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En achevant l'examen de la loi sur les 
retraites ouvrières, qui accorde un franc 
par jour aux vieux travailleurs de soixante
cinq ans d'âge après un versement obli
gatoire de neuf francs par an durant trente 
années, le Sénat français, selon les jour
naux bourgeois et les gouvernants eux
mêmes, a accompli la plus grande œuvre 
sociale de la troisième République! 

Outre le versement obligatoire de neuf 
francs par an fait par l'ouvrier, la retraite 
est constituée par un versement égal fait 
parle patron, plus une allocation de l'Etat. 
Comme le travail est l'unique source de 
profits, il se trouve qu'en définitive c'est 
l'ouvrier qui payera tout", puisque, d'une 
façon ou d'une autre, c'est sur le produit 
de son labeur que sera prélevé le verse
ment patronal et la contribution de l'Etat. 
R en est ainsi de toutes les œuvres dites 
sociales ; ce qu'on donne de la main gau
che est repris de la main droite. 

Cependant, la loi des retraites que vien
nent de voter les Chambres françaises 
dépassent en bluff philanthropique tout 
ce qui a été fait jusqu'à maintenant. En 
l'examinant d'un peu près, il semble bien 
qu'elle est destinée à être, en plus d'une 
fumisterie, une formidable escroquerie. 
On ne peut qualifier d'un autre nom une 
loi qui force l'ouvrier à verser une somme 
annuelle lui permettant de toucher une 
retraite à un âge qu'atteint seulement un 
très petit nombre de travailleurs. 

Et quelle dérision, après avoir peiné 
durant un demisiècle, de se voir ]eter, 
comme un os, un franc par jour pour sa
tisfaire tous ses besoins, alors que, pour 
des chiens de bourgeois — je parle de 
ceux à quatre pattes — on paie quatre ou 
cinq francs de pension dans les hôtels. 

Expliquant le mécanisme de la nouvelle 
loi, de sa loi — en politique il faut tirer 
parti de tout — le transfuge socialiste 
Viviani, ministre du travail et... paresseux 
légendaire, le fait avec des considérations 
qui laissent rêveur. 

Parlant de la retenue faite à l'ouvrier 
par le patron, il dit : a Quelquesuns pen
saient qu'il fallait laisser aux ouvriers la 
liberté de leurs versements; mais, d'une 
part, les échecs subis par la liberté depuis 
soixante ans en France et dans tous les 
pays, d'autre part, la situation morale et 
matérielle de l'ouvrier, qui n'a pas tou
jours la force d'être un prévoyant et qui 
est tenté de dissiper son épargne, prou
vent que l'obligation est nécessaire pour 
soutenir sa volonté ». 

Puis il conclut : « L'ouvrier doit, pour 
sa dignité et dans son intérêt, contribuer 
à la formation de sa retraite ». 

Quels sinistres farceurs et quelles ca
nailles que sont tous les politiciens ! 

Si, légalement, l'on va nous voler un 
peu plus (les ouvriers étrangers subissent 
également la retenue), la faute en est aux 
échecs subis par la liberté! 

Oh! entendonsnous! Le massacre des 
communards, l'assassinat des anarchistes 
de Chicago, les pendaisons de Russie, les 
fusillades d'Italie, la torture et les poteaux 
d'exécution d'Espagne, les pirateries et 
les coups de force de Clemenceau; la 
Suisse, courbée sous la serviette des hô
teliers et la botte de quelques autres écu
meurs, se faisant pourvoyeuse des bour
reaux, supprimant le droit d'asile, la liberté 
de pensée et de parole; Jomini, Vitrine, 
tout cela n'est pas un échec à la liberté! 
Non, l'échec à la liberté c'est les mouve
ments de révolte qui se dessinent un peu 
partout ; c'est le rayon de lumière qui com
mence à pénétrer dans les cerveaux ou
vriers et leur fait découvrir la farce du 
suffrage universel et des lois dites libérales. 

L'ouvrier n'a pas la force d'être pré
voyant! Comment? Ce sont ceux qui ont 
déclaré ne pouvoir vivre avec vingtcinq 
francs par jour et qui ont décrété que, 
pour vivre <t honorablement », il fallait 
au moins quaranteetun francs ; ce sont 
ceuxlà qui veulent donner une leçon de 
prévoyance à des ouvriers qui doivent 
pourvoir aux besoins de leur famille avec 
un salaire souvent inférieur au dixième 
de la somme que les députés se sont ad
jugée, avec pas mal de petits profits qu'ils 
n'énumèrent pas ! 

Et fautil qu'on nous prenne pour des 
poires lorsqu'on vient nous parler, afin 
de légitimer un vol, de la dignité ouvrière! 
Estce que le souci de notre dignité em
pêche les gouvernants, les fonctionnaires, 
les exploiteurs de tous genres de nous 
considérer comme du bétail? Estce que, 
dans les manifestations publiques ou pris 
isolément, nous ne sommes pas considérés 
comme un troupeau ou une pièce de gi
bier? Estce que le souci de leur dignité 
empêche les catins de la bourgeoisie 
d'avoir moins de soins et de considération 
pour leurs domestiques que pour leurs 
sales cabots? Estce que le souci de notre 
dignité empêche qu'on nous fasse loger 
dans d'infects taudis? 

Non ! n'estce pas? Alors, pourquoi vou
loir que notre dignité serve de paravent 
à vos rapines? Aucune des lois dites d'aide 
et de prévoyance sociale ne peut avoir 
d'autre but que de donner un semblant 
de satisfaction aux réclamations populai
res et d'endormir les velléités de révolte 
qui se font jour parmi les foules exploi
tées. Et ce qui apparaît le plus clair dans 
la loi qui vient d'être votée, c'est que, 
annuellement et légalement, l'on va nous 
prendre une vingtaine de francs en plus. 

Travailleurs! si nous voulons avoir nos 
vieux jours assurés, et cela sans prendre 
sur notre strict nécessaire actuel; si, bles
sés et incapables d'un travail manuel, nous 
ne voulons pas être réduits à la mendi
cité; si nous ne voulons plus voir nos en
fants souffrir de la faim et d'autres priva
tions; si, présentement, nous voulons vivre 
pleinement et entièrement en jouissant du 
produit intégral de notre travail, luttons 
tous pour renverser un ordre de choses 
basé sur le vol et l'assassinat méthodique 
et pour instaurer la société communiste 
qui permettra à chacun la satisfaction de 
ses besoins. A. AMIGUET. 

Pour le PremierMai 
Comme les années précédentes, la commis

sion du journal a décidé de publier, pour le 
PremierMai, un 

Numéro spécial illustré 
qui sera particulièrement soigné au point de 
vue de la propagande. Ce numéro sera laissé 
aux prix suivants : 

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

Adresser les commandes le plus tôt possible 
à la Voix du Peuple, PullyLausanne. 

Voici les numéros souscrits à ce jour : 
Union ouvrière de Lausanne 2000 ex. 
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NOTRE CARNET 
Aveu. 

< J'estime qu'une minorité est beaucoup 
plus dangereuse en dehors du parlement 
qu'au parlement. Je crois par exemple qu'il 
faut, qu'il est bon, que les socialistes soient 
représentés. > (Journal de Genève, 9 avril.) 

En effet!... Cet aveu, sous la plume des 
réactionnaires, est intéressant. Ainsi, plus 
nous votons, moins dangereux nous sommes. 
C'est le Journal de Genève qui l'avoue à son 
tour. Nous nous en sommes déjà aperçus, un 
peu partout, à nos dépens. Bien des naïfs, 
bien des gogos ne se doutent encore de rien, 
il est vrai. Mais tant va la cruche (c'est le 
cas de le dire!) tant va la cruche à l'eau qu'à 
la fin elle se casse! 

Chenille. 
L'espèce la plus commune est la chenille 

humaine : impure, vorace et toujours ram
pante, elle ronge tout ce qu'elle touche. Elle 
est douée d'une telle ténacité, qu'il n'est pas 
rare de la voir se traîner patiemment dans 
la boue, pendant plusieurs années, pour grim
per lentement ensuite à l'arbre du pouvoir. 

Quand de nouvelles et légitimes aspira
tions germent et croissent, on voit arriver 
les chenilles affamées. A peine le socialisme 
atil bourgeonné, par exemple, qu'elles se 

sont mises à le sucer jusqu'à la moelle, et 
déjà nous voyons voltiger de brillants papil
lons jaunes, nés des«ës larves rougeûtres. 
Voyez! ils vont de fleur en fleur, courtisant 
les boutonsd'or, baisant les < ne m'oubliez 
pas >, flattant les sensitives. Malheureuse
ment pour eux, on a inventé l'attrapepapil
lons. C'est ainsi que noua avons ici, à la 
Voix du Peuple, une assez jolie collection de 
ces lépidoptères, étiquetés, épingles sur liège. 
Notre collection n'est pas complète, mais 
nous la compléterons. En attendant, les spé
cimens que nous avons déjà sont suffisam
ment remarquables pour plaire aux curieux 
et aux studieux, auxquels nous recomman
dons tout spécialement nos < Renegati >,nos 
« Arrivisti > et nos < Fourbisti >. 

Pensée. 
...il faut faire aux méchants guerre continuelle. 

La paix est fort bonne de soi ; 
J'en conviens : mais de quoi sertelle 

Avec des ennemis sans foi ? 
La Fontaine. 

Pour Nicandouille. 
1. — Toujours en quelque endroit fourbes 

se laissent prendre. La Fontaine. 
2. — Qu'est devenue la souscription pour 

Wassilieff ? Quel est le détail des listes, leur 
total, l'emploi de l'argent??? 

Le « Journal de Genève ». 
Ce journal pour rire, quand il n'est pas 

pour diffamer, disait dernièrement, avant les 
élections judiciaires à Genève, à propos des 
juges assesseurs : 

< Que fontils donc ces assesseurs mysté

rieux? 
— Rien! 
— A quoi serventils, ces magistrats qui 

émargent au budget de l'Etat ? 
— A rien!... 
— ...Ces magistrats inutiles touchent cha

cun deux mille quatre cents francs. Ils émar
gent donc au budget pour vingtquatre mille 
francs, sans compter les frais de suppléance.) 

he Journal a raison; mais chose curieuse, 
il avait ses candidats émargeurs, budgétivo
res, inutiles, destinés à ne rien faire et à ne 
servir à rien. Et ce sont ses candidats qui 
viennent d'être élus!!! Yoilà l'occasion ou 
jamais de faire un beau geste. Sinon le Jour
nal et ses candidats ne sont que des fumis
tes... Fumistes, en effet! c'est indubitable, et 
c'est l'Ordre! 

Usuriers. 
Nous avons, dans notre précédent numéro, 

donné l'opinion de cet archimillionnaire de 
Chicago, M. Fels, fabricant de savon, qui 
reconnaît et carrément avoue que ses sem
blables sont tous des voleurs et que c'est 
c inévitable dans les conditions commercia
les actuelles >. C'est l'Ordre! 

Voyons maintenant la définition de l'usu
rier : i L'usurier est un homme qui prête 
audessus du taux légal, soit 5 p. 100. > Qui
conque prend un intérêt plus élevé est un 
usurier passible de l'amende et de la prison. 

Or, que d'entreprises autour de nous, à la 
prospérité desquelles les ouvriers usent leurs 
forces, leur santé, leur jeunesse, et qui don
nent des 10, des 20, des 30 p. 100 et même 
beaucoup plus! Que d'usuriers! Que d'usu
riers! Oh! je sais qu'on distingue entre les 
affaires civiles et les affaires commerciales. 
Pourquoi?.., Si je prête à 6 p. 100 à un ami, 
je suis un usurier. Si je prête à 30 p. 100 à 
telle usine, je suis un honnête homme. L'Or
dre a de ces surprises... Mais l'Ordre ne 
sertil pas à couvrir toutes les ignominies? 

Poisson d'avril. 
C. L. a choisi la date du 1e r avril pour 

nous en envoyer une bien bonne dans le 
Gutenberg. 

Wintsch, dans le Réveil, ayant jugé dur et 
mauvais le procédé qui consiste à jeter sur 
le pavé les ouvrières typographes pour les 
remplacer par des mâles, C. L. trouve cela 
fort naturel et fort bien. Pour lui, les patrons 
< inventèrent la femme typote > ; ils ont fait 
de la femme < l'ennemie traditionnelle (sic). 
Elle s'est complue dans ce rôle. Elle s'efforce 
aussi d'y l'ester... > Mort aux femmes! 

Et C. L. cite complaisamment les paroles 
d'un patron parisien, M. Yillemin, président 
des entrepreneurs, qui fait un tableau idyl
lique de la maternité, du foyer. 

Certes, la femme douce compagne, bonne 
mère, ange du foyer, nous admirons et en
vions cela pour elle et pour nous. Mais pour 
un homme qui se dit pratique, qui se croit 
positif, qui < ne veut pas mettre la charrue 
devant les bœufs > comme le modeste C. L., 
comment atteindre à cet idéal dans l'état 

actuel de la société? Réponse : commençons 
par flanquer les femmes hors de l'atelier. 
Ouida! Le pavé alors, la rue avec toutes ses 
sollicitations, — ou bien la révolution qui 
établira l'Ordre nouveau, l'Ordre véritable. 
Mais C. L. n'est pas révolutionnaire; il est... 
humanitaire. —■ Qu'en pensent les typotes ? 

C. L. est décidément un homme de génie. 
Pour combattre la tuberculose, il a découvert 
la famine. Je connais un certain Gribouille 
qui, pour n'être pas mouillé par la pluie, se 
mettait dans la rivière. Gribouille a laissé 
des héritiers. 

Hiérarchie. 
C'est par une trompette à quatre notes que 

s'annoncent aux piétons les automobiles de 
l'empereur d'Allemagne. Celles des princes 
de Prusse n'ont qu'une trompette à deux 
notes. Les autres gens n'ont droit qu'à une 
note... Et l'on dit que l'homme est fait à 
l'image de Dieu! 

Pauvre peuple! 
L'ivrognerie est le péché mignon par ex

cellence du pope (prêtre) russe. Aussi n'estil 
pas rare de voir, dans certains villages de 
Russie, les fidèles enfermer régulièrement 
leur pope du samedi soir au dimanche, pour 
être sûrs d'avoir leur messe. Après l'office, 
ils laissent le prêtre libre de retourner au 
cabaret... Que n'envoientils les popes et les 
messes au diable! 

Le docteur Groupe. 
Le voiciii!... Le voilà à à!... Il réapparaît 

le docteur Wyss et, sous prétexte de faire 
de la réclame à sa boutique, il attaque Ber
toni. Il paraît que Bertoni ne mange pas du 
pain vendu par le docteur ! Heureux Bertoni, 
mille fois heureux camarade, j 'en ai mangé, 
moi, pour mes péchés. Le docteur avait 
trouvé là le moyen de se faire une belle 
clientèle... de malades! C'est pourquoi rien 
ne va plus, docteur. Et puisque vous avez 
si bien su créer, en outre, le gouffre des dé
ficits, vous le comblerez. Il ne faut pas nous 
croire plus bêtes que les Samaritains qui vous 
ont laissé au bas des reins, hein? le souvenir 
de leurs souliers. Parce qu'ils vous ont collé 
des pains, vous espériez nous coller les vô
tres? Ah! non. Tu parles! 

Jacques Bonhomme. 

A la fabrique Graîzely 
Les méfaits du centralisme 

La fabrique d'horlogerie Graizely, à La 
ChauxdeFonds, n'est pas une inconnue 
pour les lecteurs de la Voix du Peuple. 
A maintes reprises, nous avons eu l'occa
sion de les renseigner sur les procédés 
hautains et despotiques des chefs de cette 
fabrique visàvis de leur personnel. 

Le patron Graizely est ce qu'on peut 
appeler un bourgeois dans le sens de ce 
que ce mot a de plus vulgaire et de plus 
écœurant. Gros et bouffi, ce parasite dis
sipe scandaleusement le produit du tra
vail de ses ouvriers. 

L'associé Schild est un type vraiment 
supérieur. Ce roitelet, autrefois petit ou
vrier, est le souverain maître de l'établis
sement. Sot parvenu, plein de vanité, il 
est dépourvu de tout bon sentiment vis
àvis de la classe ouvrière. Le trait sui
vant en dira long à cet égard. Une ou
vrière qui timidement réclamait une petite 
augmentation bien méritée se vit écon
duire par Schild en ces termes : 

— Cette augmentation, vous la méritez, 
on le reconnaît; on vous l'aurait donnée, 
mais puisque vous la réclamez, vous ne 
l'aurez pas. 

Dernièrement, quelques courageuses ou
vrières, qui s'étaient distinguées par leur 
attitude dans un conflit survenu en au
tomne 1909, se voyaient renvoyées pour 
des motifs futiles. Le personnel de la fa
brique, convoqué immédiatement, décidait 
la grève de solidarité par une majorité de 
62 oui, contre 24 non et 5 abstentions. 

Malheureusement les organisations ou
vrières, sous l'inspiration de ceux qui 
veulent en faire un nouveau troupeau de 
contribuables, se voient entravées dans 
leur action parles codes toujours stupides 
qui réglementent et dirigent les efforts 
tentés pour se débarrasser de ceux qui, 
comme Schild, cherchent à les anéantir. 

Dans le cas particulier, malgré la forte
majorité qui voulait un mouvement de 

solidarité pour appuyer les ouvrières qui 
s'étaient exposées au moment du danger, 
la grève ne pouvait être déclarée. Notre 
règlement prévoit une majorité de 90 pour 
100 en faveur d'un vote comme celuilà!! 

Et vive l'organisation ouvrière ! 
Et vivent les grandes fédérations, bien 

centralisées. 
Les 30,000 fr. que le gouvernement fé

déral suisse consacre chaque année au se
crétariat ouvrier, dont Ryser, le grand 
manitou des organisations horlogères, est 
le plus coûteux ornement, sont assurément 
bien employés et rapportent de beaux 
intérêts à l'industrie suisse. 

Et dire que, dans la nouvelle fédération 
d'industrie centralisée que MM. Ryser et 
Graber veulent absolument nous faire 
adopter, seul le comité central aura le 
droit de décréter une suspension de tra
vail! Et encore pas le comité central des 
diverses fédérations de l'horlogerie, mais 
le comité central de toute l'industrie hor
logère. 

Pour terminer, nous dénoncerons l'at
titude lâche et peutêtre intéressée du 
président central qui, à cette occasion, 
a reculé devant les représailles qu'il sem
blait craindre comme ouvrier de l'usine 
en cause. Quand on a peur, on se retire 
et on laisse les autres agir. 

On se demande comment la classe ou
vrière, sous l'influence de chefs incapa
bles et prêts à compromettre les succès 
de ses revendications comme ce fut le 
cas ici, conserve malgré tout un peu 
d'énergie. 

Il faut que chacun s'en souvienne et 
qu'à l'avenir ceux qui prétendent se ser
vir de la classe ouvrière pour l'exploiter 
ou pour satisfaire de petites ambitions 
soyent confondus et combattus sans hési
tation. Marcel RAVIER. 

C'est pour rien! 
Vingtneuf millions cent septanteetun 

mille quatre cent cinquante francs : tel est 
le total exact auquel se sont montés les frais 
de la campagne électorale qui a précédé les 
récentes élections des membres de la Cham
bre des communes anglaise. Mills deux cent 
septantetrois candidats étaient enprésence: 
22,000 fr. par candidat. La Chambre des 
communes compte 670 membres : 43,000 
francs par membre. C'est pour rien! Et 
pendant qu'une somme aussi fabuleuse est 
absorbée par une pareille comédie —prête 
à se renouveler — c'est par millions que 
l'on compte, en Angleterre, les personnes 
n'ayant aucun moyen d'existence. 

Chez les relieurs 
Les secrétaires permanents, et ceux 

qui espèrent le devenir, ne manquent ja
mais une occasion de nous lancer à la 
tête nos maigres salaires, comparés à ceux 
de la Suisse allemande. Ils croient, par 
là, prouver que le système de tout centra
liser entre quelques mains est incontesta
blement supérieur à la méthode qui habi
tue le travailleur à se passer de maîtres, 
quels qu'ils soient. Or, voici ce qu'on 
peut lire dans un numéro du Relieur, qui 
est l'organe officiel de la Fédération suisse 
des ouvriers relieurs : 

...Notre attention a été attirée à nouveau 
sur les inconvénients de la coutume qu'ont 
beaucoup de collègues de la Suisse alle
mande et d'ailleurs de chercher à perfec
tionner leurs connaissances professionnelles 
et linguistiques par un séjour dans la Suisse 
romande. Quelque louable et légitime que 
puisse être le désir de s'instruire, on ne 
pourrait contester que nos intérêts se trou
vent lésés par les moyens employés parfois 
par ces collègues pour obtenir un engage
ment. Beaucoup, en effet, se figurent trou
ver une place en écrivant lettre sur lettre 
aux patrons et, après avoir énuméré dans 
leur demande toutes les capacités et connais
sances imaginables, certains collègues offrent 
encore leurs services à des prix très modes
tes, uniquement pour avoir l'occasion d'ap
prendre à s'exprimer en français. Abstrac
tion faite du fait que ce sont quelquefois des 
places très douteuses qui attendent les 
postulants imprudents, il est évident que 
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ces nombreuses offres exercent une influence 
néfaste sur les salaires qui se payent ici. 
Bon nombre de collègues se trouvent ainsi 
dans l'impossibilité d'obtenir une améliora
tion pécuniaire de leur situation. 

La constatation que fait aujourd'hui 
un organe qui n'est pas tendre pour la 
thèse fédéraliste et autonome peut s'appli
quer aussi à d'autres professions. .Nous 
ne voulons pas dire, par là, que cette 
cause — si c'en est réellement une — 
soit l'unique cause de l'abaissement de 
nos salaires : le manque d'énergie, de 
confiance en soi, de haine contre quicon
que exploite est et restera toujours la 
principale cause de notre misère. Seule
ment il était bon de signaler la chose, 
car c'est devenu une manie pour nos nou
veaux parasites de vouloir nous donner 
en exemple tout ce qui vient de la Suisse 
allemande. S. C. 

AUX GAMARADES 
Il nous a été impossible de donner suite à 

plusieurs demandes de livres usagés dont une 
liste a paru icimème. Nous n'avions qu'un seul 
exemplaire, rarement deux, des ouvrages an
noncés. Ceux qui désirent profiter des quelques 
bouquins qui nous restent encore feront bien 
de se hâter. Kn voici la liste, laissés à 1 fr. 25 
franco : 

La société mourante et l'anarchie, par Grave. 
Les emmurés, par L. Descaves. 
Truandailles, par .T. Richepin. 
L'hypnotisme, par P. Marrin. 
Journal d'un anarchiste, par G. Léger. 
Le tsarisme et la révolution, par Stepniak. 
Le colporteur, par Guy de Maupassant. 
Solness le constructeur, drame, par H. Ibsen. 
Souvenirs d'un révolutionnaire (Lefrançais). 
Germinal, par lì. Zola, volume de 500 pages, 

illustré, vendu (i fr. en librairie, franco 2 fr. 75. 
GuerreMilitarisme (édition des Temps'nou

veaux), illustré, grand format, cédé à 3 fr. 25. 

AUX TRAVAILLEURS 
Les ouvriers ramoneurs du canton de Vaud sont en grève depuis quatre 

semaines. Ils veulent améliorer leurs conditions de travail, qui sont indignes d'hommes 
civilisés. Qu'on en juge par quelques exemples : 

A Vevey, le premier ouvrier a 4 fr. par jour, plus le dîner. Un jeune ouvrier 
a 35 fr. par mois, nourri et logé dans une chambre d'une saleté repoussante. 

A Aubonne, il y a deux ouvriers à 35 fr. par mois. Leur journée commence au 
lever du jour et ne se termine qu'à la nuit, avec, à midi, à peine trois quarts d'heure 
d'interruption pour prendre leur repas. 

A Orbe, les ramoneurs doivent se lever, en plein hiver, à six heures du matin. 
Ils partent pour les villages voisins, travaillent jusqu'à la nuit et triment encore de 
longs et pénibles kilomètres pour regagner leur taudis. 

A Rolle, pour leurs soins de propreté, les ramoneurs ne disposent que d'un 
couloir ouvert à tous les vents et où, en hiver, la température descend parfois à dix 
degrés audessous de zéro. 

A Moudon, chez le président de la Société des maîtres ramoneurs, les ouvriers 
travaillent souvent jusqu'à neuf heures du soir. Et le dimanche est employé par eux 
à cirer les souliers de toute la famille du patron et à scier du bois. 

Inutile d'allonger cette triste série. Partout c'est la même chose : salaire dérisoire, 
journée de travail illimitée, repas exécrables pour lesquels certain patron refuse même 
les services nécessaires, taudis effrayants de saleté. 

En regard de ce sombre tableau, forcément incomplet, plaçons le gain des patrons : 
A Lausanne, l'Hôtel BeauRivage paie, pour le ramonage de la cuisine, 80 fr.; 

les ouvriers, eux, touchent pour ce travail 21 fr. 60. A l'Hôtel BeauSéjour, pour le 
même ramonage, le patron encaisse 44 fr. et les ouvriers reçoivent 12 fr. En général, 
en se basant sur le tarif officiel de 50 centimes par cheminée, on peut affirmer 
hautement que chaque ouvrier rapporte, en moyenne, 10 fr. par jour au maître 
ramoneur. 

Il n'est peutêtre aucune profession où le rôle de parasite du patron ne soit si 
bien démasqué. Le maître ramoneur est un simple particulier désigné par l'Etat. II ne 
connaît pas le métier. Il n'a jamais, pour ainsi dire, ramoné une cheminée. Il n'a pas 
besoin d'un coûteux matériel. Il n'engage aucun capital. R est au bénéfice d'un 
monopole et ne craint ni concurrence, ni manque de travail. C'est un odieux parasite 
qui vit grassement sur le travail de l'ouvrier ramoneur. Aussi les maîtres ramoneurs 
s'enrichissentils à bon compte et l'on n'en connaît point qui aient jamais fait faillite. 

Il nous paraît bon de placer, en regard des scandaleux bénéfices de ces fainéants, 
les revendications des grévistes. Le Syndicat des ramoneurs a présenté aux patrons 
le tarif suivant : 6 fr. par jour pour les ouvriers responsables du travail; 5 fr. pour 
les autres ouvriers; 4 fr. 50 pour les rassujettis. Journée de neuf heures, temps pour 
les soins de propreté non compris. Travail de nuit rétribué à raison de 1 fr. de l'heure. 
Assurance à la charge des patrons. Salle de bain avec chambre attenante pour changer 
de vêtements, ces deux locaux devant être chauffés par le patron. 

A nous, producteurs, de nous solidariser avec nos camarades ramoneurs. Une 
grève qui mobilise un nombre aussi infime de combattants disséminés sur tout le 
territoire du canton ne peut aboutir que par notre appui. Et, à côté de notre aide 
financière, nous pouvons nousmêmes contrôler la production dans ce domaine. L'Etat 
de Vaud nous oblige à faire ramoner nos cheminées. Nous avons le droit d'exiger 
que ce travail soit bien fait. Et tant que les maîtres ramoneurs n'auront pas accepté 
les revendications de nos camarades, refusons énergiquement, par tous les 
moyens, par la force s'il le faut, de laisser pénétrer chez nous des 
individus qui voudront exécuter le travail laissé par les grévistes. 
Refusons en tout cas de payer n'importe quoi pour ce travail, s'il est exécuté contre 
notre volonté. 

Soyons énergiques. N'acceptons pas, en laissant ramoner notre cheminée, d'être 
les complices des patrons ramoneurs dans leur mauvaise et inique résistance. 

Le comité de l'Union ouvrière de Lausanne. 

DANS LES ORGHHISBTIONS 
GENEVE 

L'affiche suivante a été placardée sur 
les murs de notre ville : 

Le boycottage de la Tribune de Genève 
formant l'objet de beaucoup de commen
taires, les commerçants soussignés, quoi
que ne partageant pas toutes les opinions 
émises par la Fédération des syndicats 
ouvriers, tiennent à faire savoir au public 
que cellecv n'a pas été la première à re
courir à la mesure du boycott. 

C'est l'administration de la Tribune 
ellemême, qui, l'année dernière, au mois 
de mars, voulant établir un monopole à 
son profit, avait exigé des signataires de la 
présente de ne vendre aucun autre journal 
que la Tribune. Tout dépositaire se refu
sant à cette vente exclusive se verrait boy
cotté par la Tribune de Genève. 

Sans voubir prendre parti pour l'une 
ou l'autre des associations en cause, c'est
àdire pour la Société typographique ou 
pour la Société anonyme de la Tribune, 
nous estimons que cette dernière est mal 
venue de se plaindre d'un procédé qu'elle 
avait déjà employé à l'égard de ses ven
deurs et dépositaires. La vente d'un jour
nal ne doit pas empêcher celle d'un autre 
et il est inadmissible d'obliger un acheteur 
à se servir chez deux différents fournis
seurs, ce qui peut amener des malentendus 
et des différends. 

Nous laissons au public le soin de juger 
la façon de procéder de la Tribune. 

On voit par là que si une dizaine de 
gros négociants ont pris fait et cause pour 
la Tribune de Genève, les quarantedeux 
papetiers et marchands de tabacs, signa
taires de l'affiche cidessus, tous gens qui 
travaillent euxmêmes pour vivre, sans 
exploiter personne, se rangent en somme 
résolument de notre côté. Nous avions 
déjà signalé l'attitude révoltante et exor
bitante de cette Tribune dictant sa loi, 
jordonnant, imposant, boycottant les au
tres, et qui vient se plaindre maintenant 
de procédés dont elle prétendait ellemême 
user et abuser. Nous avions souligné cette 
duplicité, mais il était bon que de petits 
commerçants, victimes de cette feuille, 
aussi insolente que médiocre, lui missent 
le museau dans son caca. 

SERRIERES 
A la fin du mois de janvier dernier, 

un ouvrier, travaillant depuis cinq ans 
dans la fabrique Suchard, veuf et père 
de deux enfants, fit en rentrant chez lui, 
un soir, une chute si malheureuse qu'il se 
cassa les dents. Après vingtdeux jours 
d'hôpital, il voulut reprendre son travail, 
mais il n'avait pas songé qu'il était em
ployé dans un établissement philanthro
pique par excellence. On le lui fit com
prendre en lui disant qu'avant de pouvoir 
recommencer son ouvrage il devait de
mander ses excuses auprès du patron. 

On comprend qu'un homme qui pos
sède encore quelques vestiges de dignité 
ne pouvait se plier à un ordre aussi dé
placé. Vous voyez cela d'ici. Pour qui 
prendon les ouvriers dans cette usine, 
pour les obliger à demander des excuses 
à leur exploiteur pour avoir été victime 
d'un accident et cela en dehors des heu
res de travail? Il faut vraiment avoir une 
rude dose d'impudence pour émettre pa
reille prétention. 

Et dire que ces choses se passent sans 
que les collègues du pauvre diable esquis
sent un geste d'indignation. C'est décidé
ment bien beau la solidarité chez les 
ouvriers de cette fabrique. Ils préfèrent, 
à l'occasion de son jubilé, envoyer au 
patron en ballade en Espagne un télé

gramme coûtant une quarantaine de 
francs pour le remercier de ses bontés. 

Certes, la reptilienne et mercantile 
presse bourgeoise pouvait bien, la semaine 
passée, encenser de sa réclame désinté
ressée (oh ! combien) cette maison modèle 
par excellence. La presse à tout faire est 
là dans son rôle. Mais nous, nous ne de
vons jamais manquer une occasion de 
faire connaître aux ouvriers toutes les 
petites saletés qui se commettent dans 
cette usine. Tous les chefs subalternes 
luttent de zèle pour obtenir du patron 
un avancement. Ça, bien sûr, c'est leur 
affaire! Mais il ne faut pas que, dans 
toutes ces machinations, les ouvriers ser
vent de marchepied, ce qui est toujours 
le cas. 

Un des gardeschiourmes n'a rien 
trouvé de mieux, pour se faire remar
quer du patron, que de faire circuler 
dans tous les ateliers une adresse de com
pliments à l'occasion du jubilé dont nous 
parlons. Et tous les ouvriers et ouvrières 
ont dû apposer leur signature. Ces der
niers pouvaient bien faire le sacrifice de 
ce petit coup de plume. Ils ont eu congé 
un aprèsmidi, sans déduction de salaire, 
pour fêter l'heureux événement. Mais 
tous ces détails étaient aussi publiés et 
affichés partout. Dame! la philanthropie, 
il faut bien que ça rapporte quelque 
chose... et dzim!... boum! La bienfaisance 
bat la grosse caisse de la réclame sur le 
dos des poires ouvrières. 

C'est beau, tout de même, le peuple 
souverain. S'il n'existait pas, il faudrait 
l'inventer. E. M. 

AVENCHES 
Notre camarade Bischoff vient de pas

ser en jugement, après une détention 
préventive de près d'un mois. Il a été 
condamné à quinze jours de prison. Il a 
été prouvé, devant le tribunal, que le 
gendarme Cevey a tordu le bras du pré
venu avec un maillon et qu'il l'a frappé, 
ce qui a eu le don de faire rire le pré
sident. Tombez, Sallavaux. Lorsqu'un ci
toyen, lâchement assailli par les brutes 
policières, se défendra à coups de revol
ver, M. le président nous permettra, à 
notre tour, d'en rire. 

Pour obtenir l'incarcération et la con
damnation de Bischoff, les flics ont eu 
recours à leur truc classique. Après avoir 
passé à tabac notre camarade, ils ont 
déposé contre lui une plainte pour inju
res, menaces et voies de faits. Ce moyen 
ne rate jamais. Aussi, s'il vous arrive de 
passer entre les mains d'un flic, payez
vous sur l'heure et ne comptez jamais 
sur une justice illusoire. 

YVERDON 
Il se passe, à la fabrique de tabacs Not

ter, à Yverdon, des faits révoltants qui 
méritent d'être dénoncés à l'opinion pu
blique. Plusieurs ouvrières, mères de fa
mille, ont profité du congé du .lundi de 
Pâques pour faire la lessive et autres tra
vaux d'intérieur. Quelquesunes d'entre 
elles, n'ayant pas fini leurs travaux de 
ménage, recommencèrent le travail le 
mercredi matin seulement. Le contre
maître les attendait dans les escaliers. Il 
leur demanda ce qu'elles avaient fait le 
mardi. Sur leur réponse qu'elles avaient 
fait leur lessive, il leur répondit qu'elles 
n'avaient qu'à retourner laver leur linge. 

Les ouvrières ne l'entendirent pas de 
cette oreille et déposèrent une plainte aux 
prud'hommes. A la conciliation, le patron 
consentit à les reprendre de suite, mais 
refusa formellement de leur payer les 
journées perdues par suite du renvoi bru
tal et sans avertissement. La plainte suit 
son cours, une des ouvrières maintenant 
énergiquement sa réclamation et voulant 
le paiement intégral des quinze jours 
d'avertissement. 

Il serait bon que les camarades d'Yver

don s'occupent un peu de ce qui se passe 
dans cette fabrique, car les ouvrières qui 
y travaillent sont soumises à une disci
pline intolérable. En bousculant quelque 
peu le patron, peutêtre y auraitil des 
changements à brève échéance. 

MONTHEY 
Un camarade travaillant à la Fabrique 

de produits chimiques vient d'être ren
voyé pour sa propagande syndicale. Le 
Syndicat des ouvriers en produits chimi
ques, réuni en assemblée extraordinaire, 
a nommé deux délégués qui, avec l'ouvrier 
renvoyé et le secrétaire de la Fédération 
de l'alimentation, devaient se présenter à 
la direction delà fabrique pour demander 
le retrait de cette mesure arbitraire. La 
direction a refusé de revenir sur sa déci
sion. Un conflit est imminent. Et il serait 
réconfortant de constater que les travail
leurs savent se révolter pour obtenir au
tre chose que des avantages matériels. 
Une grève de solidarité est toujours fé
conde en résultats d'ordre moral et le 
moral d'une organisation ouvrière est en
core ce qu'il y a de plus important. 

Les ouvriers de la Fabrique de produits 
chimiques sont réunis en syndicat et affi
liés à la Fédération de l'alimentation. 

Que pas un serrurier ou mécanicien 
n'accepte du travail dans cette fabrique, 
car il prendrait la place du camarade ré
voqué. 

* * * 
Au dernier moment, nous apprenons 

que le conflit s'aggrave. Apprenant le re
fus de la direction de réintégrer le cama
rade renvoyé, les ouvriers réclament main
tenantlerenvoiducontremaîtrede l'atelier 
de réparation. Cet individu s'est fait détes
ter par ses procédés de gardechiourme. 
La Fabrique de produits chimiques 
de Monthey est à l'interdit pour tou
tes les catégories d'ouvriers jusqu'à solu
tion du conflit. 

LAUSANNE 
Sur convocation du comité de l'Union 

ouvrière, une nombreuse assemblée des 
comités des syndicats de la place s'est te
nue vendredi dernier à la Maison du Peu
ple, pour examiner la situation des cama
rades tailleurs et ramoneurs, les premiers 
en grève de solidarité, les seconds pour 
obtenir de meilleures conditions de tra
vail. Après une discussion nourrie, qui a 
duré près de deux heures, et au cours de 
laquelle l'historique de ces deux grèves a 
été fait, décision a été prise de soutenir 
moralement et matériellement les grévis
tes. Des listes de souscription sont lancées 
en faveur desquelles il est fait un pressant 
appel à la solidarité de tous les travail
leurs. En outre, les camarades présents 
ont promis l'appui de leurs syndicats res
pectifs. 

* * * 
Ouvriers! La maison Grosch et Greiff, 

boycottée par tous les syndicats, est sou
tenue, contre argent, par le Grutli et le 
Grutléen. Que pensezvous du socialisme 
de ces deux journaux? 

* * * 
L'Union ouvrière de Lausanne a renou

velé son comité. L'adresse du nouveau 
caissier est : Gobât, rue des DeuxMar
chés, 9. 

* * * 
Le Salon de coiffure communiste étant 

fermé le dimanche 1er mai, il est recom
mandé instamment aux travailleurs d'en 
prendre bonne note et de se faire servir 
les vendredi 29 et samedi 30 avril. 

Les Unions ouvrières, les syndicats et les 
groupements locaux pourront se procurer, à 
l'Imprimerie des Unions ouvrières, PullyLau
sanne, des rubans rouges imprimés pour la 
manifestation du PremierMai, au prix de 
3 fr. 50 le cent. Par cinq cents, le prix est de 
3 fr. le cent, et, par mille, de 2 fr. 50. 

Feuilleton de LA, VOIX DU PEUPLE N° 4 

Centralisme et Fédéralisme 
PAR 

UN GROUPE DE SYNDICALISTES 

PREMIÈRE PARTIE 

CENTRALISME 
H 

La Centralisation dans le mouvement ouvrier. 
(Suite.) 

Autre exemple. — Les fabricants de bière, en Suisse, 
forment un trust et se répartissent à l'amiable les débou
chés. De ce fait, trois brasseries à Lausanne fusionnent, 
supprimant ainsi la concurrence qu'elles se faisaient entre 
elles. Désormais, une seule se chargera de la fabrication. 
Quant aux ouvriers des deux autres brasseries, ils doivent 
être embauchés dans la seule usine qu'exploitera le trust. 
Ainsi l'ont décidé PAR ÉCRIT les patrons liquidateurs. 
Mais cette clause est gênante..., ou devrait l'être. En dépit 
d'elle, un ouvrier brasseur, âgé de cinquante ans, est jeté 
sur le pavé. L'Union ouvrière de Lausanne prend fait et 
cause pour l'ouvrier congédié et fait une enquête. O stu
peur profonde! Merveille de la centralisation! On apprend 
que la Fédération de l'alimentation et lé Syndicat lausan
nois des brasseurs ne peuvent absolument rien pour le 
camarade. Pourquoi? Parce que la fédération est inscrite 
au Registre du cpmmerce et, conséquemment, est person

nalité civile; elle a signé un contrat uniforme et général 
pour toutes les brasseries de la Suisse. En garantie du 
respect de ce contrat, les parties ont fait un dépôt en ban
que. C'est ainsi que la Fédération de l'alimentation a versé 
une caution de dixhuit mille francs, qui assure pour plu
sieurs années au patronat la paix béate et l'exercice abso
lument libre de l'exploitation des ouvriers. Donc, si le Syn
dicat lausannois des brasseurs fait une grève de solidarité, 
pour soutenir un de ses membres, victime de la mauvaise 
foi patronale, main basse est faite sur la caution. O sagesse 
centrale, que de stupidités ne faiton pas en ton nom! 
Bref, un quelconque secrétaire ouvrier arrive à Lausanne. 
Il se rend d'abord (naturellement!) au bureau patronal, 
puis s'en vient vers la victime, l'engageant à renoncer à 
sa prétention de conserver sa place. L'ouvrier, la trouvant 
mauvaise, manifeste hautement son indignation. II. refuse 
de jouer le rôle du pendu par persuasion. Oh! oh! oh!... 
monsieur le secrétaire ne l'entend pas de cette oreille, et 
lui, l'entretenu, lui qui vit des cotisations de ce syndiqué, 
lui son parasite, se met à insulter l'ouvrier...! 

Mais l'Union ouvrière de Lausanne, elle, n'a pas de 
patron à ménager et ne paie pas dixhuit mille francs la 
liberté des exploiteurs. Elle exige la réintégration du 
camarade brasseur et menace, en cas de refus, de boycot
ter les produits du trust. Menace vaine, car les patrons 
connaissent bien nos secrétaires. En effet, le comité du 
Gewerkschaftsbund, à Berne, décide à l'unanimité moins 
une voix de prononcer le contreboycott, si l'Union ou
vrière de Lausanne met à exécution sa menace. De leur 
côté, les patrons brasseurs, réunis à Olten, décident de 
rembourser au trust tous les dommages qui résulteront du 
boycott. Devant cette coalition de secrétaires exouvriers 
et de patrons, la saison (hiver) n'étant pas favorable en 
outre à un boycott de la bière, force fut de s'abstenir. La 
pratique du un pour tous, tous pour un est donc bien un 
leurre, que nous soyons sous des maîtres bourgeois ou 
sous des maîtres secrétaires, vivant également de la sueur 
des ouvriers. Il n'y a point de différence. 

Autre exemple. — Les plâtrierspeintres de. Lausanne 

étaient groupés jusqu'au 1" juillet 1905 en syndicat local. 
Y adhéraient la presque totalité des ouvriers et tout mar
chait bien. A cette date intervint la Fédération centrale, 
qui a son siège à Zurich, et l'entrée du syndicat y fut votée. 
Résultat : la cotisation qui était de trente centimes par 
semaine fut dès lors presque double, soit cinquante centi
mes par semaine. Cette augmentation d'impôt ne fut pas 
du goût de tout le monde. Il fallut tous les efforts des mili
tants plâtrierspeintres, alors ardents partisans de la fédé
ration, pour maintenir la cohésion. Mais le désarroi fut 
complet, lorsque le comité central interdit, à un moment 
jugé propice par les ouvriers lausannois, une grève pour 
l'obtention de la journée de neuf heures. Pour ce motif et 
pour d'autres, le nombre des syndiqués ne cessa plus de 
diminuer. Au congrès de Bienne (janvier 1908), le délégué 
de Lausanne exposa la situation. Les quatre cinquièmes 
des plâtrierspeintres en Suisse romande, ditil, sont Ita
liens. Ils ne restent en Suisse que six mois par an, en 
moyenne. Impossible d'exiger d'eux, lorsqu'ils réintègrent 
leurs villages en hiver, sans travail, le paiement hebdoma
daire des cinquante centimes. Etablissons donc un double 
système de cotisations : 1. une cotisation obligatoire, 
payée par tous les membres, toute l'année, et destinée à la 
caisse de résistance; 2. une cotisation facultative, destinée 
à la mutualité (indemnité de route, maladie, etc.). Cette 
proposition fut repoussée. Par contre, on procéda à la 
nomination d'un nouveau fonctionnaire permanent. Paye, 
contribuable syndiqué! 

Autre exemple.— Il s'agit encore des plâtrierspeintres. 
Vous savez si les chefs centralistes sont à cheval sur les 
règlements. Parlezleur raison et ils vous répondront sta
tuts, et statuts signifie volonté centrale. Malheur au sacri
lège! Les statuts sont intangibles quand il s'agit de nous 
les appliquer à nous autres, la foule. Mais s'agitil de nos 
maîtres du centre, ils n'existent plus. Ainsi, de par les 
statuts de la section lausannoise des plâtrierspeintres, le 
comité ne pouvait disposer d'une somme supérieure à 
vingt francs sans l'assentiment d'une assemblée générale. 
Or, le président central, abusant de son influenc%, se fit 

remettre par deux membres du dit comité une somme de 
cinq cents francs, comme prêt à la caisse centrale. Cette 
somme ne fut jamais rendue en entier et, actuellement 
encore, la fédération doit au syndicat de Lausanne deux 
cent septante et un francs qu'elle refuse honnêtement de 
rembourser. 

Partisans de la fédération centraliste, nous en sommes 
aujourd'hui les adversaires irréductibles, pour l'avoir vue 
à l'oeuvre. Nous étions unis et elle nous a désunis. Nous 
consentions un sacrifice pécuniaire suffisant, et elle nous 
imposa une contribution du double, presque dévorée par 
le fonctionnariat et la bureaucratie. Elle s'empara scanda
leusement de notre avoir, péniblement gagné, à la sueur 
de notre front, souvent au prix de notre santé, et parce 
que nous étions mécontents, nous fûmes encore vilipendés. 
Dépouillés, il nous fallut encore subir l'insulte de ceux 
que nous nourrissons pour notre malheur! Quelle faillite! 
Quelle honte ! 

* * * 

Il est gros le dossier qui nous est parvenu ! Nous en avons 
extrait ces quelques faits, à la suite desquels nous répétons : 
Nous sommes adversaires de la centralisation, parce qu'elle 
nécessite des fonctionnaires et qu'elle fait d'eux, rapide
ment, des déclassés. N'ayant plus à subir comme nous les 
vexations quotidiennes, les peines, les privations, l'insécu
rité, ceux que nous avons connus, ouvriers, très hostiles 
au patronat sont, une fois casés, retournés comme un gant. 
Nous ne sommes plus leurs égaux. Ils sont nos supérieurs, 
nos „patrons" au sens étymologique du mot et même, 
après quelques années de grasse fonction, nous en avons 
vu devenir effectivement patrons, c'estàdire chefs d'éta
blissements. Déclassés, avonsnous dit, et nous le répétons. 
Déclassés, car ils ont cessé d'être ouvriers comme nous, 
salariés comme nous. La haine des exploiteurs s'émousse 
en eux, disparaît. Nous les avons détachés de la classe 
ouvrière. Ils vivent à côté d'elle et par elle. 

(A suivre.) 
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LA VOIX DU P E U P L E 
■ait 

Dieu bénit les nombreuses familles. — Le 
gouvernement encourage la repopulation. 
— Il faut donner des soldats à la France. — 
Les époux qui ont beaucoup d'enfants enri
chissent la patrie. 

Ces vérités incontestables, Pierre les ap
prit de bonne heure, à l'école, dans les livres ; 
il entendit répéter ces sages paroles par son 
maître, en maintes occasions, par toutes les 
autorités, aux diverses époques de sa jeu
nesse. Ces vérités sont, en effet, au nombre 
des choses élémentaires et fondamentales 
que tout le monde sait, qui crèvent les 
yeux, mais dont on ne saurait trop pénétrer 
l'esprit des masses et qu'il est bon de rap
peler fréquemment dans les écrits et dans les 
discours. Ainsi les cerveaux se façonnent à 
la justice et au bien, par habitude, par la 
répétition des formules belles et justes. 

Pierre devint un homme bon, aux mœurs 
simples. Il eut les cheveux longs des apô
tres, la face pâle des croyants, le regard 
clair des gens irréprochables. Il crut aux 
sentences humaines, aux paroles saintes, 
aux nobles phrases, aux idées généreuses. 

A son tour il fut maître d'école. A son 
tour il enseigna les formules traditionnelles, 
les choses admises, les beaux principes. Il 
parla avec l'accent de la foi. 

« Dieu bénit les nombreuses familles », 
répétaitil souvent avec une conviction pro
fonde, avec un son de voix où perçaient 
l'amour de la patrie, la croyance au bien, 
la confiance dans les axiomes consacrés. 

Il se maria et Dieu lui donna dix enfants. 
Comme le traitement octroyé par l'Etat 

ne dépassait pas huit cents francs pour 
l'année, le conseil municipal de la commune, 
à la naissance du premier enfant, vota un 
supplément de cinquante francs en faveur 
du maître d'école. A cette occasion, le maire 
prononça quelques paroles de félicitation, 
d'encouragement même. 

Et, tous les ans, un nouvel enfant arriva, 
et chaque naissance fut suivie d'une aug
mentation de cinquante francs. 

Mais, au dixième enfant, la commune 
demanda le changement de l'instituteur; la 
charge devenait trop lourde pour le budget. 

Oh ! le brave homme ne fut pas renvoyé 
comme un chien ; le maire se comporta roya
lement : il donna à Pierre une sorte de 
grande voiture à bras sur laquelle ce der
nier put charger sa literie, sa vaisselle et ses 
hardes; il ne possédait pas d'autres meu
bles. 

Et le maître d'école partit, attelé dans les 
brancards, cheveux au vent, tirant la voi
ture que poussaient la femme et les enfants 
cadets ; les trois plus grands portaient les 
plus petits sur les bras et suivaient à dis
tance. 

— Bon voyage, disaiton, sur le pas des 
portes, en les regardant s'éloigner, bonne 
chance : Dieu bénit les nombreuses familles! 

Pierre était envoyé dans une commune 
assez éloignée; il n'arriva que le soir, après 
un long jour de voyage. Mais la municipa
lité refusa d'agréer le nouveau venu, sous 
prétexte qu'elle avait demandé un maître 
d'école et non pas un berger conducteur 
d'un troupeau d'enfants. 

Hors de l'agglomération des maisons, 
Pierre dut camper avec sa famille. Nos gens 
firent la soupe en plein vent, à la manière 
des chemineaux ou des soldats en campa
gne, et ils couchèrent sous la voiture. Le 
lendemain, dès l'aube, ils se mirent en route 
vers la préfecture, afin d'obtenir une autre 
nomination. 

Dès lórs, commença une interminable 
odyssée. Toutes les municipalités, sous les 
prétextes les plus divers, refusaient de pren
dre livraison du maître d'école, à cause de 
la marmaille affamée qui le suivait. Le bruit 
s'était répandu dans le département qu'une 
calamité menaçait, et dame on se tenait sur 
ses gardes; les maires se postaient sur le 
seuil des bâtiments scolaires pour en défen
dre l'accès ou bien les gardes champêtres 
veillaient pour protéger le territoire com
munal contre l'invasion. 

Vingt fois, trente fois, l'instituteur, sa 
femme et ses enfants, escorte lamentable de 
la charrette où ballottait le mobilier pourri 
par la pluie, brisé par les cahots, firent le 
trajet de la préfecture à une commune dé
signée; vingt fois, trente fois, ils retournè
rent du lieu d'arrivée au point de départ. 
On les vit successivement à Plessis, à Tho
rigny, à Montiel, à Gange, à Lahure; ils 
débarquèrent à Trombe pour s'en retourner 
à Douille; à Bireille, on les reçut à coups 
de pierres; de Chantefleur ils filèrent à Cha
zeau, puis à Lourtil, ensuite à Gozelard, à 
Ruinou, àTerrivet; de Montrésor ils allèrent 
à Jambinet, de Gusiver à Trépadour. Par 
toutes les routes, par tous les chemins, les 
sentiers, par les plaines, les vallons, les rai
dillons, les côtes, on rencontra la charrette 
et son cortège harassé; par tous les villages, 
les bourgs, les hameaux, on les vit passer. 
On vit l'homme aux longs cheveux se rai
dir dans les brancards, allonger son grand 
cou, à toutes les montées du territoire dé
partemental, pendant que la femme aux 
hanches larges et tous les enfants, jusqu'au 
petit d'un an, criaient « oh hisse! » en joi
gnant leurs efforts. Dans toutes les descen
tes on vit l'homme à la face pâle renfoncer 
son cou roussi, cabrer ses jarrets, devant 
la carriole retenue par la marmaille, aux 
cris de « holà! ho! doucement ». 

Ceux qui avaient aperçu le lugubre trou
peau se diriger vers le nord, le retrouvaient 
peu après en marche vers le sud, Les fac

teurs, les cantonniers, les gendarmes, tous 
les batteurs de routes, reconnaissaient de 
loin le convoi errant, masse grisâtre au mou
vement pénible. Et la famille nomade traî
nait la poussière, essuyait les orages, sous 
les regards placides des bestiaux reposés et 
des vagabonds sans souci. 

Plusieurs fois, dans la traversée des vil
lages, Pierre dressa la tête en entendant des 
écoliers répéter la leçon de morale dont ils 
chantaient les syllabes : « Aimonsnous les 
uns les autres... Dieu bénit les nombreu
ses familles. » 

Les matins, à l'entrée de la ville, siège 
de la préfecture, les habitants des premières 
maisons se penchaient sur l'appui des croi
sées et s'amusaient à voir revenir cahin
caha la charrette infatigable. 

— Le voilà! C'est le maître d'école! di
saiton, avec une emphase comique en 
ouvrant une bouche démesurée. Et le soir, 
sous la lampe, chez les gens respectables, 
on ne savait comment parler décemment 
de cet instituteur dont la fécondité avait 
dépassé les limites convenables. 

Dieu bénit les nombreuses familles : 
l'homme, la femme et les dix enfants te
naient bon sur leurs pattes, mais ils pre
naient l'aspect d'affreux bohémiens, leurs 
vêtements se déguenillaient, leurs chevelures 
s'embroussaillaient. Il fallait en finir. L'hiver 
approchait; la famille Pierre détériorait, en
laidissait les routes, effrayait les voyageurs. 
Force devait rester à l'autorité préfectorale. 

Un dernier poste fut assigné à l'institu
teur et celuici partit, pour en prendre pos
session, avec une escorte de gendarmerie 
chargée d'assurer manu militari son instal
lation dans les bâtiments scolaires. 

A l'arrivée du maître d'école, une foule 
hostile était massée devant l'immeuble orné 
de la grande devise : Liberté, Egalité, Fra
ternité. Et ce fut après une énergique pro
testation de la municipalité que commença 
l'emménagement des meubles contenus dans 
la pauvre charrette. Sous les éclats de rire 
et les quolibets, Pierre et sa femme déchar
gèrent des linges sans nom, des vaisselles 
ébréchées, des matelas crevés, pourris, qui 
vomissaient leur varech trop mâché. 

La foule cessait de rire pour gronder : 
— Fautil qu'un homme soit coquin pour 

coller dix enfants à une femme! 
—■ N'auraitil pas mieux fait de s'acheter 

des meubles? 
— C'est lui qui va enseigner la morale à 

nos enfants? Un individu qui n'a pas pour 
deux sous de retenue, c'est du propre! 

— Ils étoufferont dans le local. 
— Il y aura là une promiscuité honteuse. 
— Et la salubrité! Ils vont nous amener 

le choléra. 
— De quoi vivrontils? c'est la ruine du 

pays. 
— Tous ces gosses vont se livrer à la 

maraude. 
— Qu'ils y viennent... 
Et tous les gosses se tassaient, serrés les 

uns contre les autres, Louis portant Lucas, 
Germaine portant Adèle, Auguste portant 
Philippe, Albert hérissé, Albertine mâchurée, 
Jeanne et Louisette pieds nus, les dix enfants 
du maître d'école, fatigués, affamés, hail
lonneux, se cachaient tête baissée derrière 
les gendarmes, pendant que la population 
indignée leur montrait le poing et maudis
sait à grands cris la nombreuse famille. 

(L'institutrice de province.) LÉON FRAPIB. 

A la fabrique de câbles 
de Cortaillod 

Dans la Voix du Peuple du 19 février, 
j'ai donné quelques détails sur la façon 
vraiment indigne dont la Société anonyme 
des câbles électriques exploite son per
sonnel. Il y a lieu de compléter encore ce 
qui a été dit déjà à ce sujet. Dans ce ba
gne, de nombreux ouvriers n'arrivent ja
mais au salaire maximum de 4 f r. par jour. 
D'autres, qui ont de vingt à vingtcinq 
ans de service, doivent se contenter de 
2 fr. 50 par jour. 

Naturellement, la direction de l'usine 
profite de l'hiver, où la maind'œuvre est 
abondante, pour faire sentir plus durement 
encore son inique exploitation. Et il s'est 
déroulé de tristes scènes ici au cours de 
l'hiver dernier. La fabrique de câbles oc
cupe aussi des femmes. Eh bien! en plein 
hiver, deux pauvres vieilles de 65 ans 
sonnés, qui gagnaient le salaire dérisoire 
de 2 fr. par jour, furent mises à la porte 
après trente ans de service dans le gou
dron. Un vieux de 72 ans, qui avait vingt 
ans de service et qui gagnait 2 fr. 50, a 
été envoyé sur le trimard. 

Le calcul est simple. On fout dehors les 
vieux et on embauche des jeunes, qui sont 
susceptibles de produire davantage. Mais 
les jeunes commencent à ouvrir les yeux. 
Et, la semaine dernière, trois d'entre eux 
ont secoué sur ce bagne maudit la pous
sière de leurs souliers. L'un d'eux, un 
machiniste avec quatorze ans de service, 
n'a pu obtenir de la direction un certificat. 
Il a dû en demander un à l'autorité com
munale. 

En regard de cette honteuse exploita
tion, qui est d'autant plus cruelle pour 
l'ouvrier que la vie est aussi chère à Cor
taillod que dans les grands centres, il est 

bon de toucher un mot des scandaleux 
bénéfices que réalisent les propriétaires 
de cette fabrique de câbles. Les dividen
des de ces dernières années se sont élevés 
de 18 à 3 3 p. 100. Et, d'une seule an
née, 3 0 0 , 0 0 0 f r a n c s ont été mis à la 
réserve. 

Voilà les beaux résultats de la concen
tration capitaliste. Des actionnaires qui, 
pour toute besogne, n'ont qu'à détacher 
périodiquement les coupons de leurs ac
tions, s'enrichissent sur le dos de malheu
reux, savamment exploités leur vie durant 
par une direction sans scrupule n'ayant 
qu'un but : celui de faire rapporter le plus 
possible aux actions. 

Et dire que les produits de cette fabri
que de câbles, qui sont garantis pendant 
dix et vingt ans pour les grandes poses, 
sont entièrement entre les mains d'une 
autre catégorie d'ouvriers, les électriciens 
et les poseurs. Ah! le jour où la classe 

ouvrière comprendra la solidarité dans la 
production et la responsabilité qu'elle a 
dans sa propre exploitation, nos maîtres 
trembleront, car la fin de leur inique ex
ploitation ne sera pas loin. Gambrouze. 

Limitation des Naissances 
La connaissance des moyens préventifs est 

certainement d'une utilité personnelle incon
testable pour nos camarades ouvriers et pour 
nos compagnes surtout. Aussi, nous sommes 
tout disposés à donner à ce sujet, gratuite
ment, les renseignements nécessaires. Il ne 
sera naturellement répondu qu'aux demandes 
de moyens préventifs. 

Adresser toute correspondance à ce sujet 
au Service de librairie des Unions ouvrières, 
PullyLausanne. 

La question de la constitution de la 
Fédération des ouvriers de l'industrie hor
logère continue à faire beaucoup de bruit 
dans nos milieux. Elle nous paraît néces
siter une étude très approfondie. 

J'ai été dès les débuts, et je le suis en
core actuellement, un partisan de cette 
transformation de notre organisation. Mais 
l'idée de solidarité bien comprise qui doit, 
à mon avis, accompagner cette transfor
mation ne me paraît pas être l'apanage 
de certains soidisant militants. Et je crois 
que leur manière d'agir et leurs procédés 
mettront une entrave à l'accomplissement 
de ce qu'ils appellent un grand progrès 
dans la marche en avant de nos organisa
tions. 

Ces procédés sont singulièrement illus
trés par la lettre cidessous, adressée au 
comité central de la Fédération des ou
vriers et ouvrières sur aiguille par le co
mité directeur de l'Union générale : 

«. Par lettre du 24 janvier écoulé, vous 
nous avisez que vous vous mettez au bé
néfice des autres organisations en ce qui 
concerne votre effectif, c'estàdire que 
vous réduisez celuici au tiers de votre 
effectif réel. Vous nous demandez égale
ment de vous restituer la part de ce que 
vous avez payé en plus. 

ce Sur le premier point de votre lettre, 
nous répondons ce qui suit : 

<t Nous ne pouvons pas admettre qu'une 
organisation qui, dans son ensemble, ne 
compte que nonante membres, ne paie 
que pour le tiers de ceuxci. Les frais qui 
incombent à l'Union générale pour une 
petite organisation sont les mêmes que 
pour les grandes. Jusqu'à ce jour, les pe
tites fédérations ont toujours payé pour 
l'ensemble de leurs membres, cela dans 
leur propre intérêt, attendu qu'en cas de 
conflit elles retireraient les indemnités 
pour la totalité de leurs sociétaires. Il n'est 
pas admissible que, sous la dénomination 
de fédération, nous acceptions des orga
nisations payant pour un effectif de trente 
membres. Nous préférons ne pas les avoir 
au sein de notre association. De ce qui 
précède, il s'en suit que nous ne pouvons 
pas vous tenir compte des sommes que 
vous auriez payées en plus de celles que 
vous prétendez devoir. 

<r Vous nous demandez également si 
nous serions d'accord d'apposer notre si
gnature au bas d'un appel aux ouvrières 
travaillant sur les aiguilles. Nous sommes 
disposés à le faire, mais toutefois avec 
cette réserve que, avant son impression, 
cet appel nous soit soumis, et pour autant 
que vous continuiez à faire partie de 
l'Union générale avec votre effectif com
plet. 

« En vous communiquant nos décisions, 
nous vous prions de nous dire si vous 
pouvez vous ranger à notre manière de 
voir, et, le cas échéant, nous adresser 
l'appel que vous pensez publier. 

<t Salutations fraternelles. 
Pour le comité directeur de VU. G. : 

(Signé) E. RYSER. » 
Cette lettre est l'expression d'une do

mination dont nous ne voulons pas. Et 
avant d'en faire la sévère critique qu'elle 
mérite, il serait bon de savoir si elle émane 
réellement du comité. directeur ou tout 
simplement du président Ryser. Mais c'est 
égal! Le ton dominateur et autoritaire y 
est. Si vous ne voulez pas de nos propo
sitions, voilà la porte. Eh bien ! oui, mon
sieur Ryser, nous prendrons la porte. Au 
revoir et merci. Nous maintiendrons nos 
demandes, dans l'attente que vous nous 
flanquerez à la porte de l'Union générale. 

En défenseur de l'idée de la formation 
d'une fédération industrielle des ouvriers 
horlogers, j 'ai préconisé l'entente, l'union 
de tous les différents groupements de l'in
dustrie horlogère. Et j'ai défendu la nou
velle formation de nos forces horlogères 
devant des camarades adversaires de cette 

transformation, ceuxlà mêmes qui ont 
résumé leurs critiques dans la brochure 
intitulée : Quelques mots aux ouvriers des 
fédérations syndicales de Vindustrie hor
logère. 

Mais, devant la mentalité que révèle la 
lettre que je viens de citer, ma conscience 
se révolte. Ce n'est pas la solidarité rêvée, 
c'est de l'égoïsme et du despotisme. Pour
tant, ce n'est pas tout à fait ce qu'on nous 
a promis. 

J'ai assisté à la dernière réunion des 
organisations horlogères tenue à Bienne, 
à l'Hôtel de Ville, le 12 septembre der
nier. Et lorsqu'un camarade émit la crainte 
qu'avec la nouvelle organisation centra
lisée les petites fédérations soient laissées 
de côté, il lui fut répondu que nécessai
rement c'est dans ce domaine que l'on 
travaillerait avec le plus d'activité. 

Les faits et, en particulier, celui illus
tré par la lettre de notre président Ryser, 
sont venus montrer ce que valaient ces 
promesses. Aussi, la nouvelle organisation 
centralisée n'estelle pas encore constituée. 
C'est avec regret que je prévois une dé
bâcle complète, et l'attitude de nos diri
geants y sera pour beaucoup. 

Un boîtier. 

Les tribunaux de prud'noumes 
Malgré tous les avantages que les tri

bunaux de prud'hommes semblent donner 
aux ouvriers, nous sommes à même de 
prouver que cette justice ouvrière est 
plus corrompue que la justice civile, si la 
chose est possible toutefois. 

Oyez plutôt! Dernièrement, dans une 
usine de carrosserie de la place de Genève, 
le contremaître menace de frapper et 
frappe même, sans aucun motif, successi
vement deux ouvriers. Naturellement, 
ceuxci lui ont rendu la monnaie de sa 
pièce. H s'ensuit le renvoi immédiat des 
deux ouvriers et des félicitations au bouil
lant gardechiourme. De là, plainte aux 
prud'hommes et assignation du patron en 
dommagesintérêts. 

Le jour du jugement, le président du 
tribunal était composé de deux juges ou
vriers, deux juges patrons et du président, 
patron aussi. Après une délibération ani
mée, on passe au vote. Les deux juges 
ouvriers, pénétré du bon droit des plai
gnants, leur donnent raison, tandis que les 
deux juges patrons, sans doute par esprit 
de solidarité, leur donnent tort. Il y a donc 
égalité des voix. 

Croyezvous, camarades, que le prési
dent ait tranché (puisque c'est son droit) 
selon sa conscience? Non, ce serait mé
connaître ce bon monsieur; le Cartier en
tier a été du côté des patrons au détri
ment complet des ouvriers. 

Voilà, camarades, la justice devant les 
tribunaux de prud'hommes. Ayez tous les 
droits possibles, toutes les bonnes raisons, 
si les patrons sont en majorité au tribu
nal, vous serez toujours déboutés. 

Justice boiteuse, quand donc aurons
nous assez de toi? 

^ Action directe, voilà notre mot d'ordre; 
tâchons de nous en souvenir. 

Un juge prud'homme. 

Les centralistes à l'œuvre 
Un ouvrier travaillant aux ateliers de 

réparations d'une de nos lignes de chemin 
de fer est déplacé par l'administration. Il 
est obligé de marcher, dorénavant, comme 
mécanicien, et de monter sur les locomoti
ves. Il a fait partie, depuis 1903, de la 
Société des ajusteursmécaniciens, grou
pant les ouvriers de sa catégorie. Son nou
veau poste l'oblige à quitter cette société et 
il présente une demande d'admission à 
l'organisation des mécaniciens et chauffeurs. 
Après une longue attente, il reçoit, du co
mité central des mécaniciens et chauffeurs, 
à Zurich, un refus catégorique dans les 
termes suivants : « Nous regrettons infini
ment de ne pouvoir adhérer à votre de
mande. JUtant donné que vous avez dépassé 
l'âge de quarante ans, nos statuts ne nous 
le permettent pas. » 

Voilà comment l'on met au rancart un 
travailleur qui, pendant vingt ans, a sa
crifié une partie de son salaire pour son 
organisation professionnelle. Inutile d'épi
hguer. A nous, ouvriers, de nous garder 
des nouveaux maîtres, même si nous les 
choisissons dans nos rangs. Ils ne le cé
deront en rien aux maîtres actuels. Peut
être même nous les ferontils regretter un 
jour. 

ETATSUNIS 
La lutte pour la liberté de parole, à 

Spokane, dans l'Etat de Washington, 
s'est terminée les premiers jours de mars 
par une entente entre les autorités de la 
ville et les Travailleurs industriels.du 
Monde (I. W. W.). 

Deux comités ont examiné de part et 
d'autre les revendications ouvrières. "Voici 
les points que nos camarades des I.W.Vv. 
avaient posés : 

1. Promesses que les propriétaires ne 
seraient plus intimidés par la police et 
poussés à refuser les salles de réunions 
aux syndicats révolutionnaires des I. W. 
W., dont les assemblées doivent pouvoir 
se tenir sans immixtion aucune de la 
police. 

2. Liberté de la presse; le journal The 
Industriai Worker pourra être colporté 
dans la rue tout comme les autres journaux. 

3. Libération de tous les prisonniers 
des I. W. W. incarcérés dans les prisons 
de la ville et du district. 

4. Liberté de tenir des réunions en 
plein air, dans les rues de Spokane. 

Tout en faisant quelques difficultés pu
rement de forme, les autorités ont cepen
dant accordé aux travailleurs à peu près 
toutes leurs revendications. 

La grande lutte que nos camarades 
américains ont eu à livrer n'a ainsi pas 
été vaine et l'on peut dire qu'elle s'est 
terminée tout à leur honneur, surtout si 
l'on considère les moyens d'action dont 
ils disposaient. 

La plupart des militants étaient étran
gers et, par conséquent, ne pouvaient 
être au profit d'aucune des soidisant 
garanties constitutionnelles. 

Ce fut une résistance purement pas
sive, mais il y eut de la part des travail
leurs un tel ensemble, une si remarquable 
solidarité, que le gouvernement jugea 
prudent de mettre les pouces. 

a Cette leçon, dit Solidarity, ne doit pas 
être perdue. La victoire de Spokane de
meure une date mémorable dans l'his
toire de la lutte da prolétariat contre le 

capital. De plus en plus, nous constatons 
que les travailleurs n'ont ni à s'humilier, 
ni à prier, ni à demander. Ce sont eux 
qui produisent tout. Au lieu d'être la 
voix qui implore, leur voix doit être celle 
qui parle haut et clair. » 

Nous savons déjà que la police améri
caine ne recule pas devant un massacre. 
Mais l'esprit angloaméricain est éminem
ment pratique. Il a compris qu'il faut 
désormais compter avec une force nou
velle, force formidable, qui ne fera que 
croître et grandir, à mesure qu'elle pren
dra mieux conscience d'ellemême. 

HOLLANDE 
Le congrès du Secrétariat national du 

Travail de Hollande a eu lieu, les jours 
de Pâques, à Amsterdam. Sur les 81 or
ganisations affiliées, 56 étaient représen
tées par 150 délégués. En outre, les dé
légués de six Bourses de travail régio
nales et Conseils nationaux de syndicats 
y assistaient. 

Entre autres décisions importantes, le 
congrès a décidé de commencer éventuel
lement une campagne contre un projet 
de loi, prochainement attendu, sur l'assu
rance obligatoire avec cotisation ouvrière, 
et se déclare par contre en faveur des 
retraites ouvrières, sans cotisation, selon 
le système anglais. 

Les différents rapports ont prouvé que 
le syndicalisme indépendant et révolution
naire a fait de grands progrès dans le 
courant de l'année 1909, autant en force 
organisatrice qu'en influence sur la mar
che des affaires ouvrières. Le rapport 
annuel détaillé traite d'une série conti
nue de grèves et autres actions ouvrières 
témoignant de la vaillante activité des 
organisations qui, peu nombreuses encore, 
savent enthousiasmer et entraîner les 
masses prolétariennes. 

En 1909, le journal du Secrétariat na
tional, De Arbeid, a vu le nombre de ses 
abonnés augmenter de 35 p. 100 et a 
donné un bénéfice de 18,000 fr. Bref, le 
congrès a été encourageant et a laissé un 
excellent souvenir aux assistants. 



LA VOIX DU P E U P L E 

ìamarades! Venez en aide aux vai l lants grév is tes de Thonon! 
ALLEMAGNE 

Les différents tarifs des syndicats du 
bâtiment expirant ce moisci, les organi
sations patronales en ont profité pour 
présenter à leurs exploités un tarif géné
ral pour toute l'étendue de l'Allemagne. 

Le but des patrons, en élaborant ce 
tarif, inacceptable même pour les moins 
difficiles d'entre les ouvriers, est de pro
voquer un conflit et arriver à briser d'un 
seul coup l'organisation ouvrière. 

Comme il fallait s'y attendre, les syn
dicats ouvriers ont repoussé à l'unanimité 
le tarif patronal. C'est donc la grève à 
brève éebéance, vu l'intransigeance qui 
règne de part et d'autre. 

L'organisation centrale des syndicats 
allemands est, paraitil, prête à soutenir 
les travailleurs du bâtiment de ses cin
quante millions de marcs de réserve. 

Quelle sera l'issue de la grande lutte 
qui se préparc? Les organisations ou
vrières comptentelles vaincre l'intransi
geance patronale avec la seule force de 
leurs caisses de résistance? Le récent 
fiasco de la grève générale en Suède est 
là pour prouver aux travailleurs qu'ils 
ont autre cliose à faire qu'à se croiser les 
bras et à toueber leurs secours de grève. 

Si les travailleurs allemands ne se dé
partaient pas de leur calme et de leur 
sagesse habituels, cela serait à désespérer 
de tout, car les patrons ont déjà pris les 
devants par une première canaillerie. Ils 
se sont entendus avec leurs collègues de 
Suède et du Danemark afin qu'en cas de 
lockout leurs ouvriers ne trouvent pas 
de travail dans ces pays. 

SUEDE 
Le projet de loi concernant les grèves 

et les lockouts a été présenté le 22 mars 
à la Chambre. 

A. ce que nous en avons dit précédem
ment, il faut ajouter que ce projet pré
voit les peines qui frapperont ceux qui 
auront organisé dorénavant des grèves 
capables de compromettre le bienêtre 
national. 

FRANCE 
La grève des inscrits maritimes de 

Marseille prend de l'extension et suscite 
des manifestations de solidarité. C'est 
ainsi que les syndicats ouvriers de Mar
seille ont proclamé la grève générale par 
sympathie pour les travailleurs de la mer. 
Les inscrits maritimes de Cette et de 
Dunkerque sont prêts à se mettre en 
grève également. Ils n'attendent qu'un 
appel à leur solidarité pour cesser le tra
vail. 

Le soussecrétaire d'Etat à la marine, 
Chéron, s'est rendu à Marseille et ne cesse, 
soit par des menaces, soit par des pro
messes, d'exhorter les grévistes à rega
gner leurs navires. Mais jusqu'ici, il a 
prêché dans le désert. Les marins, qui 
tous les jours affrontent les nombreux 
dangers inhérents à leur profession ne 
sont pas hommes à se laisser intimider 
par un parasite du PalaisBourbon, qui 
n'est jamais monté sur le pont d'un na
vire que pour ballader son inutile carcasse. 

Il était question un moment de rempla
cer les grévistes par les marins de l'Etat. 
Pourquoi ne le faiton pas? Craindrait
on, en haut lieu, que ceuxci n'apportent 
pas à la besogne de traîtres qu'on vou
drait leur faire exécuter toute l'incons
cience voulue? Craindraiton quelques 
plongeons ou un sabotage conscient des 
chaudières? C'est possible. Avec cette 
affreuse propagande antimilitariste, on 
n'est sûr de rien. 

En attendant, la grève cause les plus 
graves préjudices aux armateurs. Ce sont 

leurs propres paroles. Les départs pour 
l'Egypte, pour Constantinople et la Syrie, 
pour l'IndoChine, pour Madagascar et 
la Réunion restent en suspens. 

t L'indiscipline des équipages, voilà 
tout le mal», a déclaré le directeur des 
Messageries maritimes au correspondant 
de l'Echo de Paris. 

Vive l'indiscipline, alors! si celleci 
consiste à ne plus vouloir transporter 
sans mot dire, au milieu des dangers de 
la mer, des richesses commerciales pro
duites par d'autres travailleurs, au seul 
profit d'avides commerçants. 

Vive l'indiscipline des marins! en at
tendant qu'ils s'emparent des navires qu'ils 
conduisent, comme les paysans s'empare
ront de la terre et les ouvriers de l'usine. 

A THONON 
Vendredi dernier, après un cortège de 

grévistes, auquel assistaient femmes et 
enfants, et après une conférence du cama
rade J. Devincenti, de la Fédération des 
Unions ouvrières de la Suisse romande, 
la Municipalité (laquelle essaie de faire 
croire qu'elle est sympathique aux grévis
tes !) a pris un arrêté interdisant les cor
tèges et les rassemblements. Ça n'a pas 
enlevé le courage aux grévistes. Qu'on en 
juge : Mardi, une maison en construction 
aux Allinges, près de Thonon, a été en
tièrement sabotée, et les échafaudages 
démolis. Résultat : cinq grévistes au clou. 
Ils passeront samedi en correctionnelle. 

Un seul entrepreneur (un de Genève 
qui a des chantiers à Thonon et qui n'est 
pas du syndicat patronal) a accepté en 
bloc les revendications des grévistes. Ces 
derniers ont décidé de travailler chez cet 
entrepreneur. 

Aucune discussion n'est plus à espérer 
pendant un mois avec les patrons du bâ
timent, le syndicat patronal ayant déclaré 
le lockout jusqu'au 15 mai. Un lockout 
forcé, par exemple, les grévistes ne vou
lant nullement reprendre le travail. 

Devant cette situation, le syndicat ou
vrier a décidé la mise a l'index de la 
place de Thonon pour toutes les 
corporations du bâtiment. Il fait ap
pel aux journaux ouvriers pour donner à 
cette mise à l'interdit le plus de publicité 
possible. 

Il serait urgent que les ouvriers de la 
Suisse romande aident financièrement les 
grévistes de Thonon. La grève est menée 
économiquement. Les grévistes ne tou
chent pas de subsides. Toute la nourriture 
est préparée en commun. Ainsi, l'argent 
envoyé servira uniquement à prolonger la 
grève. En outre, il y a là une importante 
question de solidarité internationale. Les 
patrons de Thonon comptent sur l'isole
ment des grévistes. Ils espèrent qu'avec 
le temps le vide se fera autour d'eux. Il 
nous appartient de leur enlever cette es
pérance. Agissons donc, et rapidement. 

Gare aux jésuites ! 
Comme nous le pressentions, le commu

niqué mensonger concernant la manifes
tation du PremierMai à Lausanne, paru 
dans le Grutléen, est un faux. Le délégué 
du Syndicat des manœuvres et maçons a 
formellement déclaré à l'assemblée de 
l'Union ouvrière que son syndicat n'avait 
jamais signé la convocation qui a paru 

dans le Grutléen. Et des membres de l'All
gemeinerArbeiterverein ont également 
déclaré que leur organisation n'avait pas 
été consultée sur l'emploi de son nom. 

La signature de ces deux organisations 
s'étale pourtant en toutes lettres audes
sous du communiqué jésuitique du Grut
léen. 

Ah! la belle collection de fripouilles! 
Diviser, tromper, tenter de jeter les ou
vriers les uns contre les autres en usant 
faussement de la signature d'organisa
tions ouvrières, voilà le plus clair de leur 
activité. Ces vendus trafiquent du socia
lisme en faisant, contre argent comptant, 
de la réclame à des négociants boycottés 
par les ouvriers organisés. Ils ne peuvent 
faire autrement que de tromper, par tous 
les moyens, les masses ouvrières. 

La situation est nette. Les ouvriers qui, 
par un amour exagéré de la paix, veulent 
ménager ces renégats et ces vendus, n'ont 
qu'à s'afficher carrément le jour du Pre
mierMai. La sélection doit se faire. Pas 
de compromissions avec les jaunes. D'un 
côté, les trafiquants du socialisme, de l'au
tre les ouvriers qui veulent travailler 
euxmêmes à leur émancipation. 
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AUX CAMARADES 
II nous reste un certain stock d'Alma

nachs du Travailleur. Il serait Ion de 
■profiter de la manifestation du Premier
Mai pour tâcher de les placer. Nous écrire 
en indiquant le nombre d'exemplaires sus
ceptibles d'être vendus. Nous comptons sur 
l'appui de tous. 
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LES BONSJERGERS 
,Un de ces jours derniers, les voyageurs 

du train arrivant à 5 h. 40 du soir à Sion 
étaient vivement intrigués par les gestes 
d'un curé, en soutane, qui se trouvait 
dans le train en compagnie d'un jeune 
homme paraissant être d'origine campa
gnarde. Durant le parcours de Saint
Maurice à Sion, le curé, après avoir bu 
et fait boire son compagnon « de fortune », 
l'embrassa à plusieurs reprises, tout en 
lui palpant les cuisses, les genoux, mani
festant ouvertement des penchants homo
sexuels. Ces faits furent remarqués par 
plusieurs voyageurs du même comparti
ment. L'affaire s'ébruita et de nombreux 
voyageurs, qui avaient pris place dans 
d'autres voitures, furent invités à venir 
jouir d'un spectacle aussi édifiant. Cela 
fit rire beaucoup les uns et indigna à juste 
titre les autres. Une dame protesta et, 
s'adressant à « l'honorable ecclésiastique», 
lui demanda si c'étaient des manières à 
faire en public? <t Je suis catholique, 
disaitelle, mais je comprends maintenant 
qu'on se dégoûte de la religion... » Le 
curé voulut riposter, mais il fut remis en 
place par un voyageur. 

On arrive enfin à Sion, où le représen
tant de Dieu est dénoncé à la police. Le 
juge instructeur, nanti de la chose, et au
quel on fit savoir que ces hôtes de la cité 
episcopale avaient retenu une chambre 
au Schweizerhof, s'informa de l'âge du 
complice. Comme celuici paraissait âgé 
de plus de vingt ans, le juge déclara qu'il 
n'y avait rien à faire, <c la morale étant 
sauve». De ce fait, on permit au «cou
ple » d'aller jusqu'au bout... légalement. 

Si, à eux deux, ils allaient faire sou
che!! 

ACTION OUVRIÈRE 
Chez les ouvriers ramoneurs. 

A Vevey, une vingtaine de gendarmes 
ont été appelés pour protéger l'unique 
kroumir de la grève. Ce traître faisant 
partie du Syndicat des métallurgistes, nous 
espérons que le nécessaire sera fait pour 
le rappeler à une plus juste conception 
de ses devoirs de solidarité. 

A Lausanne, le patron BlancLambelet 
a signé le tarif ouvrier et a engagé cinq 
grévistes. Le rayon desservi par ce patron 
s'étend à l'ouest de la ville, entre la par
tic supérieure de la ligne de chemin de 
fer, la gauche de la Grotte, SaintFran
çois, Pont, Madeleine, Université, Sauva
belin, jusqu'à SaintSulpice. La partie est 
de la ville, ainsi que les quartiers situés 
sous la gare jusqu'à Ouchy, restent stric
tement boycottés. 

Un autre patron de Lausanne a promis 
de signer le tarif. Mais comme les belles 
promesses rendent les fous joyeux, nous 
devons ne pas trop compter làdessus et 
agir visàvis de lui comme pour les autres 
maîtres ramoneurs. 

Le patron David, à Veytaux, a, dès le 
commencement du conflit, accepté les re
vendications des grévistes. 

BIBLIOGRAPHIE 

Nous avons reçu : 
Trois publications de la Société des amis 

du peuple russe, rue de la Faisanderie, 89, 
Paris 16e : 

1. Les Cent Noirs ou Les nationalistes 
russes, par L. Bernstein. Brochure de 5G 
pages, 30 centimes. 

2. Lettre au métropolite Antoine par le 
pope G. Petrof, 32 pages, 30 centimes. 

3. L'affaire Azeff, histoire et documents, 
par L. Bernstein; 162 pages, 1 fr. 

4. Les Hommes du jour, un numéro 
consacré au politicien Zevaès et un numéro 
consacré à Louis Laferre, le grandmaître 
de la francmaçonnerie française. 

5. Le n° 25 de Portraits d'hier, conte
nant une étude sur Villiers de l'IsleAdam, 
par Victor Snell. Le numéro : 25 centimes. 

6. Le Problème sexuel (libre maternité, 
fécondité, dépopulation), opinions recueil
lies et commentées par Victor Méric. Prix : 
15 centimes. En trentedeux pages serrées, 
nerveuses, l'auteur a rassemblé les opinions 
émises par des personnalités d'élite sur une 
des plus angoissantes questions qui aient 
jamais préoccupé l'espèce humaine. Victor 
Méric rappelle aux travailleurs que le plus 
utile des sabotages, c'est le sabotage de 
la matière vivante. Il leur conseille la 
grève des ventres, moyen qui les aidera 
à se soustraire définitivement au joug ca
pitaliste et gouvernemental, préparant les 
voies d'accès à la cité meilleure. Le Pro
blème sexuel est une œuvre tout à fait po
pulaire, écrite dans un style simple et clair. 
Edition de Génération consciente, 27, rue 
de la Duée, Paris 20e. 

7. Politique et socialisme (Le préjugé 
parlementaire), par Charles Albert. Une 
forte brochure, soigneusement éditée par 
la Guerre sociale, 116, rue Montmartre, 
Paris. Prix : 60 centimes. Cette brochure 
est, d'un bout à l'autre, une ardente cri
tique des tendances politiques du socia
lisme électoral. Et l'auteur entend ici le 
mot politique dans son sens le plus élevé 
et le plus complet. Il se demande si le 
parlementarisme et tout ce qui s'y rattache 
n'est pas en contradiction formelle avec 

l'esprit même du socialisme et ses besoins 
les plus profonds. Le moment n'estil pas 
venu de substituer à la traditionnelle tac
tique électorale l'action directe, mais une 
action directe généralisée, continue, dont 
les pratiques et les modes seraient infini
ment variés? 

Aux nouveaux abonnés 
Chaque nouvel abonné à la Voix du 

Peuple recevra gratis et franco, jusqu'à 
épuisement de la provision, un des cinq 
ouvrages suivants, de la Bibliothèque du 
Mouvement socialiste, au choix. Chaque 
volume contient 65 pages de texte. 

Syndicalisme et socialisme. 
La Confédération générale du travail, 

par E. Pouget. 
La décomposition du marxisme, par 

G. Sorel. 
Le Parti socialiste et la Confédération 

générale du travail. 
L'action syndicaliste, par V. Griffuel

hes. 
Faire parvenir le montant de l'abonne

ment d'un an (4 fr.) en indiquant le vo
lume que l'on désire. 

P E T I T E P O S T E 
Boa. — Revu lettre exprès jeudi soir, alors que 

le tirage de la Voix était entièrement terminé. 
.1.6. — Pas encore reçu les clichés. 
R. — Avons dû supprimer de nombreux pas

sages injurieux. Ces deux sires ne valent pas un 
procès de presse. Par contre, le fait même de 
n'avoir pas pu faire le mouvement de solidarité 
méritait de plus amples développements. Paie les 
numéros à P. 

Ch., typo, Th. — Encaissé pour les grévistes 
1 fr. des menuisiers de L., plus 5 fr. 55, produit 
d'une collecte faite à Montreux à une conférence 
Bertoni. Somme à votre disposition. 

G. V. — Reçu commande. Enverrons cartes. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 19 

avril, à 8 heures et demie, au local, Maison du 
Peuple (salle 3) : assemblée de comité. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Mercredi 20 avril, à 8 h. 30 du soir, 
au local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée 
ordinaire. 
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nève, 5,10 

Souscription 
Total des recottes 
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SEUMICE de LIBiMlUSE des UNIONS OUVRIERES 
Vient de paraître 

Comment ON fera la révolution, 
par Victor Méric, brochure de 32 pages, 
20 centimes franco. 

La classe ouvrière. Les boulan
gers, par L. et M. Bonnciï, 32 pages, 
20 centimes franco. 

La Ruche. Propos d'éducateur, 
par Sébastien Faure, forte brochure de 
110 pages, 65 centimes franco. 

L'Internationale, Documents et 
Souvenirs (18641878), par James Guil
laume. Un volume grand. in8° de 336 pa
ges, vendu 5 fr. en librairie et que nous 
pouvons céder, par suite d'une faveur spé
ciale de l'auteur, au prix de 3 fr. 50 franco. 

Voyage révolutionnaire, par Victor 
Griffuelhes, 60 pages, 65 centimes franco. 

Quelques lances rompues pour 
nos libertés, par NellyRoussel, bro
chure de 130 pages, 1 fr. 60 franco. 

Pour la revision du procès Fer
rer, étude juridique d'après les pièces 
publiées par le gouvernement espagnol. 
Brochure de 73 pages, franco 65 centimes. 

La Terreur en Russie, tableau sai
sissant des atrocités qui se passent en 
Russie. Brochure de 112 pages, par Pierre 
Kropotkine. Franco 55 centimes. 

Réformes, Révolution, par J.Grave, 
volume de 370 pages, 3 fr, 25 franco. 

La Préservation sexuelle (D'Tay) i 0 5 
Génération consciente (Sutor), O 8 0 
Moyens d'éviter les grandes familles O 3 S 
Ayons peu d'enfants; pourquoi et 

comment (E. Chapelier) O S O 
Controverse sur le néomalthusia . 

nisme (Robin) O 3 5 
Contre la nature (Robin) O 1 5 
Le problème de la population O 3 0 
Vers régénérateurs (Ko h in) O 3 5 
Rapports aux Congres O 3 0 
Limitation des naissances (Dubois) O 2 0 
Pain, loisir, amour (Robin) O 1 5 
Coupe du bassin de la femme,etc. O 3 0 
Libre amour, libre maternité O 1 5 
Population, prudence procréatrice O 1 5 
Malthus et les néomalthusiens O 1 5 
Tous les renseignements sur 

le malthusianisme théori
que et pratique 0 45 

La Grève des Ventres 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce 

humaine; causes, remèdes 0 15 
Bréviaire de la femme enceinte 4 60 
Le droitàl'avortement 3 3 5 
De l'avortement. Estce un crime ? 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 3 5 
Eléments de science sociale 3 25 
Prophylaxia sexualis (Tay) 4 80 
Moyens d'éviter la grossesse 1 30 

BROCHURES DIVERSES 
L'A. B. C. syndicaliste (Yvetot) O 3 0 
Bases du syndicalisme (Pouget) O 1 5 
Le Parti du Travail (Pouget) O 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle) O 1 5 
Le Syndicat (Pouget) O 3 0 
La greve (Delesalle) O 1 5 
Deux méthodes du Syndicalisme O 1 5 
Prienrniin h l'iDlirnaliinali 1 05 

La Responsabilité et la Solidarité 
dans la lutte ouvrière, Nettlau O 1 5 

Grève générale réformiste et grève 
généralerévolutionnaire (C.G.T.) O 1 5 

Le Machinisme (Jean Grave) O 1 5 
Syndicalisme etrévolution (Pierrot) O ■ 1 5 
Travail et surmenage (Pierrot) O 3 0 
Le syndicalisme dans l'évolution 

sociale (Jean Grave) O A 5 
La grève genérdlepolitigue (Gvimm) O ' 3 5 
Grève intermittente et sabotage O 1 5 
La Tuberctdose, mal de misère O 1 0 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Commandite égalitaire généralisée O 1 5 
Syndicalisme et Socialisme O 6 5 
La Confédération Générale du 

Travail, par Emile Pouget O 6 5 
La décomposition du marxisme, O 6 5 
Le parlementarisme et la grève 

générale (D' Friedeberg) O 1 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Patrie, Guerre et Caserne 0 15 
Militarisme (Nieuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique 0 15 
Travailleur, ne sois pas sol

dat! (Louis Bertoni) 0 05 
Colonisation (Grave) 0 15 
Contre le brigandage marocain 0 20 
La Guerre (Mirbeau) 0 30 
La danse des milliards 0 15 
La Mano Negra 0 15 
Evolution de la morale 0 30 
Justice! 0 20 
Prenons la terre 0 10 
De V incohérence àV assassinat 0 15 
Quelques remarques sur le 

paupérisme 0 35 
Le clergé, les royalistes et les 

jaunes 1 25 

Le militarisme (Fischer) 0 20 
Mystification patriotique et 

solidarité prolétarienne 0 15 
Le congrès de Stuttgart et 

Vantipatriotisme (Hervé) 0 15 
Y'Antipatriotisme (Hervé) 0 15 
ha colonisation (Grave) 0 15 
Lettres depioupious (Henry) 0 15 
Le Manuel du Soldat 0 15 
Le prêtre dans l'histoire de 

l'humanité 0 30 
Les Grimes de Dieu (Faure) 0 20 
La peste religieuse (Most) 0 15 
Non,Dieun'estpas (Meslier) 0 15 
L'almanach du travailleur 0 35 
Communisme et anarchie 0 15 
Le désordre social (Hervé) 0 15 
Le remède socialiste (Hervé) 0 15 
Vers la révolution (Hervé) 0 15 
L'école, antichambre de la 

caserne (Janvion) 0 15 
Enseignement bourgeois et 

enseignement libertaire 0 15 
L'hérédité et l'éducation 0 20 
Anarchie et communisme 0 15 
Lagrève des électeurs 0 15 
Vers la Eussie libre (BvJlaxd) 0 45 
Un anarchiste devant les 

tribunaux (Etiévant) 0 15 
L'organisation de la vindicte 

appelée justice 0 15 
Les travailleurs des villes 

aux travailleurs des cam
pagnes (Malato) 0 15 

Quelques écrits (Sohwytzguébel), 80 o. 

La femme et la révolution 0 35 
Au café (Malatesta) 0 25 
L'éducation libertaire 0 15 
Aux jeunes gens (Kro^oikiiie)0 15 
L'Etat, son rôle historique 0 25 
Pages d'histoire socialiste 0 30 
Les Temps Nouveaux 0 30 
Organisation, initiative 0 15 
Si j'avais à parler aux élec

teurs 0 15 
La morale anarchiste 0 15 
L'amour libre (Vernet) 0 15 
L'Immoralité du Mariage 0 15 
La lemme esclave (Chaughi) 0 15 
Aux lemmes (Gohier) 0 15 
Entre paysans (Malatesta) 0 15 
A mon frère le paysan 0 10 
La panacée Bévotution 0 15 
Cartes postales assorties de pro

pagande, 60 cent, la douz. 
CHANSOHS, PIÈCES DE THEATRE, DESSUS DIVERS 

Livres à 3 fr. 25. 
La Grande Révolution (Kropotkine). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Kropotkine). 
La conquête du pain (Kropotkine). 
La Commune au jour le jour (Reclus) 
Etudes révolutionnaires (GuiUaume). 
Souvenirs d'une mortevivante. 
L'Amour libre (Charles Albert). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvelle. 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Œuvres (Michel Bakounine), 3 vol. 
Leur patrie (G, Hervé). 

r 

Le militarisme et la société moderne 
L'anarchie, son but, ses moyens. 
La grande famille (Grave). 
L'individu et la société ?Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie. 
Psychologie de l'anarchiste socialiste. 
Psychologie du militaire professionnel 
Le socialisme et le congrès de Londres. 
La physiologie morale (Hill). 
De la Commune à l'Anarchie (Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Socialisme en danger (Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal 

anarchique (Elisée Reclus). 
Au pays des moines (J. Rizal). 
Philosophie du déterminisme. 
L'unique et sa propriété (Stirner). 
Discours civiques (Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (Marmo!) 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
La vie tragique des travailleurs. 
Souvenirs d'un révolutionnaire. 
Misères du sabre (Descaves). 
Temps futurs (Alfred Naquet). 
L'Humanité et la Patrie (Naquet). 
La révolution vientelle ? (Gohier). 
Leur république OUrbain Gohier). 
La bonne Louise (E Girault). 
L'antisémitisme (B. Lazare). 
Un an de caserne (Lamarque). 

L'Internationale, Documents et Sou
venirs (James Guillaume). Tome I, 
3 fr. Tome II, 4 fr. Tome IR, 3 fr. 50. 

L'anarchie (Kropotkine) 1 — 
L'homme nouveau (Malato) 1 — 
Ferrer, sa vie, son œuvre 0 65 
Résurrection (Tolstoï) 0 75 
Syndicats professionnels 2 2ô 
Le coin dee enfants 3 — 
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