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LA SEMAINE 
Toulon. — Une explosion se produit 

pendant les tirs à hord d'un navire, plu
sieurs marins sont tués, d'autres sont 
blessés. L'accident provient de la mauvaise 
qualité de la poudre ; les gros fournis
seurs saboteurs et assassins n'ont rien à 
craindre. 

NewYork. — Les compagnies refu
sant de satisfaire à leurs demandes, les 
marins et tous les travailleurs du port 
ont proclamé la grève générale. 

SaintDenis. — L'enfant du cama
rade Le Scornec est mort. Eappelons que 
Briand a refusé de laisser sortir de 
prison son père pour le soigner, alors 
qu'il était légalement libérable depuis plu
sieurs mois. 

Tunis. — Cornine suite aux émeutes 
d'il y a quelques mois, trentedeux Arabes 
viennent d'être condamnés, dont sept à la 
peine de mort. Les financiers et les fonc
tionnaires qui ont provoqué la révolte ne 
sont pas inquiétés. 

Belgique. — Un congrès tenu diman
che demande le suffrage universel et dé
clare qu'en cas de refus les travailleurs 
auront recours à la grève générale pour 
le conquérir. 

Turquie. — Des mutineries éclatent 
dans les casernes. Des officiers et des sol
dats désertent. Cet état de choses est habi
lement exploité par les gouvernants ita
liens qui ne sont pas étrangers aux soulè
vements en Albanie. 

Londres. — La grève des dockers se 
poursuit sans incident. Il y a malheureu
sement un assez grand nombre de jaunes. 

Bruxelles. — Pour mettre fin à une 
grève partielle d'ouvriers menuisiers, les 
patrons ont décidé le lockout de tous les 
travailleurs de la corporation. 

Milan. — Les employeurs refusant de 
faire droit à leurs réclamations, les ou
vrières et ouvriers en tabac ont cessé le 
travail. 

Paris. — Alors que les prisons de 
Urance détiennent toutes des révolution
naires, les gouvernants français ont dis
couru devant h monument élevé à Rous
seau. 
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Le pain cher 
On n'arrête pas les cris du peuple 
Quand il dit : du pain, du pain. 

Ces lignes datent de l'époque des 
piques et des barricades et où les affa
més savaient, parfois, faire autre chose 
que de se lamenter sur les duretés de 
leur sort. Il est vrai qu'en ces temps 
lointains le travailleur n'était pas encore 
c citoyen T> mais simplement sujet, ce qui 
lui permettait un moindre respect des 
lois élaborées par ses maîtres, alors 
qu'aujourd'hui il est censé avoir pris une 
sérieuse part à leur confection. Partant 
de là, conscient et respectueux de sa 
qualité de fabricant de lois, il est tout 
naturel que lorsqu'il souffre il ne songe 
qu'à en faire de nouvelles comme remède 
à ses maux. 

Depuis un an ou deux nous assistons à 
une hausse extraordinaire du prix des 
denrées de première nécessité. Le pain, 
aliment populaire par excellence, n'é
chappe pas à la règle et atteint déjà un 
taux exhorbitant dans certaines régions 
où il coûte 50, 55 centimes et même plus 
le kilog. Rien ne permet d'espérer un 
ralentissement dans ces augmentations 
continuelles et à bref délai le nombre de 
ceux qui ne peuvent en manger à leur 
faim sera considérablement accru. Quand 
reviendront les frimas, ce sera pour 
d'innombrables humains cette danse tra
gique devant le buffet vide — veillée 
funèbre — que d'aucuns mettent en mu
sique pour l'amusement des oisifs. Nous 
ne verrons probablement pas de longues 
théories d'affamés parcourir les rues, 
mais la misère n'en sera pas moins 
grande. Il y aura beaucoup plus d'en
fants hâves et décharnés dans le préau 
des écoles, et beaucoup plus de plaintes 
s'échapperont des portes ouvrières entre
bâillées, car le brutal cri de révolte des 
affamés du passé est devenu maintenant 
un plaintif gémissement que le vent em
porte en sifflant les nuits d'hiver. La 
civilisation bourgeoise ne pouvant sup
primer la misère, nécessaire à l'existence 
des privilégiés, la cache dans la mesure 
où cela est possible. Elle y est parvenue 

par une éducation appropriée qui, au 
lieu de faire des loups des affamés en a 
fait des honteux et des mendiants crain
tifs. 

Cette élévation persistante du prix des 
vivres a mis les gouvernants et les éco
nomistes bourgeois dans l'obligation de 
donner quelques explications au popu
laire. Cela ne coûte rien et c'est d'un 
très bon effet, car cela se termine tou
jours par des appels au calme et à la 
patience. Il faudrait d'ailleurs que les 
travailleurs aient l'âme bien noire pour 
créer des ennuis à des gens qui ne deman
dent pas mieux que de s'occuper d'eux 
et de soulager leur misère... par des 
paroles. Contrairement à leur habitude, 
les politiciens ont été très peu loquaces 
et ils ont laissé à ces étranges fumistes 
que sont les économistes le soin de nous 
éclairer sur la véritable cause de nos 
maux. 

Les premiers coupables c'est évidem
ment nous qui faisons d'incessantes récla
mations, qui ne sommes plus satisfaits de 
la soupe de nos aïeux, qui voulons man
ger de la viande autrement qu'à Noël et 
à Pâques et qui voulons en définitive, non 
seulement manger du pain à notre faim, 
mais même mettre un peu de beurre 
dessus. Nous voulons mieux vivre et 
moins travailler. 

C'est là la grande faute et il est indis
pensable que nous fassions un retour sur 
nousmêmes et que nous revenions à des 
mœurs et des goûts plus simples. D'autant 
plus qu'après des considérations atmos
phériques et des calculs auxquels per
sonne ne comprend rien, eux surtout, les 
économistes nous disent que la produc
tion est d'une manière générale infé
rieure aux précédentes années, mais que 
cette baisse est plus particulière aux 
céréales, ce qui explique la hausse du 
prix du pain. 

Pour pallier à la désagréable impres
sion qu'une invite à un nouveau serre
ment de ceinture aurait pu laisser, 

. . 

quelques augures ont pris des mines de 
bienfaiteurs de l'humanité pour indiquer 
aux travailleurs quelques mets peu coû
teux dont la valeur nutritive et la saveur 
étaient méconnues. L'un d'entre eux, 
sans se faire lapider ni même huer, a dit 
dans une assemblée ouvrière que l'herbe 
tendre était excellente, voire délicieuse, 
et qu'il ne comprenait vraiment pas pour
quoi des gens avaient faim alors qu'il 
était aisé d'aller dans les prés. 

La brusque hausse des denrées alimen
taires et de certains autres produits de 
première nécessité est, sans contestation, 
due aux accapareurs qui spéculent hon
teusement et criminellement sur les be
soins de leurs semblables pour rafler des 
millions. Ces individuslà sont d'immon
des assassins qui se rient des mesures 
législatives prises par les gouvernants, 
leurs complices, et qui ne mettront fin à 
leur hideux trafic que lorsque la som
maire justice populaire aura fait son 
œuvre. Nos ancêtres le comprenaient 
fort bien'lorsqu'ils pendaient aux lan
ternes les agioteurs. Il serait à souhaiter 
que ces salutaires mesures revivent autre
ment qu'à l'état de souvenir. 

Mais, à part ces gredins qui sont cons
tamment en quête d'un mauvais coup à 
faire', les difficultés de vivre, l'aggrava
tion de la misère découlent de la société 
bourgeoise ellemême, de sa constitution 
et aucune loi ne saurait apporter un 
remède sérieux et définitif. L'organisa
tion bourgeoise est contraire aux aspira
tions de l'humanité ; elle en est même la 
négation en ce sens que son fonctionne
ment réduit à un état d'infériorité la 
grande majorité des individus, au détri
ment d'une minorité. Rien ne se cultive, 
rien ne se fabrique dans le simple but de 
satisfaire aux besoins des humains. Le 
seul mobile des maîtres de la terre et des 
machines est de gagner de l'argent pour 
satisfaire leurs caprices et leurs passions 
le plus souvent inavouables. Les phrases 
ronflantes sur la prospérité nationale ne 
servent qu'à tromper le peuple pour lui 
faire payer de nouveaux impôts et ad
mettre des tarifs douaniers plus élevés et 
qui sont une prime à l'exploitation. 

Des mesures législatives sont propo
sées pour remédier à l'alarmante situa
tion présente. Les travailleurs auraient 
tort d'en attendre quelque chose de bon 
et de durable. La société bourgeoise n'est 
pas réformable et les maux dont elle est 
la cause ne peuvent qu'empirer. Les 
privilégiés sont plus insatiables que 
jamais et leur aversion pour les gestes 
utiles est aussi grande que leur appétit. 
Ces fainéantes dispositions aboutissent 
forcément à l'emploi de nouveaux servi
teurs qui cessent d'être des producteurs. 
Il faut créer aussi de nouvelles fonctions 
parasitaires pour faire taire les criailleries 
des évadés de la classe productive. Et, 
pardessus tout cela, de vagues rumeurs 
de révolte sont perceptibles, et bien 
qu'elles soient encore imprécises, elles 
n'en donnent pas moins le trac à tous les 
satisfaits et les gavés dont le courage 
n'est pas la qualité dominante. Comme 
les dirigeants savent très bien que tous 
les remèdes qu'ils nous proposent sont 
sans efficacité, ils augmentent le nombre 
des soldats, policiers, gardions de prisons 
et gens de justice qui sont le dernier et 
suprême argument des capitalistes. 

Ne perdons donc pas notre temps à 
implorer des pouvoirs publics des mesures 
qui non seulement sont trompeuses mais 
encore qui serviront de prétexte à nos 
maîtres pour voler un peu plus. Sachant 
que le précaire de notre situation ne 

prendra fin que par la disparition du 
régime capitaliste, luttons sans trêve 
pour hâter sa destruction. La terre suffit 
largement à nourrir ses habitants, mais 
les privations et les famines ne disparaî
tront que lorsque les travailleurs auront 
repris la gestion de la production. 

En ne bornant pas leur action à de 
simples revendications de salaires, les 
syndicats peuvent jouer un grand rôle 
dans cette œuvre de régénération hu
maine. A. A. 

Les abonnés du Journal sont 
informés que nous prendrons 
en remboursement les premiers 
jours de Juillet le montant de 
leur abonnement pour le deu
xième semestre 1912. 

Vu le déficit de notre caisse 
nous les prions instamment de 
lui réserver bon accueil. 

Comité Federati! 
DE LA 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du lundi 1er juillet 1912 

Rapport. — Le camarade Bertonifait 
un compte rendu du mouvement en pré
paration des maçons et manœuvres de 
ChauxdeFonds. 

Les travailleurs ayant posé leurs reven
dications, les patrons, afin très probable
ment de gagner du temps, ont répondu 
qu'ils attendaient des instructions du 
comité central des entrepreneurs suisses. 
Il a été nommé une commission de cinq 
membres du Syndicat des maçons et de 
deux membres de l'Union syndicale pour 
continuer les tractations avec les entre
preneurs. 

Congrès. — Le Congrès fédératif 
reste définitivement arrêté pour les 
samedi 20 et dimanche 21, à Yverdon. 
Les camarades de cette localité sont 
chargés de son organisation. 

Le samedi soir aura lieu la lecture et 
la discussion de tous les rapports, afin de 
laisser au dimanche le plus de temps 
possible pour épuisser les deux princi
paux articles à l'ordre du jour : 1. Delà 
tactique offensive contre le patronat; 2. 
De l'attitude du prolétariat en cas de 
guerre, et éventuellement la proposition 
de Lausanne sur la réduction des heures 
de travail. 

Il est rappelé aux U. 0. et aux syn
dicats adhérents qu'il ne sera pas envoyé 
de convocations particulières ; par con
séquent, ils sont priés dès maintenant de 
prendre note des dates cidessus. Le local 
et les heures de séances seront fixés ulté
rieurement. Il est également rappelé que 
le payement des cotisations fédératives 
peuvent s'effectuer dès maintenant auprès 
du camarade Blanc, Stand 33, Genève. 

Prochaine séance, lundi 8 juillet. 
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Tombola de l'Ecole Ferrer 
Nous rappelons aux camarades la tom

bola de propagande organisée au profit 
de l'Ecole Ferrer et qui serr tirée à la 
soirée du 14 juillet, à l'occasion de la 
Jbête pédagogique. Les billets non gagnants 
sont remboursés en brochures. 

Envoyer tous objets pouvant figurer 
comme lots, au plus vite, à J. Wintsch, 
Rosemont, Lausanne, ou à Th. Matthey, 
instituteur, aii local de l'école, Madeleine 
16, au 2°, Lausanne. 

Réduire les heures de travail est une 
nécessité incontestable. C'est un principe 
qui ne se discute plus, car les crises in
dustrielles s'étendent à toutes les corpo
rations et les conséquences en sont des 
plus douloureuses. 

Le patronat a intérêt à maintenir les 
longues journées de travail ; cela, pour 
créer une armée de sanstravail dont il 
use et abuse pour faire la' concurrence 
des salaires. 

Le prolétariat, lui, a intérêt à exiger 
une durée de travail moins longue ; cela 
pour réduire le chômage et régler la pro
duction avec la consommation, afin d'as
surer du travail à tous, moyen pratique 
pour faire augmenter les salaires. 

Le prolétariat, dans sa lutte de tous les 
jours pour améliorer son sort, ne doit pas 
s'inquiéter des arguments faux qu'emploie 
le patronat pour combattre ses légitimes 
revendications— 

Le prolétariat personnifie le Travail, et 
ses intérêts sont opposés à ceux du pa
tronat, qui personnifie le Capital. Le Tra
vail est la source vive de la nation ; il a 
donc droit à moins d'exploitation, à moins 
de misère, moins de fatigue et de sur
charges, à plus de liberté et à une exis
tence plus heureuse. 

Pour réaliser ces améliorations immé
diates, il est indispensable de réduire la 
durée de la journée de travail. Un pre
mier pas peut être franchi vers cette so
lution en appliquant la semaine, c'està
dire le repos du samedi aprèsmidi. 

Ce système de repos, qui est appliqué 
depuis de longues années en Angleterre 
et en Amérique, ne peut rencontrer au
cune objection. Au point de vue théorique 
et pratique, les résultats obtenus sont 
excellents et les ouvriers qui en jouissent 
sont très enchantés de ce système. 

Pourquoi n'appliquerionsnous pas ce 
repos très indispensable pour les travail
leurs des deux sexes, puisque son principe 
a un double avantage : réduire la durée 
du travail pour tous et garantir un repos 
plus que mérité aux femmes industriali
sées ? 

Dans les pays où le repos du samedi 
aprèsmidi est incrusté dans les mœurs, 
les travailleurs sont généralement plus 
éduqués et ont atteint un degré de cons
cience plus ou moins élevé qui les pousse 
vers la conquête de journées de travail 
toujours plus courtes pour un salaire plus 
élevé. 

Ils puisent dans le repos, l'élément 
d'éducation et d'organisation ; cela, pour 
être une force morale et matérielle en 
face du capitalisme. Certes, leur éman
cipation n'est pas encore chose faite, mais 
si tous les travailleurs de tous les pays 
jouissaient des mêmes avantages, des mê
mes conditions de travail, de salaire et de 
repos, les mouvements d'ensemble du pro
létariat mondial seraient pratiquement 
possibles et, à une date déterminée, la 
journée de huit heures serait conquise et 
hâterait le triomphe du travail par la sup
pression du salariat et du patronat, but 
vers lequel doivent tendre tous nos efforts 
et que nous devons sans cesse rappeler 
aux travailleurs. 

Pour nous préparer plus sûrement, que 
le prolétariat se décide résolument, et de 
suite, à réduire la durée du travail par 
l'application de la semaine anglaise, sys
tème de repos qui renferme des avantages 
appréciables. 

Cette première conquête réalisée, il 
sera démontré que d'autres seront indis
pensables et plus facilement réalisables. 

V. VANDEPUTTE. 

Demandez que les travaux d'impression 
de vos organisations et groupements soient 
confiés à l'IMPRIMERIE DES UNIONS 
OUVRIERES, à base communiste, Lau

{ sanne. (Journée de huit heures.) 
i 
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LA VOIX DU P E U P L E 

La danse 
des millions 

On lit dans le Nouvelliste Valaisan : 

On s'obstine 
Nous ne comprenons pas et nous sup

posons que le public ne comprend guère 
l'obstination que met un groupe d'offi
ciers à organiser coûte que coûte une 
souscription nationale dans le but de 
fournir des aéroplanes au Département 
militaire. 

La question sortait à peine du Conseil 
national qu'on la transportait sur les 
trétaux sous la forme d'une réunion pu
blique au Casino de Berne. 

Cette réunion était populaire au point 
que l'on n'y voyait que des habits noirs, 
des gants benrrefrais et des uniformes 
clinquants. 

Si c'est là l'ouvrier et le paysan suisses, 
il faut croire que notre existence s'est 
complètement transformée dans l'espace 
d'une nuit et que nous vivons sur une 
terre de Chanaan où le lait et le miel cou
lent en abondance. 

Avonsnous besoin d'ajouter que dans 
une réunion aussi i populaire », l'idée 
d'une quête en faveur du Département 
militaire a été acclamée avec un enthou
siasme rare? 

Ils nous semble, cependant, que dans 
une question de ce genre, où l'argent 
national est en jeu, l'argent de la chanté, 
la sincérité doit être à la base de l'orga
nisation. 

En plein Conseii national, M. le con
seiller fédéral Hoffmann a déclaré pré
maturée l'introduction officielle — nous 
soulignons intentionnellement ce qualifi
catif — d'appareils d'aviation dans notre 
armée. 

Il a prétendu, avec raison, que l'inven
tion, en cette matière, n'avait pas dit son 
dernier mot. 

Et de fait, tous les ingénieurs, tous les 
savants sont convaincus qu'on arrivera a 
résoudre le problème de la navigation aé
rienne, mais il faut bien admettre qu'on 
a cru trop tôt l'avoir résolu. 

Les accidents d'aéroplanes sont pres
que quotidiens, et il va de soi qu'un petit 
pays comme le nôtre n'a pas des ressour
ces d'hommes et d'argent à sacrifier dans 
les douloureuses expériences. 

On nous affirme que c'est également 
l'opinion du Conseil fédéral, et la réponse 
de M. Hoffmann, chef du Département 
militaire le donnerait à entendre. 

Nous nous permettons d'en douter. Il y 
a trop de militaristes « amis » à la tête du 
mouvement en faveur de la souscription 
pour qu'il n'y ait pas, dans cette opération 
une arrièrepensée dont les dessous nous 
échappent. 

Eu France aussi, l'on a organisé des 
souscriptions de ce genre. 

Mais l'initiative en a été prise par des 
civils. Jamais des Officiers n'auraient osé 
prêcher pour leur paroisse avec tant de 
désinvolture. 

Si le Conseil fédéral n'avait pas été de 
mèche avec le mouvement, il l'aurait 
interdit. 

La vérité, c'est que le Département 
militaire veut ouvrir une porte et créer 
un précédent. 

N'osant demander de nouveaux crédits 
pour l'aviation, il veut les imposer tout 
de même aux contribuables. On parle de 
donner aux aéroplanes le nom des cantons 
et des vilie3 qui auront le plus versé. 

Si la nouvelle est exacte, c'est tout 
simplement du chantage. 

On espère gros pour pouvoir, un jour, 
se prévaloir de cette souscription et solli
citer des Chambres quelques millions en 
faveur de ces appareils et engins, dont les 
premiers auront été fournis par le peuple, 
ne manqueraton pas de faire ressortir. 

Pas un sou, c'était le titre de notre 
article de jeudi dernier ; ce sera encore 
la conclusion de celui d'aujourd'hui. 

Les Chambres viennent de voter un 
nouveau crédit militaire de plus de trente 
millions. Il a été dépensé — on ne saurait 
assez le répéter — six cents mille francs 
pour changer des cocardes et des numé
ros. On gaspille l'argent et l'or, pondant 
que le pauvre peuple tire le diable par la 
queue, et ce peuple devrait se saigner 
encore d'un franc ou d'un écu supplémen
taire, mais c'est d'une audace impardon
nable ! 

Nous ne voulons bien ne mettre aucun 
obstacle à l'achat d'aéroplanes, mais à la 
condition que ce soit les gros fonction
naires militaires de la Confédération qui 
en fassent les frais. 

Comme on le voit, nous sommes loin 
d'être des intransigeants. 

Ch. SAINTMAURICE. 
* * * 

NOTA. — Nous avons jngé intéressant 
de reproduire l'article cidessus pour dé
montrer que jusque dans le clan ultramon
tain de vigoureuses protestations s'élèvent 
contre la folie militariste. Ch. SaintMaurice 
a conquis pour cela les sympathies du po
pulo du "Valais. Mais son antimilitarismo, ne 
nous y trompons pas, est tout de forme. 
Bourgeois intelligent, il sait où l'extrava
gance militaire poussera le peuple un jour. 
Ce jour nous ne le redoutons pas, nous. 
Qu'il vienne, et vienne vite. Les protesta

tions dans ce domaine sont devenues inu
tiles. Pas un son, c'est notre cri, mais en
core l'autil y ajouter : Pas un homme pour 
l'armée. C'est vrais que nous sommes les 
intransigeants et que nous ne connaissons 
pas le chantage. 

Ne lisez, n'achetez plus la « Tr i 
bune de Genève » ; 

Ne fréquentez plus les établis
sements, les magasins, les salons 
de coi f fure où elle est en vente 
ou en lecture; 

Abstenezvous de tout achat 
dans les maisons de commerce 
qui s'en servent pour leur publi
cité. 
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ÇA DIMINUII 
La natalité diminue, c'est un fait incon

testable et qui montre bien que le travail
leur prend peu à peu conscience de sa 
situation économique. 

Voici des chiffres concernant la France 
et réellement suggestifs. Los statistiques 
officielles accusent, pour 1911, 742,114 
enfants nés vivants, contre 776,963 décès, 
soit un excédent de 34.869 décès. En 
1911, les décès furent plus nombreux de 
74.011 qu'en 1910. De là cet abaissement 
en chiffre de la population que les jour
naux bourgeois de toutes couleurs dé
plorent. 

L'accroissement moyen de la population 
pour 10.000 habitants qui, de 1900 à 
1910, était de 12, est remplacé aujourd'hui 
par une diminution de 9 par 10.000 habi
tants. Les excédents de naissances, les 
années précédentes, dans 40 à 55 dépar
tements, n'existent plus que dans 23 dé
partemenis. 

Dans 64 départements, on a enregistré 
un excédent de décès sur les naissances, 
au lieu de 32 en 1910, de 47 en 1909, de 
42 en 1908, de 58 en 1907. 

A remarquer que les départements à 
haute natalité, comme à forte mortalité, 
sont ceux des régions les plus pauvres, et 
aussi, ceux où se consomme le plus d'al
cool. 

Il y a quelques années, en Suisse, un 
conseiller national rapporteur du Dépar
tement de l'intérieur, constatait non sans 
mélancolie que dans notre pays également 
la natalité diminuait dans une proportion 
assez sensible, malgré l'augmentation de 
la population, augmentation qui n'était 
due qu'à un abaissement de la mortalité. 
Et, depuis, on peut être certain que le 
travailleur s'est de moins en moins consi
déré comme une machine à fabriquer de 
la chair à exploitation... 

J'ai lu avec un vif intérêt la « lettre 
du Valais » du camarade Pignat. 

Il est question du lancement d'un jour
nal pour le Valais. Sans avoir l'intention 
de poser en homme qui sait tout, je veux 
faire quelques observations à ce sujet. 

La création d'un journal régional, si 
petit soitil, demande d'énormes sacrifices 
de temps et d'argent. Or, dans les petites 
localités c'est bien rare de trouver des gens 
pouvant disposer de l'un et de l'autre. J'ai 
vu plusieurs journaux régionaux dont les 
premiers numéros étaient intéressants et 
pleins de vie, mais le premier feu de paille 
passé, ils ne devenaient que de vulgaires 
agglomérations de cancans et d'insultes. 

Cela ne contribue nullement au relève
ment moral de l'individu. Il faut qu'un 
journal puisse traiter une question au 
point de vue des principes et non des per
sonnes. Dans les journaux régionaux c'est 
souvent le contraire. Ce sont les personnes 
qui créent les principes et non pas les 
principes qui forment les hommes, ce qui 
ne devrait pas être. 

Je crois que la Voix du Peuple pourrait 
très bien remplir le rôle souhaité par le 
camarade Pignat. Elle est assez grande 
pour contenir un peu cfe tout. 

Le tout est de la faire connaître. 
Si dans chaque localité il se trouvait un 

ami de bonne volonté pour faire une chro
nique régionale, notre journal deviendrait 
de suite intéressant. C'est peutêtre ce qui 
lui manque. 

Quand les ouvriers et les campagnards 
de Genève, Lausanne, Bienne, Chauxde
Fonds, le Jura, le Valais, etc., verront 
qu'on s'occupe régulièrement d'eux, ils ne 
manqueront pas de nous soutenir dans 
notre œure de propagande. 

Et ce ne sont pas les sujets qui man
quent. A côté de l'exploitation patronale, 
il y a partout le militarisme, la supersti
tion religieuse, les abus policiers, les saisies, 
etc. à dénoncer et à combattre. 

Je le répète : le tout c'est de faire voir 
que nous nous intéressons aux gens, et 
ensuite les gens s'intéresseront à nous. 

La création de nouveaux journaux en
traine avec èlle une fastidieuse besogne 
administrative, et comme ce sont générale
ment des camarades de bonne volonté qui 
doivent s'en charger, je pense qu'ils pour
raient employer leur tempsplus utilement. 

Camarades, à l'œuvre. gnt. 
i
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Faitesnous des abonnés! 

La véritable alimentation 
Quand le chauffeur jette dans le foyer 

de sa machine une pelletée de charbon, 
celleci se transforme en calories, en tra
vail moteur, et laisse un déchet sous 
forme de mâchefer ou scories. 

Dans le corps humain, l'alimentation 
produit des effets semblables ; elle se 
transforme en albumine, en hydrates de 
carbone, sels minéraux, eau, corps gras et 
les déchets sont expulsés sous forme de 
transpiration, d'urines, etc. 

Mais tous les aliments ne produisent 
pas au même degré les différentes sub
stances nécessaires à l'entretien du corps. 

Examinons donc cette monstrueuse 
erreur que le monde commet journelle
ment par simple ignorance et qui, ayant 
une grande influence sur le physique et 
sur le moral des individus, arrive à for
mer et à entretenir toutes les tares que 
l'humanité remorque à sa suite. 

Faisons d'abord cette remarque : On 
dit fort comme un Turc, et le Turc boit 
de l'eau et ne mange pas de viande. 

Voyez les ouvriers piémontais, bretons, 
irlandais : les travaux les plus durs leur 
sont dévolus ; chez eux, ils ne sont pas 
soumis à l'alimentation carnée. 

Et ces petits hommes de race jaune, 
pendant qu'ils soutenaient cette lutte fra
tricide contre le colosse gavé d'alcool, 
qu'avaientils pour être toujours alertes, 
dispos, possédant une endurance sans 
égale, insensibles à la fatigue et au froid, 
réfractaires aux maladies ? Une portion 
de riz et de l'eau. 

Pourquoi, et quelles en sont les causes ? 
Jetez un coup d'œil au tableau ci

dessous, vous verrez, à la colonne hydra
tes de carbone, source de force et 
d'énergie, elle vous indiquera le pour
quoi: 

100 grammes des aliments ciaprès renferment en grammes: 

Céréales : 

Eiz 
Noix 
Légumineuses : 

Fèves . . . . 
Racines, pommes 
Viande de bœuf . 

» de volaille. 
m de poisson 

de 

de 

terre, etc. . 

mer. . . . 

. . 13 05 

. . 13 11 
4 68 

, 12 35 
14 76 

. . 75 48 

. . 72 Ï 

. . 76 22 

. . 80 97 

12 35 
7 85 

13 37 

25 70 
24 27 
1 95 

20 » 
19 72 
17 07 

1 75 
0 88 

62 86 

1 39 
1 61 
0 15 
5 Ï 
1 42 
0 34 

ne cariions 
6 7 9 1 
76 52 
7 89 

53 46 
49 01 
20 72 
0 40 
1 27 
T> 2> 

minéraux 
1 8 1 
1 01 
2 03 

3 04 
3 26 
0 95 
1 10 
1 37 
1 64 

La véritable alimentation comporte 
aussi : le miel, les fruits, les œufs, le lai
tage et l'eau. 

Parlons ensuite des causes de cette 
vitalité. En n'introduisant dans l'orga
nisme aucun toxique, aucun poison, le 
travail alimentaire n'occasionne pas de 
surcroît de fatigue, l'usure est presque 
nulle et c'est là une des raisons de cette 
mine d'énergie et de la longévité prover
biale de ceux qui usent d'une alimenta
tion rationnelle. 

Disons aussi qu'à une époque où le 
monde se plaint de la cherté des vivres, 
logiquement, nous devons conclure que 
les végétaux sont les plus nourrissants, 
les moins chers ; ainsi 100 grammes de 
légumes donnent 320 calories pour 0 fr. 10, 
et 100 grammes de viande accusent seu
lement 100 calories pour 0 fr. 30. 

N'allez pas croire que votre premier 

verre d'eau, votre ration de lentilles vont 
vous produire tous leurs bienheureux 
effets dès le début ! Non, vous êtes en ce 
moment dans le même cas que ces fu
meurs, ces buveurs, ces morphinomanes, 
etc. ; vos organes sont cuirassés, intoxi
qués par une alimentation défectueuse et, 
le jour où vous ne leur servez plus leur 
poison habituel, ils savent bien vous le 
réclamer par cet état de faiblesse que 
vous croyez à tort provenir de votre nou
velle nourriture. C'est une erreur des 
sens. Persévérez et, le jour où le corps 
humain n'est plus soumis à aucun toxique, 
à aucun poison, vous doublez vos forces, 
le malade retourne à grands pas vers la 
santé et ce bienêtre physique, cette 
jouissance morale vous dédommagent au 
centuple des plaisirs malsains de l'intoxi
cation. 

{L'Associationouvrière) L. DANGK. 

Dans la Métallurgie. 
Le 13 juin, entre les ouvriers et les pa

trons serruriers de Lausanne, et après de 
laborieux pourparlers, il a été signé une 
convention pour une durée de quatre ans 
dont voici les principales dispositions : 

La journée noi'mate de travail est de 
10 heures les cinq premiers jours de la 
semaine. Le samedi, le travail cessera à 
midi pour l'ensemble du personnel. Ea 
cas do diminution de travail en hiver, le 
patron aura la faculté de réduire la 
journée normale. 

Les minima de salaire sont fixés comme 
suit : a) Pour ouvrier justifiant d'un ap
prentissage d'au moins 3 ans et de 2 ans 
de pratique dès la fin de l'apprentissage, 
58 centimes à l'heure ; b) Pour ouvrier 
pouvant justifier avoir travaillé en cette 
qualité dans le métier, depuis 4 ans au 
moins, dès la fin de l'apprentissage: 63 
centimes à l'heure ; c) Pour manœuvre 
nouveau dans le métier: 48 centimes à 
l'heure ; d) Pour manœuvre, après 2 ans 
do pratique dans le métier : 52 centimes 
à l'heure. 

Dès l'entrée en vigueur de la conven
tion, les ouvriers capables, ayant déjà 
comme salaire le tarif indiqué cidessus, 
recevront une augmentation de 5 centi
mes à i'heure, ceci pour autant qu'ils 
n'auront pas déjà bénéficié d'une augmen
tation équivalente depuis le 1er janvier 
1912. Une nouvelle augmentation de 3 
centimes à l'heure sera accordée à cette 
catégorie d'ouvriers deux ans après l'en
trée en vigueur de la présente convention 
soit dès le 14 juin 1914. 

Les heures supplémentaires sont limi
tées au plus strict nécessaire. Celles qui 
seront faites entre 5 heures du matin et 8 
heures du soir, seront majorées de 40 
pour cent. Los autres heures supplémen
taires, aiosi que le travail du dimanche et 
des jours fériés, seront majorées de 70 
pour cent. Les heures supplémentaires 
faites en voyage et en déplacements, ainsi 
que celles pour le nettoyage des ateliers 
et réparation de matériel et des machines, 
ne subiront pas de majoration. 

Aucun ouvrier n'aura l'obligation de 
travailler aux pièces, ce genre de travail 
restant facultatif. S'il y a acceptation, le 
taux habituel de sa journée lui sera ga
ranti en cas de perte sur le prix convenu. 

Les ouvriers et manœuvres qui travail
lent hors de l'atelier dans un chantier 
assez éloigné pour qu'ils se trouvent dans 
l'obligation de prendre le repas de midi 
au dehors, toucheront une indemnité de 
1 fr. 50 par jour. Lorsque l'ouvrier est 
obligé de prendre pension et logement 
hors de Lausanne, ses frais, ainsi que 
ceux du transport, seront à la charge du 
patron. L'ouvrier travaillant dans un rayon 
de 50 kilomètres aura droit à un voyage 
aller et retour tous les samedis. DÛ 50 à 
10'J kilomètres, tous les quinze jours. Au 
delà de ce rayon, la question sera traitée 
de gré à gré avec le patron. 

La paye aura lieu tous les deux ven
dredis ; elle sera faite avant la fin de la 
journée. Les patrons, y compris ceux qui 
ne sont pas soumis à la loi fédérale sur 
la responsabilité civile en cas d'accident, 
s'engagent à assurer leurs ouvriers contre 
les accidents ou à leur garantir les indem
nités qui découlent de la dite loi. La prime 
d'assurance est à la charge du patron. 

Eu dehors des jours fériés officiels et 
moyennant entente avec le patron, l'ou
vrier pourra s'absenter trois jours consé
cutifs par année. Le Premier Mai sera 
considéré comme jour férié facultatif. 11 
en sera de même du lundi de Pâques. 

Aucun ouvrier ne pourra être renvoyé 
pour avoir participé à un mouvement de 
salaire, pour être affilié à une organisa
tion ouvrière, ainsi que pour avoir fait 
valoir les dispositions contenues daus le 
présent tarif. Le fait d'occuper des fonc
tions dans une Société ne peut également 
constituer un motif de renvoi. 

Le Métallurgiste apprécie cotte conven
tion en ces termes : 

« Ce n'est pas que cette convention soit 
bien brillante, surtout en ce qui concerne 
la journée de travail, nous aurions préféré 
voir aboutir le principe de la réduction 
journalière et avoir la journée de travail 
de 9 heures et demie au lieu de la semaine 
de 55 heures. Malheureusement dans quel
ques ateliers, et des principaux, une bande 
d'inconscients sont venus contrecarrer 
nos efforts en demandant par pétition 
l'introduction du congé du samedi après
midi. Sans cette fâcheuse bêtise, nous au
rions sans doute obtenu la journée de 9 
heures et demie, car bon nombre de pa
trons en étaient aussi plus partisans que 
du congé du samedi aprèsmidi. La durée 
de la convention est également un peu 
longue, nous nous en serions contentés 
pour deux ans ; espérons que les serruriers 
de Lausanne comprendront une fois pour 
toutes que l'on obtient toujours ce que 
l'on est en force d'imposer et qu'il ne 
dépend que d'euxmêmes de rallier un 
peu mieux l'organisation, pour, dans 
quatre ans, être en mesure d'obtenir de 
meilleures conditions. » 

* * * 
Les mouleurs do Bienne viennent de 

faire brèche daus la journée de dix heures 
en concluant une convention prévoyant, à 

partir du 1er juillet, la journée de neuf 
heures et demie. 

Dans la typographie. 
Récemment, les maîtres imprimeurs de 

la Suisse romande, ont tenu leur assem
blée générale à Lausanne. On s'y est, pa
raîtil, beaucoup occupé do l'échéance du 
tarif qui a lieu au printemps prochain. Et 
si l'on en croit un quotidiea genevois — 
la jaune Suisse — les imprimeurs auraient 
décidé qu'une commission composée de 
cinq membres (un par canton) é'aborerait 
un projet qui serait soumis en temps op
portun aux ouvriers. D'après le même 
journal, qui doit être bien renseigné sur 
ce point, cette manière de faire romprait 
avec la tradition, c'estàdire que les pa
trons ne voudraient plus faire un tarif 
particulier à chaque vide et que seule 
une commission centrale serait appelée à 
élaborer la future convention. 

Inutile d'ajouter que les imprimeurs 
n'ont pas demandé l'avis dos ouvriers sur 
la question, et que cet avis reste par 
conséquent réservé. 

Chez les plâtrierspeintres. 
Les patrons plâtrierspeintres de Ge

nève ne veulent rien savoir de la conven
tion fixée par la Commission centrale des 
prud'hommes. Us l'estiment trop onéreuse 
pour eux et, en parfaits légalitaires, ils 
s'assoient dessus. Ce n'est pas très élé
gant, mais cela nous montre bien jusqu'où 
nos exploiteurs respectent la légalité et la 
loi qui devait supprimer tout confit, toute 
grève. 

Ils ont établi une contreconvention 
qu'ils cherchent à faire (signer à leurs 
ouvriers, individuellement. C'est ainsi que 
lundi, un certain nombre de plâtriers 
peintres, se rendant à leur travail, trou
vèrent sur le seuil, leur patron, la plume 
à la main : 

— Signez, leur fitil, la convention que 
les patrons viennent d'élaborer. 

— Nous nous en tenons à celle élaborée 
par la commission des Prud'hommes, 
répondirent la plupart d'entre eux. 

— Eu ce cas il n'y a plus d'ouvrage 
pour vous ici. 

Ce mouvement avait été inauguré, dès 
vendredi dernier, par les patrons plâtriers
peintres de la délégation qui avait discuté 
le nouveau tarif devant la commission 
des Prud'hommes, ainsi que, chose cu
rieuse, par un membre de cette commis
sion ellemême. 

Lundi il a pris de plus grandes pro
portions, et l'on comptait à la fin de la 
journée environ 350 ouvriers <t lockoutés » 
sur les quelque 700 que compte la place 
de Genève. 

Les ouvriers, on le pense bien, ne 
vont pas rester inactifs devant cette atti
tude patronale et vont étudier les moyens 
propres à abaisser le <t caquet D des ex
ploiteurs du plâtre et do la peinture. 
Congrès international desmineurs 

Le congrès international des mineurs 
aura lieu à Amsterdam du 8 au 12 juillet. 
Voici l'ordre du jour de ce congrès tel 
quo le publie la presse hollandaise. Pro
positions françaises : la nationalisation des 
mines ; la journée de huit heures ; pen
sion de retraites de 750 fr. à l'âge de 50 
ans ; grève internationale en cas de guerre. 

Proposition anglaise : la semaine de 
travail de 5 jours. 

Propositions belges : examen des me
sures à prendre afin de préparer une 
grève internationale ; nationalisation des 
mines ; fixation internationale de la pro
duction de charbon ; la journée de 8 heu
res. 

Propositions hollandaises : fixation des 
salaires par des commissions mixtes com
posées d'ouvriers et patrons ; invalidité et 
pension de retraite accordée par l'Etat à 
un âge peu avancé. 

Propositions allemandes : réunion des 
congrès internationaux tous les deux ans. 
Les inscr i ts mari t imes f rançais. 

L'admirable mouvement de grève que 
l'intransigeance desjpuissantes compagnies 
de navigation a fait éclater, se continue 
sans qu'une seule défaillance ne se soit 
produite chez les inscrits maritimes de 
tous les ports : à Marseille, au Havre, à 
Bordeaux, à Perpignan, à Cherbourg, à 
Dunkerque, à Cette, à Alger, à Oran. 
Mieux, au fur et à mesure que les paque
bots touchent aux ports, c'est avec un 
ensemble touchant que les sacs sont mis à 
terre et que le travail est déserté. C'est 
avec le même enthousiasme qu'est accla
mée la continuation de la grève, et l'an
nonce du refus des armateurs d'entrer en 
contact avec les représentants des organi
sations ouvrières maritimes, n'a pas pro
duit l'effet attendu en haut lieu, au con
traire. 

Les inscrits maritimes ont accepté 
l'arbitrage dans les conditions suivantes : 
que six représentants des armateurs et six 
représentants des inscrits maritimes — 
un par port — examinent les points en 
litige sous la présidence d'an membre dn 
gouvernement. Jusqu'à maintenant, une 
seule Compagnie a accepté ces conditions 
d'arbitrage. 

Demandez la cigarette LA ÎTBUU 
Y . 
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LA VOIX DU P E U P L E 

Les amours du 
L'agent Grénysse était un brave gar

dien de la paix, que rien ne signalait à 
l'attention de ses contemporains ; c'était 
un flic comme les autres, ni plus bête ni 
plus méchant que ses confrères. 

Il avait même de bons quarts d'heure, 
quand il n'était pas de service, il ne 
dédaignait pas de se rendre dans un 
café, et là, confortablement assis en face 
d'un pernod à 0 fr. 20, il laissait aller sa 
langue. 

Lui, arrêter un ivrogne, dresser une 
contravention à un pauvre bougre de 
cocher ! Jamais de la vie ! Tenez, c'est 
comme dans les manifestations, dire que 
ses collègues osaient maltraiter de braves 
ouvriers... Ce n'est pas lui, Grénysse, qui 
se permettrait de telles choses ! Après 
tout, il était, lui aussi, un travailleur et il 
comprenait très bien que les ouvriers 
manifestent. 

Malheureusement, son service repris, 
Grénysse redevenait un flic comme tous 
les flics de service. Il dressait force con
traventions et fourrait au bloc sans scru
pule ceux qui n'obtempéraient pas assez 
vite à ses ordres. Quant aux prolos qui 
chantaient dans la rue, ils avaient appré
cié plus d'une fois la force de ses poings 
et de ses talons. 

Or, depuis quelques jours, Génysse 
était rêveur ; il ne trouvait plus de plai
sir à rudoyer les citoyens et le passage à 
tabac, qui naguère. le remplissait d'aise, 
le laissait maintenant indifférent. Il frap
pait toujours avec force, mais c'était par 
habitude, ce n'était plus par conviction. 

Ses confrères, qui s'apercevaient de sa 
mélancolie, s'efforçaient de le dérider, 
mais vainement. 

Un soir, après avoir dressé quatorze 
contraventions, il rentra triste chez lui. 
Et même, le lendemain, faisant partie du 
Î service d'ordre Î dans une manifestation 
où cinquante ouvriers furent blessés, il ne 
put retrouver son ancienne gaieté. 

Son service terminé, il flânait dans les 
rues, reluquant les boutiques, jetant dans 
la direction des midinettes qui passaient 
alertes et rieuses des regards langou
reux! 

Vous allez peutêtre trouver cela 
étrange ! Frère Flic avait des idées amou
reuses ! 

Génysse avait du vague dans l'âme. 
Or un soir, il remarqua une gentille 

brunette, de dixhuit printemps, qui 
remontait l'avenue. Comme elle suivait la 
même direction que lui, il resta quelques 
instants à ses côtés et put ainsi la dévi
sager. Si étrange que cela vous paraisse, 
Génysse avait ses idées sur la beauté 
féminine, et, après un examen appro
fondi, il se dit qu'il avait devant lui un 
beau brin de fille. 

Il redressa donc sa moustache, prit un 
air martial, toussa plusieurs fois, et allè
grement emboîta le pas derrière la belle 
enfant. 

Au tournant d'une rue, la jeune fille 
laissa tomber son parapluie. Génysse se 
précipita, ramassa l'instrument et le pré
senta avec son plus gracieux sourire. 

— Mais, monsieur, vous êtes bien ai
mable. 

Génysse tressaillit d'aise. 
— Subséquemment que je ne fais que 

mon devoir, et que j'en suis très heu
reux, oui, très heureux ! 

Et il décocha un nouveau sourire ! 
Puis il continua sa route aux côtés de 

la midinette. Mais il était fort embarrassé 
pour reprendre la conversation. Il toussa 
de nouveau deux ou trois fois, redressa 
encore une fois sa moustache et finit par 
déclarer que le temps sec qu'il faisait lui 
plaisait beaucoup, quoiqu'un peu d'eau 
ferait bien du bien aux légumes. 

La jeune lille sourit légèrement et con
tinua sa route sans répondre. 

Tout à coup, elle se tourna vers Gé
nysse : 

— Je vous serais très reconnaissante 
de ne pas me suivre plus longtemps ; me 
voici à ma porte et ]e ne voudrais pas 
être vue avec vous ! 

— Mademoiselle, j'obtempère, oui... très 
heureux... au revoir ! 

Et le digne agent pivota sur ses talons 
en faisant le salut militaire. 

A partir de ce jour, Génysse fut tous 
les soirs à son poste d'observation. 11 
accompagnait la jeune fille jusqu'à sa 
porte, lui racontant mille choses qu'il 
avait ruminées dans la journée. 

La midinette répondait quelquefois, 
mais sans conviction, souriant souvent 
des remarques de l'agent. 

Génysse s'emballait de plus en plus. 
Un soir, il s'enhardit au point de deman
der son nom à la belle enfant : 

— Et pourquoi donc, Monsieur, je ne 
vois pas à quoi mon nom peut vous ser
vir. 

— Parce que... parce que... cela me 
ferait plaisir ! 

Un long silence suivit. 
Tout à coup, Génysse rassembla son 

courage : 
— C'était, Mademoiselle, pour savoir, 

parce que je voudrais... je voudrais voir 
vos parents pour... pour... leur parler
an sujet... 

— Eh bien ! Monsieur, si c'est pour 
cela, pas besoin de savoir mon nom. 
Tenez, je demeure dans cette maison, au 

quatrième étage, la porte à droite. Venez 
voir mes parents quand vous voudrez. 

Le lendemain, Génysse, revêtu de son 
plus bel uniforme, attendit avec patience, 
guettant la jeune fille. Quand il la vit 
monter chez elle, il entra dans un café, 
lampa trois verres de suite pour se don
ner du courage, et, après un dernier coup 
d'œil dans la glace, il se dirigea vers la 
maison de sa .Dulcinée, monta les quatre 
étages et frappa. 

Un homme vêtu en ouvrier vint ouvrir 
et regarda le flic avec méfiance. 

— Vous désirez ? 
— Vous causer, Monsieur, au sujet de... 
— Très bien, entrez ! 
Génysse était très embarrassé, et la 

présence de la jeune fille, qui le regar
dait en souriant ironiquement, augmen
tait encore sa confusion. 

Pourtant, il prit son courage à deux 
mains, et, longuement, avec des phrases 
entortillées, il avoua son amour, jura de 
rendre sa future femme heureuse, parla 
de sa situation, de son avenir. 

— Si je vous offrais quelque chose, dit 
l'ouvrier. 

— Avec plaisir, fit le flic dont le gosier 
commençait à se rouiller. 

Le père disparut, puis revint quelques 
instants après avec un verre qu'il tendit 
à l'agent. 

— A votre santé ! dit Génysse étonné 
de voir qu'il buvait seul. 

— Ma fille et moi, nous n'avons pas 
soif. 

Génysse vida son verre d'un trait, mais 
fit aussitôt une horrible grimace. 

— Vous avez dû avaler de travers, dit 
ironiquement l'ouvrier. Enfin, si je com
prends bien, vous demandez ma fille en 
mariage. Eh bien ! petite, réponds donc ! 

— Moi, je n'épouserai jamais un flic, 
dit la belle enfant d'un ton péremptoire. 

— Voilà qui est parlé, dit le père. Du 
reste, je dois vous dire que nous sommes 
une famille d'honnêtes gens et que je ne 
voudrais pas me déshonorer en donnant 
ma fille à un sergot. Allez, ouste, rom
pez... 

— Oh ! que je souffre, gémit le flic en 
se tenant le ventre. 

— Bah ! ce n'est rien. Et puis, fichez
moi le camp, et tout de suite. Allez, filez ! 
Voyons, ne faites pas une pareille tête, 
vous n'en crèverez pas. Ce n'est qu'une 
purge. Justement, nous avons demain une 
manifestation et si tous les copains en 
faisaient autant que moi aux flics de leur 
connaissance, il y aurait, cette fois, moins 
de passages à tabac ! 

Emile AUBIN. 

Lettre lu Valais 
Les gosses d'aujourd'hui sont, paraîtil, 

de bien terribles diables. Imaginezvous 
que pour en venir à bout leurs régents 
sont obligés — du moins ils se croient — 
de les retenir à l'école à midi, ce qui 
équivaut à leur faire sauter un repas. 

Justement l'autre jour c'était le tour 
d'un de mes petits cousins, un petit bou
gre, qui a toutes les dispositions pour de
venir un entêté comme moi. 

Le père étant absent, j'allais voir à sa 
place ce qui se passait à l'école. 

L'instituteur fut le premier à me dire : 
— C'est stupide, bien sûr, de recourir 

à de telles méthodes mais que voulez
vous... Indiquez m'en, s'il vous plaît, une 
autre. 

— Je vous l'indiquerai bien, lui fisje, 
mais cela ne vous servirait guère à 
grand'chose parce que avant tout vous 
êtes prisonnier d'un système qui vous 
contraint, je le reconnais, à agir de la 
sorte. D'abord avouez que pour des gosses 
trottineurs et pleins de vie c'est un rude 
supplice que de passer leur journée entre 
quatre murs blancs, le dos tourné à la 
fenêtre et forcés d'ânoner toujours les 
mêmes leçons de cathéchisme, de gram
maire, de géographie et de tout le tralala 
réglementaire. Quand un élève s'amuse et 
dérange obstinément ses camarades, je ne 
vois pas d'autre moyen que de le congé
dier si tous les rappels à la raison sont 
demeurés vains, mais congédier, cela vous 
est interdit. Or, vous êtes obligés de re
courir à une discipline imposée par la 
force et les peines corporelles. 

J'en vins à luiparler de l'Ecole Ferrer 
de Lausanne, dont la visite m'avait en
thousiasmé. 

— Mais, me ditil, nous serions heureux 
d'avoir tout cela à notre disposition, cela 
simplifierait extraordinairement les cours 
d'instruction. Mais ces matériaux ne nous 
sont pas fournis et ce n'est pas avec la 
maigre paie que nous avons que nous 
pourrions nous les fournir. 

Je lui fis remarquer alors que sans 
faire des sacrifices d'argent il serait pos
sible de se procurer une foule de choses. 
Par exemple, des collections de bois, de 
pierres, de petits animaux, insectes, fleurs, 
feuilles, que les gosses euxmêmes se 
chargeraient avec plaisir d'apporter. 

Dans le domaine civique aussi on ar
riverait si on voulait à de sérieuses pré
parations. Rien ne vous fait plus compas

sion que de voir des gaillards tout pointés 
de quatre 1 et incapables de vous dire par 
où ils passeraient en chemin de fer pour 
être plus rapidement à Berne, et par 
dessus le marchés incapables de remplir 
un formulaire de mandat poste, etc., etc. 
C'est ainsi que se créent les maîtres, les 
puissants du jour hissés à la hauteur par 
la foule des inaptes, des ignorants. A 
propos de l'enseignement religieux, ils 
furent deux à m'assurer qu'ils n'y met
taient aucun zèle, mais que c'était là un 
article du programme et qu'ils étaient 
forcés de le faire exécuter. Changez la 
loi, disaientils, et nous agirons autrement. 
Merci. C'est un pétrin messieurs dans 
lequel je ne mets pas les pieds. La loi 
fédérale assure la laïcité de l'école et la 
loi cantonale fait tout le contraire. D'is
sue, il n'y en a qu'une, c'est d'inciter les 
gosses à se rebiffer contre l'enseignement 
religieux. A nous, les grands, de les dé
fendre énergiquement à l'occasion. 

C. PlGNAT. 

Faitesnous des abonnés! 

Nouvelles fortifications 
C'est au Tessin qu'on les construit. Là 

bas, où il y a des instituteurs payés 500 
et 600 francs par an on est en train de 
dépenser on no peut prévoir combien de 
millions pour des fortifications. 

N'étant pas un diplomate je ne veux 
pas chercher à deviner à quelles manœu
vres étrangères le gouvernement Suisse 
obéit, car il ne peut qu'obéir à des or
dres venant du dehors. Etre les valets de 
tel ou tel gouvernement a toujours été le 
rôle des élus à Berne. Il y a deux ans 
on commença par construire une magni
fique route à travers une vallée froide et 
inhabitée. Cette route devait aboutir au 
sommet d'une montagne de 2100 mètres, 
soidisant pour mieux organiser le service 
de douane vers la frontière italienne. A 
présent nous apprenons que toutes les 
cimes des environs de Bellinzone sont 
parcourues par toute une légion de stra
tèges et d'ingénieurs militaires. 

Tout cela à la grande joie des tenan
ciers de la ville qui rêvent déjà de bonnes 
recettes pour le jour où Bellinzone sera 
devenue une citadelle. 

De l'autre côté de la frontière, sur les 
montagnes italiennes des travaux du 
même genre se font. Sous peu toutes les 
cimes seront fortifiées ; la première partie 
du rêve sera réalisée, il ne restera plus 
qu'à déclarer une belle guerre où nos 
braves soldats et nos bons officiers pour
ront assouvir leurs nobles instincts. Quant 
au populo helvétique, il pourra encore 
une fois admirer les résultats de la nou
velle civilisation quitte à payer chèrement 
les pots cassés. H. N. 

La Revolotioo mexicaine 
Dans un récent numéro, un correspon

dant déclarait que la révolution mexicaine 
n'était maintenant plus qu'une occasion 
pour quelques aventuriers de mettre en 
pratique leurs bas instincts de domination. 
Le Libertaire, qui a publié une série 
d'articles sur cette révolution, proteste 
avec énergie contre l'interprétation don
née par notre correspondant. Et il cite 
entre autre l'opinion d'un journal niadé
riste de Mexico, El Intransigente, qui 
écrit : « C'est la révolution la plus terrible, 
« la plus destructive de celles qui se dé
« roulent eh ce moment sur le territoire 
<t de la République, parce qu'elle se ré
fi: clame des idées socialistes les plus 
<c avancées, s 

Le Libertaire nous demande de rectifier 
l'assertion de notre correspondant. 

Nous sommes parfaitement d'avis que, 
dans la révolution qui soulève actuelle
ment la terre mexicaine, il y a des lutteurs 
vraiment dignes de l'admiration de tous 
les révolutionnaires. Mais, ceci dit, nous 
sommes absolument certains — et nous 
en avons la preuve dans les documents 
indéniables que nous avons sous les yeux 
— qu'il y a aussi dans cette révolution de 
véritables aventuriers qui, comme le di
sait notre correspondant, ne cherchent 
qu'une occasion pour se rendre maîtres 
de la situation au détriment de ceux qui, 
eux, luttent pour leur affranchissement. 

L'intention de notre correspondant n'a 
nullement été de rabaisser la conduite 
des révolutionnaires mexicains, mais il a 
tenu, dans des phrases peutêtre trop 
cinglantes, à mettre à nu la vérité et 
démasquer les louches individus qui opè
rent au Mexique pour leur propre compte 
personnel. 

Nous formons des vœux enthousiastes 
pour les révolutionnaires — les vrais — 
mexicains, mais nous leur conseillons aussi 
de prendre garde au danger qui les 
guette s'ils ne se débarrassent pas de cer
tains éléments qui sont parfaitement 
connus d'eux. 

Le Libertaire sera sans doute d'accord 
avec nous : on ne fait pas une révolution 
pour se donner de nouveaux maîtres. Et 
cependant, au Mexique, si les révolution
naires n'y font attention, ils risquent fort 
de ne faire que le bonheur do quelques 
dictateurs. 

Les satyres 
à Genève 

Nous avons reçu la lettre suivante : 
Monsieur le Rédacteur, 

Je ne partage pas vos idées et je ne 
compte pas parmi les amis de votre journal 
puisque je suis chrétienne et patriote et 
que vous blasphémez toujours contre l'Eglise 
et que VOUB insultez hebdomadairement ce 
qui touche à l'armée et à la patrie. 

Sachant que vous défendez sincèrement 
une cause que je crois mauvaise, je n'hé
site pas à demander l'hospitalité de vos 
colonnes, certaine d'avance que ce n'est pas 
en vain. 

J'étais en France — à Paris — depuis 
quelques mois et j 'ai profité des fêtes des 
promotions et de J eanJacques Rousseau pour 
venir à Genève que je revois toujours avec 
plaisir, comme vous même, sans doute, 
malgré que vous soyez antipatriote. Or, 
en sortant de wagon, alors que je son
geais à nos belles promenades, au lac, 
j'aperçois un marchand de journaux, 
une pancarte suspendue à son sac sur la
quelle je lis avec stupéfaction : Scandale 
de mœurs, une affaire Elachon à Genève ! 
Quoique le sujet était assez répugnant j 'ai 
acheté le journal qui m'a, hélas, rapidement 
édifiée sur les mœurs de certains habitants 
de ma bonne ville. De vieux messieurs 
satisfaisant leur lubricité avec une fillette. 
La feuille n'ajoutaitelle pas, avec insis
tance même, que de hauts personnages 
étaient du nombre; ils étaient même si 
haut qu'ils se trouvaient hors d'atteinte de 
la justice qui est pourtant dure aux petits. 
Et c'est cette assurance d'impunité qui m'a 
le plus surprise, car jusqu'à maintenant 
j 'ai toujours cru qu'en Suisse, au moins, il 
n'y avait pas deux justices. Même que lors 
de l'affaire Plachon, à Paris, je garantissais 
à une voisine que si les faits s'étaient pro
duits en Suisse tous les coupables auraient 
été punis. Et cette bonne voisine de s'exta
sier sur notre pays oii la justice n'est pas 
boiteuse. Que lui diraije au retour? Que 
répondraij e à une autre voisine qui émit 
l'avis, qui me froissa, qu'à Genève ça de
vait se passer comme à Paris ? 

Je suis très respectueuse des autorités et 
jamais je n'ai mis en doute la vertu et la 
probité de tous ceux qui remplissent une 
fonction publique. Eh bien ! pour la pre
mière fois, en voyant les hauts personna
ges à la tête des divers cortèges enfantins, 
et plus particulièrement samedi, près du 
buste de Rousseau, j 'ai dévisagé ces hom
mes habillés de noir et en regardant cha
cun d'eux je me suis demandé si c'était 
celuilà le souilleur de petites filles. N'était
il pas là, sous un masque d'honnête homme, 
faisant son choix pour de futures orgies ? 

Je suis certaine que d'autres que moi 
ont eu les mêmes pensées et ont tremblé 
en songeant que l'immonde personnage 
pouvait peutêtre remettre à leurs enfants 
ie prix de vertu ou caresser leurs boucles 
brunes ou blondes. Dans d'autres circons
tances et pour des faits moins graves les 
noms sont livrés à la publicité. Pourquoi ne 
faiton de même cette fois puisque plu
sieurs personnes ont été appelées devant le 
juge? Ce serait cependant la meilleure 
façon de mettre fin aux accusations qui se 
colportent. 

On a dit aussi que la femme arrêtée ten
tait de débaucher des jeunes vendeuses et 
des apprenties. Je suis persuadée que le 
conseiller d'Etat dirigeant le département 
du commerce, M. Perréard, je crois, pren
dra les mesures pour éviter un semblable 
trafic. Il le peut d'autant mieux que c'est à 
son département qu'incombe la surveillance 
des ateliers et des magasins. Nul doute non 
plus qu'il n'agisse de concert avec ses collè
gues pour la manifestation de la vérité et 
l'application de la justice. Le concours des 
journaux est certainement assuré à cette 
action épuratrice. Le vertuiste Journal de 
Genève ne faillira pas à sa tâche et le vou
draitil que M. Jean Choux, rédacteur au 
dit journal, qui a dit d'excellentes choses 
sur Rousseau, ne manquera pas d'user de 
sa fonction pour seconder l'action des au
tres journaux locaux. 

En vous remerciant, je vous salue res
pectueusement. Jeanne M... 

Nous avons publié cette lettre quoique, 
à l'envers de notre correspondante occa
sionnelle, nous ne croyons pas du tout 
que la lumière se fera. Ces faits sont 
plus nombreux qu'on se le figure et ce 
scandale sera certainement étouffé comme 
les précédents. Et c'est cette peur de la 
lumière, plus que la lubricité de quelques 
individus, qui dénote l'état de pourriture 
dans lequel se trouve la société bour
geoise. Cette frayeur devant le scandale 
est le signe d'un état de putréfaction 
avancé et il ne pourrait pas en être au
trement dans une société où ie travail est 
un opprobre et où une minorité de privi
légiés ont les sens atrophiés par l'oisiveté. 
Plus que l'action révolutionnaire des tra
vailleurs, la décomposition bourgeoise 
précipitera l'effondrement de l'organisa
tion actuelle. 

Pour éclairer les myopes, dirigeons les 
projecteurs sur les immondices et prépa
rons les désinfectants pour l'écroulement 
prochain. 

Demandi» parient LA SYNDICALE 

Les maladies professionnelles : Le Benzïnîsme 
J'ai sur ma table trois ouvrages traitant 

des maladies professionnelles : Poisons 
industriels, par FOfftce du Travail, 1901 ; 
Traité d'hygiène, par le professeur Proust, 
1904; Hygiène industrielle, publié sous la 
direction du professeur Ghantemesse en 
1908 ; énormes ouvrages qui reflètent bien 
la science officielle. Au chapitre de la ben
zine je trouve les mômes divisions, les 
mêmes idées, les mêmes phrases. 11 y a là 
un plagiat éhonté. Encore si ces messieurs 
avaient pu copier l'un sur l'autre des don1» 
nées scientifiques un peu complètes, ce 
serait admissible. Mais non, ils en sont 
restés aux vagues notions du premier qui a 
écrit sur la question. C'est probablement 
pour cela que le traité de M. Proust a été 
couronné par l'Institut. 

Mais voyons au moins ce que ces faux 
savants nous disent de la benzine. Les ou
vriers qui la préparent, les teinturiers, 
dégraisseurs et nettoyeurs de gants qui la 
manipulent en grand, les travailleurs des 
manufactures de caoutchouc sont exposés 
par moment à subir les effets nocifs des 
vapeurs de benzine. 

Si cellesci sont chaudes, il peut y avoir 
chez les ouvriers des hallucinations, du 
délire, môme des évanouissements. La 
parole devient embarrassée, la sensibilité 
générale est abolie ou exaltée. Une sorte 
d'ivresse peut vous saisir, suivie de dépres
sion, de torpeur, de convulsions. 

Chez les travailleurs maniant la benzine 
à froid, on trouvera des vertiges, des maux 
de tête, des fourmillements dans les mem
bres, troubles qui se dissipent assez vite à 
l'air libre. 

A la longue, il y aura chez les ouvriers 
de l'anémie, avec de petites hémorragies 
de la peau et des muqueuses, des douleurs 
des nerfs, un amoindrissement des forces. 

Voilà ce que dit la Faculté. Et l'honora
ble lauréat Proust d'ajouter que la benzine 
« ne saurait être considérée comme une 
substance toxique ». Laissons ce satisfait 
dans son ignorance et voyons la réalité. 

Dès le début de ma pratique médicale 
j ' eus à soigner cinq ou six ouvriers appa
reilleurs qui, sans travailler ensemble et 
sans se connaître., vinrent successivement 
se plaindre d'une série de mêmes symptô
mes qui, au troisième consultant, me frap
pèrent véritablement. 

Le patient était amaigri, môme très mai
gre ; un teint terreux. Il accusait une 
grande faiblesse, une lassitude continuelle. 
L'estomac était complètement détraqué. Il 
avait suivi tous les conseils, rien n'avait 
changé. C'étaient des pesanteurs très lon
gues après le manger, une gène dans le 
ventre, des aigreurs fréquentes, des vomis
sements faciles. On avait éliminé peu à peu 
de l'alimentation le vin, la bière, le pain, 
les salades, les pommes de terre frites, le 
bouilli, le fromage, le lait même parfois. Il 
y avait surtout, outre les troubles de diges
tion stomacale, des diarrhées fréquentes, 
durant des semaines, épuisantes, obligeant 
d'interrompre le sommeil cinq, six fois, 
huit fois par nuit. Toutes sortes de remè
des : huile de ricin, salol, bismuth, lauda
num, tanin, rien n'avait pu mettre un terme 
aux dérangements d'intestin. Le régime des 
farineux n'avait pas davantage réussi. Une 
seule chose remettait un peu de calme dans 
une situation aussi déplorable : le repos 
pendant quelques semaines, ou un change
ment d'occupations. 

La coïncidence des professions, la chro^ 
nicité des troubles, l'insuccès de toute es* 
péce de traitement, à part le repos, tout 
ça indiquait bien une intoxication par une 
seule et même substance. J'engageai les 
camarades à faire l'essai pendant quelque 
temps de ne plus employer de lampes à 
benzine pour faire leurs soudures dans les 
bâtiments, d'exiger du patrpn d'autres tra
vaux, en un mot de fuir à tout prix toute 
vapeur de benzine. Le résultat après un 
mois était concluant. La santé revenait : 
l'appétit devenait normal, les diarrhées 
cessaient et les forces réapparaissaient. 

De nouvelles observations m'ont absolu
ment continué clans cette idée que la ben
zine ne donne donc pas seulement des cas 
d'intoxication aiguë (déliré, perte de con
naissance, convulsions, etc.), que la forme 
chronique d'intoxication ne se montre pas 
seulement par des névrites ou de l'anémie, 
mais qu'elle provoque très souvent une 
cachexie grave, qu'on rapporte le plus sou
vent à des gastroentérites nerveuses, et 
qui peuvent facilement emmener les mala
des vers la tuberculose et la mort. 

C'est précisément la forme insidieuse, 
parce que commune, des intoxications qu'il 
faut absolument déceler, celle que des ob
servateurs hâtifs ou trop imbus de science 
officielle peuvent confondre avec des affec
tions banales. 

Quoi qu'il en soit, les innombrables pro
ducteurs qui ont affaire avec la benzine, 
chauffeurs d'automobiles, ferblantiers, gan
tiers, caoutchoutiers, et ainsi de suite, fe
ront bien de se méfier des troubles de la 
digestion. Si ces derniers rétrocèdent dès 
qu'on abandonne quelque temps la benzine, 
il n'y a pas de doute. Il y avait intoxication, 
et celleci reprendra dès qu'on en respirera 
à nouveau les vapeurs. 

Et alors ? 
Dans les cas nettement établis de benzi

nisme, il est nécessaire de changer d'occu
pations. C'est bientôt, dit, me répondraton. 
Hélas 1 je ne le sais que trop. Que tout au 
moins on diminue notablement le temps 
pendant lequel on manipule la benzine, et 
cela surtout par une réduction des heures 
de travail. Hein, comme on se retrouve 
toujours ! 

Lorsqu'on versera la benzine dans les 
moteurs, on éloignera le plus possibie son 
nez du goulot du bidon ou de l'ouverture 
du réservoir. Pour ceux qui soudent avec 
des lampes à benzine, toujours diriger la 
flamme loin de soi. 

Ventiler les ateliers, en bas en hiver, en 
haut en été. Les ouvriers qui sont devant 



LA VOIX DU P E U P L E 

Acheter la Tr ibune de Genève, c'est t r ah i r la classe ouvr ière 
des bassins de benzine se préserveront de 
la volatilisation rapide en se protégeant par 
des écrans de verre ou de bois. Favoriser 
au dehors l'entraînement des vapeurs toxi
ques par de larges hottes de dégagement 
au-dessus des bains de dégraissage, des 
tables, des cylindres laveurs, des esso
reuses. 

On le voit, si les causes de maladies pro
fessionnelles ne manquent pas, les remèdes 
sont rares et vite résumés : réorganiser la 
production de façon à éliminer ces causes 
ou à les rendre inoffensives par une courte 
journée de travail. J. W. 

Comment ils s'y prennent 
Voulant à tout prix augmenter la flotte 

de guerre allemande, la ligue navale créée 
à cet effet a entrepris une vaste campa
gne d'agitation où le cinématographe joue 
un premier rôle. Dans les grandes villes 
de vastes salles sont louées et là, devant 
des milliers de spectateurs l'opérateur fait 
paraître sur la toile toutes les scènes de 
la vie maritime. L'attraction est complétée 
par un clown qui figure l'Angleterre. Les 
spectacles se terminent toujours par une 
évocation de la plus grande Allemagne et 
par un appel pour la flotte qui doit être 
la plus puissante. Par ce jeu on crée un 
enthousiasme factice qui permet de faire 
voter des crédits sans protestation dans 
le peuple. 

Bien que ne possédant pas les moyens 
des ligueurs allemands, ne serait-il pas 
possible d'utiliser le cinématographe pour 
notre propagande ? Les images agissent 
davantage sur l'esprit que les paroles, car 
elles ont l'avantage de la précision. 

Ce moyen d'étendre notre action est 
certainement à examiner. 

9HHS LES ORGHNISHTIONS 
GENEVE 

Chez les électriciens. 
La circulaire suivante a été envoyée 

par le syndicat à tous les ouvriers : 
Camarade, 

Comme vous l'avez appris, soit par les 
autres ouvriers, soit par les avantages 
qu'il en est résulté pour vous-mêmes, une 
convention a été signée avec les em
ployeurs qui fixe le salaire minimum des 
monteurs à septante centimes l'heure. Elle 
est entrée en vigueur le 13 juin. Ce se
rait une erreur de croire que maintenant 
il n'est plus besoin d'une organisation et, 
suivant ce raisonnement, de ne plus venir 
au syndicat. Les avantages que nous 
avons obtenu ne se maintiendront qu'au
tant que nous serons suffisamment forts 
pour les maintenir. S'il y avait eu plus de 
cohésion et plus de volonté parmi nous 
il aurait déjà été possible de réaliser 
d'autres améliorations. L'inconscience de 
beaucoup a fait que nous avons du limi
ter nos revendications. Aussi faut-il que 
notre groupement devienne assez puissant 
pour qu'à l'échéance de l'accord conclu 
nous puissions faire mieux. Il ne faut pas 
oublier non plus que les avantages obte
nus sont, de par le jeu de l'organisation 

capitaliste, forcément éphémères, et que 
l'augmentation du prix des vivres nous 
fera une obligation de revendiquer à nou
veau et que notre bien-être ne sera une 
réalité que par la disparition du présent 
régime qui n'est possible que par une 
action commune de tous les travailleurs. 

Vous viendrez, sans manquer, à l'as
semblée générale qui a lieu le vendredi 5 
juillet à 8 h. et demie du soir, à la bras
serie des Trois Couronnes, rue Rousseau. 
Nous ne savons exactement comment les 
patrons ont appliqué la convention qu'ils 
ont signé. Il est donc indispensable que 
tous soient présents afin que nous puis
sions savoir ce qu'il en est, éventuelle
ment, prendre les mesures pour que per
sonne ne soit lésé. 

Il est rappelé aux membres du syndicat 
que des amendes sont prévues pour les 
absences aux réunions. Aucune n'a été 
infligée jusqu'à maintenant et il serait 
déplorable que l'insouciance de certains 
nous y force, ce que nous ferons, si besoin 
est, dès cette assemblée. 

Des camarades sont en retard pour 
leurs cotisations ; ils voudront bien se 
mettre en règle, ou du moins s'arranger 
avec le caissier, car nos frais ont été im
portants ces dernières semaines. La per
ception des cotisations se fera depuis 
huit heures du soir. 

L'ordre du jour est ainsi composé : 
1. Appel. 
2. Lecture du procès verbal. 
3. Rapport des délégués d'ateliers. 
4. Nomination d'une commission pour 

la re vision des statuts. 
5. Propositions individuelles. 

Le Comité. 
Un bagne à signaler. 

Un ouvrier adresse la lettre suivante 
au Métallurgiste : 

Nous nous permettons de porter à votre 
connaissance les procédés employés à 
l'égard du personnel dans l'usine Grardy 
frères, S. A., à la Jonction. 

Je suis père de sept enfants, je travail
lais dans ce bagne pour un salaire de 
45 centimes à l'heure. Ma femme y tra
vaillait également pour un salaire journa
lier de 2 francs. 

Fendant le courant de l'hiver dernier, 
j'ai eu un petit accident, une piqûre à un 
doigt, qui fut mal soignée, le cas s'est en
venimé malgré que le médecin de l'assu
rance me déclara guéri après cinq jours de 
soins. Actuellement je suis obligé de sus
pendre mon travail pour Bubir une opéra
tion que les médecins prévoient grave et 
étendue. Naturellement que l'assurance 
conteste que l'état actuel de ma main pro
vienne de cet accident, bien que ce soit le 
même doigt qui est atteint et qui n'a pas 
cessé de me faire souffrir. 

Avant de quitter mes occupations, j'avais 
fait un travail aux pièces, par lequel il 
m'était résulté un bénéfice, je me rendis la 
semaine dernière à l'usine pour toucher ce 
qui me revenait, soit la somme de 39 fr. 50, 
mais je ne fus pas peu étonné de voir que 
mon cornet de paye portait que 26 fr. 50. 
Je retournais le lendemain au bureau, où 
l'on me déolara que le compte était juste, 
vu que les bénéfices se partageaient avec 
la maison; comme je ne.l'entendais pas de 

cette oreille, l'on me promit d'en parler au 
directeur et l'on m'engagea de revenir le 
lendemain; le lendemain on me dit que 
selon le désir exprimé par le directeur je 
devais faire ma réclamation par écrit, ce 
que je fis de suite. La réponse fut la lettre 
ci-jointe que je vous autorise de publier 
pour que les mécaniciens et les ouvriers 
métallurgistes connaissent bien les procédés 
de cette bande d'exploiteurs. 

Dans sa réponse, la maison Gardy se 
déclarait, malgré qui..., malgré que..., 
d'accord à remettre à l'auteur de la lettre 
ci-dessus, la somme réclamée de 39 fr. 50. 

Ce qu'il importait de faire ressortir, 
c'étaient les procédés employés par la 
maison Gardy vis-à-vis de ses ouvriers. 
Mais une grande part de responsabilité 
ne revient-elle pas à ces derniers ? S'ils 
allaient chercher dans le syndicat la force 
collective indispensable pour lutter contre 
un patronat puissant, peut-être bien, 
alors, que tous les Grardy se dépêcheraient 
à mettre au rancart leurs procédés tout 
au plus dignes du moyen-âge. 

LAUSANNE 
Chez les tapissiers. 

Les tapissiers de Lausanne en sont aux 
préliminaires d'un mouvement de salaire. 

Après avoir envoyé à tous les patrons 
tapissiers et fabricants de meubles de la 
place une circulaire leur demandant la 
journée de 9 heures et demie avec salaire 
moyen de 7 fr. par jour et 5 fr. pour les 
jeunes ouvriers sortant d'apprentissage, 
l'assemblée du 29 juin 1912, vu le peu de 
réponses obtenues et réponses en partie 
non satisfaisantes, a décidé de mettre la 
place de Lausanne à l'index pour les 
tapissiers et d'inviter les camarades de 
Montreux et Genève à suivre l'exemple. 

Chauffeurs d'automobiles. 
Le syndicat des chauffeurs d'automo

biles de Lausanne s'est réuni en assem
blée générale mardi soir, à son local habi
tuel. De bonnes décisions ont été prises. 
Un membre de l'Union ouvrière assistait 
à l'assemblée. Il a été décidé, en principe, 
que le syndicat des chauffeurs entre dans 
la Fédération des U.O; et dans la section 
des Métallurgistes romands, à condition 
toutefois qu'il puisse conserver sa com
plète autonomie. 

L'Union ouvrière a promis son appui 
moral et financier, si cela est nécessaire, 
pour soutenir la lutte avec le garage 
<r Rapide n. 

D'autre part nous apprenons que le 
kroumir Bentheli est complètement dé
primé et qu'il maigrit à vue d'oeil ; nous 
croyons qu'il faudra recourir à une 
pompe d'auto pour le regonfler. 

Un nouveau kroumir s'est engagé au 
dit garage. C'est un individu dont la 
pensée est aussi jaune que sa peau et 
son rire dans certaines aventures. Nous 
n'aurions pas crû la direction du garage 
<t Rapide B capable d'aller chercher un 
turco-arabe pour en faire un kroumir. 
Mais, que voulez-vous, nécessité n'a pas 
de loi. 

La plaoe de Lausanne est tou
jours à l'index pour les chauffeurs 
d'automobiles. 

Le Comité. 

MONTHEY 
Communiqué. 

Les ouvriers en produits chimiques qui 
sentent l'impérieuse nécessité de reformer 
leur syndicat et de mettre fin à la dés
union actuelle peuvent le faire en donnant 
leur adresse au secrétaire du syndicat des 
tailleurs de pierres tous les dimanches 
matin dès 10 heures au Cercle ouvrier. 
Ceux qui ont des communications à faire, 
des réunions à organiser, n'ont qu'à s'a
dresser directement au camarade Clovis 
Pignat à Vouvry qui s.e mettra volontiers 
à leur disposition. 

Cet appel ne concerne pas seulement 
les ouvriers en produits chimiques, mais 
ceux de n'importe quelle catégorie qui 
ont encore le souci de leur propre dignité. 

Chez les carriers. 
Mardi 25 juin, les tailleurs de pierres 

travaillant à la carrière de granit exploi
tée par la veuve Ortelli avaient envoyé 
un jeune manœuvre chercher un petit 
tonneau de bière. Au retour, le commis
sionnaire rencontra le fils de la patronne 
qui lui défendit de transporter la bière 
au chantier et comme il refusait d'obtem
pérer à l'ordre de ce patron peu com
mode, ce dernier saisit le tonneau et le 
fit dévaler vers la forêt, ajoutant que les 
mécontents n'avaient qu'à se faire régler. 
C'est ce que tous les ouvriers firent. 

Y oyant cela le patron ne voulut en ré
gler que deux. Les ouvriers protestèrent : 
tous ou personne. Le syndicat intervint 
et donna au patron, par lettre, un délai 
allant jusqu'au vendredi suivant pour 
s'arranger. N'ayant reçu aucune réponse, 
le syndicat a décidé le boycott de la car
rière jusqu'à ce que satisfaction soit ob
tenue. Que pas un ouvrier n'y aille tra
vailler. Ce patron a d'ailleurs besoin 
d'une leçon car c'est dans ses habitudes 
de traiter les ouvriers comme des escla
ves du moyen-âge. 

Le syndicat des tailleurs de pierre. 

BIENNE 
Les amis de la VOIX se réunis

sent chaque mardi soir, à 8 h. 1/2, 
au café BIENNA, derr ière le con 
tròie. Les camarades du groupe 
d'Etudes sociales y sont part icu
l ièrement invités. 

Ordre du jour : Notre journal et 
Congrès féderat i f . 

mouvement ouvrier international 
La grève de Londres. 

Cn s'était attendu à ce que une grande 
partie des cheminots londoniens cessent 
te travail par solidarité avec les dockers 
qui résistent encore héroïquement, bien 
que la misère soit terrible dans leurs fa
milles. Un tel acte, s'il se réaliserait, don
nerait une tournure nouvelle au conflit et 
il pourrait être très gros en conséquences. 
Jusqu'à présent les cheminots n'ont pas 
encore quitté le travail. Dans une réunion 
qu'ils ont tenue le 26 juin, et d'où devait 
sortii' la décision definitive, les militants 
ont demandé à leurs camarades de ne pas 

cesser le travail la nuit même. Ils ont ce
pendant demandé aux cheminots de se 
tenir prêts. 

Le mouvement des cheminots a un ca
ractère très local et s'est produit en de
hors des leaders de la Fédération. Celle-
ci l'a d'ailleurs désavoué en adressant à 
tous ses adhérents un appel leur deman
dant de rester fidèles à leurs engagements 
avec les compagnies. A l'issue de la réu
nion du 26 juin, Ben Tillet a violemment 
flétri les auteurs de ce désaveu -, en adres
sant aux cheminots un appel à l'organi
sation et à l'action, il a remarqué que si 
les employés des chemins de fer n'avaient 
pas fait besogne de jaunes, les dockers 
auraient été victorieux, c Néanmoins, a-t-
il affirmé, les grévistes continueront la 
lutte pour leur compte tant qu'il faudra. » 
Les autorités craignent néanmoins, que 
les cheminots ne se mettent en grève 
malgré l'opposition des leaders, si le con
flit des dockers n'est pas promptement 
terminé. 

Nos abonnés de Lausanne sont 
invités aux réunions qui auront 
lieu tous les jeudis, à 8 h. et demie 
du soir, au local de l'Ecole Ferrer, 
Madeleine, 16. 

Nous adressons le journal aux cama
rades du Syndicat des chauffeurs pendant 
un mois, à titre d'abonnés à l'essai. Après 
quoi nous prendrons en remboursement le 
montant de leur abonnement définitif pour 
six mois. Nous espérons que les camarades 
chauffeurs lui réserveront bon accueil. 
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