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FÉDÉRATION DES UNIONS OUYRIÈRES 
de la Suisse romande 

DEBOUT! 
Nous pressentions, par les sous-enten

dus que contiennent les articles parus 
dans l'organe officiel de la Fédération de 
l'alimentation, au sujet du boycott des 
produits Vautier, qu'un congrès serait 
appelé à discuter la levée de ce boycott. 
Nos prévisions étaient fondées. Voici la 
circulaire qu'ont reçue certaines fédéra
tions et que nous reproduisons textuelle
ment : 

A plusieurs reprises, la Voix du Peuple 
a publié des accusations excessivement gra
ves contre les mandataires de la Fédération 
suisse des ouvriers de l'alimentation et de 
Y Union suisse des fédérations syndicales, 
accusations qui concernent l'intervention des 
dits fonctionnaires dans la question du boy
cottage des produits des Fabriques de ci
gares Vautier frères à Yverdon et Grand-
son. 

Ou bien ces accusations sont fondées et 
alors les fonctionnaires en question ne mé
ritent plus la. confiance de leurs mandataires, 
ou elles ne le sont pas et alors il s'agit de 
poursuivre ceux qui ont un intérêt particulier 
à semer la méfiance, la haine et la discorde 
dans la classe ouvrière en calomniant systé
matiquement par un organe qui, soi-disant, 
ne vit que par les ouvriers, ceux auxquels 
ces mêmes ouvriers ont confié la direction 
de leurs organisations. 

Il s'agit donc d'examiner à fond ce qu'il 
en est des publications de la Voix du Feu-
pie. Il faut aussi que les ouvriers syndiqués 
en Suisse romande qui adhèrent aux fédé
rations industrielles et de ce fait à l'Union 
suisse des fédérations syndicales, puissent se 
prononcer une fois pour toutes s'ils veulent 
continuer à appuyer ceux qui combattent 
les fédérations industrielles, ou s'ils préfèrent 
lutter pour le maintien et le développement 
de ces fédérations. C'est pour ces raisons 
que les fédérations soussignées ont décidé de 
convoquer une < Conférence intersyndicale > 
qui aura lieu le dimanche 20 juin, à 
D h. 30 du matin, à l'Hôtel du Fort, à 
Yverdon, avec l'ordre du jour suivant : 

1° Rapport sur l'intervention et le résultat 
des démarches entreprises par la Fédération 
de l'alimentation au sujet du boycottage des 
produits Vautier. 

2° Nomination d'une commission de véri
fication des rapports. 

3° Examen de la situation faite aux fédé
rations industrielles en Suisse romande par 
la propagande syndicaliste et notamment par 
le journal la Voix du Peuple. 

4° Rapport de la commission de vérifica
tion et propositions. 

En même temps que les sections roman
des des fédérations industrielles, la Fédéra
tion des Unions ouvrières de la Suisse ro
mande, la rédaction de la Voix du Peuple, 
les victimes de la grève et le comité du nou
veau syndicat des travailleurs du tabac à 
Yverdon seront convoqués à cette conférence 
pour pouvoir exposer leur point de vue. 

Ainsi, nous croyons qu'il sera possible de 
juger et de prendre des décisions en con
naissance des causes. 

Nous vous prions donc, chers camarades, 
de bien vouloir déléguer un ou deux cama
rades de votre section à cette importante 
conférence, d'autant plus que les décisions 
qui seront prises à Yverdon seront d'une 
grande portée pour l'avenir des fédérations 
industrielles, de même que pour celui de 
tout le mouvement ouvrier en Suisse ro
mande. La caisse fédérale se chargera des 

frais de voyage pour un délégué par section. 
Salutations fraternelles. 

Union generale des ouvriers horlogers. 
Fédération suisse de l'alimentation. 
Fédération suisse des ouvriers sur bois. 
Fédération suisse des ouvriers sur métaux. 
Union suisse des fédérations syndicales. 

X. B. — Pour éviter les traductions, nous 
vous prions de choisir des délégués un peu au 
courant du mouvement et de la langue fran
çaise. Pour le contrôle, veuillez les munir d'un 
mandat écrit et du livret de membre fédéré. 

La situation est grave. Inutile de dis
serter longuement. Nous préciserons 
simplement les points suivants : 

1. On a apposé au bas de cette convo
cation la signature de certaines fédéra
tions sans les consulter. 

2. A l'heure où nous écrivons, ni la 
Fédération des Unions ouvrières, ni la 
Voix du Peuple, n'ont été averties de 
l'envoi de cette circulaire. 

3. C'est par un pur hasard que nous 
pouvons publier aujourd'hui cette cir
culaire. 

Nous sommes donc en droit de prendre 
nos précautions contre la nouvelle ma
nœuvre des pontifes de Berne. Pour 
cela, nous adressons un chaleureux appel 
à toutes les unions ouvrières et à tous 
les syndicats pour les engager à 
envoyer à Yverdon un ou plu
sieurs délégués porteurs de man
dats écrits. C'est le mouvement ou
vrier de la Suisse romande qui est en 
jeu. Debout ! Tous à Yverdon dimanche 
prochain. Les camarades que la question 
intéresse sont chaleureusement invités. 

COMITÉ FÉDÉRATIF. 
* * * 

Le comité fédératif a envoyé la circu
laire que l'on vient de lire à toutes ks 
sections. Cette expédition était déjà faite 
lorsqu'il reçut une lettre de la Fédéra
tion de l'alimentation convoquant la Fé
dération des Unions ouvrières de la Suisse 
romande à la conférence d'Yverdon. La 
Voix du Peuple a été également « priée 
de se faire représenter par une ou deux 
personnes ». Nous saisissons avec em
pressement cette occasion de nous expli
quer en assemblée ouvrière. 

ÉGHOS 
Les beautés de l'Ordre. 

Deux canards sauvages, croyant qu'il 
faut manger quand on a faim et que tout est 
à tous, se permirent de dérober des truites 
dans une rivière de l'Emmenthal. Ils furent 
capturés par deux citoyens .bernois, outrés 
d'un tel sans-gêne. Les deux canards purent 
cependant recouvrer leur liberté (sans cau
tion), environ une heure après l'avoir per
due. 

Tout serait pour le mieux si les deux ci
toyens n'étaient à leur tour tombés dans les 
mains des représentants de l'Ordre. Dès 
lors les choses se corsent. Procès-verbal, 
comparution, jugement et condamnation, car 
— dit l'Ordre — la chasse n'étant pas ou
verte, les deux délinquants n'avaient pas le 
droit de capturer les deux canards et de les 
priver momentanément de leur liberté. Ah ! 
c'est que chez nous, la liberté est sacrée !... 
On ne peut pas tolérer que deux canards 
soient les victimes d'une arrestation arbi
traire, n'est-ce pas, brigadier Charrière ? Et 
puis, il y a une Société protectrice des ani
maux... 

Les deux Bernois punis ont recouru en 
grâce. L'Assemblée fédérale, toutes cham
bres réunies, est appelée à statuer sur ce 
recours. Le procureur général, rigide gar
dien de l'Ordre, a conclu au rejet du re
cours. Et tout ce branle-bas nous coûte... 
quoi ? Comptez : procès-verbal, séance du 
tribunal, paperasses et paperassiers, conclu

sions du procureur général, impression du 
rapport du Conseil fédéral et séance plénière 
de l'Assemblée fédérale ! Quand vous saurez 
que la séance de l'Assemblée fédérale appe
lée à statuer nous coûte à elle seule 5,000 
francs, vous ne trouverez pas, je pense, que 
les deux canards sont aux petits oignons !... 
C'est beau, l'Ordre ! 

D'accord ! 
Dans le Journal de Genève du 9 juin, un 

rédacteur de cette gazette réactionnaire re
proche aux écoles d' < inculquer aux éco
liers non le courage mais la pusillanimité, le 
souci de leurs aises, la soumission et l'esprit 
de servitude >. Hé ! Hé !... 

Si nous regardons autour de nous, cette 
remarque est confirmée par tout ce que 
nous pouvons observer. Le mouvement ou
vrier nous intéressant seul ici, nous consta
tons qu'il manque en effet d'entrain et de 
courage. La pusillanimité domine les foules, 
et comme elles ne savent rien oser, elles ne 
peuvent rien conquérir. Elles attendent tout 
de quelques individus, payés ou non, elles 
espèrent tout de quelques providences im
puissantes, et asservies, soumises aux maî
tres avec des velléités de révolte seulement, 
elles s'empressent de se courber sous de 
nouveaux despotes, chefs, secrétaires, mau
vais bergers, qui vivent de cotisations, en 
nourrissant leur troupeau d'illusions. 

A côté de ces soumis, de ces asservis, de 
;eeà^aintifs, nous avons-ceux qui onkr-éussi 
par les flatteries au patron, par leur résis
tance aux révolutionnaires, par leur < bon 
esprit >, à se faire momentanément une 
existence acceptable. Us élèvent un canari 
et un chat ; leur femme travaille ; ils n'ont 
pas de marmaille, et, satisfaits, le souci de 
leurs aises égoïstes les occupent exclusive
ment, ils trahissent à tout propos la solida
rité, ia cause du travail et des travailleurs ; 
ce sont les tièdes, les jaunes ou ces préten
dus réformistes qui se réfugient dans le ré
formisme parce que le réformisme autorise 
toutes les dérobades et toutes les lâchetés. 

Dans le même article du Journal de Ge
nève qui nous suggère ces réflexions, nous 
lisons encore : « Où trouvera-t-on aujour
d'hui des caractères qui ne craignent pas 
de s'affirmer ? » 

Nous en savons un, oui, un caractère, ce 
qui s'appelle un caractère, et qui ne craint 
pas de s'affirmer. Vous l'avez tous nommé : 
c'est Bertoni ! Or, c'est précisément parce 
qu'il est < un caractère > que le Journal de 
Genève le hait et cherche par les moyens 
les plus astucieux, les plus odieux, les plus 
lâches à faire tomber < l'auréole de ce saint », 
pour parler comme M. Jean Debrit. Le Jour
nal de Genève réclame des caractères. Bien ! 
Mais il est incapable de les apprécier et de 
les saluer quand il s'en trouve, comme le 
feraient d'autres < caractères » : ce qui man
que peut-être au Journal de Genève plus 
que partout ailleurs. 

Jacques Bonhomme. 

APPEL 
La Société typographique de Genève 

adresse au monde ouvrier l'appel suivant : 
La dernière grève des typographes n'aurait 

pas éclaté sans les manœuvres de la Tri
bune de GenëuC, qui guettait une occasion pour 
jeter sur le pavé tous les ouvriers syndiqués, 
dont la plupart avaient 20 ou 25 ans de service, 
suivant en cela l'exemple et les conseils de 
l'aristocratique Journal de Genève. 

MM. Kirsch et Galfrè publient, dans leur 
journal, une lettre pleine de contre-vérités, 
pour tromper le public et justifier une conduite 
vraiment odieuse de la part d'une administra
tion qui, notoirement, a toujours réalisé de 
gros bénéfices. 

Ces Messieurs, par tous les procédés, ont 
voulu témoigner d'un profond mépris pour les 
ouvriers dont ils retirent cependant chaque 
jour les bénéfices qui les rendent si arrogants, 
et alors qu'ils prétendent n'avoir pas voulu 

céder par solidarité avec le Syndicat des maî
tres imprimeurs, ils en démissionnèrent lors
que celui-ci fit droit à nos revendications. 
C'était donc une basse vengeance qu'ils visaient 
surtout. 

Les tractations au sujet de l'application 
du tarif-machine (accepté par les patrons de 
Lausanne depuis plusieurs semaines) furent, 
par la mauvaise volonté du syndicat patronal 
et surtout sur l'instigation de la Tribune de Ge
nève, traînées en longueur jusqu'au 18 mai, 
date à laquelle le Syndicat des typographes 
se mit en grève. 

Camarades, Travailleurs, 
La classe ouvrière relèvera le défi. Jalouse 

du droit syndical, sans lequel toute résistance 
à l'exploitation patronale, tout progrès devien
draient presque impossibles, elle se déclarera 
solidaire avec les quarante ouvriers sacrifiés 
à l'orgueil d'un gros financier américain et 
de quelques parvenus étrangers . prétendant 
représenter la pure nationalité genevoise. 
Boycottons donc la « Tribune de Genève ». 

Ouvrier, Travailleur, 
Qu'il ne reste plus à la Tribune de Genève 

d'autres lecteurs que ceux du Journal de Ge
nève lui-même. Ces feuilles ont fait cause com
mune contre la classe travailleuse, contre ses 
droits et ses aspirations les plus légitimes. Ils 
ne veulent pas des ouvriers, mais des serfs sou
mis qui renoncent à discuter collectivement 
des conditions de travail. Nous luttons contre 
de prétendus démocrates qui ne sont que des 
revenants d'anciens régimes, cherchant à sup
primer même une mince égalité de droit que 
nous devons défendre vaillamment, tout en 
nous préparant à conquérir l'égalité de fait. 

Ouvriers, n'achetez pas la Tribune, ne vous 
fournissez plus chez ses vendeurs, ni chez 
lès commerçants'<jtrt"s'en servent pour leur 
réclame. Les ouvriers typographes, qui ont 
toujours prêté leur concours à toutes les cor
porations en lutte, sont sûrs de pouvoir compter 
en retour sur la solidarité de tous les travail
leurs. 

Ce ne sera -certes pas pour eux un sacrifice 
que de renoncer à une feuille qui n'a pour elle, 
comme le disait Gaspard Vallette, de'la Suisse, 
que la double et écrasante supériorité de la 
sottise et de l'argent. Cette supériorité de 
l'argent est surtout maintenue à la Tribune par 
le peuple qui en fait son journal. 

Travailleurs, pour la défense des droits d'as
sociation et de grève, qui seuls permettront 
à la classe ouvrière de s'acheminer vers le 
bien-être et la justice, boycottons tous la 
« Tribune de Genève ». 

SOCIÉTÉ TYPOGRAPHIQUE DE GENÈVE. 

L'ARRESTATION DE BERTONI 
Je lisais le poème suivant au moment 

où j'appris la nouvelle arrestation de 
mon ami Bertoni. Le guet-apens qu'on 
lui a tendu, la haine dont bourgeois, 
secrétaires ouvriers et même ouvriers le 
poursuivent sont précisément symbolisés 
dans les vers que je ne résiste pas de 
soumettre à la réflexion et à l'admiration 
des camarades. 

Je me réserve de discuter plus tard les 
causes de cette infamie. 

Ces vers sont de Jean Richepin ; ils 
font partie de La Bombarde et sont in
titulés : 

LE BAISER DE LA CHIMÈRE 
Quand il fut devant la Chimère, 
Elle eut un féroce clin d'œil, 
Et dans un rire aigre d'orgueil 
Qui retroussait sa lèvre amère, 
Elle s'écria : « Que ta mère, 
Pauvre petit, prenne le deuil ! 
« Car tous ceux qui m'ont désirée 
Sont morts dans d'horribles travaux, 
Sans voir, souvent, si je les vaux, 
Moi qui manque à la foi jurée, 
Moi, la chienne ayant pour curée 
Le cœur de mes meilleurs dévots. 
« Je promets en effet ma couche 
A qui m'adore aveuglément ; 
Mais quand l'acier, pris à l'aimant, 
Va s'y joindre, avant qu'il le touche 
Je détourne parfois ma bouche, 
Et l'on meurt de rage en m'aimant. 
<( Et cependant je veux qu'on m'aime, 
Malgré les pleurs et les effrois, 
Et sous les coups et sur la croix, 
Sans un regret, sans un blasphème, 
Sans un doute, toujours quand même, 
Croyant en ma bonté. — J'y crois, 

TRAVAILLEURS, ROYCOTTEZ TOUJOURS LES TARACS VAUTIER! 



LA VOIX DU PEUPLE 

Répliqua le jeune homme pâle. 
J'y crois, et toujours j 'y croirai. 
Pour ton baiser, rien qu'espéré, 
Je subirai tout d'un cœur mâle, 
Et jusques à mon dernier râle 
En l'espérant je t'aimerai. 

— Bien ! fitelle d'une voix brève, 
Alors, en marche ! » Et sur son dos 
Il sentit d'écrasants fardeaux 
Plomber soudain comme en un rêve, 
Tandis qu'autour de lui : « Qu'il crève ! » 
Hurlait la meute des badauds. 

Et les sots, les méchants, les drôles, 
Les infâmes, de tout côté 
Ricanaient de le voir voûté 
Comme s'il portait les deux pôles, 
Contractant ses maigres épaules 
Où la Chimère avait sauté. 

On gueulait : « A bas la chimère ! 
A bas le fou, le cabotin 
Chevauché par cette putain ! 
Pourquoi pas par devant le maire ? 
Poseur ! Farceur ! Salop ! Sa mère 
En meurt de honte ce matin ». 

Ah ! ce mot le tord, le tenaille ! 
L'enfant pleure, il fait un faux pas. 
Alors, la Chimère, tout bas : 
« Oui, cède au vœu de la canaille. 
C'est juste. Il faut que je m'en aille ». 
Mais il répond : « Je ne veux pas ». 

On crie : « Horreur ! En quarantaine ! 
Mauvais fils ! qu'il soit rejeté, 
Monstre, hors de l'humanité ! » 
On fuit. A sa marche incertaine 
S'ouvre un grand désert sans fontaine 

' O ù pas un vivant n'est resté. 

C'est une solitude immense 
Aux implacables horizons, 
Aux sables pleins de trahisons 
Que roule un simoun en démence 
Et qu'un lourd soleil encemense 
D'une semence de tisons. 
Pas un arbre ! Pas une tente ! 
Pas un fil d'ombre dans un coin, 
Fûtce l'ombre d'un brin de foin ! 
Pays de la soif haletante ! 
Et la Chimère à voix chantante 
Dit : « Va plus loin, toujours plus loin ! » 

Il va : « Tu meurs dé chaud, faitelle. 
Si je cessais de te peser, 
Devant ta soif, pour l'apaiser, 
L'eau jaillirait en cascatene. 

■ — Ah ! ditil, ma soif immortelle. 
Ne veut que l'eau de ton baiser ». 

„•;• L'affreuse marche continue 
Sous des tourbillons desséchants. 
Puis, soudain, ces lugubres champs, 

■ Au lieu d'être une arène nue, 
Durcissent en lave cornue, 

j JBn silex aigus et tranchants.  , ;  ' ■ 

*Et; la marche devient plus lente 
Sur ces poignardants polypiers 
Où les pieds sont estropiés, 
Où se déchiqueté leur plante 
Dont la chair choit et pend, sanglante, 
Tant que bientôt l'homme est sans pieds. 

IL Je suis la plus lâche des filles, 
' Gémit la Chimère, en restant 

Sur ton dos où je pèse tant. 
:■■'."'—r Bah! mes espoirs sont mes béquilles, 

Ditil. J'irai sur les chevilles 
Làbas où ton baiser m'attend ! » 
Il va toujours, les yeux sublimes, 
Et maintenant dans des rochers 
Saignent ses genoux écorchés 

• Qui s'use"nt ainsi qu'à des limes, 
En laissant aux vertes épines . 
De rouges lambeaux accrochés. 

« Non, non, c'est trop, dit la Chimère, 
Et je veux descendre à la fin. 
De tant de morts, je n'ai point faim. 
Tuer le fils après la mère ! 
Et pour un baiser éphémère! 
•Qui sait, même? promis en vain ! 

— Ah ! tu me l'as promis, n'importe ! 
Répond l'enfant aux yeux hardis. 
Moi, j 'ai foi dans ce que tu dis, 
Et je t'adore et je te porte 
Dusséje mourir à la porte 
Sans entrer dans mon paradis ! » 

Et maintenant, par une rampe 
Que hérissent des coutelas 
Dont l'acier tinte comme un glas, 
Sur son ventre que le sang trempe, 
Epouvantablement il rampe, 
Mais toujours fervent, jamais las. 

De son ventre en bouillie immonde, 
De ses bras à l'os fracturé, 
Voici que rien n'est demeuré. 
Il a l'air d'un tronc qu'on émonde. 
Mais il dit : « Jusqu'au bout du monde, 
O Chimère, avec toi j'irai. 
« Tant qu'il subsiste une parcelle 
Vivante et palpitante en moi, 
Elle est tienne, et toujours ma foi 
S'élance aussi pure vers celle 
Dont la chevelure ruisselle 
Sur mon visage en pleurs, vers toi, 

« Vers toi, ma Chimère farouche, 
Dont j 'entends le souffle adoré 

; Me promettre que je t'aurai* 
Vers toi dont la gorge me touche, 
Vers toi, vers ta mystique bouche 
Où fleurit mon rêve espéré. 

« Et quand même à ce doux baptême 
Je devrais n'arriver jamais, 
Pour ce crime que tu commets 
Je ne te dis pas anathème, 
Et toujours et toujours je t'aime 
Comme aux premiers jours je t'aimais ! » 

Et tandis qu'il monte et s'exalte, 
L'abeille noire au dard de fiel, 
La Mort, vient butiner le miel 
De ses yeux qui s'éteignent... « Halte ! 
11 les rouvre. Un pic de basalte, 
Nu, chauve ! Une cime en plein ciel ! 
Làbas, en bas, bien loin, la terre 
Semble un brouillard qui s'est enfui. 
Mais ici, quel soleil a lui ! 
Ah ! son espoir s'en désaltère ! 
Ici, sur le pic solitaire, 
C'est la Chimère, devant lui. 
« Il faut que je te satisfasse, 
Ditelle, tu l'as mérité ». 
Mais, ironique charité ! 
Tout à coup son corps fond, s'efface. 
Disparu ! Plus rien qu'une face 
Au sourire désenchanté ! 
Kl luimême alors il prend garde 
Que son corps entier s'est perdu 
Et que tout son individu 
N'est plus qu'une face hagarde 
De décapité qui regarde 
Avec un regard éperdu. 

Et de ces deux faces livides 
Déjà les fuyantes couleurs 
Se fanent ainsi que des fleurs 
Au vent des ténèbres avides, 
Tandis qu'à leurs artères vides 
Le sang s'égoutte en derniers pleurs. 

« Las ! ditil, encore une goutte, 
Et sans être de tes élus 
Je meurs; mais tel que tu voulus, 
Sans blasphème, regret, ni doute, 
Au bout de cette horrible route 
T'aimant toujours de plus en plus. 

« Las ! ditelle, oh ! la folle envie, 
Que j 'ai de tenir mon serment 
Car je t'aime aussi, cher amant. 
Mais quoi ! Pauvres spectres sans vie, 
A notre amour inassouvie 
11 ne reste plus d'aliment. 

— Si, ditil. Unissons nos râles ! 
Ensemble ils vont agoniser. 
Une larme vient irriser 
Tes beaux yeux aux troubles opales 
Il nous reste nos lèvres pâles 
Cela suffit pour un baiser ». 

Et, la prunelle à sa prunelle, 
Sur sa bouche qu'elle lui tend 
Exhalant son souffle, y mettant 
Toute sa vie allée en elle, 
11 but à la source éternelle 
Pendant ce baiser d'un instant. 

Jules SCHNEIDER. 

DHHS LES ORGANISATIONS 
LA CHAUXDEFONDS  $ 

Il se passe des faits révoltants à la 
fabrique Graizely & Oie. Nous pensons 
qu'il sera bon de les porter à la con
naissance des camarades. Il y a environ 
six mois, les acheveurs d'échappements 
de cette fabrique, qui travaillaient à la 
journée, durent consentir une baisse de 
30 cent, par carton pour pouvoir tra
vailler aux pièces, parce que le travail à 
la journée, grâce aux persécutions des 
patrons, devenait impossible. Après cette 
baisse, les patrons firent savoir au syn
dicat que, maintenant, les ouvriers se
raient laissés tranquilles. 

Cela ne dura pas. L'un des associés, 
M. Otto Schild, voulut profiter de la 
crise terrible que traverse l'horlogerie 
en ce moment pour imposer une nou
velle baisse dans de honteuses conditions. 
Cinq des ouvriers aux pièces les plus 
habiles furent mis à part et on leur tint 
ce langage : « Maintenant, vous serez à 
la journée et, au lieu de ne travailler 
que quatre jours par semaine comme 
vos camarades, vous aurez du travail les 
six jours de la semaine; mais il est na
turel qu'il y ait une compensation pour 
nous dans le salaire que vous gagniez 
aux pièces et celui que nous vous of
frons à la journée ». 

Or, cette compensation se réduisait à 
ceci. Il fallait travailler six jours pour 
le même gain obtenu par cinq journées 
de travail aux pièces ! L'affaire fut portée 
devant le syndicat. Après trois assem
blées, les propositions patronales furent 
acceptées à contrecoeur, et sur la parole 
d'honneur donnée par le fameux Schild, 
par laquelle il s'engageait à payer à ses 
ouvriers un salaire minimum de 7 fr. au 
lieu de 6 fr. 50, à la condition que les 
plus habiles payassent pour ceux d'entre 
eux qui n'arriveraient pas à ce gain mi
nimum. En outre, aucun renvoi d'ou
vriers ne serait fait avant trois mois. 

La mise en pratique des propositions 
patronales fut soignée particulièrement 
par le chef visiteur Léon Becker, un 
grossier personnage dont l'attitude igno
ble visàvis des ouvriers n'est égalée 
que par sa platitude envers ses maîtres. 
Sous sa surveillance, de nombreux ou
vriers arrivèrent forcément au gain de 

6 fr. 50, et les plus habiles dépassèrent 
naturellement cette norme. Ce qui fait 
que, maintenant, avec leur nouvelle com
binaison, les patrons volent près d'un 
franc par jour de plus à leurs exploités. 

Ces nouvelles conditions sont entrées 
en vigueur le 1CT juin et, malgré la pa
role d'honneur du Schild, trois ouvriers 
ont déjà reçu leur quinzaine. Ils comp
tent sur l'action du syndicat si la quin
zaine devient définitive. 

Et dire que ces patrons ont fait bâtir 
récemment une fabrique pouvant conte
nir jusqu'à 500 ouvriers ! Ils ne souffrent 
pas de la crise, eux ! Seuls, nous endu
rons la situation désespérante qu'elle 
crée dans toute notre région. 

UN HORLOGER. 
GENEVE 

Nous avisons tous les ouvriers qui se
raient tentés de venir en Suisse qu'une 
épidémie de petite vérole sévit à Ge
nève, faisant de nombreuses victimes dans 
la classe pauvre et travailleuse. De la 
ville l'épidémie a déjà gagné la campa
gne et menace de s'étendre rapidement. 
Nous croyons être utiles aux camarades 
en leur signalant le fait. Depuis trois se
maines que l'épidémie sévit, aucun jour
nal — par ordre sans doute — n'en a 
parlé. 

LETTRE J W VALAIS 
Il me paraît fort intéressant de reve

nir sur ce mouvement qui a éclaté aux 
usines d'aluminium de Chippis, où 56 ou
vriers .quittèrent le turbin par protesta
tion contre la cynique façon d'agir de la 
direction. Le Nouvelliste, journal clérical 
de SaintMaurice, publie dans son nu
méro du 8 juin une correspondance qui 
émane très probablement du curé de 
Chippis, et dont certains points sont pro
pres à jeter une lumière éclatante sur 
cette affaire et sur bien d'autres. 

A la tête de l'usine de Chippis, il y a 
un certain de Preux qui a, il y a quel
que temps, quitté son poste de conseiller 
d'Etat pour celui de directeur d'usine 
avec appointement de 10,000 fr. La So
ciété anonyme de Neuhausen, qui ex
ploite l'aluminium de Chippis, ne pou
vait faire un meilleur choix. 

Descendant de l'ancienne noblesse du 
Valais, ayant usé toute sa vie dans une 
politique véreuse, très bien avec l'évêque, 
ce de Preux était le type tout désigné 
pour diriger une industrie avec rouerie 
et rapacité. 

Se fichant bien de la légalité il avait, 
d'après le Nouvelliste, forcé les ouvriers 
de Chippis, à signer les statuts qu'il avait 
élaboré luimême et qui prescrivaient 
une retenue sur le salaire des ouvriers. 
Ceuxci, cruellement déçus à la paye, 
cessèrent le turbin au nombre de 56 et 
la grève, toujours d'après le Nouvelliste, 
eût été générale et les exploiteurs accu
lés à la capitulation, sans l'intervention 
du curé Monnay qui, sur les supplications 
du directeur de l'usine, se rendit auprès 
des ouvriers et les engagea, non sans 
peine, à reprendre le travail sous des 
conditions acceptées avec empressement 
par les patrons. 

Du coup, l'acte de solidarité qui aurait 
pu se déclarer était déjoué. L'enthou
siasme du premier moment avait reçu 
son coup de Jarnac. Les patrons, triom
phants, purent le lendemain même, se 
moquer des promesses qu'ils avaient 
faites la veille. Une vingtaine d'ouvriers 
seulement, sur les 56, purent rentrer au 
bagne. 

On s'aperçoit tout de suite que, dans 
cette affaire, le curé Monnay s'est fait 
l'agent des exploiteurs. C'est par lui que 
les travailleurs ont été roulés. Pouvaitil 
en être autrement? Et pour celui qui 
douterait de nos affirmations, nous repro
duirons un passage de la correspondance 
du Nouvelliste, que, dans un accès d'in
dignation sincère, l'auteur a lâché ingé
nument : 

Nous ne voulons pas mettre en doute les 
sentiments religieux de M. C. de Preux . 
Mais nous nous étonnons qu'il aille publiant 
que le curé de Chippis excite les ouvriers 
contre l 'usine, comme s'ils avaient besoin 
d'être excités, alors que M. Ch. de Preux 
s'est occupé activement du départ des curés 
de Chippis, de Chalais, de Granges et de la 
nomination à ces postes aux fins d'y avoir 
des prêtres qui se mêleraient aux ouvriers, 
qui les organiseraient. Estce faux ? 

Et nous, nous dirons : « Estce clair ?» 
Oui, c'est clair que si des prêtres 

s'introduisent dans les rangs proléta
riens, c'est en mauvais bergers, pour 
prêcher le calme aux révoltés ; pour faire 
durer la vieille bourrique capitaliste qui 
leur permet de vivre.sur le dos de la 
crédulité publique. 

Ce qui n'est pas clair, c'est qu'il ne 
s'en trouve pas un parmi les travailleurs 
pour demander à ces ensoutanés en vertu 
de quelle logique ils viennent appuyer 
leurs revendications, alors qu'eux ne 
cessent de dire au peuple que la terre 
est une vallée de larmes; qu'il ne faut 
pas soûger à conquérir le bonheur ici
bas ; qu'il ne faut pas se révolter contre 
les injustices, etc., etc. 

Très politique, cette tournure nou
velle des marchands du ciel. Nous ver
rons, dans une prochaine lettre, comment 
ils s'y prennent en Valais pour attirer 
les sympathies populaires ; comment ils 
sont en même temps pour le peuple et 
farouchement contre son émancipation. 
Contentonsnous de dire aujourd'hui que, 
plus que jamais, les travailleurs seuls 
sont capables de mettre fin à leur servi
tude et que, à la face des charlatans et 
des voleurs, ils doivent faire retentir le 
cri si juste de l'Internationale : 
Producteurs, sauvonsnous nousmêmes ! 

ZYSKA. 

AUX CAMARADES 
Nous informons les camarades que nous pren

drons, au commencement de juillet, en rem
boursement postal, le montant de leur abonne
ment, jusqu'à la fin de l'année courante. Nous 
les prions de réserver bon accueil à son encais
sement, cai' nous avons grand besoin d'équili
brer notre budget. 

Ceux qui ne seraient pas en mesure d'opérer 
ce versement, ou à qui le mode de paiement 
ne conviendrait pas sont invités à nous en 
aviser ou à nous en adresser le montant par 
chèque postal II 416, sans frais pour eux. 

Camarades ! un peu de bonne volonté et le 
déficit de votre journal sera comblé, ce qui 
nous permettra d'agrandir le format. 

La commission de la Voix du Peuple. 

Chez les typographes 
Les typographes de la Suisse alle

mande ont le bonheur de posséder des 
tribunaux d'arbitrage et offices de con
ciliation qui règlent les questions ayant 
trait aux conditions de travail et à l'in
terprétation des tarifs, ainsi que les dif
férends pouvant naître entre exploités et 
exploiteurs. Ces tribunaux et offices ont, 
aux yeux de certains — réformistes, na
turellement — l'avantage de supprimer 
les grèves, toujours ennuyeuses pour les 
partisans des grosses caisses et du « ca
pitanarne syndical ». De leur côté, les 
patrons trouvent dans ces institutions un 
bienfaisant repos, puisqu'elles les met
tent à l'abri des brusques arrêts de tra
vail. 

On comprend donc parfaitement que 
les imprimeurs romands aient, l'an der
nier, proposé aux typos de leur giron de 
constituer en Suisse romande de sem
blables tribunaux et offices. Selon les 
patrons, l'arbitrage et la conciliation 
étaient ce que l'on pouvait espérer de 
mieux pour le bienêtre des ouvriers. 
Plus de grèves ruineuses ; plus de mai
sons à l'index; plus d'imprimeurs — 
exceptions réservées ! — ne payant plus 
le tarif; union des deux parties contre 
les réfractaires aux conditions de travail 
arrêtées ; édulcoration des rapports entre 
ouvriers et patrons, etc., etc. Bref, c'était 
le rêve des rêves. Malheureusement, les 
typos estimèrent l'offre patronale par trop 
belle pour l'accepter. 

Une fois de plus, on vient de se ren
dre compte, dans les milieux ouvriers, 
de la fumisterie qui réside dans ces ins
titutions de conciliation à tout prix entre 
deux parties irréconciliables de par leur 
essence. 

Les typographes de la Suisse alle
mande, dans le courant de septembre 
dernier, si nous ne faisons erreur, dé
nonçaient pour fin décembre, le tarif ré
glementant le travail à la machine à 
composer. En vertu d'un article quel
conque des traités d'arbitrage, une com
mission mixte fut chargée de l'élabora
tion d'un nouveau tarif. Ce travail dura 
quelques temps. Enfin, un beau matin, 
ce tarif vit la lumière du soleil. Mais il 
était, paraîtil, tellement cocasse, telle
ment antiouvrier, que les membres du 
Typographenbund le repoussèrent à une 

TRAVAILLEURS! BOYCOTTEZ LA "TRIBUNE DE GENÈVE " 
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écrasante majorité. Quatre mois ont passé 
depuis cette votation. Et rien — ou pres
que rien — n'a été fait dans le sens 
d'une « reprise des travaux ». Les ou
vriers s'estiment heureux que les patrons 
consentent à continuer l'application d'un 
tarif mort depuis six mois. D'autre part, 
cela se conçoit très aisément, les maîtres 
imprimeurs ne font rien pour sortir de 
cette situation fausse pour les ouvriers, 
mais nette pour eux. Ils savent bien 
qu'une nouvelle convention exigera d'eux 
quelques légers «sacrifices». Grâce à 
l'arbitrage, ils peuvent dormir tran
quilles : le modus vivendi n'est pas en
core près de prendre fin. Grâce à l'ar
bitrage, les ouvriers attendent et atten
dront encore longtemps une amélioration 
de leurs conditions de travail. 

En même temps que leurs camarades 
du Typographenbund, les typos de Lau
sanne dénonçaient, eux aussi, leur tarif-
machine. Les patrons lausannois se firent 
tirer l'oreille pour entrer en pourparlers 
sur un nouveau tarif. Pas bêtes pour 
deux sous, ils proposèrent au syndicat 

» ouvrier d'attendre jusqu'à ce qu'une so
lution soit intervenue dans la buisse al
lemande. Le syndicat accepta. Mais après 
le rejet du projet par le Typographen
bund, il revint à la charge et exigea la 
conclusion d'un nouveau tarif à telle 
date, sinon... Les patrons sentirent qu'ils 
n'avaient pas à leur disposition la balan
çoire de l'arbitrage pour amuser les ou
vriers. Ils durent s'exécuter, sous peine 
de voir leurs nègres leur échapper jus
qu'à ce qu'ils soient — les patrons — 
amenés de force à composition. Ils pré
férèrent l'entente. Un nouveau tarif, 
contenant de notables avantages fut con
clu. Grâce à l'absence de l'arbitrage, les 
patrons ont dû s'incliner devant la vo
lonté ouvrière. Grâce à l'absence de 

• l'arbitrage, les ouvriers ont conquis, et 
haut la main, de nouvelles positions. 

La grève des typos de Genève est 
trop près de nous pour que nous nous 
y arrêtions aujourd'hui. Qu'il nous suf
fise de dire que, là encore, le tarif-ma
chine fut la cause, le prétexte plutôt, du 
conflit. La grève était voulue par le pa
tronat. A la suite des dissensions qui se 
sont produites dans la section de Genève 
au moment de l'affaire de la demande 
d'augmentation générale de 10 p. cent, 
les patrons crurent frapper un grand 
coup et briser la puissante organisation 
syndicale. Ils se sont trompés. Ils ont 
trouvé devant eux un syndicat uni et ré
solu. Ils ont dû mettre les pouces et 
« baster Ï. Grâce à l'absence de l'arbitrage 
le patronat a été amené, de force, à cé
der devant les revendications ouvrières. 
Grâce à l'absence de l'arbitrage, les ou
vriers ont pu, pendant quelques jours, 
se retremper dans l'action, dans cette ac
tion qui vivifie, qui crée les énergies, 
qui forme les tempéraments, qui évoque 
les masses, qui apporte au cœur la haine 
du patronat. 

Qu'on le veuille ou non, les expé
riences sont là qui démontrent que l'ar
bitrage n'est qu'une véritable fumisterie, 
— pour l'ouvrier, s'entend — une du
perie et un trompe-l'œil. Les quelques 
faits ci-dessus le prouvent surabondam
ment. Il n'y a guère que les partisans 
du <t avancez sur place B qui croient en
core aux bienfaits de l'arbitrage en ma
tière économique. Un typograplie. 

* AU BRÉSIL " 
Paris, 12 juin 1909. 

En novembre dernier, à mon passage 
par la gare de Milan, un voyageur, m'en-
tendant parler russe avec mes deux en
fants, s'associa à notre conversation. 
C'était un jeune Polonais, de robuste 
stature, très pauvrement et insuffisam
ment vêtu, n'ayant, pour tout bagage, 
qu'un petit paquet de hardes. Il allait à 
Varsovie, sa vie natale, revenant du 
Brésil où il s'était rendu sept mois au
paravant, croyant y trouver fortune. Il 
avait pu payer son voyage jusqu'à Vienne 
seulement et, de là, comptait poursuivre 
son chemin à pied. Il fallait le subvenir 
de quelques francs, vu son extrême 
dénuement. 

Son récit sur le Brésil, sur les cruelles 
conditions de travail qu'on y endure, 
sur l'incroyable cherté des vivres et des 
objets de première nécessité, sur le 
manque absolu de protection et de jus
tice pour les travailleurs vis-à-vis des 

planteurs, bien que cet homme ne pos
sédait le russe qu'imparfaitement, fut 
éloquent. 

Il n'a pu quitter le Brésil que parce 
qu'il lui restait quelques bribes des fonds 
avec lesquels il s'y était rendu. Ses 
autres compagnons, plus nécessiteux, 
devaient périr, disait-il. À. ZINOVIEW. 

Ils maintiendront 
Un soir que je passais boulevard Cari 

Vogt, à Genève, au moment où quelques 
bons chrétiens sortaient de la tente des 
missions, j'ai pu saisir quelques phrases 
d'une conversation qui m'intéressa dès 
les premiers mots. 

C'était deux vieux pontifes de la rési
gnation des autres, je suppose deux mem
bres de cette entreprise de guignoleries 
jésuitiques d'évangélisation. 

— Croyez-vous, ces typographes, quelle 
audace ! disait l'un des compères. Voilà 
des gens qui sont les plus favorisés de 
la classe ouvrière, et ça ose se mettre en 
grève, comme les autres, refuser bruta
lement le travail comme cela !... sans 
avertissement ! jeter la perturbation et le 
désordre au sein d'une population tran
quille et honnête pour satisfaire simple
ment la vanité de quelques insatiables 
ambitieux ! 

— En effet, approuvait l'autre, l'am
bition et l'orgueuil de quelques fortes 
têtes, voilà les seuls mobiles de cette 
grève, car vous savez qu'ils ont refusé 
l'intervention de notre haute magistra
ture? 

— A-t-on idée d'une pareille insou
mission ! Que pensez-vous que cela mé
rite et comment croyez-vous que l'on 
pourrait le mieux mater ces fortes têtes ? 

— Il n'y a qu'un seul moyen, tout à 
fait simple et logique : arrêter les me
neurs. 

Je n'en ai pas attendu davantage. 
Mais, quelques jours après, en effet le 
«meneur» était arrêté. 

Et j'ai pu voir ces prêcheurs de rési
gnation — qui ne se résignent pas du 
tout quand leur quiétude et leur Iwnnê-
teté sont menacées — triompher avec les 
spoliateurs qui les payent, lorsque les 
grévistes durent rentrer dans leur bagne, 
chapeau bas, après l'emprisonnement de 
leur camarade. 

Et nous avons pu assister à une co
médie policière, qui synthétise admira
blement la fin de cette sinistre ère chré
tienne qui nous a donné les plus mons
trueuses pages de l'histoire de l'humanité. 

Nous avons pu voir l'abnégation, la 
droiture, le dévouement le plus pur et 
le plus sincère, foulés aux pieds, souil
lés et meurtris par la force brutale d'un 
bandit, armé jusqu'aux dents par ses 
maîtres chrétiens, par un brigand de 
l'ordre, dans la cervelle rudimentaire du
quel il ne peut y avoir que les instincts 
du chien sans race, mal croisé, qui dé
fend sa gamelle. 

Et, autour de cette scène sauvage, la 
sarabande évangélique des puritards, dan
ser en crachant l'injure et le mépris. 
Jamais l'âme ricanante et atroce du 
vieux Calvin ne s'était révélée, parmi 
ses fils respectueux et crétinisés, avec 
autant de cynisme et d'abjection. 

* * * 
Eh bien, camarades, prenons le même 

mot d'ordre que nos maîtres : arrêtons 
les meneurs. Arrêtons les prêtres et les 
théologuignols de toutes les boutiques, ces 
meneurs de la conscience populaire, les 
plus dangereux et les plus répugnants de 
tous puisqu'ils s'emparent de l'enfant du 
peuple avec un zèle hypocrite de morale 
et d'éducation, mais en réalité pour cor
rompre son éducation et préparer son 
esprit à toutes les trahisons et toutes 
les bassesses de la cupidité bourgeoise. 

Arrêtons les régisseurs et les proprios 
quand ils décrètent l'augmentation du 
prix des loyers de nos invraisemblables 
taudis. 

Arrêtons les grands flibustiers de la. 
diplomatie internationale qui, par des 
complications douanières,n'ont rien trouvé 
de mieux, pour adoucir notre sort, que 
de faire augmenter le prix des farines 
et des denrées de première nécessité afin 
d'assurer à leurs compères les gouver
nants des appointements et des profits 
toujours scandaleux. 

Arrêtons les grands chefs galonnés, 

ï ui, sous prétexte de défense nationale, 
ressent les fils de prolétaires à se jeter 

sur leurs frères de servage lorsqu'ils ré
clameront un morceau de pain et lorsque 
les chiens de police seront impuissants 
devant la foule menaçante des affamés. 

Arrêtons les grands mandarins de la 
flibuste capitaliste, quand ils auront dé
crété d'immobiliser leurs capitaux et 
d'organiser la grève des coffres-forts qui 
plonge dans la plus noire des misères 
ceux-là même qui les ont rempli. 

Et les souteneurs de cette vieille presse 
bourgeoise ne sont-ils pas le plus bel 
échantillon de meneurs sans vergogne à 
qui la canaillerie capitaliste doit ses plus 
utiles services ? Cette presse de fourbe
rie, de mensonges et de blufs, qui spé
cule sur la crédulité publique pour lui 
faire avaler les pires drogues de calom
nies et de trahisons ! Cette presse im
monde qui a pris le bûcher de Champel 
comme symbole en disant à son maître, 
Calvin-Barrabas : « Nous maintiendrons 
ta cruauté et ton imposture, aussi long
temps que l'ignorance et la veulerie hé
réditaire du peuple nous en garantiront 
le pouvoir ». 

L'église, la presse, l'armée, la magis
trature, voilà les catins chez lesquelles il 
faut aller chercher les marlous du dé
sordre social sur qui doivent retomber 
toutes les responsabilités de la détresse 
meurtrière de notre époque et de notre 
classe. 

En cette caverne de brigands évangé-
liques, défendue par des brutes que les 
zoologistes feraient bien de classer parmi 
les vertébrés les plus inférieurs, anthro
poïdes chez lesquels la conscience n'a pas 
encore fait son apparition, cette caverne, 
dis-je, n'est pas encore prête à rendre 
gorge. 

Ils maintiendront, tant que la masse 
ignorante et moutonnière du prolétariat 
aura dans les veines du sang d'escalade 
et mangera le pain empoisonné de la 
mendicité parlementaire. A. SINNER. 

L ACTION OUVRIÈRE 
Chez les Ouvriers sur bols. 

Tapissiers. — Un bonhomme dont le 
pendule retarde est certainement le pa
tron tapissier Hinnen, à Zurich. Ce 
cuistre ne caressait rien moins que la 
prétention de vouloir prolonger la jour
née de travail de ses nègres. Un de ces 
derniers, délégué par ses camarades 
auprès du maître, fut, sans autre, prié 
d'aller planter sa tente ailleurs. Se soli
darisant avec leur délégué, tous les syn
diqués de la maison désertèrent le turbin. 
Des traîtres ne voulant pas faire cause 
commune furent arrêtés par les postes 
de grève qui stationnaient devant la 
fabrique. Des flics cachés dans l'usine se 
précipitèrent sur un gréviste, l'arrêtè
rent et le mirent sous les verroux pour 
atteinte à la sacro-sainte liberté du 
travail. 

Et dire que des arrestations aussi 
arbitraires se passent dans la forteresse 
du socialisme suisse ! Mais, il n'y a pas 
lieu de s'en étonner. Est-ce que les ca
fards de la social-démocratie, est-ce que 
tous ceux qui vivent du socialisme n'ont 
pas, à Uster, approuvé les hauts faits 
des forbans Ernst et Vogejsanger, du
rant la grève Aeschbacher ? Alors, pour
quoi ces deux parvenus se gêneraient-ils 
dans leur action contre la classe ou
vrière ? 

Malgré cela, l'état d'esprit des gré
vistes est excellent. Ce n'est pas avec 
ses quatre kroumirs — tapissiers d'oc
casion — que Hinnen parviendra à 
assurer la marche normale de son bagne 
et à donner satisfaction à sa clientèle. 

* * * 
L'interdit qui pèse sur la place de 

Genève pour tout ce qui concerne l'in
dustrie du bois, indispose sérieusement 
les patrons du meuble de cette ville. En 
effet, ceux-ci viennent de demander au 
Conseil d'Etat de faire lever l'interdit, 
en appliquant la loi du 26 mars 1904. 

En demandant au Conseil d'Etat de 
faire supprimer l'index, les patrons es
pèrent pouvoir rendre exécutoire le fa
meux tarif du tribunal arbitral des 
prud'hommes, qu'eux-mêmes ont si mala
droitement refusé lors de la proclama
tion du lock-out. 

On voit par là l'importance qu'il y a 
pour les ébénistes de Genève à ce qu'au

cun ouvrier sur bois ne se rende dans la 
cité de Calvin. Le Conseil d'Etat aura 
beau mettre en branle la loi. Jamais il ne 
pourra obliger les ouvriers du dehors a 
venir à Genève, pour nuire à leurs ca
marades en lutte. Or, ceux-ci sont résolus 
à lutter jusqu'à ce qu'ils aient obtenu 
satisfaction sur leurs légitimes revendi
cations, et surtout tant que la journée 
de neuf heures et demie ne leur sera 
pas assurée. 

Aussi, la place de Genève est-elle tou
jours sévèrement à l'index pour les ébé
nistes, menuisiers, polisseurs, machinistes 
et chaisiers. 

» * * 
Les ouvriers sur bois de Neuchâtel 

sont entrés en mouvement de salaire. Le 
15 juin, a expiré la convention qui les 
liait avec le patronat. De l'aveu même 
du comité ouvrier, cette convention n'a 
été que très peu respectée, à l'exception 
d'une ou deux maisons. Un contrat 
collectif n'a de valeur que si les ouvriers 
ont la force et la ténacité nécessaires 

Ïour en imposer le respect au patronat. 
e jour où la résistance ouvrière faiblit, 

les employeurs se fichent de leur signa
ture comme de l'an quarante et cher
chent par tous les moyens à avilir les 
prix. C'est ce qui est arrivé à Neuchâ
tel. Les patrons ont profité de l'apathie 
des ouvriers pour détruire complètement 
les effets de la convention qui liait les 
deux parties. 

Espérons que tous les ouvriers sur bois 
de Neuchâtel comprendront la nécessité 
qu'il y a pour eux de se serrer les coudes 
dans le syndicat, de se montrer éner
giques dans leurs revendications et résolus 
dans l'action. C'est à ce prix-là — à ce 
prix-là seulement — qu'ils parviendront à 
remonter le courant et à imposer à leurs 
exploiteurs un contrat digne d'une orga
nisation ouvrière. 

Chez les Métallurgistes. 
A Genève, au commencement de la se

maine dernière, le travail a été suspendu 
à la fonderie de l'usine Piccard, Pictet 
& Cie. Les mouleurs ayant présenté 
quelques légitimes revendications, qui 
portaient notamment sur une diminution 
des heures de travail et une augmenta
tion de salaire, ainsi qu'une installation 
un peu plus hygiénique, les patrons leur 
conseillèrent de se mettre en grève et 
refusèrent d'examiner ces revendications. 
Les ouvriers décidèrent de suivre im
médiatement le conseil de leurs exploi
teurs. Tous sont syndiqués ; il n'y a pas 
de kroumirs. Le travail est pressant, et 
les grévistes ont assez d'énergie pour 
soutenir le mouvement pendant des se
maines, si besoin est Ils sauront venir à 
bout de la rapacité patronale. 

* * * 
Chacun a encore à la mémoire la lon

gue et malheureuse grève que soutinrent 
les ouvriers ferblantiers de Zurich pour 
obtenir la journée de neuf heures. Après 
quinze mois de lutte, ils reprirent le tra
vail sans convention. Malgré la longueur 
de cette lutte, nos camarades ferblantiers 
sont, aujourd'hui, prêts à reprendre leur 
poste de combat. Ils viennent de poser h 
nouveau la revendication de la journée 
de neuf heures. 

On conçoit la surprise que causa cette 
nouvelle dans la classe patronale,, qui 
croyait les ferblantiers vaincus pour long
temps et rassasiés des grèves. C'est dans 
la bataille, dans l'action, que l'on acquiert 
la résistance; et les ferblantiers zuri
chois l'ont acquise au cours de leur ad
mirable mouvement. Bien mieux, dans 
la lutte qui s'annonce, ils pourront s'itìs*-
pirer de l'expérience et des leçons. Et 
l'expérience doit leur avoir appris que la 
grève des bras-croisés ne vaut pas grane' 
chose, quant à ses résultats. 

Quoi qu'il en soit, le patronat zuri
chois verra devant lui Une phalange 
compacte d'ouvriers conscients, aguerris 
et décidés à obtenir de force ce qrae 
l'on serait tenté de leur refuser de bonne 
volonté. Ernest COULON. 

AVIS AUX ENCAISSEURS 
En prévision du lancement des rembourse

ments, qui aura lieu les premiers jours de jjuil-
let, les camarades qui ont bien voulu se charger 
des encaissements des abonnements et du re
couvrement des remboursements impayés dans 
les différentes Localités, sont instamment invi
tés à nous faire parvenir, d'ici fin courant, les 
fonds qu'ils auraient pu recueillir, les radia
tions, changements d'adresse, etc. 

La commission du Journal. 

TRAVAILLEURS! ROYCOTTEZ LA "TRIRUNE DE GENÈVE 
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LA VOIX DU PEUPLE 

LES PARASITES 
Je me souviens d'une époque, lointaine 

déjà, où cette espèce était inconnue dans 
le mouvement syndicaliste de notre ré
gion horlogère. Les précurseurs de ce 
mouvement n'étaient dominés que par le 
souci de faire pénétrer, dans l'esprit des 
ouvriers oublieux et indifférents à toute 
organisation, l'évidence de l'antagonisme 
existant entre eux et leurs employeurs. 
Ils s'efforçaient de leur démontrer que 
les causes de cet antagonisme résidaient 
dans les institutions sociales qui consa
crent lès rapports entre le travail et le 
capital dans la société bourgeoise. Ils in
sistaient pour que ceux auxquels ils fai
saient appel pour les engager à se grou
per comprissent que la guerre écono
mique, que l'on appelle la concurrence, 
émanant de la séparation de l'ouvrier 
réduit à l'état de simple possesseur de la 
force-travail d'avec les moyens matériels 
de production auxquels il doit avoir re
cours pour travailler et produire ce qui 
lui est nécessaire pour vivre, ces moyens 
matériels étant accaparés par les patrons, 
cette séparation mettait en présence deux 
classes d'hommes ayant des intérêts dif
férents qui luttent l'une contre l'autre avec 
des armes inégales. Que, dans cette lutte, 
la victoire favorise toujours celui qui 
détient les moyens matériels de produc
tion, parce que, dans le contrat qui in
tervient entre le patron et l'ouvrier, le 
premier ne consent à mettre au service 
du second ses moyens matériels de pro
duction que moyennant que, dans la va
leur du produit, il lui reste la grosse 
part. Que le possesseur des moyens de 
production étant ordinairement riche, en 
tous cas plus riche que l'ouvrier qui n'a 
rien que sa capacité de travail, si celui-
ci trouvait les conditions du patron oné
reuses, il ne pourrait néanmoins pas les 
refuser, parce que, refuser, c'était se pri
ver de travailler et, ne pas travailler, 
c'était mourir de faim. Que l'ouvrier 
isolé n'avait aucun moyen d'échapper à 
ces conditions draconiennes et que, pour 
arracher des concessions au patron, il 
n'avait à sa disposition que l'association 
avec ses collègues, pour lui opposer la 
force collective de toute sa corporation 
par le refus collectif de continuer le travail. 

Enfin, étendre et compléter l'organi
sation de toute la classe ouvrière locale
ment, régionalement, nationalement et 
internationalement, de façon que cette 
organisation générale devint le plus ra
pidement possible une puissance capable 
de renverser l'ordre économique basé 
sur la concurrence, pour lui substituer 
un ordre nouveau basé sur la socialisa
tion des moyens de production, afin que 
dans l'usine et dans l'atelier, il ne se ren
contre plus que des travailleurs associés 
produisant sans patrons. 

Ge qui précède est le résumé des idées 
générales que les initiateurs du mouve
ment syndicaliste parmi les ouvriers hor
logers s'efforçaient de faire pénétrer dans 
la mentalité et la psychologie des masses 
inconscientes et endormies. Parce qu'ils 
pensaient qu'en poussant à un vaste 
mouvement d'organisation effective, on 
devait conjointement faire une non moins 
vaste agitation des idées et des princi
pes qui devaient éclairer l'intelligence et 
le sentiment moral des ouvriers. Que ce 
mouvement devait entraîner, attendu que 
sa puissance était, selon eux, subordon
née à une élévation de leur niveau in
tellectuel et moral. 

Ils disaient avec raison : « Les collec
tivités ne valent que ce que valent les 
individualités qui les composent n. Par
tant de ce principe, il leur arrivait de 
donner la préférence à la qualité sur le 
nombre. Les groupes nombreux, s'ils ne 
sont composés que de moutons, ne sont 
aptes à fournir une action effective que 
sous l'impulsion que leur donne l'expres
sion d'une nécessité immédiate agitant 
sur l'heure leur conscience et cela sous 
la direction de bergers qui en font ce 
qu'ils veulent. Tandis que les groupes 
moins nombreux, mais dont les membres 
sont des hommes dont le raisonnement 
est orienté et le caractère formé pour 
l'action, ceux-là sont aptes à agir en per
manence, sans qu'il soit besoin que des 
circonstances exceptionnelles leur fassent 
sentir plus lourdement qu'à l'ordinaire le 

fardeau et l'injustice des iniquités so
ciales. Ces groupes sont aptes à l'initia
tive constante. Ils sont prédisposés à 
jouer le rôle d'entraîneurs dans le mou
vement général. 

Pour faire éclore de semblables con
ceptions parmi une population habituée 
à vivre d'une vie routinière, vivant 
d'idées préconçues, parmi une popula
tion qui n'était nullement préparée à 
l'esprit de critique, il fallait des hommes 
susceptibles de s'inspirer d'idées, larges 
et généreuses ; des hommes mus par des 
sentiments d'abnégation et de sacrifice ; 
en un mot, il fallait des natures d'apô
tres. Aussi n'étaient-ils qu'une pléiade 
peu nombreuse. 

Alors que ceux-ci, pour mener la cam
pagne d'agitation, payaient de leur per
sonne et de leur bourse, sans espérer 
autre chose en échange que de voir les 
ouvriers horlogers sortir de leur torpeur, 
les habiles, les malins, ceux qui ne par
ticipent jamais à rien sans en retirer 
quelque profit personnel, observaient une 
attitude expectante, épiant leur heure. 
Elle vint lorsque les hommes de la pre
mière heure furent décimés par la mort, 
la persécution et l'obligation d'aller 
chercher sous d'autres cieux le pain 
qu'ils ne trouvaient plus à gagner dans 
notre région. Elle vint aussi lorsque les 
ouvriers horlogers, pressés par l'aggrava
tion de leur situation matérielle, senti
rent la nécessité de se défendre au moyen 
de l'organisation. 

Alors, on vit bon nombre d'hommes 
sortir de la pénombre, se remuer et ma
nifester un zèle pour l'organisation qui 
pouvait donner et qui donnait en effet 
le change sur leurs visées. On pouvait, 
en effet, croire que la grâce les avaient 
enfin touchés et qu'ils allaient devenir 
de vrais champions pour la diffusion et 
le triomphe des principes que comporte 
l'idée de la lutte de classe. Leur zèle 
apparent en désignèrent bon nombre au 
choix de leurs collègues pour en faire 
des chefs de file. Les uns devinrent des 
membres influents des comités de section 
et des comités fédératifs. Quelques-uns 
réussirent à se hisser à des fonctions per
manentes, bien rétribuées. 

Leurs positions officielles les mettaient 
en situation de faire pénétrer dans la 
conscience et dans l'esprit de leurs sui
vants que les organisations et l'action 
commune de la classe ouvrière ne devait 
pas être seulement une tentative pour 
défendre les prix du travail, mais qu'elle 
devait tendre essentiellement à affran
chir le travail du joug du capital acca
paré par les patrons. 

Voilà des années que je suis témoin 
de leur suprématie dans le mouvement 
syndicaliste horloger. Qu'ont-ils fait dans 
cette direction ? J'ose le dire : rien. 

Ils ont employé leur influence unique
ment pour faire de la réclame en faveur 
de leur personne et pour discréditer, 
dans les syndicats, des méthodes pour la 
pratique desquelles il faut observer une 
discipline et une obéissance passive aux 
chefs. Ils ont prêché la pratique déce
vante de Paèandon de toute volonté au
tonome des groupes et des individus, et 
tout cela essentiellement pour conserver 
et renforcer leurs positions officielles. 
Aussi, leur exemple a semé une telle 
corruption dans nos organisations que, 
sauf quelques exceptions, il n'y a pas un 
seul militant ayant réussi à avoir quel
que influence qui ne vise à arriver à une 
fonction permanente bien rétribuée. Les 
principes et les questions d'un intérêt 
général passent au second plan pour faire 
prendre le pas aux combinaisons ten
dant à satisfaire la vanité et les intérêts 
privés des arrivistes. 

L'arrivisme est le Chancre, le ver ron
geur de nos organisations. Il désorga
nise, désunit, sème la division, l'envie et 
les rivalités personnelles, l'espritd'intrigue, 
de charlatanisme, les bas et vils instincts. 

L'arrivisme, c'est l'introduction, dans 
la ruche, des frelons qui dévorent le miel 
des abeilles. .Nous ne nous délivrerons 
de cette plaie que par une vigoureuse 
poussée de protestation venant de la foule, 
sur le dos de laquelle les Frelons vivent. 

Yiendra-t-elle? Je l'espère. 
A. SPICHIGER. 

Le mouvement des oeuf heures 
La presse bourgeoise, toujours pressée 

de crier aux travailleurs le respect et la 
soumission à Y ordre et aussi de semer la 
panique parmi la bourgeoisie et la pré
parer ainsi à la réaction prochaine, la 
presse bourgeoise, dis-je, en a déjà 
parlé. Il est temps que la Voix du Peu
ple en parle aussi, pour éclairer les in
téressés. 

Les délégués des syndicats du bâtiment 
de Lausanne ont formé une commission 
d'agitation pour les neuf heures. Ils 
tiennent séance sur séance depuis plus 
de trois mois. 

Voulant enfin consulter la masse, sans 
le concours de laquelle rien ne serait 
possible en l'occurrence, la proposition 
suivante fut soumise aux différents co
mités : convocation pour le 27 mai écoulé, 
de grandes assemblées de corporation 
avec, à l'ordre du jour, la journée de 
neuf heures et la suppression du mar
chandage et du travail aux pièces. 
C'étaient les revendications capitales et 
communes. Si les assemblées adoptaient 
le principe des améliorations ci-dessus, 
le projet de convention devait être com
plété par l'adjonction des tarifs de main-
d'œuvre et autres demandes d'usage. En
suite une concentration rapide des projets 
préparés dans les mains de la commission 
devait lui permettre d'envoyer le tout 
collectivement aux patrons en deman
dant une prompte réponse. 

Ces assemblées eurent lieu pour les 
maçons et manœuvres, les ébénistes, les 
serruriers, les charpentiers, les menui
siers et les plâtriers-peintres. Partout, 
la majorité des ouvriers se déclara favo
rable au mouvement ; mais, seules, les 
trois dernières corporations allèrent jus
qu'au bout en dressant la liste complète 
des revendications. 

Faute de mieux et pour ne pas perdre 
un temps précieux en attendant le con
cours incertain de ceux qui ne voulaient 
pas agir, la commission envoya aux en
trepreneurs et à leur fédération vaudoise 
les projets des plâtriers-peintres, des 
menuisiers et des charpentiers. 

Dans le délai fixé, samedi dernier, les 
trois réponses nous parvinrent. Elles 
sont toutes conçues dans les mêmes ter
mes : « La convention actuellement en 
vigueur n'étant pas échue, les patrons 
refusent d'entrer en pourparlers ». Inu
tile de s'allonger sur la mauvaise foi, le 
sans-gêne et le mensonge patronal. Les 
menuisiers et les plâtriers-peintres ne 
sont liés par aucune convention avec leurs 
employeurs. Il existe seulement un con
trat fantôme, établi avec une poignée de 
renégats, autrement dits jaunes ou indé
pendants. 

Pour les charpentiers, il existe bien 
une ombre de convention, très vieille et 
enfermée quelque part dans de secrètes 
archives. Pas un ouvrier charpentier 
n'avait connaissance de ce papier. D'ail
leurs, son mince contenu est resté lettre 
morte et il a fallu le flair patronal pour 
la dénicher et l'exhiber triomphalement. 

Il s'agissait, après cela, de convoquer 
les travailleurs et leur demander s'ils 
entendaient opposer une réponse éner
gique et vivante à la réponse macabre 
des patrons. 

Un grand meeting eut lieu à ce sujet 
dans la grande salle de Tivoli mardi 
passé. Devant la constatation de l'in
transigeance patronale, plusieurs cama
rades ont cherché à dissiper les craintes 
et les incertitudes de la masse et à dé
montrer l'urgence de la lutte. A l'una
nimité les assistants, au nombre de plus 
d'un millier, ont, à la fin de la réunion, 
voté un ordre du jour de sympathie et 
de solidarité envers les camarades prin
cipalement engagés et ont décidé le prin
cipe de la grève générale, si elle deve
nait nécessaire. 

Les corporations directement en cause, 
plâtriers-peintres, menuisiers et charpen
tiers se réuniront vendredi 18 juin pour 
prendre les décisions définitives et essayer 
de passer des paroles aux actes. 

Voilà les faits. Souhaitons maintenant 
que les travailleurs se souviennent qu'ils 
sont des hommes, qu'ils ont leur dignité, 
leur santé, leur liberté et leur vie à pro
téger. Souhaitons qu'ils fassent le geste 
indispensable et que, cessant d'être des 
eaux dormantes, ils se transforment en 
torrent impétueux. Souhaitons que le dé

goût do leur triste situation soit assez 
puissant pour les pousser à la grève! 

J. DEVINCENTt. 

A tous les militants 
Notre camarade Louis Avelinier vient de 

publier une brochure de 32 pages inti
tulée : 

Quelques considérations sur l'affaire Bertoni 
On peut se procurer cette brochure pour 

le prix de A 5 centimes franco à notre Ser
vice de librairie, ainsi qu'auprès de l'au
teur, 24, avenue Soret, Genève. 

Les petits prof i ts 
En bouclant ses comptes de l'exercice 

1908, la Zurichoise, compagnie d'assu
rance-accidents s'est aperçue qu'elle avait 
fait un bénéfice de 3,120,000 fr. (trois 
millions cent vingt mille francs). Ce bé
néfice a été réparti comme suit : Aux 
actionnaires, dividende fr. 275,000 ; aux 
actionnaires, extra fr. 1,375,000 ; au con
seil d'administration fr. 213,900; direc
tion et employés fr. 285,200; fonds de 
réserve fr. 407,500; indemnités aux 
clients fr. 570,400. Malgré cette situation 
réjouissante, ces parasites et leur vale
taille se livrent à toutes sortes d'exploits 
pour escroquer tout ce qu'ils peuvent 
aux centaines d'ouvriers victimes des ac
cidents du travail. Le parasitisme, c'est 
le vol. 

* * * 
La société par actions Pathé frères, à 

Paris (fabrique de films cinématogra
phiques), a distribué pour l'année 1908, 
un dividende de 90 p. cent, comme l'an
née précédente. Les actions de cette 
maison, d'une valeur nominale de 100 fr., 
sont actuellement au cours de 850 francs. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu : 
Les Hommes du jour, un numéro 

consacré à Fernand Labori, et un nu
méro consacré à Anatole France. 

On peut se procurer tous les ouvrages 
que nous annonçons en Bibliographie au 
Service de librairie de la Fédération 
des Unions ouvrières, Pully-Lausanne. 

PETITE POSTE 
G., Bienne.— Faut-il te renvoyer le Liber/aire ? 
C, Genève. — Pas d'abonnement Renold. 
Un camarade peut-il nous fournir l'adresse 

exacte de l'Assiette au beurre? 
Aux camarades. — Quelques • articles ont dû 

être renvoyés. Patience et continuez à envoyer les 
faits saillants se déroulant dans votre région. 

D., Yverdon. — Ferons vos changements dès le 
prochain numéro. 

Les camarades qui ont encore des almanachs 
invendus, sont instamment priés de nous les re-
tourner. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 22 

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

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 21 juin, à 8 h. 30 du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé-
nérale. 

Vevey. — Tous les mercredis, à 8 h. 15 soir, 
au local, café de la Nouvelle-Poste : répétion de 
là chorale de l'Union ouvrière La Semeuse. 
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