; contre la concur
rence de ses adversaires ne pouvant lut
ter avec lui grâce à son outillage per
fectionné. C'était la certitude de pouvoir 
se donner tout entier à ses spéculations. 

Mieux encore! Par cette convention, 
qui te garantissait un minimum d'exis
tence, te procurait une augmentation de 
5 à 10p./100, il en profitait, lui roublard, 
pour majorer ses prix de 15 à 20 p. 100, 
d'où plus grand bénéfice pour lui. 

Et ses frères en épicerie, en boulan
gerie, en charcuterie, en cordonnerie, en 
confection en faisaient de même. En 
sorte que finalement ton 6 à 7 pour 100 
d'augmentation se traduisait en un 20 à 
30 p. 100 d'augmentation des dépenses 
par suite de la cherté de la vie. 

T'apercevras-tu donc, une fois pour 
toutes, que ces crises et ces presses, ces 
baisses et ces hausses, sont absolument 
nécessaires au régime capitaliste. Qu'elles 
sont voulues, qu'elles sont combinées 
par les agioteurs de la haute finance et 
les politiciens de tout acabit pour nous 
maintenir dans un état de demi-misère, 
nous laissant juste de quoi ne pas mou
rir de faim, mais assez pour ne pas nous 
révolter. 

Et comprendras-tu donc, encore une 
i fois, que c'est nous seuls, qui changerons 
notre situation, en nous organisant, non 
pas comme des épiciers, mais comme des 
hommes ayant un idéal de transformation 
sociale. Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 

LES GREVES 
Chez les ouvriers de fabrique. 

A Monthey, la grève des ouvriers en 
produits chimiques se déroule sans inci
dents importants. A signaler un kroumir : 
le sieur Bernard Friedrick, qui a repris 
le travail après avoir adhéré à la grève. 
Aussi, les grévistes ont-ils décidé de 
boycotter le magasin de mercerie et mo
des de ce renégat. Ps engagent tous les 
ouvriers de Monthey à observer ce boy
cott. 

Chez les Métallurgistes. 
A Lausanne, le mouvement des ser

ruriers est terminé depuis quelque temps 
déjà. Les patrons, protégés par la Fédé
ration des entrepreneurs vaudois, ont 
proposé un tarif aux ouvriers que ceux-
ci ont admis. Des améliorations insigni
fiantes ont été accordées sur l'ancien 
tarif. La convention porte cependant une 
diminution des heures de travail pendant 
l'hiver : du 15 octobre au 15 mars, là 
durée de la journée sera de neuf heu
res et demie jusqu'en 1910. Dès cette 
date, elle sera de neuf heures pour cette 
même période jusqu'au 15 mars 1912, 
date d'échéance de la convention. Pour 
les autres jours de l'année la journée de 
dix heures sera maintenue. Le samedi, 
huit heures pendant toute la durée de la 
convention. 

Les minima de salaires sont de : 50 
centimes l'heure pour ouvriers ayant 
trois ans de pratique; pour ceux ayant 
plus de trois ans de métier, 56 centimes ; 
les manœuvres nouveaux 40 et ceux de
puis plus de deux ans, 46 centimes. 

Il se peut que les conditions à Lau
sanne n'aient pas été favorables à un 
mouvement plus énergique. Mais nous 
pensons qu'avec l'augmentation du prix 
de la vie les serruriers auraient dû et 
pu faire un effort plus grand. Enfin, c'est 
leur affaire. Espérons que pour leur 
prochain mouvement un nombre plus 
grand d'ouvriers de cette corporation se
ront syndiqués et conscients surtout. En 
s'appuyant aussi quelquefois sur les tra
vailleurs organisés des autres corpora
tions, ils pourront alors faire ce que 
leur petit nombre de syndiqués ne leur 
a pas permis cette fois. 

Chez les Maçons et Manœuvres. 
A Louèche, une grève a éclaté parmi 

les ouvriers occupés au grand canal de 
Louèche-Finges-Sierre. Sur 1200 ou
vriers, 1000 sont en grève. Un grand 
nombre est déjà parti pour l'Italie. Les 
ouvriers, d'après les nouvelles bourgeois 
ses, se seraient mis en grève soudaine
ment, sans avertissement préalable samedi 
à midi. 

Les ouvriers veulent la paie par quin
zaine au lieu de tous les mois et 5 cen
times d'augmentation à l'heure. 

Chez les sculpteurs et mouleurs. 
Les sculpteurs et mouleurs de la place 

de Berne se sont mis en grève pour 
obliger le patron Moullet à signer et à 
respecter la convention, et pour em
pêcher deux kroumirs de travailler. 

Deux mots au „ Peuple suisse " 
Ce n'est pas une manie quelconque de 

polémique qui me décide à les écrire; 
c'est que la question est assez grave et 
peut intéresser nombre de lecteurs. Ne 
lisant pas très régulièrement le Peuple, 
je n'avais pas eu connaissance de la rec
tification parue dans le numéro suivant ; 
mais quelle importance cela a-t-il ? Le 
fait existe toujours tout entier d'une 
fausse nouvelle de fin de grève. Et entre 
la parution des deux numéros, les ou
vriers, trompés par la première commu
nication, avaient amplement le temps 
d'aller offrir leurs services aux entre
preneurs d'Yverdon. De plus, la phrase 
qui est en tête de la rectification, soit : 
« contrairement à ce qu'affirment les 
journaux bourgeois », nous révèle une 
mentalité pour le moins singulière. Le 
Peuple a dû publier sa première infor
mation sur la foi de la presse bourgeoise. 
Belle source de renseignement pour un 
journal socialiste ! ! Ce qu'il y a de 
« scandaleux », ce qui dépasse toutes les 
limites, est ceci: Le Grûtlianer publia 
jadis des demandes d'ouvriers pour des 
localités en grève en Suisse allemande. ; 
le Grutli (je me découvre en écrivant ce 
nom !) fut le plat valet des patrons pen
dant la dernière grève des maçons à 
Lausanne. Maintenant, tandis que ces 
deux feuilles font les récidivistes à pro
pos de la grève d'Yverdon, le Peuple 
aussi se joint au concert, ce Peuple qui 
aurait dû être informé mieux que per
sonne de l'exacte vérité. Ce n'est pas une 
insinuation malveillante à l'adresse d'un 
collaborateur que j'ai voulu faire, mais 
affirmer que, puisque le principal cor
respondant vaudois du Peuple prenait 
une part active et directe au mouvement 
d'Yverdon, ce journal était en mesure 
d'en connaître les détails. En tout cas, 

c'était à ce collaborateur que le Peuple 
aurait dû s'adresser pour des renseigne
ments et non aux journaux bourgeois. 

Puisse cet incident prévenir le renou
vellement de pareilles erreurs ; c'est tout 
ce que nous demandons. 

J. DEVINCENTI. 

Dans les organisations 
VEVEY 

Le Syndicat des maçons et manœu
vres avait, depuis plusieurs années, son 
local à la Brasserie du Collège. Il s'est 
trouvé dans l'obligation de quitter ce 
local, le nouveau tenancier, M. G.-B. 
Ferraris, lui ayant posé des conditions 
qui ne pouvaient lui convenir. 

Voici quelques-unes de ces conditions : 
1. Cette salle servira pour les assem

blées du Syndicat des maçons et ma
nœuvres, qui devra en faire la demande 
au tenancier trois jours avant la date 
fixée pour s'en servir. 

2. L'entrée à la salle sera faite par la 
salle du café, et le tenancier accorde 
aussi, dans les heures des assemblées, 
l'entrée par la porte du jardin, se réser
vant le droit de retirer cette concession 
quand il le voudra ou quand il devrait 
le faire pour des mesures d'ordre. 

3. Le comité est responsable des dé
gâts qui pourraient être faits aux tables, 
chaises, parois et à tous les objets qui 
se trouvent dans le local pendant les 
assemblées, et les sociétaires seront te
nus à payer tous les dégâts. 

4. Le tenancier décline toute respon
sabilité en cas de désordres, batailles et 
pour tout ce qui serait de la compétence 
de la police, y compris l'ordre du jour 
des assemblées. 

5. Le tenancier veut être libre de dis
poser du local à son gré et, dans le cas 
où il aurait déjà promis la salle à une 
autre société, le syndicat ne pourra pas 
prétendre d'avoir son local pour la même 
date. Il se réserve aussi le droit, droit 
que personne ne pourra lui contester, 
de faire évacuer la salle en cas de dé
sordre ou de scandale. 

A ce vulgaire règlement de police, que 
M. Ferraris voulait imposer au Syndicat 
des maçons et manœuvres, celui-ci a ré
pondu par le boycott de la Brasserie du 
Collège — boycott que tout ouvrier 
conscient se devra à lui-même d'obser
ver. La solidarité doit se manifester dans 
les plus petites causes. 

Mais ce fait attire l'attention sur l'ur
gence qu'il y a pour les syndicats de se 
soustraire aux exigences * des « mastro-
quets » en unissant leurs efforts dans le 
but d'avoir des locaux à eux, pour eux. 
Et si les syndiqués veveysans le veulent, 
ils arriveront, dans un laps de temps 
plus ou moins court, à réunir un capital 
permettant la construction d'une Maison 
du Peuple. Pour ce faire, ils n'ont qu'à 
s'approvisionner exclusivement au Ma
gasin communiste, dont une partie des 
bénéfices est versée au fonds de la fu
ture Maison du Peuple. En soutenant 
une œuvre éminemment ouvrière, ils ser
viront leurs propres intérêts. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Tous les commencements sont difficiles. 

A peine fondé, notre Groupe d'études et 
de propagande syndicaliste a été l'objet 
de la critique de tous les eunuques qui 
préfèrent traiter la question sociale en 
faisant une partie de piquet devant un 
litre de rouge. Ces derniers sont parti
sans du rouge, mais dans leur verre. 

Une proposition de la jeunesse socia
liste nous demandant de fusionner a été 
repoussée, le groupe syndicaliste esti
mant qu'il a une tâche un peu diffé
rente, il est bon que les deux groupes 
travaillent en bons camarades mais pa
rallèlement. Toutefois sur bien des ques
tions les deux groupes pourront se réu
nir et discuter du sujet à l'orde du jour. 

Le besoin de ce nouveau groupement 
se faisait d'autant plus sentir qu'en 
Suisse le syndicalisme est en bonne 
voie de transformation et dans nos réu
nions les deux principes Autorité et Li
berté qui sont généralement à la base 
des organisations ouvrières seront dis
cutés ; les camarades pourront choisir et 
défendre leur point de vue dans leur 
syndicat. 

Les réunions du groupe ont lieu le 
vendredi au Cercle ouvrier, à 8 h. 30 
du soir. C. R. 

En vue d'un prochain mouvement de 
salaire, les ouvriers cordonniers de La 
Chaux-de-Fonds mettent la place à l'in
terdit jusqu'à nouvel avis. Nous invitons 
les ouvriers à ne pas s'y arrêter afin de 
ne pas nuire à leurs camarades dans leurs 
justes revendications. 

LAUSANNE 
La commission de propagande de 

l'Union ouvrière avait convoqué à plu
sieurs reprises les ouvriers charbonniers 
pour tâcher de les grouper en syndicat. 
Son appel a été entendu. Le mercredi 
12 juin dernier, une vingtaine de cama
rades ont constitué le Syndicat des ou
vriers charbonniers de Lausanue et en
virons. 

Les statuts ont été adoptés. Un comité 
été désigné. 

Le nouveau syndicat va se mettre à 
l'œuvre, car il s'agit maintenant de rat
traper le temps perdn. 

* * * 
A l'assemblée des manœuvres et ma

çons de samedi dernier, il fut décidé de 
donner encore 48 heures aux patrons 
qui violent encore la convention. Passé 
ce terme, l'Union ouvrière et le Syndi
cat des manœuvres et maçons seraient 
chargés de prendre les mesures que com
porterait la situation. La corporation se 
réunira à nouveau vendredi 19 juin. La 
réunion, qui est réservée aux ouvriers 
de la corporation, aura lieu à la Maison 
du Peuple, à 8 heures et demie. 

• * * 
C'est donc dimanche 21 juin prochain, 

que nos camarades du Syndicat des ou
vriers sur bois de Lausanne organisent 
à Sauvabelin, leur grande kermesse. Au 
programme nous voyons figurer un con
cert de l'Union instrumentale de Lau
sanne. Plusieurs jeux avec des prix : 
quilles, flobert, roue à la vaisselle, cible 
japonaises, etc. Un bal, de 4 heures à 
minuit complétera la fête. 

En cas de mauvais temps, la kermesse 
sera renvoyée de huit jours. 

Nous ne pouvons que souhaiter pleine 
réussite à nos vaillants camarades qui, 
sur d'autres terrains que celui des ker-_ 
messes font vraiment des efforts méri
toires pour grouper dans leur fédération 
un nombre toujours plus grand de tra
vailleurs. 

Nous venons de parler de la kermesse 
des menuisiers et de la rappeler à l'at
tention des camarades. Que ceux qui 
préfèrent les bords du lac s'en aillent à 
Fleur-d'Eau (sous Pully). Ils y trouve
ront le Syndicat des jardiniers qui y a 
organisé une gentille fête champêtre. 

Ces camarades méritent aussi l'appui 
de tous. 

NEUVEVILLE 
Après deux jours de grève, nos ca

marades plâtriers-peintres, maçons et 
manœuvres ont repris le travail après 
avoir obtenu partiellement satisfaction. 
Dès le mois de juillet, la journée de dix 
heures sera un fait accompli et les pa
trons ont accepté un tarif maximum 
mais non pas minimum. Sur les autres 
points, ils ont obtenu satisfaction, frais 
de déplacement à la charge du patron, 
majoration des prix pour travaux de 
nuit, etc. 

Cette grève qui s'est passée dans le 
plus grand calme, a néanmoins provoqué 
dans les milieux bourgeois un flot d'in
jures et d'imprécations peu commun ; et 
Pandore a naturellement fait des siennes ; 
n'a-t-il pas réclamé dès le premier jour 
de la grève, les papiers de légitimation 
à tous les grévistes. C'est absolument 
scandaleux, et parions que s'il se fût agi 
de quelques rastaquouères qui descendent 
dans les hôtels en cette saison, le défen
seur de l'ordre public n'aurait pas agi 
avec un zèle aussi intempestif. 

En attendant que nos amis s'organi
sent toujours plus sérieusement et re
doublent d'ardeur, de courage et d'au
dace, alors seulement ils triompheront 
du patronat exploiteur. En avant pour le 
bien-être, la dignité et la liberté de tous 
par le travail de tous. H. AEGERTER. 

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



» LA VOIX DU PEUPLE 

Un livre intéressant 
(Suite et fin.) 

Retracer en détail l'activité déployée 
par Schwitzguébel durant les dix années 
qui suivirent, ce serait raconter l'histoire 
de l'Internationale dans la Suisse fran
çaise. Je me borne à rappeler la guerre 
de 1870, pendant laquelle il dut faire du 
service à la frontière dans un bataillon 
bernois ; la Commune, dont le contre
coup se fit sentir jusque dans les mon
tagnes du Jura (on sait qu'après la Com
mune il se rendit à Paris, au commen
cement de juillet 1871, pour y porter 
des passeports destinés aux proscrits) ; 
le Congrès de Sonvillier (12 novembre 
1871), où fut fondée la Fédération ju
rassienne ; le Congrès de la Haye (sep
tembre 1872), où il fut délégué avec moi 
pour défendre les principes de l'autono
mie et du fédéralisme contre les pré
tentions dictatoriales de certains mem
bres du Conseil général de Londres; 
le second Congrès de Genève (septembre 
1873), où l'Internationale fut réorganisée 
sans Conseil général ; le second Congrès 
de Bruxelles (septembre 1874), où il re
présenta la Fédération jurassienne; la 
manifestation du 18 mars 1877, à Berne, 
où l'estime et l'amitié de tous l'avaient 
fait choisir pour porter le dra
peau rouge. Il n'y eut presque pas un 
des nombreux Congrès de la Fédération 
jurassienne auxquels Schwitzguébel n'ait 
assisté et où il n'ait présenté quelque 
rapport, jusques et y compris le dernier, 
tenu à La Chaux-de-Fonds en 1880. 

Dans ses Mémoires, Pierre Kropotkine 
a tracé un portrait d'Adhémar Schwitz
guébel qui le montre tel qu'il fut dans 
ces belles et trop fugitives années : « Il 
avait un don étonnant pour démêler les 
plus difficiles problèmes d'économie ou 
de politique, qu'il exposait, après y avoir 
longtemps réfléchi, du point de vue de 
l'ouvrier, sans rien leur enlever de leur 
sens le plus profond. Il était connu au 
loin à la ronde dans les Montagnes et, 
parmi les ouvriers de tous pays qu'il 
avait eu l'occasion de rencontrer, il ne 
comptait que des amis. » 

Adhémar Schwitzguébel s'était marié 
en 1873 avec une jeune ouvrière franc-
comtoise qui travaillait à Sonvillier. Il 
fut bientôt chargé d'une nombreuse fa
mille (il n'a pas eu moins de neuf en
fants, dont huit sont vivants, sept filles 
et un garçon). A la mort de son père (en 
1879), il eut à liquider une situation dif
ficile ; et, aux prises avec les dures né
cessités de l'existence, après avoir dé
pensé sans compter son énergie et son 
talent au service de la cause ouvrière, il 
connut, pendant de longues et tristes an
nées, les angoisses de la misère. En 
1889, il emigra de Sonvillier à Bienne, 
où un de ses amis, plus jeune, devenu 
chef d'atelier, consentit à l'embaucher 
comme ouvrier graveur. Il finit par ac
cepter, en 1891, le poste d'adjoint ro
mand au secrétariat ouvrier suisse, pour 
lequel il fut désigné par le vote des so
ciétés ouvrières. 

L'Internationale avait cessé d'exister 
depuis 1880, et le mouvement se trouva, 
dans les années qui suivirent, dévoyé et 
presque annihilé. Dès son arrivée à 
Bienne, Schwitzguébel reprit l'oeuvré de 
propagande qu'il avait dû interrompre ; 
il fonda plusieurs associations ouvrières : 
et bientôt après il créa, avec quelques 
autres militants, la Fédération ouvrière 
horlogère, qui disparut après les grèves 
du Leberberg (Soleure) en 1895. Ses 
conceptions sociales d'avenir se rappro
chaient maintenant de celles du socia
liste belge De Paepe, notre ami depuis 
1867 : mais l'idée de l'organisation ou
vrière tenait toujours la première place 
dans son esprit. Surtout, il recomman
dait de bien se garder de compromettre 
la solidarité qui doit relier en un fais
ceau tous les salariés, en voulant faire 
prévaloir telle ou telle idée théori
que : il pensait que tous, sans distinction 
d'école, devaient s'unir sur le terrain 
commun de la lutte économique ; il écri
vait, en 1893, à un ami «anarchiste», 
plus jeune, de Saint-Imier : « Si nous 
parvenons à mettre debout la Fédération 
ouvrière horlogère, non seulement avec 
une minorité de syndiqués, — ce qui 
est un fait acquis, —mais avec l'immense 
majorité, avec l'unanimité des syndicats 
distants, une période nouvelle commen

cera dans le mouvement ouvrier de no
tre contrée... Ayons pour mot d'ordre : 
l'organisation ouvrière générale; les cir
constances et la situation indiqueront 
logiquement la tactique à suivre. » 

Epuisé avant l'âge par les fatigues et 
les soucis de la pénible existence qu'il 
avait menée dans les quinze dernières 
années, et atteint d'une maladie incura
ble, un cancer de l'estomac, Adhémar 
Schwitzguébel est mort à Bienne le 23 
juillet 1895. Sa mémoire est chère à ses 
amis. 

Hs ont désiré l'associer au beau mou
vement de rénovation qui se manifeste 
depuis quelques années au sein des mas
ses ouvrières des pays de l'Europe oc
cidentale, en réimprimant quelques-unes 
des pages écrites par lui de 1869 à 1876. 
Nous espérons que nos camarades pren
dront plaisir à y retrouver les idées qui 
sont les leurs. James GUILLAUME. 

Faites-nous des abonnés! 

Aux camarades, abonnés et lecteurs 
Le Service de Librairie de la Fédération 

des Unions ouvrières, qui laissait jusqu'ici 
un peu à désirer, Yient d'être complètement 
réorganisé par un camarade de l'imprime
rie. Dorénavant, toutes les commandes se
ront exécutées par retour du courrier. Les 
journaux de propagande étrangers vivent 
en partie sur la vente de leur librairie : il 
en sera de même pour la VOIX DU PEUPLE 
si chaque camarade, abonné ou lecteur fait 
ses commandes à sa librairie. 

Les camarades qui doivent au Service de 
librairie rendraient service à la propagande 
en se mettant en règle ; ils peuvent, de mê
me que pour les commandes, utiliser sans 
frais le compte de chèques. 

Sur le trimard 1 
L'obligation qui m'est faite, comme à 

tant d'autres, de louer mes bras pour me 
permettre de vivre, m'a mis en quête 
d'un nouvel exploiteur. Cela m'a per
mis de faire la superbe traversée des 
Alpes au fond des vallées bernoises. Le 
panorama qui se déroule devant les yeux 
du voyageur est vraiment d'une grande 
beauté, et l'on voudrait pouvoir s'attar
der à le contempler. La nécessité de se 
louer dans le plus court délai nous force 
à passer rapidement, à entrevoir seule
ment les charmes de la nature. A cha
que pas d'ailleurs, un nouveau spectacle 
s'offre à la vue et ne fait regretter qu'à 
demi les sites disparus. Ce sont d'abord 
les pâturages verdoyants qui retentissent 
de l'harmonieux son des cloches dea 
troupeaux, les collines des Alpes vau-
doises facilement accessibles, puis, de 
loin en loin, les agglomérations de peti
tes maisons en bois, dont la construction 
pittoresque indique une époque passée. 
En poursuivant la route, ce sont les 
charmants villages de l'Oberland bernois, 
les vallées plus sombres dont les flancs 
sont parsemés d'habitations, et, dominant 
le tout, les hautes cimes des Alpes. 

Autre chose encore frappe la vue et 
l'esprit du travailleur que le hasard de 
la lutte pour l'existence amène dans ces 
parages. Ce sont, à côté de l'humble de
meure des montagnards, les «chalets 
suisses » luxueusement meublés, munis 
de tout le confort moderne, électricité, 
chauffage central, etc. Au premier abord, 
le voyageur non prévenu croit se trou
ver en présence d'un lieu où les travail
leurs devraient prendre un repos bien 
gagné, et puiser de nouvelles forces 
pour poursuivre leur dur labeur. Il 
n'en est rien. Les « chalets suisses » con
nus par la chanson ne sont suisses que sur 
les cartes postales, ces somptueuses ha
bitations alpestres ne servent qu'à abri
ter la clique des improductifs et des pa
rasites cosmopolites. Chaque année ils 
viennent par milliers s'adonner aux 
sports de la montagne et respirer l'air 
pur des hauts sommets, pendant que la 
masse des producteurs continuant son 
œuvre de bête de somme se meurt len
tement dans les bagnes capitalistes. 

Et lorsque l'on voit ici s'étaler cyni
quement le luxe et l'abondance, tandis 
que là-bas, vers les usines, le prolétaire 
souffre de privations continuelles, que 
son enfant meurt privé d'air et de pain, 
l'on se dit que tant d'iniquités ne peu
vent durer. L'on se dit que le plaisir ne 
doit pas seulement être l'apanage de 
quelques-uns, mais de tous. Que le seul 
moyen de mettre fin à l'oppression et à 
la servitude actuelle et de réaliser l'éga
lité entre les humains, est la transforma

tion économique. Quand les travailleurs 
l'auront compris, ils verront que cette 
transformation ne dépend que d'eux et 
dans un dernier et suprême geste de ré
volte culbuteront les institutions vermou
lues qui nous régissent encore. 

Alors seulement nous pourrons jouir 
des beautés de la nature autrement que 
sur le trimard. GERMINAL. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Les jeunes gens, élèves sous-offs, dont 

j'ai raconté la bordée dans ma dernière 
chronique ont été condamnés par le tri
bunal militaire, réuni à Colombier. Deux 
ont été condamnés à trois mois de prison, 
avec déduction de la prison préventive; 
et les cinq autres à deux mois avec la 
privation, pour les sept, des droits civi
ques pendant un an. 

La sévérité de cette condamnation est 
une nouvelle preuve de l'imbécilité crasse 
de la gent militaire. A vous, à moi, à 
tout le monde, il semblait qu'une pareille 
affaire dans l'intérêt même des institu
tions militaires, aurait dû être prompte-
ment étouffée. Il a paru, au contraire, 
à nos hauts gradés que c'était une excel
lente occasion pour dresser une fois de 
plus tout l'appareil judiciaire devant les 
yeux du public. Il s'agit maintenant de 
terroriser les jeunes gens et de leur 
montrer que la moindre incartade sera 
punie avec la plus grande rigueur. Une 
fois de plus aussi, il nous est démontré 
qu'on poursuit en haut lieu la prussinca-
tion de l'armée. Nous espérons bien que 
les jeunes gens, avec l'ardeur de vivre 
qui est l'apanage de la jeunesse, ne se 
laisseront point écraser par un pareil 
jugement. Ils doivent comprendre que 
leur salut est dans la résistance, car, en 
envisageant une soumission aveugle, sans 
protestations d'aucune sorte, aux volontés 
des chefs, ils perdraient non seulement 
toute volonté personnelle, toute initiative 
propre, mais encore les seuls moyens de 
lutte dans la vie des gens sans fortune. 
Ecrasés dès leur entrée dans la vie du 
travailleur par l'atroce discipline mili
taire, ils seraient sans force pour con
quérir une modeste place dans la lutte 
de tous-lès jours. 

Les débats ont fait découvrir une ca-
naillerie, que dis-je, une infamie de nos 
grands chefs. Le colonel Schulthess a 
exigé qu'un de ces jeunes gens exprime, 
à genoux devant lui, le regret de son 
action. Cela dépasse toutes les bornes. 
Est-ce que toute cette jeunesse qui as
sistait à ce spectacle crispant n'avait plus 
de souffle pour siffler, insulter la sinis
tre fripouille capable d'un tel ordre. C'est 
à croire que la surprise fut si grande 
qu'aucun ne sut reprendre à temps son 
sangfroid. Autrement, ce serait à déses
pérer de la jeunesse. 

Nous pensons bien que ce colonel aura 
été félicité par le Conseil fédéral, car il 
a compris que la force du pays suisse et 
la « défense nationale » exigeaient des 
simples soldats d'être toujours prêts à 
être fouaillés par les chefs. 

* * * 

Pendant que nous en sommes au tri
bunal militaire, mentionnons, en passant, 
la profonde remarque qu'a faite M. le 
colonel Secretan. Il déplore que les dé
fenseurs des accusés devant les tribunaux 
militaires, surtout quand il s'agit d'insou
mis et de réfractaires soient astreints à 
porter l'uniforme. Comprenez-vous toute 
l'intelligence de cette critique qui est en 
même temps un conseil? Il n'y a pas 
de petites chose dans le domaine militaire 
et tout est grand qui doit servir au main
tien et à la consolidation des institutions. 
Le défenseur en tenue, voyez-vous, pa
raît partager les idées de ses clients d'un 
moment, et c'est d'un très mauvais ' effet. 
S'il s'agit de chenapans, de filous et 
de proxénètes, cela a moins d'importance; 
le défenseur n'est point atteint. C'est là 
toute la logique dont est capa
ble notre grand colonel. Dans le pre
mier cas, il s'agit d'idées; dans le second, 
d'actes. C'est avouer l'action des idées 
même sur un défenseur, généralement 
bourgeois et haut gradé. Quant aux cas 
de débauches, d'homo-sexualité, de vol, 
etc, M. le colonel ne croit donc pas à la 
contagion de l'exemple. Laissons-lui cette 
illusion à cet homme, bien que l'Allema
gne nous prouve en ce moment, par 
le déballage d'incroyables débauches de 
ses grands chefs, combien, dans ce trou

peau de brutes qu'est l'armée, toute ar
mée, l'exemple de la perversion est con
tagieux. 

* * * 
Le Département militaire fédéral a 

trouvé que c'était le moment de faire 
quelques changements dans le costume 
des troupes, histoire de faire gagner des 
millions aux intendants. Les journaux 
nous ont donné un aperçu du costume 
nouveau. Les fantassins auront une va
reuse en drap gris souris avec col ra
battu... etc., etc., je vous fais cadeau du 
reste. N'eût-il pas mieux valu un drap 
couleur gris boue afin que lorsque les 
soldats cherchent dans la fange des rou
tes les cartouches que leurs chefs leur 
font ramasser avec les dents, le costume 
ne soit point trop sali? Je proposerais 
aussi des genoullières en cuir afin de 
préserver le drap lorsqu'un Schulthess 
ou quelque autre ganache de ce genre 
font mettre à genoux les soldats qui ont 
failli au devoir. Mais il y a des chances 
pour que ma proposition ne soit point 
prise en considération, tant est grand 
l'esprit de gaspillage dans les hautes 
sphères militaires. 

* * * 
Les journaux bourgeois se font un 

plaisir de publier tout ce qui est de na
ture à développer la brutalité parmi 
la jeunesse afin de faire servir les ins
tincts féroces des individus au triomphe 
du militarisme. Ils publient fréquemment 
des lettres de compatriotes engagés 
dans la légion étrangère et dans les
quelles nous voyons combien l'esprit 
belliqueux et la férocité qui va de pair 
se développent facilement dans les cer
veaux bornés de nos concitoyens. Dans 
un de ces extraits, il s'agitd'un Vaudois, 
au Maroc, qui a eu sa capote, percée par 
une balle. Son voisin de carnage lui dit 
alors : « Attends, il a voulu trouer ta 
capote, je vais lui trouer autre chose! 
Nous tirons ensemble et à 300 mètres 
de nous, il y avait un cadavre de plus, s 

Brave concitoyen, brave patriote, re
viens vite au pays, afin que les colonels 
de notre belle armée «nationale» puis
sent te féliciter de tes hauts faits ! Mais 
si les Marocains trouent ta vilaine peau, 
tant mieux pour nous et pour toi et tant 
pis pour les professionnels du crime qui 
furent tes initiateurs et qui n'auront 
plus la joie de voir combien leurs leçons 
profitèrent Georges SERGY. 

Mouvement ouvrier international 
HOLLANDE 

Le mouvement antimilitariste. — La 
justice (?) hollandaise a condamné les 
antimilitaristes impliqués dans l'affaire 
de YAlmanach du soldat. La condamna
tion est légère, mais les considérants du 
jugement permettent de poursuivre l'As
sociation antimilitariste comme société 
non autorisée. 

Malgré leur profond mépris des for
mes légales, les camarades condamnés ont 
décidé d'épuiser toutes les juridictions 
et d'aller en appel et, au besoin, en cas
sation. 

En attendant, les organisations ou
vrières vont publier une brochure de 
protestation et de propagande, qui sera 
tirée à cent ou deux cent mille exem
plaires et répandue à profusion. Les grou
pements de la seule ville d'Amsterdam 
se chargent d'en distribuer trente mille 
exemplaires. 

De cette façon, la canaillerie gouver
nementale ira diamétralement contre le 
but poursuivi. Une fois de plus, les me
sures d'exception auront nui à la classe 
qui s'est réservée tous les privilèges, et 
un jugement inique, au lieu d'avoir tué 
l'antimilitarisme, n'aura fait que transfor
mer en militants nombre d'antimilitaris
tes inconscients ou apathiques. 

ANGLETERRE 
Les femmes bourgeoises de ce pays 

s'agitent fort, paraît-il, pour obtenir le 
droit de vote. En ce moment même, se 
tient à Londres un formidable congrès 
des suffragettes. Voilà qui va faire pâ
mer d'aise nos aspirantes au gouverne
ment de Suisse et de Savoie, mais ça 
laissera absolument indifférentes les tra
vailleuses des ateliers, des officines et 
des ménages. En effet, malgré toute la 
poussière que les féministes de salon es
saient de soulever au sujet des droits 
politiques des femmes, nous producteurs, 
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qui avons depuis quelque cinquante ans 
une certaine expérience en ce domaine, 
nous conseillerons à nos compagnes de 
ne pas couper dans cette nouvelle trom
perie démocratique. A l'heure où les 
hommes s'aperçoivent enfin que la politi
que les a hernés et que la question so
ciale ne peut se résoudre que sur le 
terrain économique, par la transformation 
des conditions de la production, on vient 
de lancer le nouveau somnifère. Et pour
quoi, honDieu? Pour que les femmes 
du peuple aient le droit, ainsi que leurs 
maris, leurs frères, leurs fils ouvriers et' 
paysans, de se nommer des maîtres et 
des maîtresses. C'est ça qui amènera du 
pain sur la planche des ménagères! 
C'est ça qui va nettoyer le taudis et don
ner de l'air aux gosses! 

Non, non, tout ça, c'est pas sérieux. 
Que les femmes bourgeoises, qui sont 
nos* ennemies au même titre que leurs 
parents du sexe fort — et nos camara
des ouvrières, cuisinières, sommelières, 
femmes de chambre, en savent quelque 
chose — que ces parasites élégantes ou 
marâtres tiennent à aller siéger au par
lement, au conseil communal, ça se com
prend. Mais au moins, qu'elles ne vien
nent pas parmi nous, les exploités et les 
exploitées, faire des diversions, opposer 
les femmes contre les hommes. Qu'on 
se place au point de vue des frontières 
ou des sexes, il n'y a jamais que deux 
nations, deux choses : ceux qui turbi
nent et qui sont spoliés du fruit de leur 
labeur en presque totalité, et ceux et 
celles qui vivent du travail des premiers, 
les bourgeois et les bourgeoises. Et pour 
rétablir la justice, qu'on le veuille pu 
non, il n'y a qu'une solution : il faut ar
river à ce que nous ne travaillions plus 
pour le compte des autres, mais pour 
nousmêmes, pour le peuple des produc
teurs. C'est donc la grève générale, la 
grève générale expropriatrice, complétée 
par une active propagande antimilitariste, 
qui est la seule solution honnête. En de
hors de ça, tout n'est que palliatif, tout 
n'est que mensonge. 

FRANCE 
Nos camarades ouvriers savent que 

les bourgeois, par l'intermédiaire de 
leurs prêtres et de leurs politiciens, ai
ment à prêcher au peuple de se multi
plier afin de donner des enfants à la 
patrie, alors qu'euxmêmes sont d'une 
habileté consommée dans l'art d'éviter 
les grandes familles. S'il ne s'agissait 
que de « défendre la patrie», il est peu 
probable que les ennemî  hypocrites du 
néomalthusianisme feraient tant de 
bruit, puisque la patrie n'est plus guère 
menacée. Mais c'est qu'il s'agit vraiment 
pour les capitalistes d'avoir sur la main 
de la chair à travail en abondance. Dans 
la production, pensentils, la loi de l'offre 
et de la demande restera longtemps œu
vre juste, exacte. Quand Ù y a peu 
d'ouvriers de disponibles, ah ! ma foi, les 
salaires risquent de s'élever, tandis que 
lorsqu'il y a des masses de travailleurs 
qui attendent là de l'occupation, la main
d'œuvre peut s'avilir et les bénéfices du 
patronat vont décupler. C'est bien rai
sonné. Heureusement que les travailleurs 
comprennent peu à peu que les grandes 
familles pour eux c'est un supplément 
de charge, c'est un sabot d'enrayage 
dans l'action syndicale et révolution
naire, c'est une des causes du chômage. 
Aussi les femmes du peuple commencent
elles à faire parci parlà la grève du 
ventre. Celleci donne des résultats im
médiats, on va s'en rendre compte. 

Au Creusot, dans le fief du sieur 
Schneider le Français, allié du Krupp 
l'Allemand pour la fabrication des ca
nons contre les indigènes du Maroc, la 
natalité était en 1893 du 30 pour 1000; 
en 1904, elle n'était plus que 19,7 pour 
1000. C'était une diminution de plus du 
tiers du taux des naissances. Le patron 
de l'immense usine vit venir le danger. 
« Diable, se ditil, si mes ouvriers ne 
font plus de gosses, je vais manquer de 
bras. Impossible de les forcer à en fa
briquer, les boniments de repopulateure 
ne prennent plus. Alors quoi ? Eh bien, 
il ne me reste qu'à éviter que les mio
ches mis au monde ne meurent. » Et aus
sitôt la grande ganache d'usinier d'en
trer à composition et d'accorder à ses 
ouvriers ce qu'ils réclamaient depuis long
temps : assistance médicale et pharma
ceutique, mesures de salubrité de la ville, 

hygiène des logements. Inutile de dire 
que la mortalité infantile baissa presque 
de la moitié. Voilà donc une façon d'ac
tion directe très décisive que nos. com
pagnes et que les syndicalistes ne de
vraient pas négliger. 

LETTRE D'YVERDON 
Yverdon, 15 juin. 

Après une grève de six semaines, les 
camarades maçons ont remporté une vic
toire. Au début, les patrons ne voulaient 
reconnaître ni le Syndicat des maçons et 
encore moins la Fédération. La première 
lettre des patrons était ainsi libellée : 
Au Syndicat provisoire des Manœuvres, 
etc. Après six semaines d'une lutte éner
giquement soutenue par les grévistes, les 
patrons ont enfin signé une convention 
dont voici quelques détails : salaires mi
nima, maçons 54 cent, l'heure, manœuvres 
44 cent., portemortier 34 cent.; journée 
de dix heures; paie tous les quinze jours, 
le vendredi soir ; 1 fr. 50 de déplacement 
par journée de travail en dehors, du 
rayon local. 

Ces salaires iront jusqu'au 1er décem
bre 1908. A partir de cette date, les 
salaires minima suivants entreront en 
vigueur : 56, 46, 36. Cette convention 
annule celle passée avec les jaunes; elle 
est valable jusqu'en juin 1910. 

Le très illustre Landry, malgré sa 
haute autorité, a dû signer comme les 
autres cette convention. 

Quelques épisodes sont à signaler : pen
dant la grève, un agent de sûreté de Lau
sanne interpelle le camarade Beati, se
crétaire du Syndicat des maçons, et lui 
tint ce langage : « Quand vous recevrez 
de l'argent de la Fédération, je vous con
seille de vous en emparer et de passer 
la frontière». Voilà la moralité des re
présentants de l'ordre. 

Trois grévistes ont paru devant le tri
bunal pour menaces, injures, entraves à 
la liberté du travail, bref, toute la lyre. 
L'avocat Panchaud a présenté une dé
fense énergique, disant que nos lois n'é
taient que fumisterie puisqu'un ouvrier 
pouvait être condamné pour le seul fait 
d'être gréviste. 

Un témoin, M. Monti, cafetier, a dé
posé au tribunal que, pendant la grève, 
M. Mério fils, entrepreneur, a insulté, dans 
son café, des grévistes qui prenaient pai
siblement une consommation, les traitant 
de voyous et de fainéants. Au sortir du 
café, cet individu tira deux coups de re
volver pour provoquer une émeute. Les 
grévistes, flairant les flics embusqués près 
du café, ne bronchèrent pas. Ce fait 
inouï a été confirmé par deux autres té
moins. Le tribunal a trouvé que c'était 
dans l'ordre capitaliste et ne s'y est pas 
arrêté. 

En somme, Landry et sa bande ont 
capitulé. Nous avons maintenant à Yver
don un tarif pour les manœuvres et ma
çons; c'est l'essentiel, car les camarades 
sauront le faire respecter. 

Cette grève a été admirablement sou
tenue. Aucune défection à signaler. Les 
autres corporations de notre ville ont là 
un bel exemple à imiter. , 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
La Danse des Milliards, par A. Jobert. 

Edition de la Guerre sociale. Brochure 
de 32 pages. L'exemplaire : 15 centimes. 

La Grève des Ventres, par F. Kolney. 
Edition de Génération consciente. Prix : 
10 centimes. 

La libertà nella Scuola, extrait de la 
Demolizione. Brochure de 48 pages. Prix : 
50 centimes. 

Boycottage et Sabotage, rapport d'une 
commission au congrès < de Toulouse de 
la Confédération générale du Travail de 
France. Prix : 10 centimes. 

Le Problème du Bien, par Otto Kar
min, docteur en philosophie, Genève. 

Nous avons reçu de l'auteur, le cama
rade Emile Chapelier (283, Chaussée de 
Bœndsel, Ixelles, Belgique), deux bro
chures : Le Communisme et les paresseux 
et Ayons peu d'enfants; pourquoi et 
comment. Nous les recommandons sur
tout aux travailleurs des deux sexes. 

* * * 
Nous rappelons que les camarades peu

vent se procurer tous les ouvrages an
noncés sous Bibliographie à la Librairie 
de la Fédération des Unions ouvrières, 

La Perraudettaz, Lausanne. Les bénéfices : 
' du Service de librairie, complètement 
! réorganisé et géré gratuitement en dehors 
! des heures de travail, sont entièrement 
j consacrés à la propagande syndicale. Les 
I comptes en seront publiés régulièrement. 

Pour réduire les frais à leur strict mi i 
nimum, joindre aux commandes le mon
tant en timbresposte. Tous les livres 
sont livrés par notre Service meilleur 

I marché que dans les librairies et chez i 
j les éditeurs. — Grandes et superbes li j 

thographies pouvant servir de prix dans ' 
j les kermesses organisées par les syndi

cats : 1 fr. 40 l'exemplaire. ! 

Faitesnous des abonnés! j 
| "MISES A L'INDEX ; 
i régalîèrement prononcées par los organisations ornières. \ 
j ■ j 
j Pour les typographes : 
! Les imprimeries Billieux, Basile Marquis, Socié
| té typographique (journal le Pays). Porrentruy; 
j Soullier. Pfefler, Genève ; Jean WaechterGutz
! willer, Marmillon, Lausanne; Droz, Bex; Butty, 
! Estavayer; Attinger, Delachaux et Niestlê, Neu
! chàtel; Kretz, Moudon ; Imprimerie de StAugus
, tin, SaintMaurice; Bourgeois, Fontaines. 
I Pour les lithographes : 
j L'atelier Excoffier, Genève. 
| Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 
I poseurs, ferveurs, etc. : 
1 Les places de Vevey, Berne, Bienne, Chauxde
j Fonds, Locle. Atelier Félix Maquelin, Vevey. 
i Pour les charpentiers : 

Les places deRorschach, Le Locle. 
i Pour les charrons et maréchaux : 
I La place de Soleure, quelques ateliers de Zurich. ! 
i Pour les parqueteurs : 
j La place de SaintGall. 
] Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 

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

! L'atelier Prébandier et fils, Neuchâtel. 
I Pour les ferblantiers : 
j Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
j Coire, Zurich ; les ateliers Joseph Diaceri, Lausan

ne; Sch'wegler, Granges. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

La place de Coire. 
Pour les serruriers : 

L'atelierBrunner,ChauxdeFonds,Gras,Genève. 
Pour les ouvriers en produits électrochimiques : 

La place de Monthey. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchâtel, La ChauxdeFonds, 
Bâle. Bucklinville, entrepreneur, Yverdon. 
Pour les sculpteurs et mouleuvs : 

La place de Berne. Moullet, à Fribourg et 
Berne. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les deux à RenensGare. 
Pour les plâtvievspeintves : 

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 tailleuvs : 

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casquettiers : 

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

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

Maisons Muller et Hergue, Vevey. 
Pour tous les camarades : tous les produits Vau

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

PETITE POSTE 
C. R., ChauxdeFonds. — Prochain numéro. 

Merci. 
AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 23 

juin, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
i Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 
| Mercredi 24 iuin, à 8 h. 30, au même local, 

assemblée de la commission de propagande. 
Fédération des syndicats ouvvievs de Genève. 

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

Union ouvrière de Renens. —Samedi 20 juin, 
à 8 h. soir, hôtel du MontBlanc : assemblée gé
nérale. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Renens. — Vendredi 19 juin, à 8 h. soir, 
hôtel du MontBlanc : assemblée générale. 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Genève, 4; Lausan
ne, 3,50; Renens, 3,50; Neuchâtel, 
2,75; Martigny, 3 Fr. 16,75 

Vente au numéro : par F. M., Mar
tigny, 5; par L. A., Genève, 1 Fr. 6,— 

Souscription procès Voiao du Peuple Fr. 1.25 
Total des recettes Fr. 24,— 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 24 (2550 ex.) Fr. 83,25 
Total des dépenses . Fr. 83,25 
Boni au dernier rapport Fr. 154,58 
Boni général momentané Fr. 95,33 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 9 juin Fr. 194,90 
L. P., Lausanne 0,25 
V. S., StGall 1,— 
Total au 16 juin Fr. 196,15 ' 

SERVICE DE LA LIBRAIRIE 
Contre les religions' 

Leprêtre dans l'histoire de l'humanité 0 30 
Science et Divinité (Tresfond) 0 10 
La peste religieuse, par Most 0 15 
Les Grimes de Dieu (S. Faure) 0 20 
La faillite du christianisme (S. Paure) 0 20 
Peuton rester chrétien? (0. Karmin) 0 35 
U Homme et Dieu 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Curé Meslier) 0 15 
Dieu n'existe pas • 0 15 
L'Anarchie et rEglisée(Rec\vih) 0 15 
Réponse aux paroles d'une croyante 0 25 
Protestantismeetlibrepensée,Gdj:râT3i 0 35 

Divers 
Aux Jeunes Gens (Kropotkine) 0 15 
Communisme expérimental (Henry) 0 15 
L'Etat son rôle historique, Kropotkine 0 25 
La Question sociale (S. Faure) 0 15 
Vers le Bonheur (S. Faure) 0 15 
En communisme (Mounier) 0 15 
Déclarations d'Etiévant 0 15 
L'éducation de demain (Laisant) 0 15 
Pages d'histoire socialiste, Tcherkesoff 0 30 
Temps Nouveaux (Kropotkine) 0 30 
Enseignement bourgeois et enseigne

ment libertaire (Jean Grave) 0 15 
Organisation, initiative (Grave) 0 15 
Si j'avais à parler aux électeurs, Grave 0 15 
Là Mano Negra 0 15 
L'Or, poésie révolutionnaire 0 15 
U A.B.C, du libertaire (Lermina) 0 15 
U Anarchie (Girard) 0 10 
Morale anarchiste (Kropotkine) 0 15 
Almanach de la Révolution 1908 0 35 
L'amour libre (Madeleine Vernct) 0 15 
Immoralité du Mariage, par Chaughi 0 15 
Aux femmes (Gohier) 0 15 
Manuel du Paysan 0 15 
Lettre à un paysan (V. Loquier) 0 10 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan (Reclus) 0 10 
Législation ouvrière 0 15 
Législation sur la responsabilité civile 

et le louage de services 0 25 
La colonisation (Jean Grave) 0 15 
L« Panacée Révolution (Grave) 0 15 
Der politische Massenstrèik (Grimm) 0 30 
Aux Femmes (Urbain Gohier) 0 15 
La Femme esclave (Chaughi) 0 15 
Un grand fléau (Girault) 0 25 
Surproduction et chômage (C. Naine) 0 15 
Industrie intellectuelle (Fischer) 0 20 
Grève générale politique (Grimm) 0 25 
Arguments anarchistes (Beaure) 0 25 
Communismeetanarchie(Kroï>otkme) 0 15 
L'éducation libertaire ÇNieuweiihms) 0 15 
L'Jiomme nouveau (Deynaud) 0 15 
L'élection du maire (Leonardi 0 15 
Le tréteau électoral (Léonard) 0 15 
Manifeste aux travailleurs des villes 

et des campagnes, par la Fédéra
tion communisteanarchiste de la 
Suisse romande 0 10 

Parabole du réservoir d'eau (Bellamy) 0 10 
L'ordre (Kropotkine) 0 10 
L'anarchie (Malatesta) 0 20 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'école, antichambre de la caserne 0 15 
Documents socialistes (Dal) 0 35 
I asti christiani, chansonnier allemand 0 35 
Almanach de la chanson du peuple 0 35 

Livres à 3 fr . 25, franco 
La Commune. — Louise Michel. 
Le socialisme en danger (DomelaNieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Les anarchistes! roman (J.H. Mackay). 
Les inquisiteurs d'Espagne (T. del Marmol). 
La conquête du pain (P. Kropotkine). 
Psychologie du militaire professionnel (Hamon). 
Psychologie de l'anarchiste socialiste (Hamon). 
La société future (Jean Grave). 
Le militarisme et la société moderne (Guglielmo 

Ferrerò). 
En marche vers la société nouvelle(Cornélissen). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Œuvres de Bakounine, tome II (Bakounine). 
Malfaiteurs ! roman (Jean Grave). 
La douleur universelle. — Sébastien Faure. 
Misères du sabre — la caserne (L. Descaves). 
Sousoffs, roman militaire (Lucien Descaves). 
Biribi, armée d'Afrique (Georges Darien). 
Le bagne (Eugène Degrave). 
Les aventures de Nono, conte pour les enfants, 

illustré (Jean Grave). 
Paroles d'un Révolté. — Pierre Kropotkine. — 

vol. de 370 pages. 
L'évolution, la révolution et l'idéal anarchique 

(Elisée Reclus). 
L'individu et la société (Jean Grave). 
L'anarchie, son but, ses moyens ("Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie (Jean Grave). 
Au pays des moines, roman Tagal (J. Rizal). 
Discours civiques (Tailhade). 
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de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
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