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Forces négligées. 
Quand on se donne la peine de feuil

leter les comptes rendus des congrès, on 
constate que le prolétariat organise tend 
de plus en plus à admettre les femmes 
dans les syndicats, et à créer des syndi
cats féminins. 

On a compris enfin quelle déplorable 
erreur l'on commet en laissant la femme 
théoriquement à son foyer et à ses en
fants quand, pratiquement, elle enva
hit chaque jour l'industrie. On peut dire 
sans crainte que les femmes qui restent 
dans le rôle que la nature leur a assigné 
sont devenues une infime minorité dans 
la classe prolétarienne. 

1 )epuis que la machine a rendu la force 
corporelle de l'homme inutile, le patro
nat, toujours à l'affût d'un bénéfice plus 
considérable, utilise la femme partout où 
cela lui est possible. Celle-ci, faisant le 
travail de l'-homme pour un salaire dé
risoire, devient une terrible rivale sur le 
terrain économique ; l'ouvrier, attaqué 
à la fois par le machinisme et le féminis
me, ne trouve plus à occuper ses bras, 
et grossit de plus en plus l'armée des 
chômeurs. 

Le chômage étant le baromètre des 
salaires, ceux-ci baissent de jour en jour. 
Le père ne rapporte plus à la maison 
l'argent nécessaire pour faire vivre sa 
famille, la femme est obligée de déserter 
son foyer pour pouvoir joindre les deux 
bouts et, de ce t'ait, augmente encore la 
surproduction. 

,Ie me demande où sera le progrès 
quand la journée de huit heures sera un 
fait accompli. Si les femmes continuent à 
faire dix heures et plus pour le salaire 
dérisoire que l'on sait, elles rentreront 
dans les usines pour remplacer les hom
mes, atrophiant leur corps, compromet
tant les générations futures par un sur
croit de travail épouvantable. 

Chacun sait très bien que ces malheu
reuses, leur journée d'atelier terminée, 
en ont une autre à recommencer dans 
leur logis : l'homme s'est très bien habi
tué à compter sur le salaire de sa com
pagne pour augmenter le sien devenu in
suffisant ; mais, comme il est habitué éga
lement à considérer sa femme comme son 
esclave, servante corvéable et engeulable 
à merci, il n'a jamais songé à prendre sa 
part de la besogne qui lui incombe au 
logis ; il va tranquillement s'attabler au 
bar, accentuant de ce fait sa misère et 
sou abrutissement. Pendant ce temps-là, 
sa femme allonge ses heures de travail, 
torche, balaie, bouscule les gosses qu'elle 
abrutit, eux aussi, dans la mauvaise hu
meur qu'elle garde immanquablement 
toute sa vie, résultante de la fatigue ner
veuse que cause ce surmenage sans fin. 

Quelques-uns demandent la suppression 
du travail de la femme; mais peut-on rai
sonnablement le demander ? Je ne crois 
pas, parce qu'elle peut être obligée de 
subvenir à ses besoins, soit qu'elle soit 
orpheline, soit qu'elle soit veuve ou vieille 
tille. .le ne vois pas pourquoi la société 
imposerait à une femme d'avoir un hom
me pour la nourrir quand il ne lui plaît 
pas de le subir. Malheureusement, il y a 
nombre de parias féminins que les évé
nements et les circonstances jettent dans 
le souci de subvenir à tous leurs besoins. 
De ce fait, les malheureuses s'imposent 
la corvée de supporter des mâles qui ne 
leur plaisent point, parce que le travail 
de la femme n'est pas payé suffisamment 
pour lui permettre do se suffire à elle 
seule. 

.Mais à qui la faute? Pourquoi la fem

me est-elle dans cette infériorité maté
rielle et morale ? Pourquoi la laisse-t-on 
croupir dans l'ignorance et les préjugés ? 
X'a-t-elle pas le droit de manger, de 
penser, de vivre enfin ? Bien certaine
ment; mais alors, puisqu'il en est ainsi, 
pourquoi ne défendrait-elle pas ses droits, 
étant donné que l'état social actuel lui 
impose d'être une exploitation ? Quel sera 
l'homme qui osera dire que les questions 
sociales ne regardent pas les femmes? 
Les laisser à leur mentalité actuelle, c'est 
faire des réserves de jaunes pour l'avenir. 

Mais voilà le tin mot, l'homme ne veut 
pas que la femme soit son égale, elle est 
moins forte que lui, par conséquent, pour 
lui la force prime le droit. Comme aux 
temps préhistoriques, il veut être le maî
tre de sa compagne, malgré qu'il ne la 
nourrit plus ; c'est pourquoi il la préfère 
ignorante, bête même, afin qu'elle subisse 
mieux son autorité. Car cela est incontes
table, on veut faire son petit tyran : le 
patron vous a humilié, le bourgeois vous 
a insulté, le garde-chiourme vous a sur
veillé, espionné, crispé toute la journée; 
au lieu de vous payer consciencieusement 
sur la bobine de celui qui vous a oppri
mé vous repassez cela sur le dos de votre 
compagne. Evidemment, c'est moins dan
gereux ; elle n'ira pas chercher les gen
darmes, tandis que nos maîtres... hum... 
il faut être sage et puis il ne faut rien 
brusquer. Ah ! si les autres voulaient se 
révolter ! Mais voilà, les autres attendent 
aussi que les autres se révoltent et ça 
risque fort de durer longtemps ainsi. 

Et puis, oii le danger de l'ignorance 
de la femme est le plus grand, c'est qu'elle 
berce sur ses genoux une nouvelle géné
ration qui, comme celle d'aujourd'hui, 
aura eu peur du diable avant d'avoir peur 
du gendarme,croira en la bonté du Dieu 
tout puissant, avant de croire en la bonté 
du patron, tout puissant aussi ; croira 
qu'il faut pleurer, s'humilier, parce que 
sa mère ne lui a jamais donné d'autres 
exemples, jamais tracé d'autres lignes de 
conduite, et aussi parce que la lâcheté 
n'engendre que la lâcheté. Comment veut-
on qu'une femme avachie, en esclavage 
depuis les temps les plus reculés, engen
dre des hommes forts et conscients ? Com
ment peut-on être intelligent et vouloir 
jouir de sa liberté, quand on a eu une 
mère qui ne pouvait pas faire un pas 
sans la permission de son mari ? L'homme 
laisse la femme ignorante, parce qu'il la 
veut esclave : et il veut cela d'elle parce 
que ses maîtres le veulent de lui. Il ne 
comprend pas qu'en faisant ainsi il forge 
des armes à ses exploiteurs en retardant 
l'émancipation individuelle. 

Beaucoup de camarades prétendent 
que leurs femmes sont trop abruties — 
c'est leur mot — qu'elles ne veulent rien 
comprendre. Eh bien ! raison de plus 
pour persévérer et éveiller en elles le 
besoin de savoir, de s'instruire ! Il est si 
facile d'intéresser la curiosité d'une fem
me, quand on le veut; elles ne deman
deraient pas mieux que de rechercher 
la cause des maux dont nous souffrons 
et, peut-être, appliqueraient-elles le re
mède plus vite que leurs compagnons qui, 
eux, oublient trop souvent leurs reven
dications au fond des verres. 

Pourquoi ne les conduisent-ils pas dans 
les réunions où l'on traite les questions 
sociales. N'est-ce pas faire œuvre d'hom
me intelligent, que de détruire les pré
jugés et autres évangiles. Si jusqu'à ce 
jour, la femme a perdu l'homme, c'est 
parce que ce dernier la considérait com
me quantité négligeable. La bêtise de la 
femme c'est le boulet au pied du prolé
taire, c'est le crampon qui retient l'élan 

veVs un avenir de justice, de liberté, de 
bonheur. Enfin, la femme consciente se
rait le ciment de l'union et ne paralyse
rait plus la force immense qui dort dans 
les- berceaux ; elle ne serait plus une 
cause de démoralisation pendant les lut
tes nécessaires pour arracher aux capi
talistes un peu plus de bien-être; on ne 
verrait plus les rouges jaunir à la lessive 
des jérémiades féminines, force sournoise 
qui mine l'œuvre des militants. 

Consciente et hère, la femme engen
drerait enfin des hommes et l'émancipa
tion ne serait plus un vain mot, un ave
nir lointain, un espoir vague. En un mot, 
la révolution serait un fait accompli, puis
qu'il n'y aurait d'inconscients que les ma
lades ou les fous. Joséphine Singer, 

destailleuses de Marseille. 

ÉCHOS 
Réclame d'huissier. 

h'Avenir du Ulier (France) du 25 novem
bre 1906 a publié l'annonce suivante : 

Etude de M<= Joseph CASTE, huissier 
Charenton-du-Cher 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Laïque, Démocratique, Pacifique, Sociale, 

Lilierté-Egalité-.Fraternité-Solidarité-Justice 

Canton de Charenton-du-Cher 
Aux Habitants dudit Canton ! 

Citoyens, chers concitoyens, 
Chers compatriotes, 
Mes chers amis, 

J'ai respectueusement l'honneur de vous 
informer qu'à la date du neuf décembre pro
chain, je reprends l'exercice actif de mes 
fonctions. 

Toujours bien dévoué à vos ordres, je 
vous prie de croire et soyez convaincus de 
mon respectueux dévouement. 

Joseph CANTE. 
Est-ce que Charenton-du-Chcr ferait con

currence à Charenton (Seine) ? En tous cas, 
ce style d'huissier nous saisit d'étonnement. 

La volonté. 
Concevoir un devoir, c'est le créer ; rêver 

un idéal, c'est le vouloir. La volonté n'est 
qu'une conception fixée clans la conscience 
et qui s'impose par une sorte d'évidence in
térieure. Elle est par elle-même un fait, une 
réalité. La preuve qu'elle est réelle, c'est 
qu'elle agit sur la réalité extérieure pour 
la modifier. L'idéal volontaire démontre et 
justifie ainsi son existence, en s'affirmant. 
La volonté créatrice n'a pas besoin de l'ap
pui d'une croyance, puisqu'elle-même est 
une croyance, une affirmation, une foi ; elle 
porte en elle sa certitude, précisément parce 
qu'elle est un fait, une réalité. Elle ignore' 
ou domine les dogmes qui l'étreindraient. Sa 
raison d'être et sa légitimité, elle les tient 
de sa noblesse et du sentiment qui l'anime. 
Le droit de l'idéal a pour fondement sa su
périorité ; jamais la volonté n'est plus féconde 
que lorsqu'elle semble le plus chimérique. 

Logique. 
C'est de souffrance en souffrance que 

l'homme s'améliore et gagne le royaume des 
cieux. En conséquence, il faut souhaiter beau
coup de mal à ceux que l'on aime. Que de 
gratitude devons-nous donc à nos maîtres 
qui nous aiment tant ! Aussi en retour ai
mons-les de toutes nos forces. Ne leur épar
gnons aucune souffrance : ce sera pour leur 
bien ! Plus ils se seront lamentés dans cette 
vallée do larmes, plus leur vie céleste sera 
radieuse. Heureux, heureux maîtres, si vous 
pleure/, et si vous souffre/.. Ainsi soit-il ! 

Gai, gai, l'hiver ! 
C'est la saison par excellence pour le 

sport charité. Comme il est amusant de s'a
muser en faveur des pauvres : bals de bien

faisance, bazars de bienfaisance. On rit, on 
danse, on flirte. Ah ! qu'il est doux d'être au 
monde et d'être bienfaisant ! Et quel mal
heur s'il n 'y. avait plus de malheureux! 
Comme c'est gai, comme c'est amusant la 
pauvreté — pas pour les pauvres, bien en
tendu. 

On impose ! 
En France, où l'air et la lumière sont 

déjà frappés d'impôts (portes et fenêtres), 
on va, paraît-il, imposer les pianos.' Quan
tité de jeunes filles, qui n'avaient que cette 
distraction, apprendrent à leurs dépens que 
le fisc sans pitié ne connaît pas plus d'obs
tacles que Guzman. Et voilà les pauvrettes 
réduites à se jouer les^airs à la mode sur un 
triangle ou sur une grosse caisse. 

Leur fourberie. 
ils disent : « Résignez-vous ! » et nous 

les voyons, en France, se révolter contre les 
agents chargés d'inventorier. 

Ils disent : « Pardonnez, même à vos en
nemis ! » et leurs cœurs sont pleins de haine, 
leurs bouches pleines de menaces, leurs jour
naux pleins d'injures et de projets de ven
geance. 

Us disent : « Soyez doux comme des 
agneaux ! » et ils sont comme des lions. 

Mettez en regard notre franchise, quand 
nous recommandons la révolte contre les 
iniquités, la menace contre ceux qui nous 
menacent, et la bravoure contre ceux qui 
nous croient des moutons à tondre, et dites 
si cette franchise n'est pas autrement méri
toire que la fourberie et les mensonges des 
tartufes. Camarades, la résignation qu'on 
vous prêche fait de vous des dupes. Imitons 
nos maîtres, imitons-les, imitons-les, que 
diable ! 

Rêve bourgeois. 
Il n'y a pas de sots métiers, dit un pro

verbe bourgeois. Faire n'importe quoi, mais 
s'enrichir; s'abaisser, pourvu qu'on < s'é
lève > ; exploiter la crédulité ou la bêtise 
publiques, l'inconscience, la soumission, le 
laisser-aller ou les vices humains, tel est 
l'idéal des gens comme il faut. L'argent 
n'a pas d'odeur. Tout est bien si l'on en a, 
et d'où qu'il vienne, on est sûr grâce à lui 
de finir flans la peau d'un homme honoré, 
béatifié, avec discours sur la tombe au besoin, 
immortelles et regrets éternels. 

La bonne société vient ainsi de faire de 
nouvelles recrues emichies. Après la belle 
Otero, toute une bande de boulevardières à 
son exemple ont, ces temps-ci, convolé en 
de justes noces. Elles se retirent des affaires 
après fortune faite et, ayant ainsi satisfait à 
la morale, nous allons les voir, retour de Cy-
thère — et quel retour ! 

IraùHinl l'a ile et tirant le pied, 
contribuer aux frais du culte, pour s'acheter 
un morceau de paradis. 

Tel est le rêve bourgeois : vivre honnête
ment d'une fortune mal acquise. 

Les balances de Thémls. 
La loi est égale pour tous, c'est entendu ! 

C'est un dogme plus sacré de nos jours que 
celui de l'Immaculée Conception. Exemple : 
Laparre a été récemment condamné par les 
juges de Foix à cinq ans de réclusion, pour 
avoir épousé trois femmes en même temps. 
Et voilà que cette semaine un colporteur, 
nommé Deparrc, vient d'être acquitté par la 
cour d'assises de Seine-et-Oise, bien qu'il 
eût convolé avec cinq épouses. Est-ce que 
les juges l'ont trouvé suffisamment puni ? 
Mystère ! En tous cas, on le voit, on fait 
faire à la loi tout ce qu'on veut. C'est une 
docile prostituée. 

Mot de la f in. 
La société est composée de deux grandes 

classes : ceux qui ont plus de dîners que d'ap
pétit, et ceux qui ont plus d'appétit que de 
dîners. 

Jacques Bonhomme. 



LA YOTX DU P E U P L E 

LES GRÈVES 
Chez les chapeliers. 

Ainsi que nous le disions clans notre 
dernier numéro, un conflit a éclaté dans 
la maison Schira et Isler, fabricants de 
chapeaux de paille, à Genève, Le person
nel s'est mis en grève sur le refus des 
patrons d'abolir la retenue de :»0 fr. pra
tiquée depuis de nombreuses années au 
détriment de l'ouvrier. Ces messieurs 
cherchent à recruter du personnel pour 
remplacer les grévistes en France, en 
Italie, en Allemagne, mais aucun ouvrier 
ne viendra. Fiers et forts de leurs droits, 
les grévistes attendront, tenaces et per
sévérants, jusqu'à complète satisfaction. 

L'opinion publique est du côté de nos 
camarades, et leur calme ne justifie point 
la continuelle surveillance de la police 
secrète à la solde du patronat. Les ou
vriers de toutes les corporations sont 
avec les grévistes et les aideront dans 
là lutte entreprise. La solidarité est com
plète malgré les menées imbéciles d'un 
sieur Argentini qui, après avoir poussé 
ses camarades au conflit, retourna, après 
trois jours de grève, prendre son emploi 
de mouchard. Nous signalons cet indivi
du aux camarades de toutes les corpora
tions afin qu'il lui soit fait partout l'ae» 
cueil qu'il mérite. 

D'autre part, la maison Schira et Isler, 
convaincue de mensonges et de manœu
vres déloyales, est rigoureusement à l'in
terdit pour tous les ouvriers chapeliers 
conscients et honnêtes. 

Chez les métallurgistes. 
A Badm, les mouleurs de la maison 

Ramspeck, qui s'étaient mis en grève 
pour réclamer le renvoi d'un garde-chiour-
me, ont obtenu satisfaction. Cette réus
site n'empêche point certains contremaî
tres de la maison Brown, Boveri et Cie 
de chercher noise continuellement aux 
militants du syndicat. Les métallurgistes 
de Baden sauront se défendre ! 

A Bûrglen, une grève de la filature 
s'est terminée par une victoire des ou
vriers, parmi lesquels quelques métallur
gistes. Leurs revendications étaient mo
destes: journée de dix heures et aug
mentation de 10 p. 100. 

A Lyss et à Soleure, des mesures sont 
prises .par divers exploiteurs pour se 
défaire des syndiqués. Evidemment la 
fédération métallurgiste ne va pas se 
laisser faire et rendra les coups. 

Depuis quelque temps on remarque en 
Suisse, dans plusieurs industries, que des 
persécutions systématiques sont dirigées 
contre les militants des organisations. Le 
patronat connaît maintenant parfaitement 
où est le danger et voudrait essayer de 
se prémunir. Malgré tous les contrats, 
les syndicats sont obligés à une défense 
continuelle. Peut-être vaudrait-il mieux 
toujours attaquer que toujours se défen
dre... 

Chez les plâtr iers-peintres. 
A Lausanne, la situation entre patrons 

et ouvriers est assez tendue. Les bruits 
de grève sont cependant dénués de fon
dement pour l'instant. 

Il ne faudrait cependant pas que les 
patrons continuent leurs procédés indi
gnes à l'égard des membres du syndicat 
car il pourrait leur en cuire. De même 
que partout, ils ne se font pas faute de 
menacer les militants, de les flanquer 
même à la porte. Cette attitude leur est 
peut-être permise pendant la mauvaise 
saison, mais les beaux jours reviendront 
où les ouvriers se rappelleront de ces 
procédés (crusses». 

Peut-être que la mise à l'index de la 
place de Lausanne et quelques essais de 
sabotage amèneront des résultats dont la 
fédération des entrepreneurs n'a pas 
l'idée. 

En attendant, la dernière assemblée des 
plâtriers-peintres, qui eut lieu vendredi 
dernier à la Maison du Peuple, a décidé 
de s'en tenir aux revendications présen
tées par le syndicat et de se refuser à 
accéder aux desiderata des patrons rela
tivement au referendum hypocrite orga
nisé par eux. 

Chez les maçons et manœuvres. 
La Muraria fait répandre parmi les 

maçons rentrant en Italie un manifeste 
les engageant vivement à ne pas venir 
se faire exploiter en Suisse l'année pro
chaine, .Les jaunes maçons suisses suffi

ront bien à toute la besogne et nos jour
naux rouges, verts ou noirs ne reproche
ront pas à nos camarades italiens les 
quelques sous qu'ils réussissent parfois à 
arracher à la rapacité des exploiteurs de 
tout acabit. 

— Le syndicat des manœuvres et ma
çons de Lausanne public un rapport 
donnant des renseignements complets et 
précis sur la dernière grève. Ce rapport 
a été condensé en un numéro unique de 
journal grand format. Les camarades qui 
voudraient se renseigner à fond sur cet 
intéressant mouvement peuvent se procu
rer ce journal auprès du syndicat des 
manœuvres et maçons, Maison du Peuple 
de Lausanne, local 3. 

Penser, combattre el 'vaincre, voilà la véri
table vie. Mme de liémiisal. 

Au camarade Âvennier . 
Un de nous deux a la vue faible' et 

l'oreille dure, nous nous en accusons l'un 
l'autre: les camarades jugeront. 

D'abord, je n'ai pas dit que tu es un 
théologien, il m'a simplement paru que 
tu procèdes comme eux : il te serait dif
ficile de le contester. Voudrais-tu voir la 
10 et la 11e ligne de mon précédent ar
ticle ? Tu verras là une première fois que 
c'est toi qui ne sais pas lire. 

Le passage que tu m'as indiqué ne m'a
vait pas échappé. Est-ce que c'est dans 
« il nous permets d'avancer lentement en 
attendant que nous puissions marcher 
plus vite » que tu as vu le conseil de 
« s'imposer la lenteur » et de marcher 
« piano, pianissimo? Dans ce cas je crois 
une seconde fois que tu ne comprends pas 
toujours ce que tu lis. Si Huggler avait 
dit : « marchons lentement quoique nous 
puissions marcher plus vite », alors tu 
aurais raison ; mais c'est justement ce 
qu'il ne dit pas. Son conseil revient à 
ceci : marchons le plus vite possible — tu 
n'es pas d'accord à marcher comme cela ? 
Si ce « plus vite possible » c'est « len
tement », c'est bien loin d'être le conseil 
de la lenteur, parce que si la vitesse de 
l'éclair devient un jour possible, il con
seille de marcher à la vitesse de l'éclair. 
11 me semble donc que tu n'as pas bien 
saisi sa pensée et si c'est moi qui fais er
reur, ILuggler voudra bien le dire lui-
même. 

Quant à la réflexion que tu ne Veux 
pas comprendre, j'allais t'en fournir une 
laborieuse explication, mais voici qu'une 
bande de gamins viennent de me faciliter 
la tâche. 11 sont là une dizaine, sous ma 
fenêtre, qui se tiraillent autour d'un tag de 
sable. Chacun d'eux veut aller sur le tas et il 
n'y est pas plus tôt que les autres l'en 
chassent. Il est fort peu probable qu'aucun 
des gamins y arrive s'il n'en a pas la 
volonté. Donc pour pouvoir il faut com
mencer par voulmr. 

Et à voir l'ardeur qu'ils y mettent les 
dix ont cette volonté ; cependant un seul 
peut y être à la fois, il arrive même qu'il 
n'y en a point ; donc il ne suffit pas de 
vouloir pour pouvoir. Pour limer, il faut 
une lime ; avoir une lime ce n'est pas 
limer ; pour bâtir une maison, il faut du 
mortier, avoir du mortier ce n'est pas 
bâtir une maison ; de même que pour 
pouvoir il faut vouloir mais vouloir 
ce n'est pas pouvoir. Tu vois que je me 
suis bien compris. Est-ce que c'est d'une 
subtilité si déconcertante ? 

Tu me permettras de ne pas discuter 
la question du libre-arbitre et cela pour 
deux raisons. La première, c'est qu'il me 
semble que tu fais une confusion entre le 
problème du libre-arbitre ou du détermi
nisme (d'un rapport assez lointain avec 
le mouvement) et le problème de l'expli
cation idéalogique ou matérialiste de l'his
toire. La seconde, c'est qu'en raison mê
me de cette confusion, il me paraît que 
tu es, dans ce domaine, presque aussi in
compétent que moi. L'exemple des ga
mins m'en dit beaucoup plus. 

Tu te demandes ensuite ce qu'ont à 
faire les poètes dans cette question. C'est 
bien simple. Il y a des camarades qui 
ont le sens du beau particulièrement dé
veloppé et ils sont portés à juger du 
mouvement au point de vue artistique au 
au lieu du point de vue pratique. Cela 
me semble constituer un danger parce 
qu'ils en arriveraient à crever de faim 
avec art. Je proposais que, dans ce que 
nous discutions, nous ne nous occupions 
pas des raisons artistiques, pour le mo
ment, nous n'en avons pas le moyen, mais, 

des raisons de l'estomac. Tu vois que je 
n'étais pas en dehors de la question. 

Avec tout cela, nous voilà bien loin du 
contrat collectif. J.-A. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIERES 
de la Suisse romande. 

Toutes les organisations et tous les ca
marades qui ont reçu des listes de sous
cription de parts pour Y Imprimerie des 
Unions ouvrières sont instamment priés 
de les faire circuler, le plus rapidement 
possible, dans leur cercle d'activité. 11 im
porte beaucoup que le nombre des por
teurs de parts de ô fr. soit aussi étendu 
que possible, afin de donner à notre en
treprise communiste un caractère vraiment 
ouvrier; il ne faut donc point qu'elle soit 
l'œuvre d'un groupe de camarades seule
ment, mais bien de l'ensemble des cons
cients. 

La première assemblée des souscrip
teurs de parts aura lieu le dimanche 2:1 
décembre, à 2 heures précises de l'après-
midi, à la Maison du Peuple de Lausanne, 
au local de l'Union ouvrière. Cette as
semblée discutera et élaborera définitive
ment les statuts de notre nouvelle insti
tution. Un rapport complet sera présenté 
à cette assemblée par les camarades dé
légués à l'imprimerie. 

Nous invitons chaleureusement tous les 
camarades à assister à cette importante 
assemblée. Comité central. 

DANS LES ORGANISATIONS 
LAUSANNE 

Tous les camarades ne doivent avoir 
aucune hésitation sur l'emploi de leur 
soirée de dimanche 1(> décembre. Tous, 
ils ne manqueront pas d'aller applaudir 
Y Assommoir, au Théâtre du Peuple. 

Ce drame, merveilleux de réaliste, en 
5 actes et '.) tableaux, tiré du célèbre* ro
man du grand Zola, est remarquablement 
monté et interprété par les acteurs de 
la section d'art dramatique de la Maison 
du Peuple. De l'avis unanime des spec
tateurs qui ont assisté aux deux premiè
res représentations, Y Assommoir est sans 
contredit la pièce la plus belle et la 
mieux jouée de toutes celles qui ont été 
données sur la scène de la Caroline. 

C'est un violent réquisitoire contre le 
fléau de l'alcoolisme qui fait tant de ra
vages dans notre pays aussi bien qu'ail
leurs. Le drame est palpitant, plein de 
vie, bien populaire. On n'y voit absolu
ment que des ouvriers aux prises avec 
leurs passions et les difficultés de la vie. 
L'intérêt ne languit pas un seul instant ; 
il va croissant de tableau en tableau. 
Certains d'entre eux ont obtenu un suc
cès considérable et provoqué des tem
pêtes d'applaudissements : tels ceux du 
lavoir avec la fessée légendaire ; de la 
noce au Moulin d'argent avec les amu
santes réparties des trois étourdissants 
comiques ; de la maison en réparation 
avec la chute de l'échafaudage; de la 
fête de Gervaise, si mouvementée ; de 
l'Assommoir suintant ; la fameuse pinte 
du père Colombe ; de la dernière bou
teille avec le terrible accès de delirium 
tremens où Coupeau a été vraiment ef
frayant à voir et enfin la triste mort de 
Gervaise au boulevard Rochechouart, 
avec la neige qui tombe, tandis que le 
croque-mort prononce les célèbres mots 
de la fin du roman : «Fais dodo, ma belle !» 
et que l'orchestre joue une musique en
diablée dans l'Elysée Montmartre. 

Quant à l'interprétation d'ensemble, 
elle a été tout simplement supérieure. 
Non seulement les rôles principaux de 
Gervaise, de Coupeau, de Lantier, de Na
na, etc. ont été tenus par des artistes qui 
n'ont point paru inférieurs à des profes
sionnels, mais tous les rôles secondaires 
ont été joués avec une conviction et une 
autorité sans exemple. 

C'est donc un spectacle de tout pre
mier ordre que nos camades auront l'oc
casion d'aller applaudir dimanche avec 
l'avantage, pour les membres de la Mai
son du Peuple, de pouvoir obtenir des 
billets aux prix réduits de 1 fr. poul
ies réservées et de 50 centimes pour les 
entrées. Pour faciliter les ouvriers, le 
guichet de la Maison du Peuple sera ou
vert dimanche après-midi de 2 à ô heures 
et le soir dès 7 heures et demie. 

L'Assommoir est le spectacle le plus 

beau et le meilleur marché qui sera don
né à Lausanne dimanche. 

VEVEY 
Depuis le 4 novembre, le syndicat des 

manœuvres et maçons, à Yevey, n'existait 
plus. La semaine dernière, une trentaine 
de camarades ont pris l'initiative de fon
der un nouveau syndicat, qui existe au
jourd'hui sous le nom de Unione Arte Mu
raria de Yevey et environs. Cette asso
ciation est tout à fait indépendante de la 
Fédération Muraria, Le nouveau syndi
cat espère grouper tous les ouvriers cons
cients de leurs devoirs. Les cotisations 
sont minimes : 30 centimes. Ajoutons que 
ce dernier s'est fait inscrire à l'Union 
ouvrière de Yevey. 

Toutes correspondances et demandes 
de renseignements peuvent être adressées 
à l'Unione Arte Muraria de Yevey et 
environs, Brasserie du Collège, Yevey. 

Pour le repos. 
Parmi les travailleurs de notre époque, 

il est une classe vraiment digne de notre 
estime", et dont on s'est activement occu
pé ces dernières années... .le veux parler 
des employés et employées de magasin. 

Dans plusieurs villes de la Suisse déjà, 
l'année dernière, il leur a été accordé une 
diminution de la journée de travail pal
la fermeture des magasins le soir à tS heu
res, et même à 7 heures et demie. Di
minution bien méritée, du reste, pour des 
ouvriers travaillant douze à treize heures 
par jour. Ceux-ci ont jugé bon de se 
syndiquer, et c'est le meilleur moyen de 
lutter contre l'exploitation des commer
çants et industriels à leur égard. 11 n'est 
en effet pas rare de voir des employés 
être obligés par leurs patrons de travail
ler encore après l'heure de fermeture 
le soir, et même le dimanche dans l'ar-
rière-magasin. 

Il n'est donc pas possible de ne pas 
appuyer leurs justes revendications et de 
ne pas se solidariser avec eux. Nous 
sommes persuadés qu'avec un peu de 
bonne volonté et d'esprit d'entente de la 
part des commerçants et industriels, tous 
les magasins pourront se fermer à 8 heu
res le soir. Ceci en vue d'accorder à nos 
camarades les employés de magasin un 
repos bien mérité. Lìbeì-Ui. 

Nouvel écho. 
On a traité à plusieurs reprises, dans 

ce journal, le contrat collectif. Qu'il me 
soit permis d'y revenir encore au risque 
de fatiguer les lecteurs de la Voix du 
Peuple. Mais, notre organe n'est-il pas 
une tribune de laquelle chacun doit pou
voir faire entendre ce qu'il pense être la 
vérité ? Nous ne nous lasserons donc ja
mais d'approfondir les sujets touchant de 
si près à la tactique syndicale qui, selon 
qu'elle sera bien orientée, acheminera 
le prolétariat vers une Humanité 
plus harmonique, ou l'entravera dans son 
évolution normale, selon qu'elle sera mal 
dirigée ou mal comprise. 

Vaut-il la peine de s'arrêter à l'objec
tion sur laquelle le camarade Huggler se 
fonde en premier lieu, objection tirée du 
fait que les grands industriels s'opposent 
en général au contrat collectif ? — Evi
demment les patrons s'opposeront au 
contrat collectif tant qu'il ne sera pas 
l'expression de leur volonté puissante et 
impérieuse, tant qu'ils n'auront pu y faire 
insérer «leurs conditions». Quand la 
sécurité des frelons sera garantie par un 
pacte d'armistice conscieiisement dura
ble ; dès qu'il parviendront à paralyser, 
pour une période déterminée, les forces 
ouvrières dans l'énergie desquelles couve 
la douleur et s'élabore la révolte, alors 
leur acquiescement deviendra facile, tou
jours profitable. 

Huggler croit qu'il a fait une trou
vaille quand il dit « Nous trouvons dans 
le principe de la convention collective 
deux tendances réunies. La première est 
celle ^instaurer un droit nouveau pour 
l'ouvrier. C'est le droit de pouvoir dis
cuter les conditions dans lesquelles il 
vend sa main d'œuvre au patron, au lieu 
de se les laisser imposer, comme c'est le 
cas pour la plupart des ouvriers moyens 
si le principe du contrat collectif n'est 
pas admis. Ensuite, ce principe contient 
la tendance de garantir à tous les ou
vriers d'une même corporation, de la mê
me localité ou de la même industrie les 
concessions faites par le patronat, etc..» 

Le droit nouveau existe-t-il ? Non, il 

i 



LA VOIX DU P E U P L E 

n'existera jamais en régime capitaliste 
et en régime communiste on n'en aura 
pas besoin. Ce n'est pas le droit de dis
enter que les ouvriers possèdent collec
tivement ou individuellement, c'est la fa
culté de se soumettre ou de crever de 
faim, (''est, ou bien l'enfer à l'usine ou 
bien le chômage et la misère au foyer. 

Camarade lluggler, l'ouvrier ne pos
sède pas de droits ; vous le savez comme 
moi, après avoir déduit toute la crimi
nelle injustice du régime qui la consacre, 
après vous être révolté contre les insti
tutions qui la perpétuent. 

Si l'ouvrier veut vivre avec des droits 
non pas fictifs, mais réels, il doit les con
quérir par lui-même et le premier de tous 
ces droits qui est la source, l'auteur de 
tous les autres,c'est celui de se révolter, 
("est ainsi qu'il parviendra, graduelle
ment d'abord, à imposer, et non pas à 
« discuter », le minimum des conditions 
inhérentes à sa vie, à sa nature pour at
teindre enfin à la liberté idéale. 

Eh bien ! ce pouvoir qu'il s'arroge de 
s'imposer, l'ouvrier l'exerce depuis long
temps et il lui réussit quand, pour cela, 
il a associé son effort et sa volonté à 
1-effort collectif, à la volonté unanime et 
consciente de ses semblables. Par la grève, 
la conscience humaine s'aftirme ; le pro
ducteur, en un geste menaçant, vengeur, 
refuse son intelligence au travail, son 
élan à l'outil. Le créateur des richesses 
sociales revendique autre chose que des 
années de tranquillité au prix de quel
ques améliorations — il veut, tout en 
conquérant plus de bien-être, s'insurger 
contre le régime oppresseur, ébranler la 
société qui vit en violant le droit dans 
l'iniquité. 

Le but suprême du syndicalisme, c'est 
la Révolution vers laquelle doivent con
verger tous nos efforts. .) e l'ai appris, 
étant tout jeune ouvrier, du camarade 
11uggìcr dans les conférences qu'il a don
nées en Suisse romande. — .Révolution 
sociale ! ce vocable qui est l'écho de tant 
de souffrances accumulées, de tant de mi
sères jamais soulagées, qui contient en 
lui-même tant de nobles et généreuses 
aspirations, ne serait-il donc qu'un jeu 
de mot, un nouveau dogme forgé sur 
l'enclume du mensonge.?. J'entends déjà 
le camarade lluggler nous répondre : 
<( Mais je la veux la Révolution sociale, 
j'y travaille de toutes mes forces ». Cela 
est possible, toutefois — au moyen du 
contrat collectif qui permet « d'avancer 
lentement », avec lequel on évite de « ré
clamer aux petits patrons ce qu'il ne 
peuvent donner » et conséquemment d'ar
racher aux puissants ce qui leur plaît de 
ne point céder — les organisations ou-

• vrières ne sauraient en aucune façon 
faire progresser l'œuvre de régénération 
humaine. Le contrat collectif, de l'aveu 
même d'Iluggler, ne .vise rien moins 
qu'à supprimer tout acte révolutionnaire 
pour une période fixée à priori et pour
tant, contradiction choquante, s'il est 
violé par les exploiteurs, il ne trouve sa 
sanction que dans la grève. Quel autre 
moyen de combat que la grève dont puis
sent s'armer vaillamment les éternels as
saillants du capital ? On retombe, c'est 
inévitable, dans l'acte de révolte qui'alors, 
s'il a été précédé d'une longue somno
lence, d'une inactivité engourdissante du 
prolétariat, n'aboutira à aucun résultat 
tangible en faveur de l'évolution sociale. 
On ne hâtera donc pas la Révolution, on 
la retardera. 

Pensez-vous, camarade lluggler, que 
le contrat collectif soit le meilleur sys
tème de s'imposer au patronat, car dans 
ma pensée il ne peut plus s'agir de droit 
de discuter puisqu'il n'existe pas, et par
tant, pouvez-vous attribuer à l'arbitrage 
plus d'autorité que n'en comporte la 
grève, grève générale ou révolte cons
ciente des travailleurs ? 

Est-il bien certain qu'en faisant beau
coup de propagande parmi des engourdis 
habitués à voir leurs intérêts solution
nés par quelques « têtes de ligne » dans 
un compromis, est-il bien évident que 
vous ferez un jour des insurgés de ces 
dociles. Allons donc! 

On nous répète continuellement cette 
vérité « l'émancipation des travailleurs 
doit être l'œuvre des travailleurs eux-
mêmes ». Mais c'est plutôt un déti que 
vous nous lancez, ami du progrès «lent», 
cai1 si vous voulez que nous fassions nos 
affaires nous-mêmes, comment y parvien
drons-nous si ce n est en nous mettant 

directement et collectivement contre nos 
exploiteurs, en participant tous et nous-mê
mes par notre contribution individuel'le à la 
g /terre emancipatrice. 

Les camarades allemands ne poursui
vent avec le contrat collectif qu'un but : 
la formation de grandes collectivités qu'ils 
auront réussi à grouper en étendant à 
tous les travailleurs d'un même pays ou 
d'une même corporation les avantages 
conquis par une minorité. 

Le principe humanitaire n'est pas sans 
noblesse, mais s'il doit être réalisé par 
une déviation à la voie du progrès syn
dical, par des années de statu quo et 
d'immobilité sociale, nous préférons y 
voir substitué le principe toujours vrai, 
toujours légitime de la révolte. 

Je ne m'arrêterai pas aux autres ob
jections contenues dans l'article du ca
marade lluggler; il y a été répondu, 
mieux que je n'aurais pu le faire peut-
être, par des collaborateurs de la Voix, 
du Peuple. 

Cependant, je ne résiste pas à la ten
tation de citer, sans autre commentaire, 
les quelques lignes suivantes de mon con
tradicteur qu'on ne peut pourtant pas 

.soupçonner de sollicitude pour le patro
nat : « l'arfois on se trouve être de force 
égale, au point de vue économique seu
lement bien entendu. Mais dans ces cas 
isolés, l'ouvrier n'a aucun avantage à écra
ser le patron, attendu qu'il sera simple
ment obligé de se transporte)' ailleurs pour 
trouver du travail quand son patron aura 
fait faillite. Dans ce cas, l'ouvrier peut 
simplement tâcher d'obtenir le maximum. 
de ce ipie le patron peut lui céder. » 

Dormez, seigneurs de la linance, sur 
cet oreiller bien tendre et bien moelleux 
que vous offre le contrat collectif. C'est 
le sommeil du juste, personne ne le trou
blera ! 

Et quelle contradiction enfin avec ces 
pensées que j'ai cueillies dans le Métal
lurgiste que rédige lluggler, n° 1(.) : « / / 
ne faut donc pas que. les militants aident 
encore aux bourgeois à faire respecter et 
vénérer les lois bourgeoises, il faut travail
ler à acquérir la puissance qui permet d'en 
rompre les mailles, comme le taon : d'un 
seul coup d'aile. Il ne faut pas faire des 
soumis et. des timorés, il faut, faire des 
hardis... aumoins autant que les bourgeois h 

Je dirai : plus que les bourgeois. Il 
faut en faire clés révoltés dans la plus 
haute acception du terme. Kosciusho. 

Aux camarades 
Nous recommandons aux camarades de 

redoubler d'efforts pour assurer l'existen
ce de leur organe syndical : la Voix du 
Peuple. Nous tenons à leur disposition 
des listes d'abonnements qu'ils peuvent 
faire circuler et signer dans leur rayon 
d'action. Pour vivre de ses propres for
ces, la Voix du Peuple a surtout besoin 
d'abonnés. La vente dans les kiosques et 
au numéro entraîne de gros frais pour 
nous. Aussi nous répétons à tous les ca
marades : Abonnez-vous et fa i tes 
a b o n n e r vos compagnons d 'atel ier . 

Pour ce qui concerne les syndicats, 
nous faisons des conditions spéciales pour 
l'abonnement en bloc de tous leurs ad
hérents. Que les camarades nous envoient 
les adresses des syndicats qui n'ont pas 
d'organe officiel. INous entrerons ensuite 
en pourparlers avec eux. 

Camarades! Eaites un vigoureux effort 
pour assurer définitivement l'existence de 
la Voix du Peuple. 

La campagne menée par la réaction 
contre notre organe syndical nous prouve 
combien celui-ci est indispensable en 
Suisse romande. Aux camarades d'agir. 

Au « Jaune suisse ». 
J'ignorais encore le style serin. On 

m'en envoie un échantillon, et je suis 
édifié. A propos de l'article que j'ai con
sacré aux jaunes, je suis traité dans leur 
organe officiel d'imbécile, d'idiot, d'apachc 
et d'ivrogne. Je pourrais à mon tour dire 
à l'anonyme (naturellement !) qui emploie 
ce vocabulaire choisi, qu'il est un voyou, 
et nous serions quittes, et je n'aurais' pas 
tort, me semble-t-il. Mais tout cela ne 
signifierait rien. J'ai pour habitude de 
discussion d'examiner clés idées,d'apporter 
des faits, d'opposer arguments à argu
ments. L'anonyme en question a d'autres 
façons, outre qu'il est lâche en ne signant 
pas... Mais j 'y songe. Cette peur de dire 
son nom me fait souvenir qu'il y a trois 

ans, j'ai pris à Genève des jaunes la main 
dans le sac et les ai traités comme des 
filous dans la Tribune de Genève. Est-ce 
l'un d'eux qui m'appelle idiot, apache et 
ivrogne ? Cela se peut, car précisément 
les individus en question avaient agi 
comme des ivrognes, des apaches et des 
idiots. Je raconterai du reste, ici, peut-
être, les mœurs de ces jolis cocos — 
quand j'aurai le temps, car il faut avoir 
du temps à perdre pour s'occuper d'eux. 

L. Avennier. 

Aux plâtr iers-peintres! 
Encore les bons ouvriers. 

L'article paru dernièrement dans la 
Voix du Peuple, sous le même titre, ayant 
été mal interprété par quelques camara
des, je tiens à en préciser le sens et à 
mieux faire connaître les intentions qui 
ont dicté mes premières observations. 

Je n'ai nullement voulu attaquer, ni 
blesser aucun camarade personnellement. 
J'ai simplement voulu relever et com
battre l'antagonisme qui existe entre ou
vriers et quelques chefs de chantier. Mes 
paroles pouvaient être utiles à tous, sans 
distinction, car les fonctions de chef de 
chantier ne sont pas inamovibles, chacun 
le devient. Il n'est pas rare en effet de 
donner des ordres aujourd'hui et d'en 
recevoir demain de celui qui devait nous 
obéir hier. Ce que je voudrais faire en
trer dans la conscience de tous les ou
vriers, c'est de conformer le plus possi
ble les actes de notre vie avec nos opi
nions syndicales. Dans la réalité, nous 
pouvons constater tous les jours que tel 
camarade, louable sous tous les rapports 
tant qu'il est simple ouvrier, se transfor
me de suite en petit autocrate dès que le 
patron lui confie la direction d'un travail 
quelconque. Ne sommes-nous pas tous des 
malheureux travailleurs avec les mêmes 
intérêts et le même triste sort ? Dès lors, 
pourquoi nous opprimer mutuellement au 
lieu de laisser cette tâche à nos maîtres? 
Pour moi, voici quel doit être, sans une 
ligne de plus, le rôle d'un chef de chan
tier: distribuer le travail entre les hom
mes j dacés sous ses ordres et veiller à 
ce qu'il soit exécuté convenablement. En 
dehors de cela, tout le reste rentre dans 
les" attributions du patron. Et maintenant, 
camarades, laissons de côté tous nos 
griefs, corrigeons-nous mutuellement sans 
aigreur et marchons toujours avec nos 
forces unies vers plus de bien-être et de 
liberté. Un syndiqué. 

Mouvement ouvrier international 
Allemagne. 

Selon les statistiques officielles, le nom
bre des grèves en 1905, a atteint le 
chiffre de 2448. 

Le nombre des grévistes a été de 
408,145 répartis sur 11,481 exploitations. 
Les journées de travail perdues se mon
tent au chiffre de 14,536,233, soit une 
augmentation de 300 p. 100 sur 1904. 
Le nombre des lock-out en 1905 ont été 
de 263, englobant 118,665 ouvriers et 
formant un total de 4,448,820 journées. 

Nos réactionnaires crient malgré tout 
que les grèves ruinent notre industrie 
nationale au profit de l'étranger. Or, 
comme à l'étranger c'est exactement la 
même chose, il nous faut conclure que 
les affirmations de nos patriotes inté
ressés sont mensongères. 

La vérité — et elle est réconfortante 
— est que partout les travailleurs, souf
frant des mêmes mauxT se servent inces
samment des mêmes moyens pour pour
suivre leur émancipation. 

Le dimanche 26 novembre étaient 
réunis à Kattowitz les délégués de tou
tes les fosses de la Ilaute-Silésie. Dans 
cette assemblée, où étaient représentées 
les trois grandes associations des mineurs, 
fut prise la résolution de proclamer la 
grève générale au cas où les compagnies 
refuseraient d'accorder d'ici à la mi-jan
vier une augmentation du 13 p. 100 sur 
les. salaires actuels. 

Russie. 
A ceux qu'effarouchent les gestes fé

conds des terroristes russes ; à la meute 
hurlante des plumitifs bourgeois qui s'é
vertuent à salir de leur bave venimeuse 
les héros tombés sur la route de la li
berté, nous dédions ces quelques extraits 
des proclamations officielles et dont la 
teneur est on ne peut plus significative : 

«... 11 est venu à ma connaissance que 
pour le 20 octobre (anniversaire du ma
nifeste constitutionnel) on prépare des 
manifestations publiques, cortèges, etc. 
Eh bien! que l'on sache que les troupes, 
y .compris l'artillerie, ouvriront le feu 
sans le moindre préavis et réprimeront 
toute tentative sans pitié et avec toute 
la rigueur possible.. Les parents de la 
jeunesse écolière participant aux mani
festations, seront emprisonnés comme 
otages. > 

Signé : général Jannscievitch, gouver
neur de iStavropol. 
' "... Tout refus du paiement des im

pôts sera puni par la destruction des 
biens des habitants et les propriétaires 
seront fusillés. Les paysans qui se refu
seront à prêter main-forte aux autorités 
seront fusillés dans les douze heures. » 

Signé : général Orioli, commandant de 
la Baltique. 

«... Pour la première fois trois otages 
seront fusillés ; pour la deuxième neuf ; 
pour la troisième vingt-sept ; pour la 
quatrième, quatre-vingt-un, et ainsi de 
suite... » 

Signé : colonel Milieu, commandant du 
Tuchum (Baltique). 

«... Inutile donc de faire des prison
niers ; ils encombrent les prisons et oc
casionnent des frais. Fer et feu ! Voilà 
votre mission... soyez-en dignes ! » 

Signé : général Alichanoff, gouverneur 
du district de Kutaiss (Caucase). 

,«... Les travaux forcés et les arresta
tions ne suffisent point. Le seul moyen 
est la pendaison, cela ne coûte guère et 
c'est vite fait... » 

Signé : général Meller-Jakonelsky, aide 
de camp de Sa Majesté. 

Ainsi parlent les soutiens de l'ordre en 
Russie. Il est en tout pareil quant à 
ses résultats à celui que nous subissons. 
Et c'est pour cela que notre bourgeoisie 
fraternise avec les bourreaux en leur 
fournissant l'argent nécessaire. Et lors
qu'un de ces monstres tombe frappé 
par la justice populaire, ce sont des im
précations, des cris de cannibales que 
poussent les affameurs internationaux. 
Mais nous, les prolétaires, nous les souf
frants, nous ne devons pas renier ces 
martyrs, nous devons les considérer fra
ternellement comme des « nôtres ». 

France. 
Une grève particulièrement intéressante 

est celle <?es ouvriers des services concé
dés des eaux de la ville de Paris. La 
grève, tout d'abord localisée à quelques 
maisons, s'étend toujours davantage et 
promet de devenir générale, paralysant 
également le service des eaux de la ban
lieue. Les principales revendications sont : 
la journée de dix heures, six jours de 
travail par semaine avec un salaire de 
neuf francs par jour et la majoration des 
heures supplémentaires. 

Les grévistes sont bien résolus à obte
nir satisfaction, malgré les manœuvres 
louches et absolument partiales de la pré
fecture. Celle-ci, pour rendre la popula
tion hostile aux grévistes, a fait annoncer 
que l'eau allait peut-être manquer. 

Ce mouvement prouve que ces tra
vailleurs ont secoué leur torpeur et veu
lent, en réclamant de meilleures condi
tions de vie, se rallier à l'action du pro
létariat, ce qui serait particulièrement 
utile dans une grève générale. 

C'est bien fa i t ! 
Dans son dernier numéro, Y Essor se 

fait gronder par un de ses amis pour 
avoir écrit, au sujet de la condamnation 
de Bertoni, que c'était bien fait. 

Voilà comment ce journal pratique l'a
mour, la miséricorde, le pardon des of
fenses, le christianisme en un mot. Hy
pocrite! Son essor est celui d'un canard 
à trois becs : bec moral, bec social, bec 
religieux. Selon que tel bec s'ouvre, les 
autres... ferment. Au sujet de Bertoni, le 
bec religieux n'a pas lâché le moindre 
couin couin : tant mieux! « C'est bien 
fait! » a dit le bec social. Et le bec moral 
aujourd'hui de répondre au critique : 
« Pcs juges ont bien fait d'obéir à la loi». 
La loi humaine prime la loi divine. Si 
inique, honteuse, scélérate que soit une 
loi, le bec moral du canard YEssor l'ap
prouve. Mais VEssor ne nous semble pas 
la connaître dans les couins couins. Car 
supposons qu'une loi, demain, punisse le 
commerce des superstitions et des mys
tères, quel sera son langage? Vive la 

» 
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magistrature! Vive l'armée! Vive la pa
trie ! répétaient avec frénésie les noirs 
chrétiens de France, il n'y a pas si long
temps. Et aujourd'hui, quel revirement! 
Prenez garde, vous qui vantez l'idolâtrie 
de la Loi, d'avoir à la violer, d'avoir à 
vous révolter demain contre cette Marie
couchetoilà ! Tristapatte. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
A Saint. JansCappel (France), les au

torités chargées d'inventorier l'église 
trouvèrent là porte fermée et barricadée. 
11 fallait donc l'enfoncer et à cet effet on 
donna l'ordre au capitaine Magniez, du 
8e de ligne, de faire exécuter cette opé
ration. 

Mais le capitaine Magniez est catholi
que et un grave problème se posa à sa 
conscience. Etre obligé de faire respecter 
une loi dont on est l'adversaire est une 
situation singulièrement équivoque. Au 
respect de la discipline et de la loi, Ma
gniez a préféré ses opinions religieuses ; 
il refusa d'obéir. N'était la cause sotte et 
ridicule dont il s'est fait le défenseur, 
l'acte du capitaine Magniez est. beau et 
plein de dignité. Il n'y a en effet qu'un 
lâche qui puisse consentir, au mépris de 
ses opinions personnelles et pour la seule 
raison qu'il est commandé, à marcher 
contre les siens. Et les prolétaires, revê
tus de l'uniforme et appelés contre les 
grévistes ou pour servir les banquiers, 
feront bien de se souvenir de l'acte de ce 
gradé. 

— Le conseil de guerre d'Amiens vient 
encore de se signaler par une condamna
tion monstrueuse. La victime est un sol
dat de la section 2 des commis et ouvriers 
de Laon, Charles Grosselin. Tous les jours 
Gosselin, qui travaillait comme boulanger, 
devait fournir un travail ce esquintant » 
au plus haut degré. Ce surmenage met
tait les boulangers dans un état de surex
citation bien compréhensible ; et pour 
pouvoir résister, Gosselin cherchait dans 
l'alcool un stimulant qu'il ne trouvait pas 
dans la nourriture insuffisante du régiment. 
Or, le 14 septembre dernier il avait bu 
un peu trop et, dans un état d'énerve
ment extrême, s'arrêta de travailler et 
cria : « Vive l'anarchie ! A bas l'armée ! » 

Un supérieur lui ayant fait des obser
vations, il répondit par quelques mots un 
peu vifs. Voilà tout le crime imputé à 
Gosselin. Le conseil de guerge le con
damna à cinq ans de travaux forcés ! Lâ
cheté cruelle ! 

— En Suède, où l'antimilitarisme in
quiétait les capitalistes, une loi scélérate 
a été votée dernièrement. Et sept de nos 
camarades ont été frappés de 13 mois à 
trois ans de prison pour propagande anti
militariste. L'organe principal des social
démocrates suédois fit une vague et hypo
crite protestation. Je dis hypocrite, car le 
même numéro blâmait formellement toute 
propagande antimilitariste directe. Et le 
journal allemand d'où nous puisons ces 
renseignements d'ajouter à l'égard des so
cialistes légataires : « Ni chaud ni froid, 
ni chair ni poisson ! » Et nous ajoutons 
un seul mot : Politiciens ! 

Un oiseau de proie 
A l'heure critique que les plâtriers

peintres de Lausanne traversent, au mi
lieu des tentatives désespérées par les
quelles les patrons cherchent à démolir 
l'organisation syndicale en essayant de 
lier leurs ouvriers par des contrats équi
voques et personnels, nous voulons signa
ler à toute la classe laborieuse un entre
preneur sans scrupules, qui détient le 
triste record dans l'art d'exploiter, de 
tromper et d'enchaîner ses subordonnés. 
Ce vilain monsieur, aux apparences ca
ressantes, fera bien à l'avenir de mettre 
de côté le manteau de mouton dont il 
aime à se couvrir, car chacun connaît 
maintenant ses instincts de vautour ; ses 
pairs euxmêmes le méprisent intérieure
ment. Ses ouvriers le supportent en le 
comblant d'imprécations, qui éclateront 
peutêtre un jour en révolte ouverte. Ses 
volteface ne se comptent plus : tantôt ca
lottin, tantôt matérialiste, selon les besoins 
de la cause. Tout ombre de dignité hu
maine a disparu de lui ; aujourd'hui lion 
de parade, vous le verrez demain s'apla
tir et ravaler sa morgue d'un instant. 

Mais, trêve de citations, par trop no
toires, et arrivons aux faits qui sont venus, 
ces jours derniers, ajouter une splendeur 

nouvelle à l'astre sinistre de M. Gaillard. 
Fervent admirateur du trop célèbre Braz
zola, il tient sans doute à en renouveler 
et à en surpasser même les hauts faits : 
cyniquement il a forcé ses ouvriers à si
gner des contrats indignes. Parmi les mul
tiples clauses de ces contrats on a pu 
cueillir des perles de ce genre : «: Le 
soussigné s'engage à ne pas quitter le 
le travail, même au cas où une grève 
éclaterait ; il promet de faire partie de 
la Fédération jaune des ouvriers du bâti
ment et de donner à son patron un aver
tissement de six mois en cas de congé ; le 
tribunal des prud'hommes n'aura pas le 
droit d'intervenir dans les conflits pou
vant surgir dans la maison. » 

Voilà dévoilée au prolétariat la bonne 
besogne de ce jésuite ; ce qu'on n'ose pas 
faire en Russie sous le régime du knout, 
lui n'hésite pas à le mettre en pratique 
ici. Ses dignes galopins n'ont reculé de
vant aucun expédient pour récolter des 
signatures ; ils ont obligé même les ma
nœuvres à signer ; bien plus, des appren
tis furent mis sur le même pied que les 
ouvriers. Ce sont ces mêmes apprentis 
que Oruillard fait à l'occasion passer pour 
rassujettis auprès de la direction des cours 
professionnels pour éviter les contrats 
prévus par la loi. 

Quel soufflet moral, si ce monsieur peut 
encore le comprendre, il a reçu en voyant 
de ses ouvriers braver la misère et le 
chômage pour ne pas trahir la cause de 
leurs frères, lui qui avait conçu le noir 
dessein de les vaincre par la faim. Cou
rage, monsieur, ne vous arrêtez pas en 
si bon chemin ; nous pouvons vous assurer 
notre concours désintéressé pour votre 
réclame; grâce à l'Union centrale des 
plâtrierspeintres de la Suisse, votre nom 
et vos procédés deviendront célèbres au 
delà de nos frontières. Nous ferons une 
si bonne propagande en votre faveur, 
nous susciterons un courant si violent 
dans votre direction que vous n'y pour
rez résister. Sans nous lasser, nous ferons 
connaître aux ouvriers de tons les pays 
les coins les plus obscurs de votre bagne 
infect ; votre maison sera mieux connue 
que les fabriques de conserves de Chi
cago. 

Nous verrons alors si un patron sans 
cœur et sans vergogne pourra continuer 
à faire la pluie et le beau temps ; nous 
lui ferons comprendre d'une façon très 
claire que ce sont les ouvriers seuls qui 
le font vivre. 

Et maintenant, camarades plâtriers
peintres, travaillez tous à boycotter éner
giquement l'atelier de ce patron qui veut 
restaurer l'esclavage chez nous et déchire 
dédaigneusement les correspondances à 
lui adressées par les organisations ou
vrières. Pas d'égards pour lui; que ses 
ouvriers le quittent dès qu'ils auront une 
place ailleurs et que pas un camarade 
n'aille faire l'expérience de se faire bru
taliser à son service. La guerre est dé
clarée, soyons tenaces et intransigeants. 

Au dernier moment, nous apprenons 
que les sieurs Anex et Manera, entrepre
neurs de gypserie et peinture à Lausanne, 
désireux d'imiter l'ignoble conduite du 
Guillard, ont congédié brutalement, sans 
délai, notre camarade Charles Bachmann, 
secrétaire du syndicat. Notre camarade 
est marié et père de famille. Honte aux 
exploiteurs qui s'abaissent à ces procédés. 

Un syndiqué. . 
Par suite d'un surcroît debesogne, la suite de 

l'intéressant article sur La politique dans les 
syndicats, avec commentaires, a du être renvoyée. 

JOURNAUX A LIRE 
Pour le mouvement corporatif : 
Le Métallurgiste, organe hebdomadaire de la 

Fédération suisse des ouvriers de la métallurgie. 
Abonnement : 5 fr. par an. — Rédaction : Wall
gasse, 4, Berne. 

Le Gutenberg, organe de la Fédération des ty
pographes de la Suisse romande, paraissant le 1" 
et le 16 de chaque mois. — Abonnement : 4 fr. par 
an. — Rédaction et administration : avenue de 
Beaulieu, Lausanne. 

Le Journal suisse des ouvriers sur bois, or
gane hebdomadaire de la Fédération suisse des 
ouvriers sur bois et des tapissiers. — Abonne
ment : 3 fr. pour six mois. — Rédaction et admi
nistration : Obère Rebgasse, 52, Bàie. 

Le Travail, organe des plâtriers et peintres de 
la Suisse, paraissant tous les quinze jours. Abon
nement : 4 fr. par an. — Rédaction : Mutschellen
strasse, 13, Zurich. 

Pour le mouvement socialiste : 
Le Peuple suisse, organe officiel du parti socia

liste en Suisse romande, paraissant les mardis, 
jeudis et samedis. — Abonnement : 3 fr. 50 pour 
six mois; ti fr. par au ; 5 cent, le numéro. —■ Ad

ministration el rédaction : quai des ForcesMotri
ces, 12, Genève. 

Pour le mouvement socialisteanarchiste : 
Le lU'vcil. paraissant ;i Genève tous les samedis. 

— Abonnement : une année, '.i fr. ; six mois, 
1 fr. 50 ; 5 cent, le numéro. — Rédaction et admi
nistration : rue des Savoises, G, Genève, 

l'ouï* le mou renient unti militariste : 
yjt!/V'or/«w7t';/.Anlimilitaristische Liga, Zurich. 
Pour lé mouvement libre penseur : 
La Libre Pensée, paraissant à Lausanne tous 

les mercredis.—Abonnement: I fr.par an; lOcent. 
le numéro.— Rédaction et administration: Société 
de la Libre Pensée, rue de la Louve, 4, Lausanne. 

Pour le mouvement syndicaliste français : 
La Voi.v du Peuple, organe de la Confédération 

générale du travail de France, paraissant le di
manche. — Abonnement : pour l'extérieur, 8 fr. 
par an ; 10 cent, le numéro. — Rédaction et ad
ministration : Maison des Fédérations, rue de la 
GrangeauxBelles, 33, Paris 10'. 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Porrentruy : Soullier. 

Genève ; Jean WaecbterGutzwiller, Lausanne; ll
ten, Payerne ; Imprimerie du Pays et Basile Mar
quis, Porrentruy ; I.ouis Bron et Pfeffer, Genève : 
Montandoli frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Im
primerie SaintAugustin, SaintMaurice : Marmil
ton, Lausanne; Droz, Bex. 

Pour les lithographes : 
Les ateliers Wilczeck (lithographie et imprime' 

rie), Fribourg ; Siebenmann et Cie, Berne ; Frères 
Studer, Soleure ; Muller et Williger, Dottikon (Ar
govie). 

Pour les brasseurs : 
La brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour les ferblantiers : 
Les ateliers Hatz, Coire ; Samuel Kmery, Lau

sanne ; divers ateliers de Berne el SaintI ia.ll. 
Pour les serruriers : 
Les ateliers Herzog frères, F.gnach ; Kamm, 

SaintMoritz (Engadine). 
Pour les ouvriers sur mélau.r, de toutes les 

branches : 
Les ateliers et fabriques KundigHonegger et 

Cie, automobiles Arbenz, automobiles Brunau, Zu
rich ; BucherManz, Niederweningen ; Hchindler. 
Lucerne. 

Pour les maréchaux el charrons : 
Quelques ateliers de Bàie, Berne et Zurich. 
Pour les sculpteurs sur bois .
La place de Henens. 
Pour les tapissiers : 
La place de Lausanne; l'atelier Barfuss, Ber

ne; Kohler, Delémont. 
Pour les ébénistes, neuuisiers, machinistes : 
Les places de Lausanne et de Rorschach ; les 

ateliers et fabriques Goll et Cie, Keller, Strebel 
(Vonmattstrasse), Strebel (Hirschmattstrasse),I.li
cerne ; Ballié, Anklin, Bàie; fabrique de pendules, 
Angenstein près d'Aesch; fabrique de sièges Koh
lauf, Emmenbrucke ; Mark, Davos; tlysi, Aarau, 

Pour les menuisiers et charpentiers : 
La place d'Olten ; les ateliers Gribi, Berthoud; 

Tedeschi, Ballaigues ; Kohler, Delémont ; Mollier, 
au Locle ; Held, Corsier. 

Pour les parqueteurs : 
Les places de Bàie, SaintGali et Lucerne. 
Pour les poseurs en bâtiment : 
Les ateliers Kaestli, Muchenbuchseé ; Borner et 

Fehlbaum, Bienne. 
Pour les plâtrierspeintres : 
La place de Lausanne ; les ateliers Chaudet et 

fils, Chaudet et Jenni, Edouard Bizzini, Vevey ; 
Guillard, Lausanne. 

Pour tous les camarades : 
Le journal Le Guguss, de Genève. 
La place de Lausanne est mise 

à l'interdit pour les plâtrierspein
t res . Que pas un ouvrier ne cherche du 
travail dans cette ville, attendu la réac
tion féroce des patrons exploiteurs qui 
cherchent, par des moyens crapuleux, à 
affamer les ouvriers organisés. 

L'Union centrale des plâtrierspeintres 

Ì de la Suisse a décidé de mettre à l'index 
immédiatement l'atelier de gypserie et 

! peinture Guillard, route de la* Caroline, 
\ Lausanne. Cet exploiteur sans conscience 
i profite de la venue de l'hiver pour forcer 

ses ouvriers à signer des contrats léonins. 
Plus que jamais, nuits estimons que la 

Voix du Peuple répondu un besoin; bien 
mieux, elle est indispensable à l'avant'(/ar
de de notre mouvement syndical. 

Que les camarades qui pensent ainsi 
nous aident à la faire vivre. Qu'ils nous 
procurent de nouveaux abonnés. 

Avis et Convocations. 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 18 dé

cembre, à 8 heures et demie très précises du soir, 
assemblée de délégués. — Ordre du jour : 1. Lec
ture du procèsverbal de la dernière assemblée : 
2.. Communications du comité; 3. Propositions 
individuelles. 

Leu conférences. — Jeudi 20 décembre, à S heu
res et demie très précises du soir, à la Maison du 
Peuple, grande salle, aura lieu une conférence pu
blique et contradictoire organisée par l'Union 
ouvrière de Lausanne. — Sujet: Les buses fonda
mentales du mouvement ouvrier. —Orateur: 
le camarade Jean \\'iutsch,de Lausanne. Tous les 
camarades sont chaleureusement invités à venir 
nombreux avec leurs compagnes. 

Union métallurgique de Lausanne. — Same
di 15 décembre, ù S heures du soir, dans la grande 
salle de Tivoli, Soirée musicale. — Syndiqués ou 
non. tous les camarades sont invités, avec leur 
famille. 

Petite Poste. 
R.G., C. — Reçu article et coupure. 
Iconoclaste.— obligé de remettre article a hui

taine. 
C. V., Stlmier. — Tâcherons do confectionner 

les circulaires demandées. 11 soratt moins coûteux 
de les hectographier vousmêmes. 

G. E., Genève. — Reçu article. 
Krlebach, Fribourg. — Reçu Lettre. 

SOUSCRIPTION 
en faveur du camarade Misch 1er 

Total de la dernière souscription Fr. 10,00 
Quelques antimilitaristes de Travers » 5, 
'tristapatte » 50 

Total ù ce jour Fr. 22,10 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la «Voix du Peuple» 

Total de la dernière souscription Fr. 107,80 
Alice Bernard » 05 

Total Fr. 108,45 

Comptes du journal. 
Pece/tes. 

Abonnements : Lausanne, 2; Ve
vey, 10; Genève, 1,85; Chauxde
Fonds, 5,70 Fr. 

Vente au numéro: Saintlmier, 
5 ; Neuchâtel, 0,50 ; Genève, 2 ; Lau
sanne, 1,05 

Souscription » 
Remboursements 
Total des recettes Fr. 

Dépenses. 
Solde à payer au dernier rapport Fr. 
Compos. et tirage du N° 48 (2cf00) » 
Ports 
Ports de rembours 
Total dos dépenses 
Peste à payer 

Fr. 
Fr. 

9,15 
—,05 
72,50 

101,85 

08
l
J,7O 

7 8 , -
4,0U 

13,80 
'780,10 
084,25 

L'administration, la rédaction et la com
position de la VOIX PU PEUPLE sont entiè
rement exécutées par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BUUNAND. 
Lausanne — Imprimerie des Unions ouvrières. 
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