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A LA BESOGNE 
Me voilà, à la veille de terminer ma 

tournée dans la Suisse romande. Déjà, 
j'ai parcouru plusieurs localités. Bienne/ 
SaintImier, La ChauxdeFonds, Neu
châtel, Fribourg, Yverdon, Vevey ont 
été par moi visitées. J'ai eu l'occasion 
d'approcher des camarades, dont les uns 
étaient animés de fortes appréhensions à 
l'égard du syndicalisme révolutionnaire 
et de ses interprètes, dont les autres 
étaient au contraire animés de fortes 
sympathies visàvis de cette forme du 
mouvement ouvrier. 

Je le reconnais sans difficulté aucune, 
j'étais pour ma part un peu sceptique. 
Mon esprit ne pouvait se faire à l'idée 
de voir se développer dans d'autres pays 
nos conceptions syndicalistes modernes. 
Comment auraisje pu croire que, hors 
de France, les travailleurs attirés par la 
vie, obéissant à leur activité naturelle 
participaient aune lutte semblable à celle 
que nous menons en France, puisque la 
plupart de ceux que l'on considère 
comme les chefs de la classe ouvrière ne 
cessaient d'affirmer l'impossibilité absolue 
de voir leurs troupes amenées au syndi
calisme révolutionnaire? Votre mouve
ment syndical, ne cessentils de nous 
dire, est inexistant. Vos cadres, vos cais
ses sont trop réduits■; il vous faut pren
dre nos idées, notre façon d'opérer,notre 
hiérarchie, notre fonctionnarisme, toutes 
choses que servilement nous avons copié. 
Pour cela, il nous a suffit d'imiter nos 
gouvernants, nos adversaires. Comme 
eux nous possédons un budget dont l'é
quilibre ne doit pas être rompu par suite 
de mouvements dont nous ne tiendrions 
pas les ficelles, nous possédons comme 
eux une bureaucratie soucieuse de con
server sa suprématie, nous avons des 
troupes dont les cadres sont en nos mains. 
Aussi, avonsnous su doter la classe ou
vrière des facteurs nécessaires pour qu'un 
jour nous réalisions sa libération. 

Ce langage parfois grossier, injurieux 
résonne encore à mes oreilles. 

Et en acceptant de venir en Suisse, 
j'étais animé autant du désir de voir par 
moimôme le degré de développement de 
la conscience ouvrière que de faire con
naître à nos camarades de la Suisse les 
conditions de nos luttes et le caractère 
de notre action. 

Maintenant que j'ai pu voir et causer 
avec bien des camarades, je suis con
vaincu qu'un fort mouvement se prépare 
souterrainement. Bien des esprits ouvriers 
en quête de satisfactions nouvelles 
éprouvent intensément le besoin de mo
difier leurs conceptions traditionnelles. 
Ces esprits en éveil vont à la recherche 
des idées que confusément ils entrevoient 
et qu'ailleurs depuis longtemps on ne 
cesse de répandre. Cette besogne se fait 
péniblement, lentement — on a telle
ment développé chez les ouvriers le res
pect de la bureaucratie et du fonction
narisme — elle n'apparaît qu'à l'œil 
accoutumé au contact des foules et c'est 
pourquoi il est permis à certains de ne 

Sas y croire. Mais les événements vien
ront qui feront éclater les cadres dans 

lesquels sont contenus et maintenus des 
travailleurs avides de connaître des cho
ses que soigneusement on leur cache. 

Un mécontentement se traduit par 
bien des gestes, des attitudes, des ré
flexions, il faut le fortifier, l'étendre. 
Pour cela, point n'est besoin de ces ex
posés où la forme et non l'esprit est de 
caractère révolutionnaire. 

Une propagande intelligente, habile, 

faite pour convaincre et non pour effrayer 
peut faire s'extérioriser ce mécontente
ment. Les camarades partageant nos 
idées ne m'en voudront pas si, en écri
vant ces lignes, je parais vouloir jouer 
au professeur. Je leur communique des 
impressions recueillies auprès de bien 
des camarades désireux de coopérer à 
une action commune faite d'un effort 
intense et continu. 

A cette action commune je les convie, 
ensemble ils pourront faire pénétrer des 
idées jusqu'ici mal connues parce1 que 
défigurées. On s'est tant plu à montrer 
l'action directe de la classe ouvrière sous 
un jour peu séduisant qu'il n'est pas de 
trop de tous nos efforts pour dissiper les 
appréhensions et vaincre les méfiances. 

De cette besogne j'en augure d'excel
lentes choses et c'est là une satisfaction 
personnelle qui pour moi fait oublier les 
fatigues endurées à travers un pays au 
milieu d'un froid très vif ou d'une pluie 
persistante. 

Et en disant la satisfaction que1 j'é
prouve n'estce pas adresser mes remer
ciements à tous ceux qui, amis ou cama
rades, sont venus m'écouter ? 

V. GrRIFFUELHES. • 

ÉGHOS 
Pénurie de pasteurs. 

OH mande de Berne, que le Synode de 
l'Eglise .réformée a fait une constatation peu 
réjouissante. Le nombre des pasteurs dimi
nue progressivement, les jeunes gens déser
tent de plus en plus la vocation ecclésiasti
que. La cause?... C'est... Devinez... C'est 
qu'on trouve < trop maigre la prébende ac
cordée aux pasteurs >. Ainsi, être pasteur 
ou ne l'être pas est affaire de prébende, au
trement dit d'argent. Les chargés d'affaires
du bon Dieu, ceux qui prêchent en son nom 
le don de soi, l'humilité, le sacrifice, l'abné
gation, l'austérité, la modestie, la frugalité, 
tous les abandons, toutes les immolations, 
ceuxlà n'acceptent de prêcher la résignation 
aux autres qu'à la condition d'être gratifiés 
euxmêmes de grasses prébendes. Et ils en 
sont arrivés à ce degré de cynisme qu'ils l'a
vouent sans rougir, qu'ils le disent et le font 
dire dans leurs journaux. Il faut à ces mes
sieurs des dots, s'ils aiment, et de bons re
venus, s'ils prêchent. C'est ainsi que la 
bourgeoisie a dépouillé de leur nimbe tous 
les emplois de l'activité humaine. Du méde
cin, du juriste, du poète, du savant, du prê
tre, du pasteur, elle a fait des salariés à ses 
gages. Elle a monnayé en valeurs d'échange 
la dignité de la personne humaine. Elle ne 
connaît plus que l'égoïsme calculateur, l'in
térêt tout nu et les transactions commerciales 
sans pudeur. Tout se vend. Allons ! la main 
à la poche. Achetez la terre, achetez les 
hommes, achetez l'honneur et les honneurs, 
achetez le ciel. Tout est à l'encan. Tout est 
à vendre en gros, en détail, au plus offrant. 
C'est l'Ordre ! 

Encore! 
A partir du 1er janvier 1908, l'Associa

tion des maîtres imprimeurs de Genève in
forme ses clients qu'une majoration de 15 p. 
100 sera faite sur tous les travaux. 

Il y a à Genève une loi canaille, du 10 
février 1900, fixant le mode d'établissement 
des tarifs d'usage, une loi due au socialiste 
Thiébaud, mais cette loi, en fait de tarifs, 
ne < fixe > que ceux entre ouvriers et pa
trons. Ces derniers, les privilégiés, tarifient 
très bas ce que produit l'ouvrier et très haut 
le même produit qu'ils livrent au public. 
Voyez toute la beauté du système et c'est 
pour en assurer le fonctionnement que < nos 
élus > ont proposé, soutenu, imposé cette 
majestueuse loi dite des conflits collectifs 
qui ligote, emprisonne, muselle les ouvriers, 

et c'est dans le même but qu'ils s'apprêtent 
à introduire partout les contrats collectifs, 
qui assureront à nos maîtres la stabilité de 
l'exploitation et la paix à terme dans l'ex
ploitation. Défendonsnous de nos amis ! ! 

L'école de l'Honneur. 
Le chef d'une batterie du 1er régiment 

d'artillerie de campagne à Bayr (IJavière), 
le major Sonntag, s'est tiré trois coups de re
volver dans le jardin du lazaret de la garni
son, après avoir été interrogé par le juge 
d'instruction pour pratiques tombant sous le 
coup du paragraphe 175. 

Autrement dit, émule des Eulenbourgde 
Moltke, cet artilleur chargeait « ses > hom
mes par la culasse. Et ça représentait l'hon
neur, ça soutenait l'Ordre, ça symbolisait la. 
patrie, ça avait l'autorité. Quand on les exa
mine, on les trouve bien basses les classes 
élevées ! De loin, c'est quelque chose et de 
près ce n'est rien... rien que mensonge, hy
pocrisie, ignominie. 

Petites causes, grands effets! 
Ce qu'il y a de déplorable, de désastreux, 

c'est l'ignorance dans laquelle est maintenue 
la classe ouvrière et dans laquelle restent 
les plus résolus à s'émanciper. Nous voyons 
ainsi d'excellents militants, des sincères, in
capables de discerner le danger sous les ap
parences trompeuses et anodines d'un fait. 
L'importance considérable dans l'histoire des 
petits faits, des contingences, leur échappe. 
Ilfgs^avent voir, ce qui est, ce qui frappe les 
yeux, la réalité immé3iate, mais ne savent 
pas prévoir, ne savent pas tracer le prolon
gement de ce qui est et découvrir la réalité 
future. Et c'est toujours trop tard qu'ils 
constatent leur aveuglement. Quand on leur 
signale les dangers d'une chose, il faut voir 
avec quelle belle confiance ils vous répon
dent : < Oui, mais nous sommes là pour 
veiller ! > Et ils laissent le danger subsister, 
attendre son heure, choisir son heure, l'heu
re où la vigilance la plus zélée se relâche. 
Et c'est trop tard ensuite. L'ennemi est dans 
la place. Le mal a triomphé. Sous les appa
rences de serviteurs, c'était des maîtres nou
veaux qu'ils se donnaient. Ils ne l'ont pas 
vu. Sous le voile captieux de services à ren
dre se dissimulaient une hiérarchie nouvelle, 
des inégalités nouvelles, des privilèges nou
veaux. Ils ne l'ont pas vu. Et c'est ainsi que 
toutes les évolutions eu révolutions n'ont été 
que des changements de servitude. Hélas !... 

Bazars! 
A Genève, les philanthropes (gommeux 

en quête de dots, jeunes filles en quête de 
maris, dames mûres en quête d'illusions), 
ont mis à la mode les bazars pour exercer 
bruyamment leur philanthropie. Les bazar
diers mettent à contribution tous les maga
sins de la ville et n'apportent, eux, aux ba
zars que leurs personnes tapageuses et leur 
activité de m'astuvu. Rien d'étonnant alors 
que ces fêtes soient devenues une véritable 
épidémie, organisées qu'elles sont par une 
coterie de fats et de pimbêches, de poseurs 
et de faiseuses d'embarras. Et qu'estce que 
ces bazars... d'altruisme? On fait de la mu
sique, on fait des étalages et de l'étalage, 
on danse, on papote autour de plantureux 
buffets, on s'amuse pour prouver qu'on est 
chrétien, qu'on a l'âme bonne et sensible, 
qu'on compatit aux souffrances d'autrui. On 
trouve ainsi en ce qui fait pleurer prétexte 
à réjouissances. On se dévoue aux maux 
d'autrui en les outrageant par des plaisirs 
égoïstes. On insulte les larmes par des ébats 
folâtres. On prostitue l'aumône... Allons ! 
t'es désœuvré, t'es propre à rien? Alors, fais
toi donc philanthrope de bazars ! C'est très 
divertissant. Et on le devient à bon marché. 
Ça rapporte même quelquefois. 

Jacques Bonhomme. 

Faites-nous des abonnés! 

Conférences Griffuelhes 
Sur la demande de la Fédération des 

Unions ouvrières de la Suisse romande, 
de syndicats de Bienne et des Groupes 
d'études sociales de SaintImier et de La 
ChauxdeFonds, le 'secrétaire de la Con
fédération générale du Travail de France 
a accepté de venir donner en Suisse une 
série de conférences sur Le Syndica
lisme, son But, ses Moyens d'action. La 
première de ces conférences a eu lieu le 
19 novembre, à Bienne. A SaintImier, 
La ChauxdeFonds, Neuchâtel, Fribourg, 
Yverdon, Vevey, Aigle, les conférences 
ont également déjà eu lieu. Partout, l'o
rateur de la Confédération a été écouté 
avec le plus grand intérêt et la plus 
grande attention. Mercredi 27, notre ca
marade a pris la parole à la première 
réunion du syndicat féminin de Lausanne. 
Les deux dernières conférences auront 
lieu le vendredi 29 novembre à Lau
sanne et le lendemain à Genève, salle 
Handwerck. 

Cette tournée de conférences avait été 
décidée pour l'été dernier ; mais les jour
naux bourgeois commencèrent aussitôt 
une campagne dont le but apparaissait 
clairement. Il s'agissait de préparer l'opi
nion publique à une nouvelle iniquité de 
Kronauer. 11 fut décidé de changer de 
tactique. L'essentiel était d'entendre Grif
f uelhes. La tournée fut donc renvoyée 
en novembre, et aucune publicité n'a été 
faite. Cette tactique n'a porté aucun pré
judice aux conférences. 

La loi de l'homme 
Le tribunal cantonal de Thurgovie 

avait, ces jours derniers, à juger une 
fillemère, Marie Scheffert, accusée d'in
fanticide. Et c'est à la réclusion perpé
tuelle qu'il l'a condamnée. 

Tel est le fait brutal. Et je ne sache 
pas qu'on s'en soit ému. Mane Scheffert 
— que je ne connais pas — est sans 
doute une pauvresse et les lois se font 
plus dures, les jugements plus lourds, les 
condamnations plus inexorables pour 
ceux qui n'ont pas d'argent. Et « l'opi
nion » n'y prend pas garde. Il faut être 
millionnaire comme Dreyfus pour soule
ver l'opinion. 

Marie Scheffert est donc condamnée, 
recluse à perpétuité. Si, à la clarté de ce 
fait, on examine l'amour au point de 
vue de ses conséquences sociales, on cons
tate avec stupeur que la société n'a d'in
dulgence et la loi de protection que pour 
ceux qui en sont indigne. La fille sé
duite, désespérée, ou misérable, ou hai
neuse encore à l'égard de ce rejeton de 
celui qui l'a dupée, et qui tue l'enfant 
du malheur, cette fille — même pour les 
plus féroces — devrait avoir encore quel
que excuse : l'ignorance, la crédulité, 
l'impitoyable réprobation de ceux qui lui 
jettent la pierre et lui font la vie dure, 
la misère, que saisje? Le séducteur n'en 
a aucune. Or la fillemère, fûtelle même 
la meilleure des mères, est mise au ban 
de l'opinion; pour ce qui est du séduc
teur, il continue librement le cours de 
ses exploits, père d'une famille légale, 
honorable bourgeois, magistrat influent, 
commerçant estimé, exemple de sa com
mune et édification de sa paroisse. La 
loi, faite par l'homme, absout l'homme et 
écrase la femme. Et les usages sont plus 
cruels encore que la loi. Or il est un 
principe de morale élémentaire en tous cas 
qui considère comme complice d'un dé
lit celui qui a poussé directement ou in
directement le délinquant à commettre 
son acte. Celuici sans lequel l'enfant 
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LA YOIX DU PEUPLE 

n'eût pas été mis au monde, celui-ci a sa 
part de responsabilité dans tout ce qu'il 
adviendra après la naissance. 

Quant à l'enfant naturel, c'est un inno
cent. Et pourtant on lui impose tous les 
devoirs .des autres enfants; on ne lui re
connaît ' aucun droit. Sa naissance reste 
pour lui une tare indélébile. Par une sorte 
de monstrueux illogisme, on lui en fait 
porter la responsabilité! Et voilà pour
quoi des filles-mères tuent leur enfant 
parfois. 

Non, il y a quelque chose de répu
gnant, d'inique, d'atroce, dans le juge
ment rendu j)ar le tribunal cantonal de 
Thurgovie. Je ne puis croire que dans le 
cas de Marie Sclieffert, il n'y ait qu'une 
coupable. Les plus coupables et théori
quement les seuls coupables, c'est le père 
de l'enfant et la société. 

Alice BERNARD. 

LES GRÈVES~~ 
Chez les pierr istes. 

Aucune entente n'étant intervenue, la 
grève continue. 

Les pierristes sont plus que jamais dé
cidés à poursuivre la lutte jusqu'au bout, 
malgré les agissements vraiment honteux 
de quelques-uns de nos exploiteurs. Ceux-
ci sommèrent les ouvriers de réintégrer 
leurs bagnes s'ils ne voulaient pas être 
considérés comme congédiés. Peine per
due! Ils tentèrent de faire renvoyer les 
ouvriers de leurs pensions et de leurs 
chambres. Peine perdue! La lutte se 
poursuit donc de part et d'autre. Une 
coopérative d'ouvriers pierristes est en 
formation. 

Nos principaux exploiteurs récalci
trants devraient bien se souvenir un peu 
de leur passé, qui n'est pas très brillant. 
Deux d'entre eux, millionnaires aujour
d'hui, ne sont-ils pas arrivés à Lucens 
avec une blouse et deux chemises dans 
un seul baluchon pour les deux? Un au
tre n'eut-il pas maille à partir avec l'ap
pareil judiciaire pour avoir dérobé 20 
francs à un de ses meilleurs amis, vendu 
des pierres ne lui appartenant pas et 
bien d'autres faits de ce genre? 

Chez les grévistes, le calme le plus 
complet ne cesse de régner partout. A 
Lucens, ils ont organisé à deux reprises 
un cortège avec musique, ce qui a forte
ment épouvanté le patron-syndic Tanner 
et ses kroumirs; aussi vit-on arriver, 
vendredi soir, huit gendarmes pour, gar
der le syndic et ses lèches-bottes. 

Le syndic Tanner s'est déchargé de 
ses fonctions de syndic pendant la grève, 
mais si nous avons un bon conseil à lui 
donner, c'est de démissionner le plus 
vite possible. Un gréviste. 

Chez les instituteurs. 
Les instituteurs des écoles primaires 

du Tessin, après s'être résignés pendant 
longtemps à crever de faim avec un 
traitement annuel d'environ 800 francs, 
se sont enfin décidés à imiter les ouvriers 
manuels dont ils furent jusqu'ici séparés 
par des préjugés stupides et des préven
tions sottes. Ils viennent en effet de s'or
ganiser en une société appelée «l'Eco
nomique» dans le but de lutter, par 
tous les moyens, pour l'amélioration de 
leur sort. Déjà ils ont adressé au Grand 
Conseil une pétition demandant une aug
mentation immédiate de 300 francs par 
an. Si leur demande est refusée, ils ma
nifestent l'intention de recourir aux 
moyens efficaces que sont la grève et le 
sabotage. Espérons que ce réveil ne sera 
pas factice et que cette corporation, in
téressante entre toutes, se placera carré
ment sur le terrain révolutionnaire de la 
lutte de classe. 

Chez les typographes. 
A Lugano, un professeur en vue s'est 

permis d'insulter grossièrement les ou
vriers occupés à la composition du jour-
nal II IGorriere del Ticino. Immédiate
ment ces ouvriers ont fait mise-bas et ne 
reprendront pas le travail avant que ce . 
personnage, qui se croit tout licite, ait 
présenté des excuses et retiré ses propos 
par écrit. 

PROTESTATION 
Le camarade Paul Martin, tapissier à 

Lausanne, proteste contre l'emploi abusif 
de son nom sur la liste jaune des élec
tions aux Prud'hommes (groupe I). 

Ce camarade fait partie du Syndicat 

des tapissiers, lequel a porté deux can
didats sur la liste élaborée par les ou
vriers de ce groupe. 

PATRIOTISME JSTJSXPLOITÀTIOH 
La Feuille du dimanche de La Chaux-

de Fonds, sous le titre de « Sain et bon 
patriotisme », nous donne un compte 
rendu du pèlerinage des Zofingiens à la 
prairie du Grutli. Par des discours, des 
sermons, des chants et le Cantique 
suisse, ces patriotes ont commémoré de 
pacte de 1291. Ces bourgeois, ou fils de 
bourgeois, sont allés célébrer un mot su
blime mais qui, sur leurs lèvres, devenait 
un mensonge, une ironie, un blasphème. 

Je m'explique. Dans l'esprit fruste, 
mais loyal des trois Suisses qui ont fon
dé la Confédération, le mot de liberté 
signifiait incontestablement la fin d'une 
domination quelconque de l'homme sur 
l'homme aussi bien politique qu'écono
mique, il signifiait guerre aux tyrans, à 
ceux qui s'arrogent le droit monstrueux 
de dominer leurs semblables. 

Or, parmi les patriotes en question, 
ceux qui hier sont allés fêter les exploits 
des Furst, des Stauiïacher et des Melch-
tal, il se trouvait sûrement beaucoup de 
ceux qui ne craignent pas de se livrer à 
l'exploitation la plus honteuse de toute, 
celle de l'homme par l'homme, de ceux 
qui ont ravalé le travailleur au rang de 
salarié, c'est-à-dire un esclave qui est 
obligé de vendre ses bras comme une 
catin vend son corps. Ah! messieurs les 
patriotes, nous avons à votre disposition 
des carnets d'ouvriers pierristes qui sont 
plus curieux au point de vue historique 
de l'histoire économique contemporaine 
que la charte de 1291 ; des carnets de 
salariés, dans lesquels on peut juger de 
la rapacité patronale sous forme de rete
nues sur la force motrice, sur la place, 
sur la lumière, sur le nettoyage, etc., sans 
oublier les spéculations honteuses sur la 
matière première vendue aux ouvriers ! 
Ah certes ! tous les esclaves, tous les serfs, 
tous les salariés ne sont pas libérés mais 
vos sophismes patriotiques et vos dis
cours menteurs n'auront pas toujours la 
même vogue chez nos frères de travail. 
Les Furst, les Melchtal, les Stauiïacher 
sont les représentants, à travers les siè
cles,» de ceux qui secouent leurs chaînes ; 
ils symbolisent les esclaves révoltés et 
non les bourgeois satisfaits. 

* * * 

Nous invitons les ouvriers et ouvrières 
à suivre avec intérêt le mouvement des 
pierristes. Il y a dans cette grève (qui a 
éclaté malgré les efforts désespérés des 
secrétaires ouvriers pour émasculer l'é
nergie des syndiqués) un enseignement et 
des faits de haute importance. De plus, 
nulle part ailleurs croyons-nous, l'exploi
tation patronale n'a été poussée aussi 
loin que là. C. E. 

POUR L'ACTION 1 
Notre action va plus loin que notre 

savoir et étend à l'infini ses conséquen
ces. Même au point de vue purement 
physique et physiologique, le bien tenté 
n'est pas perdu, puisque la pensée, le 
désir façonnent les organes. L'idée même 
de ce qui est aujourd'hui une chimère 
implique un mouvement réel de notre 
cerveau. Elle est encore une «idée-force» 
qui contient son élément de vérité et 
d'influence. Nous héritons non seulement 
de ce que nos pères ont fait, mais de 
ce qu'ils n'ont pu faire, de leur œuvre 
inachevée, de leur effort en apparence 
inutile. Nous frémissons encore des dé
vouements et des sacrifices de nos ancê
tres, des courages dépensés même en vain, 
comme nous sentons au printemps passer 
sur nos cœurs le souffle des printemps 
antédiluviens et les amours de l'âge ter
tiaire. 

Puisque l'essor des générations présen
tes a été rendu possible par une série 
de chutes et d'avortements passés, ce 
passé ébauché et embryonnaire devient 
la garantie de notre avenir. Il est, dans 
le domaine moral comme dans le domaine 
physiologique, des fécondations encore 
mal expliquées. Parfois, longtemps après 
la mort de celui qui l'a aimée le premier, 
une femme met au monde un enfant qui 
ressemble à celui-là : c'est ainsi que l'hu
manité pourra enfanter l'avenir sur un 
type entrevu et chéri dans le passé, même 
quand le passé semblait enseveli pour 

toujours, si dans ce type il y avait quel
que obscur élément de vérité et, par con
séquent, de force impérissable. Ce qui a 
vraiment vécu une fois revivra donc; ce 
qui semble mourir ne fait que se prépa
rer à renaître. La loi scientifique de 
l'atavisme devient ainsi un gage de ré
surrection. Concevoir et vouloir le mieux, 
tenter la belle entreprise de l'idéal, c'est 
y convier, c'est y entraîner toutes les gé
nérations qui viendront après nous. Nos 
plus hautes aspirations, qui semblent pré
cisément les plus vaines, sont comme des 
ondes qui, ayant pu venir jusqu'à nous, 
iront plus loin que nous et peut-être, en 
se réunissant, en s'amplifiant, ébranleront 
le monde. Je suis bien sûr que ce que 
j'ai de meilleur en moi me survivra. Non, 
pas un de mes rêves peut-être ne sera 
perdu : d'autres les reprendront, les rêve
ront après moi, jusqu'à ce qu'ils s'achè
vent un jour. C'est à force de vagues 
mourantes que la mer réussit à façonner 
la grève, à dessiner le lit immonde où elle 
se meut. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
Le Conseil fédéral est dans une bien 

vilaine passe, vraiment. Après avoir pris 
toutes les mesures pour défendre l'armée 
contre l'antimilitarisme — mêmes les plus 
absurdes et les plus arbitraires — il lui 
faut maintenant défendre l'armée contre 
les officiers supérieurs et la décomposi
tion morale que certaines de leurs prati
ques amènent. 

Les débats de l'affaire Moltke-Harden, 
en Allemagne, montrant la pourriture des 
hautes sphères militaires ont dicté à tous 
les gouvernements un devoir nouveau, 
celui de s'enquérir de la moralité des 
grands chefs, car la fameuse « école de 
l'honneur » en a fait de véritables épaves 
de la société. C'est du sale. Aussi la les
sive a commencé, mais une lessive pour 
rire car nous aurons garde de croire que 
tout soit dit parce que le lieutenant-co
lonel S. est rendu à la vie civile — les 
cochons n'en veulent plus — ainsi que 
quelques autres stratèges très habiles aux 
mouvements tournants. Le conseil disci
plinaire est une dérision, car nombreux 
sont les officiers suisses qui ne sont au
tre chose que d'ignobles pédérastes. Ce 
n'est pas un officier, mais c'est dix, c'est 
cent, davantage encore qu'il eût fallu 
frapper du même coup. L'armée est si 
bien l'école de l'honneur qu'il suffit d'y 
passer quelques semaines pour devenir 
un parfait salaud. Et c'est logique. C'est-à-
dire que le vice sort de l'institution elle-
même. H ne pourrait en être autrement. 
Pour l'uniforme, la responsabilité person
nelle disparaît. L'on a si bien conscience 
que l'on n'est plus rien, étant confondu 
dans le grand tout, que les actes dont 
on rougirait dans la vie civile prennent 
un caractère de désinvolte masculinité. 
Puis, arraché au travail bienfaisant, l'on 
est livré au désœuvrement ou, lorsqu'on 
«travaille», à une répétition de gestes, 
de mouvements commandés, si bêtes et si 
absurdes que de cet abêtissement l'on 
sombre peu à peu dans l'abrutissement 
qui mène à toutes les débauches. Le sim
ple soldat n'y échappe pas malgré son 
manque d'argent et de dispositions anté
rieures, mais les officiers, bien nourris, 
argentés et corrompus à l'avance s'y li
vrent en toute aisance. 

Les actes immoraux! mais tous les .sol
dats auraient des récits à faire qui cou
vriraient de honte un grand nombre d'of
ficiers et parmi eux de hauts gradés. Il y 
avait un lieutenant-colonel de cavalerie 
qui était connu pour un infect person
nage. Il est toujours, paraît-il, en activité 
de service. Un ancien sergent de guides, 
qui fit son service à Lucerne et à Thou-
ne, en me parlant du fait, me disait qu'un 
jour les officiers étaient si saouls que le 
service de l'après-midi avait été décom
mandé et les cavaliers consignés... pour 
leur apprendre à avoir de tels officiers. 

Je connais dans une ville frontière un 
capitaine de cosaques qui est connu de 
tout le monde comme un actif inverti. 
On en a fait un juge. C'est dire que ses 
amis ont des faiblesses pour ce genre de 
tare et l'homosexualité — un mot nou
veau pour une chose très ancienne — est 
assez répandue dans un certain monde 
pour n'en être plus surpris, sinon dé
goûté. Et de fait l'on trouve ce honteux 
commerce dans tous les milieux. Négo
ciants, journalistes, avocats, régisseurs, 

juges, militaires à hauts grades, tous ont 
des représentants que l'on désigne cou
ramment par leurs noms. 

A Genève, la ville sainte du protes
tantisme, le monument Brunschwick 
n'est-il pas un hommage rendu à l'hom
me qui fut le plus grand débauché de 
toutes les débauches, même les plus san
glantes que la nomenclature des vices 
contre nature ait pu enregistrer ? L'on 
est bien venu après cela de renvoyer 
dans la vie civile quelques traîneurs de-
sabre qu'a pervertis l'école de l'honneur 
selon M. Benjamin Vallotton. 

Mais le Conseil fédéral sait lui-même à 
quoi s'en tenir sur ce chapitre de la plus 
crapuleuse débauche et s'il fait mine de 
balayer quelques éléments corrompus, 
c'est qu'il craint l'antimilitarisme et qu'il 
veut prouver sa poigne en agissant contre 
ceux que l'on pouvait croire indemnes 
d'une telle condamnation. Seulement, l'on 
se demandera pourquoi il a frappé lés 
uns alors que d'autres, bien connus, de
meurent en fonction (sans jeu de mot) et 
bénéficient d'une tolérance dans leur œu
vre, de contamination. Seraient-ils trop? 

* * * 
Le capitaine Fischer, en refusant de 

répondre à la citation du Conseil disci
plinaire, nous donne un bel exemple 
d'insubordination, exemple très recom-
mandable auprès des simples soldats. 
Aussi quel ménagement pour cet homme 
que le Conseil fédéral a envoyé « policer » 
les Marocains ! Le même Conseil a chas
sé de l'armée trois autres officiers su
périeurs, absout un cinquième et renvoyé 
un sixième devant le Département mili
taire fédéral pour être puni disciplinaire-
ment. Pour l'instant les causes de ces dé
cisions demeurent secrètes. Mauvais sys
tème, les langues vont leur train et l'ar
mée — l'école de l'honneur selon M. Se-
cretan — est mise sur la sellette. Tant 
mieux ! 

Mais, c'est égal, le Conseil fédéral est 
dans une bien vilaine passe. 

Georges SERGY. 

LES VERRIERSJE MONTHEY 
Les verriers ont repris le travail après 

dix jours de grève, un arrangement étant 
intervenu avec leurs patrons le mercredi 
14 novembre. 

Le nommé Nellen, dont le syndicat 
demandait le renvoi, est parti de sa pro
pre volonté, ou plutôt sur l'inspiration des 
patrons. Quant au camarade Ohappuis, il 
reste sur le pavé. Il a été conclu, entre 
ouvriers et patrons, une convention pour 
deux ans et demi, convention qui a 
quelques avantages sur la précédente, 
mais qui contient toutes sortes de res
trictions et de prescriptions que les ver- ' 
riers n'avaient jamais connu auparavant. 

Le syndicat a, entre autres, obtenu une 
gratification supplémentaire de 25 p. 100 
pour le travail de nuit à la verrerie ; 
mais cela n'a que peu d'importance, car 
il est très rare qu'on y travaille la nuit. 
C'est pour le travail de jour que nous 
aurions voulu une augmentation de salaire. 
Quant aux primes, qui seront dorénavant 
allouées aux emballeurs des magasins, 
c'est un truc des patrons, qui savent 
qu'avec ce système les ouvriers se tueront 
par un surcroit de travail. 

Si, enfin, les patrons ont souscrit au 
principe du syndicat obligatoire, nous ne 
voyons pas comment les travailleurs, à 
l'heure actuelle, pourraient s'en féliciter. 
Les ouvriers qui n'adhèrent pas volon
tairement au syndicat, deviennent géné
ralement des mouchards qui, s'ils ne 
réussissent pas à entraver l'action, sont 
toujours enclins à trahir notre cause. 

Les patrons de la verrerie, grands sei
gneurs de Monthey, n'ont pu briser 
comme ils l'espéraient l'organisation syn
dicale. Ils ont, au contraire, été dans 
l'obligation^ de s'abaisser devant cette 
dernière, et c'est déjà quelque chose. 
Qu'il nous soit permis toutefois de dire 
notre opinion — toute notre opinion — 
sur ce mouvement. La Voix du Peuple 
est avant tout un organe d'éducation syn
dicale, et nous devons avoir le courage 
de signaler les faiblesses du mouvement 
ouvrier, et exposer les points de vue et 
les tactiques nouvelles susceptibles de 
faire triompher les revendications ou
vrières ; et cela, sans crainte aucune des 
calomnies de ceux qui vivent de l'ouvrier 
ni de ceux qui le trompent, comme aussi 
sans espoir d'attirer les sympathies de 
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ceux que toute action énergique répugne, 
et qui se résignent le plus moutonnière-
ment du inonde à l'exploitation patronale, 
à l'arbitraire et aux voleries des gouver
nants et des ronds de cuir de toutes, 
couleurs. 

Disons, tout de suite, que toute action 
des ouvriers contre leurs patrons perd 
de sa force si elle n'est pas spontanée. 
En avisant quinze jours à l'avance que 
l'on veut cesser le travail, les volontés 
s'amolissent, les énergies s'émasculent et 
les patrons font tous leurs préparatifs en 
vue de ce mouvement. Les verriers ont 
donné leur congé collectif 15 jours à l'a
vance, et la grève ne pouvait plus sur
prendre les patrons. Pourtant les verriers 
sont placés dans d'excellentes conditions, 
à ce point de vue; les pots de verre 
bouillants les attendent chaque matin, et 
la non utilisation de ce verre entraîne, 
pour les patrons, une perte sèche de 
plusieurs milliers de francs. Or, comme 
il ne s'agissait en l'occurence que de faire 
réintégrer un camarade ou de chasser un 
jaune, les patrons y auraient sans doute 
consenti, si les verriers s'étaient, par un 
beau matin, brusquement refusés à tra
vailler. 

On objectera que les patrons auraient 
pu poursuivre les verriers devant la jus
tice bourgeoise? D'accord. Mais quelle 
est la peine que pourrait infliger un tri
bunal à chacun des 150 ouvriers en 
grève ? 

Nombre de syndicats, déclarant la 
grève immédiate, exigent des employeurs, 
avant de recommencer le travail, qu'aucune 
poursuite juridique n'ait lieu pour ce fait. 
Lorsque les ouvriers en produits chimiques 
déclarèrentlagrève au mois d'avril dernier, 
ils ne donnèrent pas le temps de réfléchir 
à leurs patrons : la grève fut déclarée 
subitement, à cause du renvoi du camarade 
Vocat. Or, après deux heures de grève, 
les patrons de cette usine reprenaient le 
camarade congédié, reconnaissaient le 
syndicat et promettaient une augmentation 
de salaires, et comme ses travailleurs sa
vaient la valeur des promesses patronales, 
ils exigèrent et obtinrent un tarif dûment 
établi. Et dans une communication aux 
grévistes, les patrons furent trop contents 
de dire :.. A N ons. .oublierons. tout ». Mais 
le Syndicat des ouvriers en produits chi
miques adhère à la Fédération des 
Unions ouvrières romandes, et reste ab
solument libre d'agir quand il le veut et 
le juge nécessaire sans en référer au préa
lable à un comité central et attendre ses 
ordres. 

Nous voulons, nous, l'organisation syn
dicale autonome, parce que les travail
leurs doivent en tout temps gérer leurs 
propres affaires eux-mêmes, et oeu
vrer avec intérêt et goût à leur propre 
libération, sans le concours inutile, dis
pendieux et trop souvent néfaste des se
crétaires de fédérations qui, en Suisse, 
sont établies sur une base de centralisme 
outrancier et autoritaire. 

On se rendra facilement compte de la 
puissante autorité qu'exerce le comité 
central sur la plupart des organisations 
ouvrières par le fait suivant : le diman
che 10 novembre, me trouvant au milieu 
des verriers en grève, j'avisai un groupe 
qui avait occasionnellement formé une 
fanfare, et je lui fis part de l'utilité qu'il 
y aurait à organiser un cortège, afin de 
démontrer publiquement nos forces; on 
me répondit que la fédération l'interdisait! 
Evidemment que dans l'esprit d'une fou
le de syndiqués, comité central est syno
nyme de fédération; il ne leur viendrait 
jamais à l'idée de penser que ce ne sont 
pas les fédérés qui imposent une pareille 
réglementation, mais tout simplement 
deux ou trois fonctionnaires qui ont tout 
intérêt à ne pas effaroucher les bour
geois et qui ne cessent de prêcher le 
calme à ceux qui souffrent de l'ignoble 
exploitation capitaliste. 

On comprendra, dès lors, qu'à force de 
codifier les moindres actions des groupe
ments syndicaux, ceux-ci en arrivent à 
perdre énergie ' et initiative, à ne plus 
être eux-mêmes. On en arrive encore à 
Cette autre constatation douloureuse : la 
majorité des syndiqués faire grève non 
parce que justifiée, mais parce qu'ils pour
ront palper les secours de grève prévus 
par les statuts fédératifs. On s'explique, 
dès lors, qu'il n'y ait eu la moindre agita
tion pendant la grève des verriers. 

Nous avons la conviction — et l'expé
rience vient appuyer nos dires — que la 

lutte à coup d'argent n'effraye nullement 
le patronat qui dispose, lui, d'une caisse 
autrement mieux garnie. C'est bien plu
tôt par crainte des actes de sabotage ou 
de terrorisme contre la propriété, que les 
exploiteurs cèdent aux revendications ou
vrières. Et c'est pour avoir méconnu ce
la que les verriers durent faire grève 
assez longtemps en comparaison du ré
sultat obtenu. Beaucoup, en effet, sont 
indignés que le syndicat n'ait pas exigé 
la réintégration de Chappuis, puisque le 
renvoi de ce dernier fut la cause du con
flit. Ce n'est pourtant pas que les patrons 
se soient obstinés à ne pas vouloir ré
occuper ce camarade : c'est le syndicat 
lui-même qui, dès le premier jour de 
grève, ne s'en est plus occupé, prétextant 
qu'il était mal considéré par l'opinion 
publique. L'opinion publique? Elle est 
façonnée à la caserne, à l'école, à l'église, 
chez le bistrot, etc., etc. La vérité est 
que Chappuis ne se laisse molester par 
personne et le syndicat, en le lâchant 
ainsi, a commis un grave manquement au 
principe de solidarité ouvrière. 

Il est temps de réagir, et d'empêcher 
que s'allonge la liste des victimes patro
nales. Considérons bien que les exploi
teurs poursuivent de leur haine tous les 
prolétaires qui veulent secouer résolument 
leur joug. Or, quand un exploité se ré
volte contre l'oppresseur, n'est-il pas du 
devoir de tous les opprimés de se pro
clamer entièrement solidaires? 

Un point caractéristique de cette grè
ve, c'est qu'elle a servi un louche des
sein politique; les conservateurs de Mon-
they savent que la classe ouvrière a été 
trompée aux élections municipales de 1904 
par les radicaux ; ils savent que la foule 
lâche une idole (pour se jeter dans les 
bras d'une autre; aussi ont-ils commencé 
depuis longtemps une acharnée cabale 
pour s'attirer, par, toutes sortes d'intri
gues et de louches combinaisons, les 
sympathies ouvrières. Ainsi, au Premier 
Mai dernier, la fanfare des papistes s'of
frit gratuitement comme musique de fê
te, mais on repoussa l'offre. A la grève 
des verriers, la cuisine qui fut installée 
a été pour une bonne part alimentée gar 
les pires conservateurs de l'endroit : jus
qu'au curé qui donna un tonneau devin! 
Là, on l'avouera, les verriers ont absolu
ment manqué de conscience de classe. Le 
prolétariat ne devrait rien avoir de com
mun avec ses ennemis. On aurait dû au 
moins se rappeler qu'à la grève des ter
rassiers et maçons de 1905, les mêmes 
refusèrent à ces travailleurs tout crédit 
et que, pour ne pas crever de faim, ils 
durent reprendre le collier. 

Yoilà, brièvement résumées, quelques 
considérations sur le récent mouvement 
des verriers. En somme, il n'en sera pas 
moins une sérieuse étape de franchie 
pour le syndicalisme à Monthey. Il aura 
sa répercussion dans d'autres corps de 
métier où l'on n'a pas encore senti le be
soin de s'organiser pour la lutte. Et si 
tout n'a pas marché à souhait, il n'y a 
pas lieu de se décourager; il y a eu des 
déceptions, mais la faute n'en incombe 
pas au syndicalisme lui-même, qui est et 
restera l'arme de notre émancipation. 
Ce sont les travailleurs qui composent 
les syndicats qui ont besoin d'éducation, 
de volonté, afin qu'aux jours de l'action 
ils soient conscients de leurs droits et 
inébranlablement résolus à les faire triom
pher. 

Lorsque tous ceux qui vivent de notre 
travail verront partout se dresser devant 
eux des hommes tenaces et pénétrés de 
l'idéalisme révolutionnaire, alors, leur 
règne sera près de prendre fin. 

Et c'est ce qui manque actuellement : 
des hommes tenaces et pénétrés de l'idéa
lisme révolutionnaire. C. PIGNAT. 

Le iJiouvGineiit syndicaliste international 
Dans le dernier numéro, nous disions 

qu'en France, en Italie, en Suisse, en 
Belgique et en Hollande le prolétariat 
est entré dans la voie du syndicalisme 
autonome et révolutionnaire. A ces pays, 
il faut ajouter l'Espagne. 

En eftet, on lit dans, la Voix du Peu
ple de Paris : 

« Sous le titre de Solidarité ouvrière, 
il s'est récemment constitué à Barcelone 
une fédération syndicale qui, déjà, grou
pe 54 organisations de cette ville. Elle 
publie un organe hebdomadaire, la Soli-
daridad Obrera (la Solidarité Ouvrière). 

Les groupements initiateurs de cette or
ganisation ont l'intention de rayonner 
dans toute l'Espagne et d'y créer une 
Confédération du Travail ». 

Dans les organisations 
GENÈVE 

Samedi 30 novembre, à 8 h. 30, dans 
la Salle des Concerts Handwerck, confé
rence publique et contradictoire du ca
marade Victor Griffuelhes, de Paris : 
Le Syndicalisme, son But, ses Moyens 
d'action. La Fédération des Syndicats 
ouvriers de Genève fait un appel cha
leureux à tous les ouvriers et ouvrières 
afin qu'ils viennent nombreux écouter et 
prendre part à la discussion. 

LAUSANNE 
Le vendredi 29 novembre, à É heures 

et demie très précises du soir, dans la 
grande salle de la Maison du Peuple, au
ra lieu une conférence publique et con
tradictoire organisée par l'Union ouvrière 
de Lausanne. Le camarade Victor Grif
fuelhes, secrétaire de la Confédération 
générale du Travail de France, traitera 
le sujet suivant : Le Syndicalisme, son 
But, ses Moyens d'action. 

Tous les camarades voudront entendre 
l'exposé de la tactique suivie par la Cou-
fédération générale du Travail. Cette tac
tique a déchaîné la réaction la plus 
odieuse en France, ce qui prouve que 
les coups portés frappent juste. Que les 
camarades profitent de l'occasion unique 
d'entendre Victor Griffuelhes ; elle ne se 
représentera pas de si tôt. 

* * * 
Le jeudi 21 novembre a^eu lieu, à la 

Maison du Peuple, une conférence orga
nisée par la commission de propagande 
de l'Union ouvrière de Lausanne. Le su-. 
jet de cette conférence était : Les Syn
dicats féminins, et le conférencier, MIUC 

Marguerite Faas. 
Devant une centaine de personnes, la 

camarade Faas exposa la situation du 
prolétariat féminin en Suisse. Elle s'éten
dit longuement sur le sort des domesti
ques et des femmes de ménage qui, entre 
toutes leâ exploitées, sont les plus misé
rables; Elle parla également du sort de 
la femme mariée pauvre qui, tout en se 
croyant libre, accomplit en réalité un 
travail souvent au-dessus de ses forces. 
Elle démontra l'inutilité des lois de pro
tection des ouvrières et des enquêtes 
qui n'atteignent pas le travail à domicile, 
le plus mal rétribué. 

Puis la conférencière indiqua le remè
de au mal : l'organisation. Elle cita quel
ques succès obtenus par des syndicats 
d'ouvrières et de servantes dans la 
Suisse allemande. Bref, toutes les audi
trices furent convaincues. A la suite de 
la discussion nourrie qui suivit la confé
rence, une liste circula et presque toutes 
les* femmes présentes donnèrent leur 
adhésion à la nouvelle organisation. 
Dans des assemblées ultérieures il se for
mera un syndicat de chaque profession : 
domestiques, ménagères, couturières, blan
chisseuses,,, etc. 

Voilà le grain semé. Espérons qu'il 
poussera et donnera de bons fruits, c'est-à-
dire une forte organisation du prolétariat 
féminin lausannois, actuellement dans une 
situation misérable. 

Les ouvrières ou femmes de ménage 
qui n'ont pu assister à la conférence et 
qui désirent faire partie du nouveau syn
dicat peuvent se faire inscrire en en
voyant leur adresse au comité de l'Union 
ouvrière, Maison du Peuple, et elles se
ront convoquées aux assemblées. 

RENENS 
Des camarades du Syndicat des potiers 

de Renens se sont offusqués de mes ap
préciations parues dans le dernier nu
méro. 

Je tiens à dire que je n'ai pas visé le 
syndicat. J'ai éprouvé une indignation 
légitime en voyant baisser de 38 à 35 
centimes le salaire des manoeuvres. Se 
représente-t-on la misère effroyable que 
représente un pareil salaire pour un père 
chargé de famille? J'ai la conviction que, 
avec de la solidarité, nous aurions pu 
empêcher cette baisse. Ce n'est pas au 
moment où tout renchérit, où la vie de
vient de plus en plus dure aux prolétai
res que nous devons laisser baisser sans 
autre les salaires. 

Certainement, une action virile dans 

ce sens aurait eu une influence morale 
heureuse pour notre syndicat. C'est ce 
que je me suis efforcé de faire compren
dre. Un conscient 

VEVEY 
L'Union ouvrière de Vevey organise 

pour lé dimanche 1er décembre, à 8 heu
res du soir, au café du Cercle, une soi
rée familière et de propagande. Les syn
diqués sont invités à s'y rencontrer nom
breux avec leurs familles. La carte de 
légitimation ou le livret de syndiqué de
vra être présenté à l'entrée. 

Procédés brutaux 
Un de nos abonnés de la campagne 

nous prie d'insérer les lignes qui suivent : 
« Voici comment MM. Amaudruz frè

res, propriétaires des Grands Moulins de 
Cossonay (Vaud), traitent les petits agri
culteurs qui ont affaire avec eux. 

Dernièrement, j'offrais à ces Messieurs 
ma récolte de blé au prix dq 22 centimes 
le kilo, la mercuriale des marchés indi
quant 22 à 25 centimes. Comme ils me 
proposaient de le prendre à 20 centimes, 
je répondis que je préférais ramener mon 
blé plutôt que de le laisser à ce prix. 
Vexés de ce refus, les frères Amaudruz 
me traitèrent avec insolence. Comme je 
ne jugeai pas à propos de répondre à 
leurs insultes, ils se jetèrent sur moi, me 
rouèrent de coups de pied, de coups de 
poing et de coups de canne. Puis ils me 
flanquèrent à la porte. 

A la suite de ces mauvais traitements, 
je dus m'aliter une quinzaine de jours. 

Voilà de quelle façon ces gros capita
listes traitent des producteurs qui ont le 
toupet de vouloir discuter avec eux le 
prix de leur petite récolte, péniblement 
menée à bonne fin. 

Pour ces faits, j'ai cité ces messieurs 
en justice, et nous verrons si, cette fois 
encore, le faible aura le dessous. » 

Comme on l'a appris, les 18 sections 
de la Fédération suisse des ouvriers 
pierristes sont en grève afin d'obtenir 
une augmentation de salaires de 10 p. 
100 sur toutes les parties ainsi que l'abo
lition des retenues pour la place, la for
ce et la 'lumière. Oui, cela peut paraître 
inouï de payer au patron la place que 
vous occupez en fabrique; et pourtant,' il 
en a été ainsi jusqu'à présent. Nous vou
lons aussi réglementer le nombre des 
apprentis; dans tous les ateliers, nous 
nous trouvons en face d'un trop grand 
nombre d'apprentis qui, pour la plupart, 
une fois leur apprentissage terminé, se 
débattent dans d'inextricables soucis, à 
tel point que beaucoup préfèrent quitter 
le métier. 

Nos revendications sont donc en tous' 
points fondées. Mais comme il arrive 
dans toute corporation où les ouvriers ne 
sont pas conscients de leurs droits et de 
leur force, des êtres influents et autori
taires prennent la direction du mouve
ment et dès lors la masse n'agit plus 
que par eux. Cette promesse d'allouer 
deux francs par jour à chaque gréviste, 
ne fera-t-elle pas beaucoup de déçus? car 
la caisse de notre fédération était vide 
et ce n'est pas avec les 5000 francs de 
secours de l'Union générale horlogère 
que les promesses pourront être exécu
tées. On avouera que c'est une bien pe
tite somme en regard de la puissante 
organisation qu'est l'Union générale hor
logère, qui a quelques centaines de mille 
francs centralisés. Ce n'est d'ailleurs pas 
sur des secours d'argent qu'il faut comp
ter. Car, si quelques francs sont suffisants 
pour calmer l'impatience du boulanger et 
l'insolence du propriétaire, ils ne sauraient 
être d'une grande efficacité pour la réus
site d'un mouvement tel que le nôtre. 
C'est sous la crainte de l'action directe et 
révolutionnaire que les patrons céderont 
à nos réclamations; mais ces moyens de 
lutte ne sauraient avoir l'assentiment des 
travailleurs dont l'esprit est façonné par 
l'organe fédératif la Solidarité Iwrlogère, 
dont le rédacteur attitré, un parvenu 
nommé Hof, autrefois ouvrier, s'acharne • 
à désavouer la grève et à chanter des 
louanges en faveur de l'union entre pa
trons et ouvriers. 

Mais, en somme, si les pierristes ne 
veulent pas rentrer dans les fabriques 
aux anciennes conditions, ils seront for
cés d'agir, malgré le réglementarisme à 
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outrance qui s'y oppose. C'est alors que 
beaucoup ouvriront les yeux et réorga
niseront les syndicats sur le principe d'au
tonomie et de lutte de classes. Déjà, l'an
née dernière, dans la Voix du Peuple, le 
camarade Pignat dénonçait notre malheu
reux système d'organisation, et il en était 
venu au même point que par l'expérience 
je suis forcé de reconnaître et d'exposer 
à nouveau aujourd'hui. 

Le nombre grandit, de ceux qui adop
tent les mêmes vues, et si nous voulons 
faire quelque effort, nous arriverons 
bientôt à transformer les sections actuelles 
en groupements virils et agissant indé
pendamment des comités autoritaires. 

En attendant, la lutte continue; 1200 
ouvriers sont sur le pavé et la réaction 
patronale et policière ne demeure pas 
inactive; elle frappe tous les camarades 
suspects de dévouement absolu .à la cau
se. Le camarade Ponnaz, contre-maître 
dans un atelier de Neuveville se voit, 
comme moi, comme tant d'autres, réduit 
à ne plus trouver du travail. Cela nous 
forcera à organiser le travail par nous-
mêmes, et déjà nous avons étudié le pro
jet de fonder une coopérative entre nous. 
Donc les efforts que le patronat croit 
anéantir sur un point se redressent sur un 
autre, se traduisent résolument en action 
pratique. Et c'est ainsi que petit à petit, 
l'ordre bourgeois tombe en ruine et la 
révolution sociale s'accomplit. J. C. 

AVIS IMPORTANT 
Nous rappelons que la Voix du Peuple, 

organe officiel de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande, est en 
vente dans tous les kiosques. 

On peut s'abonner en nous écrivant di
rectement ou en s'adressant : 

« A BIENNE, Charles Hodel, chemin des 
Promenades 4. 

A FRIBOURG, Jules Schneider, rue 
de Morat. 

A GENÈVE, au Salon de Coiffure 
communiste, 7, rue Vallin. — Au cama
rade L. Avennier, avenue Soret 24, et le 
vendredi soir, au local de la Fédération 
des Syndicats ouvriers, 4, avenue du Mail. 

A LA CHAUX-DE-FONDS, Charles 
Rouiller, Doubs 13. 

A MARTIGNY, François Moret. 
A MONTHEY, Georges Mailler. 
A MONTREUX, Fritz Maechler, rue 

du Lac 47, Clarens. 
A NEUCHATEL, Albert Bovet, ma

chiniste, rue des Moulins 37. — Le ven
dredi soir au local de l'Union ouvrière, 
café de la Comète, Grand'Rue 10. 

A SAINT-IMIER, Charles Voirol, hor
loger, rue du Raisin 4. 

A VEVEY, Edouard Illi, rue du Sim-
plon 7. 

A YVERDON, Alfred Pavid, rue des 
Cygnes 11. 

A ces adresses, on peut également dé
poser les commandes pour l'Imprimerie 
des Unions ouvrières à base communiste. 

Mouvement ouvrier international 
Indes. 

La grève des chemins de fer a éclaté. 
Nous ne savons à cette heure où nos 
camarades syndicalistes des Indes en sont. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, 
les journaux nous ont appris, dépêches 
après dépêches, que les commerçants 
sont affolés, qu'aucun train n'arrive à 
Calcutta, qu'on va essayer d'établir un 
service d'automobiles entre Calcutta et 
Ambala, gare terminus de l'embranche
ment qui dessert Simla, mais que pour le 
moment ni marchandises, ni lettres, ni 
voyageurs n'arrivent à Calcutta depuis 
plusieurs jours. La Chambre de com
merce du Bengale a envoyé une déléga
tion à Asansol pour traiter avec les gré
vistes. Néanmoins la grève s'aggrave. Les 
vapeurs sont privés de cargaison et de 
charbon. On voit par là la force, la puis
sance dont disposent les travailleurs. Il 
leur suffit de s'entendre et de se payer 
quelques jours de repos en commun pour 
prouver à ceux qui les exploitent et les 
méprisent qu'ils sont tout — et qu'ils ont 
par conséquent droit à tout. 

Bohême. 
Les syndicats de Y Action directe^ en 

Bohême, ont été renforcés, ces derniers 
jours, d'une manière appréciable par l'af
filiation d'une Fédération des Travail

leurs des chemins de fer, qui, doréna
vant, constituera une section spéciale de 
la Fédération de tous les métiers de Bo
hême. La démarche des cheminots tchè
ques, venus prendre place dans cette 
fédération qui pratique la même tactique 
que la Confédération générale du Travail 
de France, les Confédérations révolution
naires de Hollande, de la Suisse romande, 
la Ireie Vereinigung d'Allemagne, etc., 
rappelle ce qui s'est passé chez les ou
vriers des chemins de fer d'Italie. Les 
cheminots tchèques sont, eux aussi, dé
goûtés de l'immixion des politiciens dans 
les affaires syndicales et les conflits éco
nomiques. Et c'est pourquoi les princi
paux militants des deux syndicats ouvriers 
des chemins de fer (celui mené par les 
social-démocrates et celui guidé par les 
social-nationaux) se sont unis et ont rom
pu définitivement avec les deux partis 
politiques rivaux, pour fonder ensemble 
une organisation syndicale indépendante 
et de tendances révolutionnaires. 

La nouvelle organisation a lancé une 
circulaire dans laquelle elle communique 
sa rupture avec les partis politiques en 
les termes suivants : 

« La discorde entre les partis politi
ques, leurs querelles éternelles, qui jet
tent leur ombre sur toute la vie syndicale 
et se sont particulièrement manifestées 
chez les ouvriers des chemins de fer lors 
de leur dernière action (l'obstruction 
dans les services des chemins de fer. — 
Béd.j, et ceci notamment par la lutte de 
la coalition contre le cartel — tout cela 
a eu pour conséquence non seulement 
que les résultats des négociations de 
Vienne n'ont pas répondu à nos espé
rances, mais qu'elles n'ont pas même été 
proportionnelles à la peine endurée et à 
l'importance de notre action. Ce qu'on 
nops a accordé d'un côté, on nous l'a 
pris de l'autre. Cependant, cela n'a pu 
arriver que parce que les partis politi
ques se sont oubliés au point que leurs 
représentants ont mis les intérêts de leur 
parti au-dessus des intérêts économiques 
de l'ensemble du personnel organisé des 
chemins de fer. Les syndicats « enpoliti-
caiUés » d'aujourd'hui ont prouvé par 
cela qu'ils sont absolument incapables de 
servir comme instruments dans la lutte 
économique. Cette conviction, comme la 
pression exercée sur nous par les grou
pes de province, nous a fait décider enfin 
d'adopter la tactique des meilleures or
ganisations syndicales du monde, celle 
de la Confédération du Travail de France 
et des Indépendant Labour TradeUnions. » 

Le boycott Vautier 
De réjouissantes nouvelles nous sont 

parvenues sur l'efficacité du boycott pro
noncé par la Fédération des Unions ou
vrières de la Suisse romande. La consom
mation des produits Vautier a diminué 
dans de notables proportions. Ces pro
portions ont été telles que les maisons 
concurrentes ont constaté une augmenta
tion de la vente de leurs produits, non 
touchés par le boycott. 

La Société de consommation de la ville 
de Bienne, dont nous avons relaté la ma
nifestation de solidarité, a fait une com
mande de plus de 200.000 cigares aux 
concurrents de Vautier. 

Sans doute, ce n'est point encore là le 
résultat que nous nous proposons d'at
teindre. Mais il faut dire aussi que c'est 
la première fois que les organisations 
ouvrières de la Suisse romande entre
prennent un boycott de cette envergure. 
La prochaine fois, nous tâcherons. de 
faire encore mieux. 

Fait significatif : Vautier, qui exploi
tait indignement nos camarades cigariè-
res, est devenu plus large. Il a fait pro
céder, à diverses occasions, à des distri
butions gratuites de ses produits boycot
tés. 

C'est par erreur que nous avons mis, 
dans la liste des produits boycottés de la 
maison Vautier, la marque Pleur d'Orient. 
Cette marque est fabriquée par la maison 
Burrus. 

La plus grosse vente des Vautier est 
le Caporal 1 et le Caporal 2. Ce tabac 
est presque exclusivement consommé par 
les ouvriers italiens. Que les camarades 
fassent de la propagande dans ce sens. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons reçu VAlmanach du Pro

grès pour 1008 (deuxième année. — Ré

daction et administration : Y. Grandjean, 
106, rue des Eaux-Vives, Genève). — 
Principaux collaborateurs : Jean Sigg. 
E.-Paul Graber, Dr A. Wyss, Lucien 
Mercier, Constant Wasmer, Jean Vio
lette, Charles Naine, Ch. Ami-Lullin, 
Marc Berger, Nessuno, Jean Prolo, etc. 

* * * 
Paginas Sindicalistas, par Bartolomé 

Bosio ; brochure de 24 pages, publiée en 
août 1907, à Azul (Brésil) par le journal 
syndicaliste-révolutionnaire La Accion 
Socialista, et comprenant trois chapitres 
intitulés : El Alma Capitalista. — La 
jornada de Trabajo y su acortamiento. 
— El Arbitraje. 

— Il sera fait un compte rendu de 
toutes les publications dont il sera adressé 
deux exemplaires à la rédaction. 

MISES A L'INDEX 
par li 

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

Genève; Jean' Waechter-Gutzwiller, Lausanne; 
Imprimerie du Pays et Basile Marquis, Porren
truy ; louis Bron et Pfefler, Genève ; Montandon 
frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ;. Imprimerie de 
St-Augustin, Saint-Maurice ; Marmillon, Lausan
ne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

Fabrique' de cartonnages, Fribourg ; Sieben-
mann et Cic, Berne ; Th. Rudin, Bàie ; Sàuberlin 
et Pfeiffer, Vevey. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de Vevey, la Haute-Engadine, 
Bienne, Lausanne, le canton de Genève. Les ate
liers Mullor, Soleure; Félix Maquelin, Vevey ; Holt-
zer, Ryser, A. Gamba, Vallorbe ; Thiébaud, Tra
vers ; Borel-Dich, Rognon, Couvet; Lévy frères, 
Bulle. 
Pour les charpentiers : 

La place de Berne; l'atelier Simon, Pelémont. 
Pour les parqueteurs : 

Les places de SainttGall, Lucerne, Suisse cen
trale. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

La place de Renens. 
Pour les tourneurs et menuisiers modeleurs : 

Zurich, Schneller et Koch. 
Pour les tapissiers : 

Les ateliersBuchs-Piguet, Montreux ; Burkhardt-
Pautex, Genève ; Lévy frères, Bulle. 
Pour les ferblantiers : 

Le canton de Zurich ; la place de Coire ; les ate 
Mers Samuel Emery, Lausanne; Brullisauer 
Kretz, Chaux-de-Fonds. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Mayer, Fribourg. 
Pour les ouvriers sur métaux de loute.i les 

branches : 
La fabrique Kundig-Honegger et Cie, à Zurich ; 

Gegauf, Steckborn ; Léser, Arbon ; Miiller et Cie, 
Brugg. 
Pour les monteurs-électriciens : 

Neusel, à Bex et Gery. 
Pour les mécaniciens et monteurs : 

Breguet frères, Le Locle ; Ateliers mécaniques, 
Moutier. La place de Coire. 
Pour les ouvriers du chauffage : 

L'atelier Weber, Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bàie, vevey. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Grand-Fernand et Demarta, Fri
bourg; Rud. "VViss, Granges ; Cliaudet et fils, Ve
vey; Lucien David, Morges. La place de Vevey. 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour les tailleurs : 

La place de Vevey. 
Pour les coiffeurs : 

La place de Lausanne. 
Pour les brasseurs : 

Brasserie Choquard, Porrentruy. 
Pour tous les camarades : 

Le journal le Guguss, de Genève. 
Pour avoir la liste complète de toutes les mai

sons à l'index, chaque camarade doit, avant d'ac-
cepter du travail, consulterson journal corporatif. 

PETITE POSTE 
J., Neuchàtel. — Impossible d'aller à Serrières. 
J. G., Genève et A. A., La Chaux-de-Fonds. — 

Trop tard. Gardons vos adresses. 
L., Yverdon. — Attendons moment opportun. 
G. M.,Yvorne. — Faites erreur. Il n'y a jamais 

d'annonces dans la Voix du Peuple. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 3 dé

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

Mercredi, à 8 h. 30, au même local, assemblée 
de la commission de propagande. 

Le caissier de l'Union ouvrière (Edouard .la
ques, tapissier, Pont de Chailly, 2) percevra à 
cette assemblée les cotisations des syndicats. 
Les retardataires sont invités à se mettre à jour. 

Syndicat des charretiers et manœuvres de 
Lausanne et environs. — Assemblée dimanche 
8 décembre, à 2 h. après midi, café du Chamois, 
21, rue de Bourg, Lausanne. 

Union ouvrière de Renens. — Dimanche 1er 
décembre, à 4 h. après midi,hôtel du Mont-Blanc: 
Conférence par un camarade de la Fédération des 
Unions ouvrières. 

SOUSCRIPTION 
Pour couvrir les frais du procès Noverraz-Amiguet 
F., Lausanne î"r, 2,— 
H., Penthalaz 1,— 
Un copain, Aarau m H,— 
L. A. 2,— 
Une amie, Lausanne 2,— 
Syndicat des électriciens de Lausanne 5,— 

Total, Fr. 2 3 , -

SOUSCRIPTION 
pour le rèfractaire Métrailler 

Total de la dernière souscription Fr. 
E. A., Genève 

Total Fr. 

6,90 
1 0 , -
16,90 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total de la dernière souscription Fr. 306,20 
. Morovack i,— 
Supplément d'écot 0,40 
M., Lausanne 0,50 
AV., supplément de voyage 1,60 
Un typo, par D. 0,50 

Total Fr. 310,20 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements: Aigle 1, Lausanne 2 Fr. 3,— 
Vente au numéro : Genève 3,25. 

Chaux-de-Fonds 21, num. speciali Fr. 28,25 
Encaissements : Lausanne 23,50, 

Chaux-de-Fonds 20, Montreux 10,75 Fr. 54,25 
Remboursements Fr. 71,40 
Souscription 4,— 
Total des recettes Fr. 160,90 

Dépenses, i 
Comp. et tirage du N° 47 (2600 ex.) Fr. 84,— 
Frais d'expédition 10.— 
Total des dépenses 94,— 
Déficit au dernier rapport 305,90 
Reste à payer Fr. 239,— 

En vente au Service de librairie 
23, rue d'Etraz, Lausanne 

Livres à 3 francs. 
Bas-les-Cœurs — 1870-1871 (Georges Darien). 
Le voleur (Georges Darien). 
La Colonne, roman (Lucien Descavos). 
Les Enmurés, roman (I<ucien Descavos). 
Soupes, nouvelles (Lucien Descaves). 
Les origines de la Troisième République (Callet). 
Révolutionnaires (Charles Nauroy). 
Ma confession (Léon Tolstoï). 
Révolution chrétienne et Révolution sociale 

(Charles Malato). 
Ceux de Podlipnaïa. roman (Th. Réchetnikov). 
Galafleu (Henry Fèvre). 
L'Italie telle qu'elle est (Xavier Merlino). 
La Russie et l'égliso universelle (V. Soloviev). 
La Russie politique et sociale (L. Tikhomirov). 
Le droit de vivre (Auguste Chirac). 
La haute banque et les révolutions (A. Chirac). 
Nos colonies telles qu'elles sont (G. Loriche). 
L'agiotage sous la 3me République (A. Chirac). 
La belle France (Georges Dai'ion). 
Biribi, armée d'Afrique (Georges Darien). 
Sous-olls, roman militaire (Lucien Descaves). 
Misères du sabre — la caserne (L. Descaves). 
Sous le drapeau rouge (Louis Barron). 
Au Palais (lient.-col. Floridor Dumas). 
Fabrique de pions (Zéphyrien Raganasse). 
L'Antisémitisme (Bernard Lazare). 
Mes crimes, mes prisons (E.-G. de laBoissière). 
La clé des carrières (Abel Faure). 
La France agricole et agraire (F. Maurice). 
L'humanité et la patrie (Alfred Naquet). 
Conspirateurs et policiers (Tikhomirov). 
S i . . . , étude sociale d'après-demain (A. Chirac). 
Où est l'argent (A. Chirac). 
L'agonie d'une société (A. Hamon et G. Bachot). 
Le sabre et la loi (G. Lhermitte). 
Les aventures de Nono, conte pour les enfants, 

illustré (Jean Grave). 
Malfaiteurs ! roman (Jean .Grave). 
Lesparentsdelacapitale(DimitriGrigorovilch). 
La vie d'un simple, mémoires d'un métayor 

(Emile Guillaumin). 
Le bagne (Eugène Degrave). 
La France politique et sociale (A. Hamon et 

G. Bachot). 
Au pays de la fièvre (Jean Darricarrère). 
Roubles et roublards (Pierre Gilïard). 
Russie et liberté (un gentilhomme russe). 
Socialisme théorique (Bernstein). 
Temps futurs (A. Naquet). 
Le marxisme et son critique Bernstein (Karl 

Kautsky). 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Les rayons de l'aube (Léon Tolstoï). 
L e socialisme en danger (Domela Ni euvvenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Les anarchistes! roman (J.-H. Mackay). 
Les inquisiteurs d'Espagne (T. del Marmol). 
La conquête du pain (P. Kropotkine). 
Psychologie du militaire professionnel(Hamon). 
Psychologie de l'anarchiste socialiste (Hamon). 
La société future (Jean Grave). 
Le militarisme et la société moderne (Gugliolmo 

Ferrerò). 
En marche vers la société nouvelle(Cornélissen). 
Œuvres de Bakounine, tome II (Bakounino). 
Lei'oi,drameen4aetes(tijœrnsljorneBjœriison). 
Un gant, comédie en 3 actes, id. 
Le nouveau système, pièce en 5 actes, id. 
Léonarda, id. 
Le drame de la mer, H. Ibsen. 
Solness le constructeur, H. Ibsen. 
Maternité, pièce en 3 actes (Brieux). 
La déserteuse, pièce en 4 actes (Brieux et Jean 

Sigaux). 
Un an de caserne, roman'(Lamarque). 
Une page de la vie russe (R. Landis). 
Calvinopolis (William Vogt). 
Ministère et Melinite (A. Hamon et G. Bachot). 
Nos Créoles (A. Corre). 
Abdul-Hamid intime (G. Dorys). 
L'idée sociale au théâtre (Emile de St-Auban.) 
Superstitions politiques (H. Dagan). 

L'Internationale (tomes I et II). — James Guil
laume. — 3 fr. 75 et 4 fr. 50. 
L'administration, la rédaction et la composition 

de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : Henri BORNAND. 
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