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AUX CAMARADES 
Là Voix du Peuple va entrer dans sa 

troisième année d'existence. Il y a lieu 
de relayer les camarades qui se chargent 
de sa parution régulière. Il est nécessaire 
que d'autres ouvriers entrent dans la 
commission du journal pour se familia
riser avec la besogne à y faire. La der
nière assemblée des délégués de l'Union 
ouvrière de Lausanne a donc désigné le 
camarade Gustave Noverraz, typographe, 
pour remplacer le camarade Henri Baud 
dans la commission du journal. Doréna
vant, tout ce qui concerne la rédaction 
devra être adressé à Gustave Noverraz, 
secrétaire de rédaction, Imprimerie des 
Unions ouvrières, Etraz, 23, Lausanne. 

La commission du journal invite tous 
les camarades des organisations qui le 
peuvent à faire parvenir régulièrement 
toutes les communications intéressant le 
mouvement ouvrier de leur région. La 
Voix du Peuple restera toujours un 
journal rédigé par des ouvriers. Pour 
cela, que tous les camarades aident la 
commission du journal en lui envoyant 
toutes les communications qui peuvent 
le rendre, intéressant et, aussi, en pro-^ 
curârif T la Yo^x~dWPeûpïëiënouveaux 
abonnés. La commission du journal. 

SANGLANTE JOURNEE ! 

Les constructions en question étaient 
en pierre de Meillerie ainsi qu'en blocs 
de ciment. Tous les revêtements et en
cadrements sont en blocs de ciment très 
peu solide. On suppose qu'on n'a pas 
laissé aux étages le temps de se tasser 
et que le ciment, désagrégé par les 
dernières pluies, a cédé et a occasionné 
l'accident. 

A 5 h., les deux morts retirés des dé
combres sont enlevés par une voiture 
des ambulances et conduits à la morgue 
de l'hôpital cantonal. 

L'émotion en Malley est à son comble; 
les nombreuses familles italiennes qui y 
habitent sont presque toutes touchées 
par la mort d'un de leurs parents. 

(De la Bévue.) 
* * * 

ta 
Lausanne, 10 décembre. 

Un épouvantable accident est arrivé 
cet après-midi, à 1 h. 25, à Malley. Les 
ouvriers de MM. Carrera et Flecchia 
venaient de reprendre le travail au 
bâtiment que construisent ces entrepre
neurs, lorsque celui-ci s'est écroulé inté
rieurement du côté, sud-ouest, laissant 
trois des côtés debouts, mais ne tenant 
plus que très faiblement. 

Les ouvriers des bâtiments voisins 
se sont imntédiatement lancés au secours 
de leurs camarades et ont réussi à en 
retirer cinq de dessous les décombres. 
L'un d'eux, Tieffa, 32 ans,. était mort 
sur le coup, le crâne enfoncé et la 
figure dans un état épouvantable. Trois 
autres blessés ont été transportés dans 
une maison voisine en attendant l'arri
vée des secours. Ce sont : Soletta, frac
ture de la cuisse et du crâne; transporté 
à l'hôpital cantonal; Gagliardi, cuisse 
fracturée et côtes enfoncées, aussi trans
porté à l'hôpital; Miletti, pouce cassé et 
contusions à la tête, à pu regagner son 
domicile à pied. 

Voici les noms des disparus : Emile 
Flecchia, César Carrera, Ferrini, Mario,? 

Enrico et son fils Angelo Enrico. 
Sitôt la catastrophe survenue, l'entre

preneur Carrera s'est enfui, disant qu'il 
allait se tuer. 

L'identité des morts ayant été établie, 
les autorités allaient se retirer, lorsqu'un 
second bâtiment s'effondrait a son tour, 
à six mètres du premier. On ne croit 
pas que dans ce bâtiment, qui était sous 
toit, il y ait des victimes. Tous les ou
vriers qui y travaillaient avaient aban
donné le chantier après la première ca
tastrophe. 

Le public qui grossit de minute en 
minute s'impatiente et s'étonne qu'on ne 
fasse rien pour dégager les malheureux 
ensevelis qui, peut-être, ne sont pas morts. 
Un citoyen prétend qu'à deux heures il 
entendit des gémissements paraissant 
provenir des décombres. 

Il importe aux travailleurs d'établir les 
responsabilités. 

Lorsque les syndicats ouvriers, pour 
se défendre contre l'exploitation éhontée 
dont les travailleurs sont victimes, par
lent de sabotage, la presse bourgeoise 
unanime crie à l'assassin. Mais les en
trepreneurs de bâtiment eux, en général, 
ne s'inquiètent guère des conséquences 
que peut avoir pour le public ou pour 
les travailleurs la défectuosité des cons
tructions. Voudraient-ils d'ailleurs pren
dre les plus élémentaires précautions, 
qu'ils n'en ont pas le temps," poussés 
qu'ils sontpar~ht clientèle". Lé pauvre 
maçon est alors obligé très souvent de 
travailler rapidement; il ne peut mettre 
aux matériaux tout le soin exigible, le 
mortier n'a pas le temps de sécher, les 
fondations sont faites à la hâte, etc., etc. 
Propriétaires et industriels du bâtiment 
sont donc pour partie responsables de 
pareils événements. Nous savons bien 
qu'ils ne sont pas seuls responsables. H 
y a hélas, parfois des circonstances qu'on 
ne peut pas prévoir. 

Une enquête à laquelle nous nous som
mes livrés rapidement ne nous a pas 
apporté des éléments assez sûrs pour 
que nous puissions formuler des accusa
tions nettes. Mais nous devons, malgré 
leur incertitude, faire part à nos cama
rades de quelques observations qui au
raient été faites à propos de ces, bâti
ments avant la catastrophe. 

Des ouvriers du bâtiment, charpentiers, 
poseurs de parquets, plâtriers-peintres, 
ont à plusieurs reprises fait remarquer 
la mauvaise apparence du premier des 
bâtiments effondrés. L'un d'eux même, 
charpentier, monté sur le bâtiment lundi 
aurait déclaré n'y vouloir pas retourner 
le mardi matin. Un menuisier aurait fait 
remarquer à l'un de ses camarades des 
symptômes de construction défectueuse 
indéniables. On aurait même coté l'un 
des bâtiments tellement cette défectuosité 
apparaissait évidente. Les architectes au
raient, paraît-il, refusé il y a quelques 
jours d'endosser plus longtemps la res
ponsabilité des constructions. 1 II existe à Lausanne, comme dans tou
tes les villes d'ailleurs, une commission 
de surveillance des constructions. Cette 
organisation est chargée officiellement de 
veiller à la sûreté des constructions. Elle 
doit contrôler en tout temps l'état des 
travaux et signaler les choses paraissant 
de nature à troubler la sécurité publi
que. À-t-elle, dans cette terrible affaire,, 
accompli son devoir? S'est-elle occupée 
et s'occupe-t-elle de ce pourquoi elle est 
nommée? Le fait-elle régulièrement et 
impartialement? Nous voudrions bien ras
surer les camarades, mais nous craignons 
fort, et les sourires sceptiques de ceux à 
qui nous en avons parlé nous ont con
firmé dans ce doute, que cette commis

sion n'ait jamais poussé bien loin le 
souci de la sécurité publique. Comme 
toutes les commissions officielles, celle-ci 
n'a certainement pas fait plus montre de 
zèle'fque toutes ses sœurs qui n'ont pour 
but que d'avaler de bons soupers aux frais 
des contribuables ou de toucher, sans se 
déranger, de lucratifs jetons de présence. 
Ce n'est pas cette commission qui empê
chera les entrepreneurs de construction 
de flanquer de la camelotte, de voler sur 
les plans établis afin de réaliser ainsi une 
fortune plus rapide. Elle n'empêchera 
pas les propriétaires d'être toujours et 
toujours" pressés et de hâter trop les tra
vaux. Cependant, une pareille commission, 
fonctionnant sincèrement pourrait certai
nement rendre moins fréquents les sinis
tres de ce genre. Mais là n'est pas le 
remède à de pareilles éventualités. Dans 
les organisations ouvrières doit se trou
ver la propre sauvegarde des travailleurs. 
La question n'est pas nouvelle. Plusieurs 
fois déjà l'Union ouvrière de Lausanne 
et les syndicats du bâtiment ont, par des 
conférences, des manifestes, par leurs 
organes, attiré l'attention sur les dangers 
qu'ils courent. C'est au travailleur à se 
refuser au travail lorsqu'il sait que ce
lui-ci est dangereux ou que les mesures 
lesfplus sûres de précaution ne sont pas 
prises. Il y va de leur vie, et ce n'est pas 
apjrès qu'il faut crier. Mais on peut croi-
rè*que tous les avertissements donnés 
n'ont servi de rien. L'ouvrier isolé ne 
peut présenter aucune réclamation faute 
d'aller- c voir ailleurs si tout est mieux». 
Les patrons n'aiment pas, en général, les 
ouvriers prudents, c'est-à-dire ceux qui 
réclament énergiquement les précautions 
élémentaires de sûreté. 

Les syndicats ouvriers ont là une be
sogne immense à accomplir. Ils doivent 
dénoncer rigoureusement les nombreux 
sabotages patronaux, dangereux pour leur 
propre sécurité. Ils doivent veiller à ce 
que les échafaudages, les ponts volants, 
etc., soient sérieusement préparés. Lors
que des matériaux défectueux sont em
ployés, ils doivent les signaler au public 
afin de le mettre en garde. Ceci est une 
besogne urgente et à laquelle les organi
sations ouvrières doivent absolument se 
vouer sans retard. Laisser à des bour
geois le soin de veiller à notre sûreté 
n'est pas prudent. Nous devons savoir ce 
qu'il en coûte. De trop nombreux exem
ples sont venus de tout temps nous le 
prouver pour que nous ayons besoin de 
nous étendre à ce sujet. Pour leur dé
fense personnelle, pour assurer la sécu
rité de leurs grasses et dodues person
nes, pour assurer aux immondes parasites 
qui inondent chaque année notre pays, 
ils sont là et organisent des gardes trop 
civiques pour être utiles. Demander à ces 
mêmes gens de veiller à la sécurité des 
travailleurs, c'est renouveler l'expérience 
du mouton qui se confie au loup. 

Les syndicats doivent donc organiser 
eux-mêmes la surveillance des construc
tions. Chaque fois que les conditions de 
sécurité ne sont pas strictement remplies, 
les ouvriers doivent les signaler à leur 
syndicat et celui-ci prend les mesures né
cessaires qui résident, pour nous, dans le 
boycott immédiat, dans une large publi
cité donnée aux actes des criminels qui 
exposent la vie des travailleurs, et cela 
sans se soucier d'aucune commission offi
cielle et paresseuse. Une surveillance de 
tous les instants pourra seule prévenir 
en partie de pareilles catastrophes. 

A tout prix, la leçon d'aujourd'hui ne 
doit pas être perdue. Les victimes de ce 
jour nous crient un sérieux et sanglant 
garde à vous. Qui sait si demain pareille 

chose ne se renouvellera pas ! Et nous 
resterions bras croisés? Non! Ees ou
vriers se doivent à eux-mêmes de pren
dre des précautions immédiates contre la 
rapacité patronale. Les organisations ou
vrières intéressées vont s'occuper de la 
question. Elles ne chercheront pas le sa
lut dans les organes bourgeois. Le prolé
tariat doit se sauver lui-même. A la be
sogne donc et de suite ! 

Il ne faudrait pas cependant croire que 
c'en sera fini des catastrophes de ce gen
re. Non. Tant que durera la société capi
taliste, il faut que les travailleurs ne se 
fassent pas d'illusion, de pareilles éven
tualités se produiront encore. La cupi
dité des industriels et des vautours est 
insatiable et nous aurons bien à déplorer 
encore souvent la perte des nôtres. Ce 
dernier coup nous frappe, parce qu'il est 
collectif. Mais combien de malheureux 
perdent quelque partie d'eux-mêmes dans 
le cours d'une année, dont on ne parle 
jamais. Combien de travailleurs sont tués, 
laissant derrière eux des enfants sans 
soutien; ignorés ils ont vécu, ignorés ils 
partiront sans crier vengeance. Deux li
gnes dans un journal et tout sera dit. Et 
tous ceux qui, dans les fabriques mal
saines, laissent une partie chaque jour de 
leur santé. Et les milliers de malheureux 
atteints chaque année par la tuberculose, 
dont on ne parle pas. On ne dit pas 
qu'eux aussi sont victimes des taudis mal 
aérés, mal conditionnés, trop froids, trop 
humides. Là encore les ouvriers du bâti
ment ont un nettoyage à faire. Se refu
ser à réparer les taudis infects auxquels 
manquent l'air et la lumière, laisser tom
ber et disparaître ces constructions où le 
peuple est assassiné sans bruit, aider à 
leur disparition même, tel est le devoir 
de tous. 

Pour que quelques résultats soient at
teints les ouvriers ne doivent compter 
que sur eux-mêmes. Leur croyance aveu
gle en l'Etat-Providence est payée trop 
cher pour qu'ils puissent continuer à»la 
lui prodiguer. Il est temps, grand temps 
que tous ceux qui produisent apprennent 
à se méfier des non-producteurs et des 
parasites, Etat ou autres. Fortifions nos 
syndicats. Eduquons-nous, serrons les 
rang*. Qu'une même volonté anime tous 
les travailleurs : empêcher le retour 
d'aussi horribles événements. Nous en 
trouverons la force en nous-mêmes. Par 
une union toujours plus étroite des or
ganisa ions ouvrières, nous pourrons 
arriver à de bons résultats. A l'œu
vre pour venger ainsi nos frères tombés. 
Leur mort n'aura pas été inutile et les 
souffrances des survivants seront fécon
des. G. NOVERRAZ. 

ÉCHOS 
L'Ordre!!! 

Il est superflu de redire qu'il y a deux 
justices : Celle-ci écrasante pour les humbles, 
celle-là servile, lécheuse, abjecte pour les 
autres; celle qui accorde quinze minutes à 
l'ouvrier pour se faire condamner, et celle 
qui laisse courir les gros lapins. Ces deux 
justices n'en forment qu'une, Janus à double 
face, qui a le toupet de se déclarer « égale 
pour tous >. Les exemples abondent du con
traire. Ce journal ne suffirait pas à les si
gnaler. Voyez en ce moment, en Italie, com
me un Nasi brave ses juges. Fichez-moi la 
paix, leur signifie-t-il, ou je dis tout! Et les 
voilà terrorisés. Voyez, encore en Italie, les 
philanthropes qui ont volé les fonds de secours 
aux victimes des tremblements de terre. Im
punis! Voyez, au Nord, les illustres pédé
rastes d'Allemagne. Il s'est bien trouvé un 



LA VOIX DU PEUPLE 

bonhomme pour laisser jaillir la lumière. Mais 
il payera cher sa bévue. Déjà les journaux 
< honnêtes > du monde entier se sont écriés 
que les tribunaux allemands étaient trop in
dépendants. Vous allez voir comme on per
fectionnera leur domestication! Bien plus, 
pour sauver ces dégoûtants personnages, 
formés à l'Ecole de l'Honneur où l'on ap
prend à dédaigner le bon vieux système 
d'aimer, pour sauver ces boueux, disje, le 
ministre de la guerre von Einem est allé jus
qu'à mentir au Eeichstag, jusqu'à mentir si 
impudemment qu'un de ses amis intimes, le 
député Paasche, ne pouvant plus contenir 
son indignation, s'écria : < Vous avez osé 
déclarer, dans la séance de vendredi dernier, 
que l'enquête militaire ouverte à la suite de 
l'affaire Harden n'avait rien donné, rien 
prouvé. Or, vingtquatre heures avant cette7 

déclaration publique, la commission d'en
quête à Potsdam possédait des preuves de la 
culpabilité du comte de Hohenau : une let
tre écrite de sa main à un homosexuel; sa 
photographie en grand uniforme, qu'il en
voie avec une tendre dédicace au sousoffi
cier Bollhardt... > 

On juge de l'effet produit, mais comme 
tout, absolument tout dan# le régime social 
repose sur le mensonge, le ministre von 
Einem a bien mérité de la Patrie ! 

Poésie et Réalité. 
Il est curieux de voir, quand on en a la 

possibilité, comment une légende prend nais
sance, prend corps et vie, et finit par s'im
poser. Le cas de Roosevelt, président des j 
EtatsUnis, est là pour nous instruire. Ins | 
truisonsnous. Voilà un homme qui ne parle 
qu'armée et flotte, et dont certains discours 
ne le cèdent en rien à certains autres de 
Guillaume II, mais qui n'en est pas moins 
appelé le Grand Pacifique, ô ironie ! Et pour
quoi? Parce qu'un jour, après de colossales 
tueries patriotiques, tout à coup on le vit 
prier la Russie et le Japon de cesser mo
mentanément la guerre. On s'empressa — 
quels hypocrites, nos maîtres ! — de poétiser 
cette intervention, sans en montrer les mo
biles, et de vanter des sentiments d'huma
nité qui... un'cœur que... toute la lyre des 
flagorneries. Or, les flatteurs savaient perti I 
nemment (et ce n'est pas un secret!) que 
Roosevelt n'était que l'homme des financiers. 
Ceuxci jugeaient que la destruction des ri
chesses était suffisante, suffisante la valeur 
rendue aux capitaux, et que l'heure était 
venue où le prolongement de la guerre leur 
serait plus préjudiciable qu'utile. Es firent 
alors signe à celui que la réclame appela le 
grand pacifique. La légende était née et les 
peuples qui peuvent regarder la scène, mais 
ne pénètrent jamais dans les coulisses, ap
plaudirent la farce et les farceurs. 

Coin des ânerles. 
< Les humanitaires, qui parlent toujours 

de progrès, sont, les pires rétrogrades. Au 
nom de l'âge d'or ils nous doteraient d'une 
civilisation plus rudimentaire que celle des 
Zoulous ou des Caraïbes. > 

,C'est M. de Dion qui l'affirme. Il a sans 
doute quelque chose dans la tête qui fait 
teufteuf comme ses automobiles. 

Ça marche ! 
Il n'y a pas tant de siècles que les gens 

du royaume de Naples et ceux du duché de 
, Milan, les Lorrains et les Bretons, les Nor
mands et les Bourguignons, les Ecossais et 
les Anglais, les Vaudois et les Bernois étaient 
ennemis, s'exécraient, s'outrageaient et s'en
tr'égorgeaient. Ils sont maintenant compa
triotes. 

Les patriotes et les hommes d'Etat du 
XVme sièele auraient traité de dangereux, de 
fou, d'internationaliste, dlanarchiste l'hon
nête homme, qui leur eût prédit l'Europe 
actuelle. Aujourd'hui, le monde se transforme 
plus vite. H faudra moins de temps pour édi
fier une Europe nouvelle, puis une huma
nité nouvelle. Et voici un symptôme : les 
Parlements, les politiciens, les profiteurs, lès 
malins s'y mettent. Ils marchent parce que 
ça marche! C'est donc que l'œuvre profonde 
est accomplie ; c'est que le fruit est mûr. 
Ceux qui ont lutté n'ont qu'à rentrer dans 
l'ombre; ceux qui les ont entravés, persé
cutés, calomniés vont recueillir l'honneur de 
la victoire. En avant tout de même 1 Tou
jours en avant! 

Mot de la f in. 
Prolo n'y comprend rien! < Comment se 

faitil, songetil, qu'on crie Vive l'armée 
quand elle est faite pour être envoyée à 
la mort? > Jacques Bonhomme. 

Commandez tous vos livres, brochures, publica

tions diverses, à la LIBRAIRIE DE LA FcDÉRATIQN 
DES UNIONS OUVRIÈRES de la SUISSE ROMANDE, 
23, rue d'Etraz, Lausanne. \ 

FUMISTERIE! 
Les journaux bourgeois nous signalent 

déjà l'embarras dans lequel nos malheu
reux gouvernants helvétiques se trouvent 
depuis l'adoption de la dernière loi mi
litaire. Les 50 millions que le peuple, 
dans sa superbo magnanimité, a accordés 
à nos militairomanes ne suffisent pas. 

C'est une vraie désillusion, paraitil. 
On n'avait pas prévu tous les postes nou
veaux de fonctionnaires parasites et ar
rogants. Nos bourgeois ont, en effet, un 
tas de fruits secs et de petits crevés, in
capables absolument de remplir utile
ment leur vie, et qu'il faut cependant 
nantir de sinécures rémunératrices. 

A la première séance de la commis
sion de réorganisation militaire, il avait 
été décidé de ne point dépasser le budget. 
Décision solennelle et immuable! A la 
deuxième séance, l'horizon s'assombrit, 
puis devint noir à la troisième. Enfin, 
on chargea la presse d'insinuer au peu
ple, en douceur, sans en avoir l'air,, que 
le crédit de 50 millions ne serait pas 
suffisant peutêtre, et quelques millions 
supplémentaires seront les bienvenus. La 
commission, en chargeant la presse de 
faire avaler la pilule en douceur', a 
eu un reste de pudeur. Et pourtant, 
point n'est besoin de se gêner avec les 
travailleurs. Les journalistes bourgeois, * 
en Suisse, disent ce que veut le gouver
nement, et le peuple obéit. Les 'promes
ses fallacieuses ne coûtent que quelques 
traits de plume à ces individus sans ver
gogne qui exploitent la crédulité publi
que. A force de se payer notre tête, les 
bourgeois ne risquerontils pas un jour 
une vigoureuse correction ? Nous voulons 
l'espérer, sans y compter trop. Cepen
dant, les paysans suisses, artisans de tou
tes les mesures d'asservissement, vont 
payer cher, à cette occasion, leur aveu
glement incurable et leur confiance stu
Ïide en des chefs menteurs et intéressés, 

.a nouvelle loi dont ils sont responsables 
aura, espéronsle, des conséquences qui 
désilleront leurs yeux. Le doute germera 
en eux sur l'honnêteté des gouvernants 
suisses. Ils se défendront alors, comme 
le prolétariat des villes. Avec nous peut
être se déciderontils à porter le ' f et% et 
le feu dans les fourrés qui protègent la 
camarilla militaresque. N. 

LES GREVES 
Chez les plâtr ierspeintres. 

A Interlaken, les patrons cherchaient, 
ces derniers temps, un prétexte pour 
rompre le contrat qui les liait avec leurs 
ouvriers. Une clause de ce contrat accor
dait aux ouvriers la journée de neuf 
heures, ce qui n'était pas du goût de 
leurs patrons. Ceuxci trouvèrent bientôt 
un prétexte imaginaire et ils déclarèrent 
le contrat rompu. Sur le refus de nos 
camarades de conclure un nouveau con
trat basé sur la journée de dix heures, 
les patrons déclarèrent le lockout le 30 
novembre. Sur 75 plâtrierspeintres tra
vaillant à Interlaken, 5 seulement, im
prégnés de jaunisse, trouvèrent grâce et 
purent contiriuer le travail. Les patrons 
publièrent alors un appel, invitant les 
ouvriers à se mettre du syndicat jaune; 
à cette condition seulement, il leur se
rait permis de reprendre le travail. Cette 
invite fut accueillie comme elle le méritait 
par nos camarades, et aucun ne se laissa 
séduire. Pour ces faits, la place d'Inter
laken est rigoureusement à l'interdit. 

Chez les typographes. 
A Lugano, les typographes se sont 

mis en grève lundi matin 9 décembre. 
Us réclament une augmentation de 50 p. 
100. Les patrons ne veulent accorder 
que le 15 p. 100. . 

Catastrophe 
Le télégraphe a apporté à l'Europe la 

nouvelle d'une épouvantable catastrophe, 
survenue dans une mine, aux EtatsUnis. 
C'est une répétition de l'horrible drame 
de Courrières qui coûta la vie à plus 
d'un millier de mineurs et à l'occasion 
duquel des ingénieurs, peutêtre en partie 
responsables, furent décorés par le gou
vernement français. Cette foisci, 600 
travailleurs viennent de trouver la mort 
dans une mine de la Virginie de l'ouest. 
Une explosion de grisou a provoqué 
l'incendie. On a tôt fait de trouver un 

responsable, le grisou; mais la rapacité 
des actionnaires, en empêchant les plus 
élémentaires précautions, est bien plus 
coupable que les gaz. 

Une fois de plus la classe ouvrière est 
victime de l'exploitation effrénée à la
quelle les capitalistes se livrent sous 
la haute protection des gouvernants. A 
quoi bon épiloguer sur de pareils évé
nements? Les veuves et les orphelins 
pleureront les disparus et le crime col
lectif continuera à sévir pour assurer les 
loisirs et les orgies .de bourgeois détra
qués. Ce n'est pas encore la goutte d'eau 
qui fera déborder la coupe. Cependant, 
de pareils événements font réfléchir les 
travailleurs des mines, et aussi tons leurs 
frères de misère indistinctement. Ah ! si 
la bourgeoisie savait ou pouvait sentir 
l'effroyable somme de haines que ses 
crimes accumulent, je crois qu'elle pren
drait peur enfin. Car terrible sera le 
quart d'heure de Rabelais. Les orphe
lins se lèveront peutêtre un jour pour 
demander raison des morts. O. 

Aux paysans 
Il y a quelques mois, les Sociétés de 

laiterie de la vallée de la Broyé et du 
GrosdeVaud s'étaient constituées en 
syndicat en vue de tenir tête aux ac
tionnaires des fabriques de chocolat et 
de lait condensé. Lorsque vint le moment 
de traiter pour la vente du lait de l'hiver 
19071908, le rjrix offert par les com
pagnies chocolatières se trouva inférieur 
à celui que désirait les paysans. Les 
chargés d'affaires des compagnies refu
sèrent de recevoir les membres du comité 
du syndicat des laiteries qui désiraient 
trouver un terrain d'entente. Quelques 
jours plus tard ils abaissaient encore 
le prix primitif, châtiant ainsi l'essai de 
résistance des fournisseurs de lait. Ces 
derniers durent se plier sous le joug in
solent des actionnaires, car ils ne dis
posaient pas des instruments de fabri
cation fromagère. 

A ce propos, un cultivateur disait dans 
Y Echo de la Broyé : « Ces agriculteurs 
qu'on traite si cavalièrement, ce sont 
ceux auxquels on faisait appel en mars 
pour protéger la fabrique contre l'émeute, 
ils font, je vous assure, de singulières 
réflexions ! » 

Eh! camarades des1 campagnes, vous 
vous étonnez de l'insolence des capita
listes à votre égard; vous paraissez sur
pris qu'ils ne vous soient point recon
naissants de ce qu'au mois de mars vous 
ayez abandonné vos familles et vos tra
vaux pour leur servir de chiens de garde, 
empêchant par là le triomphe des légi
times revendications ouvrières ? Les capi
talistes n'ont de reconnaissance, à nos 
frais, que pour les quelques roquets de 
la presse qui leur sont nécessaires pour 
assurer leur domination. Quant au peuple, 
paysans et ouvriers des villes, pas besoin 
de se gêner avec, il marche toujours. 
L'attitude insolente des actionnaires des 
fabriques de chocolat et de lait condensé 
à l'égard des paysans de la Broyé ne 
nous surprend pas. Nous l'avons déjà dit 
des centaines de fois : le seul mobile des 
capitalistes est l'argent. Les paysans de 
la Broyé ayant des intérêts contraires à 
ceux de quelques actionnaires, il est na
turel que ces derniers, par les procédés 
qui leur sont coutumiers, le leur fassent 
sentir. 

P. est bon que, par euxmêmes, les 
paysans constatent la façon d'agir des 
capitalistes. Une grande partie de la, po
pulation des campagnes, grâce à la presse 
reptilienne, a des idées absolument faus
ses sur les travailleurs des villes. Elle 
se les représente comme en proie au 
perpétuel délire du chambardement, et 
comme des véritables tyrans pour les 
« ouvriers honnêtes » et les « bons » pa
trons. Ainsi, pour éclairer les campa
gnards, le capitalisme sera notre plus 
précieux auxiliaire; nous n'aurons qu'à 
mettre en lumière ses actes, et à faire 
comprendre aux paysans le but que nous 
désirons atteindre. Nous devrons surtout 
nous attacher à leur démontrer que le 
capitalisme et l'Etat sont nos ennemis 
communs, les autres maux dont nous 
souffrons n'étant que les causes de ces 
deuxlà. Nous devons leur faire com
prendre que c'est parce que nous les y 
avons contraints par notre attitude, que 
l'Etat et le patronat respectent nos grou

pements syndicaux. Allons, ouvriers des 
usines et des champs, sachons vaincre 
les préjugés qui nous séparent! Sachons 
nous organiser et nous unir, d'abord 
pour résister aux insolences et empiéte
ments de nos exploiteurs communs, en
suite pour nous passer d'eux. Quand, 
par notre union, nons aurons empêché 
les vampires qui absorbent la meilleure 
partie du produit de notre travail de 
nous dresser les uns contre les autres, 
leur règne sera près de finir. 

Et vous, paysans de la Broyé, si dans 
un avenir prochain on vous appelait 
contre les serfs de l'usine en révolte, 
sachez vous souvenir!... A. AMIGUET. 

Toute correspondance, pour paraître le samedi, 
doit nous parvenir le (nardi soir au plus tard. 

Dans les organisations 
AIGLE 

Dimanche aura lieu dans cette ville, 
salle de la Brasserie des Alpes, une 
grande conférence publique sur Vorigine 
du syndicat, son but et l'utilité de l'affi
liation aux fédérations de métiers. Cette 
conférence aura lieu sous les auspices de 
la commission de propagande du Léman 
de la Fédération suisse des ouvriers sur 
bois, par deux camarades ouvriers. Tous 
les ouvriers d'Aigle et des environs sont 
priés cordialement d'y assister. 

GENÈVE 
Dans son assemblée du 5 décembre, 

la Chambre syndicale des menuisiers a 
décidé de prendre, dès le 1er janvier 
prochain un abonnement de 30 numéros 
a la Voix du Peuple. 

LA CHAUXDEFONDS 
Mardi soir a eu lieu, au Temple une 

assemblée des ouvriers horlogers. L'ordre 
du jour portait comme principal objet 
l'initiative lancée par un groupe de so
ciétaires demandant que la Fédération se 
sépare de l'Union ouvrière. Le comité 
local de la Fédération présentait un 
préavis défavorable en objectant que si 
cette initiative réussissait, elle aurait pour 
résultat l'isolement complet des ouvriers 
horlogers de tous les autres syndicats. De 
plus le comité d'initiative ne présentait 
aucun autre système à substituer à 
l'Union ouvrière. 

Un vote au bulletin secret a donné les 
résultats suivants : suffrages exprimés : 

.J063; oui 284; non 742 nuls 37. 
* La scission d'avec l'Union ouvrière a 
donc été repoussée par 458 voix de ma
jorité. 

LAUSANNE 
Le jeudi 19 décembre prochain aura 

lieu, à 8 heures et demie du soir, dans 
la grande salle de la Maison du Peuple 
de Lausanne, une conférence publique 
et contradictoire organisée par l'Union 
ouvrière de Lausanne. Le docteur Adrien 
"Wyss, député à Genève, traitera le sujet 
suivant : Le rôle des intellectuels dans le 
mouvement ouvrier. Ce passionnant sujet 
intéressera certainement de nombreux ca
marades. 

Les comités des syndicats et groupe
ments ouvriers de Lausanne sont invités 
à répandre le plus possible les manifestes 
annonçant la conférence. Les camarades 
peuvent s'en procurer auprès du comité 
de l'Union ouvrière. 

LANDERON ET NEUVEVILLE 
Le Syndicat des ouvriers sur bois du 

Landeron et Neuveville organise un 
grand loto dimanche 15 décembre, au 
café de la CroixFédérale, au Landeron, 
dès 1 heure de l'aprèsmidi. 

Le comité invite tous les camarades à 
venir fraterniser avec leurs familles et 
camarades pour encourager le Syndicat 
des ouvriers sur bois. La propagande 
syndicale dans la région est rendue diffi
cile par la réaction patronale. Le syndi
cat compte sur la présence des ouvriers 
et non sur celle des bourgeois à cette 
modeste distraction. A dimanche donc ! 

VEVEY 
Le Syndicat des métallurgistes orga

nise, pour le 31 décembre, une soirée 
récréative de laquelle la propagande, con
trairement à ce qui arrive trop souvent 
en pareille occasion, ne sera pas exclue. 
Chaque travailleur de la corporation se 
fera un plaisir d'y assister en famille. La 
camaraderie et la bonne entente qui doit 
exister entre exploités ne pourront qu'y 
trouver leur compte. 

. 
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LA VOIX DU PEUPLE 

* 

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
et Syndicalisme 

L'Université Populaire de Vernier a 
décidé à l'unanimité de poursuivre cet 
hiver activement l'œuvre commencée. Le 
but des trois groupes de l'U. P. Science, 
Liberté, Solidarité étant : 

1. L'instruction intégrale, critique et 
positive; la coopération des idées en vue 
de la production de la maturité intel
lectuelle; propagande de la conception 
scientifique du monde et des choses; sé
curité intellectuelle. 

2. L'éducation de la volonté en vue de 
la formation des caractères autonomes, 
ce que H. Spencer appelle « des citoyens 
d'un type supérieur, sachant se gouver
ner euxmêmes, sans avoir besoin d'être 
réglementés jusque dans les moindres dé
tails de leur conduiteî; protection de 
l'inviolabilité de la personne; sécurité 
morale (juridique, politique). 

3. L'émancipation des activités en vue 
de la coopération intégrale volontaire; 
théorie de la coopération libre en vue de 

la production rationnelle, rapide, abon
dante des richesses matérielles et intel
lectuelles et de leur distribution équita
ble par le retour de tous les tropperçus 
(bonis ou bénéfices) aux consommateurs 
(non aux actionnaires ni aux produc
teurs); sécurité matérielle. 

L'organisation des syndicats ou du 
syndicalisme étant "destinée à l'exécution 
pratique de la production coopérative, il 
est facile de concevoir quel avantage et 
quel intérêt présente, pour les travailleurs 
syndiqués, l'organisation des Universités 
Populaires avec ces trois groupes cides
sus caractérisés. 

En effet, l'Université Populaire et le 
Syndicalisme se eomplètent de la manière 
la plus heureuse comme la théorie et la 
pratique. L'une n'allant pas sans l'autre, 
il va sans dire qu'en réalité l'une de ces 
organisations ne peut se passer de l'au
tre et vice versa. Leur intégration (coo
pération) constitue, en résumé, toute la 
base de l'organisation future de la société 
humaine civilisée dont les sociologues 
voient déjà clairement poindre l'aurore à* 
l'horizon matinal de la nouvelle civilisa
tion. Il n^est pas impossible que le ving
tième siècle assistera au lever du soleil 
de ce brillant idéal social moderne : la 
constitution d'une ère sans violence, sans 
fraude et sans ruse, d'une ère de vérité, 
de liberté, de bienêtre pour tous, donc 
de justice, sans coercition ni exploitation 
de l'homme par l'homme, réalisant véri
tablement le souverain bien : la triple 
sécurité intellectuelle, morale et maté
rielle, c'estàdire la fin du crétinisme, 
du servilisme et du paupérisme, de l'er
reur, de la superstition et du mensonge 
(religieux, politique, juridique, économi
que, etc.). 

Les syndicats ouvriers et les Univer
sités Populaires se prêteront donc le plus 
précieux des concours, le plus fructueux 
appui mutuel, à condition que chaque 
groupe, fidèle au principe de la division 
du travail, reste dans sa sphère d'action 
et n'empiète pas sur les fonctions et les 
attributs de l'autre. 

L'ensemble des syndicats constitue 
déjà la Confédération internationale du 
Travail, représentant l'ensemble des pro
ducteurs au point de vue de la création 
des richesses et de la protection des tra
vailleurs. 

L'ensemble des groupes de l'U. P. 
constitue la ligue de la science, la ligue 
de la liberté et la ligue de la solidarité, 
ou du coopératisme intégral : des idées, 
des volontés et des activités au point de 
vue de la consommation et de la distri
bution des richesses, ce qui est tout aussi 
important, car, je le répète, la consom
mation ne va pas sans la production et 
vice versa. Jules ZBINDEN. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Le comité fédératif porte à la connais
sance des organisations adhérentes que 
le Syndicat ouvrier mixte de Martigny 
vient de voter, à l'unanimité, son entrée 
dans la Fédération. / 

Le comité profite de l'occasion pour 
inviter les Unions ouvrières ou syndicats 
à se faire également recevoir de la Fédé
ration des Unions ouvrières de la Suisse 
romande, et à ne pas rester plus long

temps en dehors de cet organisme si né
cessaire au développement et à la cohé
sion du mouvement ouvrier. 

Le prochain congrès aura lieu à Yver
don, et il importe que le plus grand nom
bre possible de camarades aillent encou
rager de leur présence les ouvriers et 
ouvrières de cette localité nouvellement 
venue au mouvement syndical. 

Les Unions ouvrières ou syndicats fé
dérés qui ne se sont pas encore acquittés 
de leurs cotisations sont invités à le faire 
sans tarder ; les comptes seront publiés 
dans la Voix du Peuple dans le courant 
de janvier. Adresser les fonds au cama
rade Wilhelm von Kaenel, caissier, ave
nue de Plan, 39, Vevey. 

Â propos d'une grève 
Dans son dernier numéro, la Voix du 

Peuple donnait quelques renseignements 
sur la grève de typographes survenue à 
l'Imprimerie Messeilïer; à Neuchâtel. 
Pour donner de plus amples détails aux 
camarades, je me permettrai de faire un 
court résumé de cette grève. 

Après avoir dénoncé leur tarif, et 
pour ne pas languir comme il y a trois 
ans, les typos de Neuchâtel décidèrent 
de donner aux patrons leur quinzaine 
conditionnelle, c'estàdire que si pen
dant ce laps de temps aucun arrange
ment n'était intervenu entre les parties, 
les typos quitteraient le travail. 

Un de ces patrons, M. Messeilïer, di
recteur du Journal de Neuchâtel, plus 
récalcitrant que ses collègues, ne comprit 
rien ou ne voulut rien comprendre dans 
cette quinzaine conditionnelle, et sans 
autre forme de procès, il répondit du 
tac au tac (mots employés par lui) en 
donnant à ses ouvriers un congé défini
tif. Ceci se passait le samedi 23 novem
bre. 

Les typos de Messeilïer, considérant 
cette mesure comme des représailles, en 
avertirent leur syndicat qui fit une dé
marche auprès du patron, tentative qui 
fut infructueuse, et, après un dernier 
avertissement, ils abandonnèrent le tra
vail le lundi aprèsmidi. C'était égale
ment répondre du « tac au tac ». 

Ici, j'ouvre une parenthèse pour pré
senter aux camarades le dénommé Bonnet, 
typographe, et leur montrer de quelle 
façon s'est conduit ce peu scrupuleux 
individu pendant la grève. 

Embauché chez Messeilïer le même 
jour où la grève fut déclarée, il travailla 
la matinée et, étant syndiqué comme 
tous ses camarades, il abandonna le tra
vail l'aprèsmidi. Jusqu'ici rien de grave, 
il n'avait fait que son devoir. Le lende
main, mardi, il partit pour Berne en 
disant qu'il reviendrait quand la grève 
serait terminée. Mais quelle stupéfaction 
lorsqu'on apprit que ce triste sire avait 
travaillé, ou plutôt sarrasiné chez Mes
seilïer dans la nuit de mardi ià mercredi. 
Voilà la reconnaissance de ce fauxfrère 
qui, venant de toucher du Syndicat typo
graphique de Berne plus de 400 fr. de 
secours pour incapacité de travail, n'a 
pas craint de sarrasiner tandis que ses 
camarades, parmi lesquels des pères de 
famille plus nécessiteux que lui, luttaient 
pour l'amélioration de leur sort. 

Que tous les camarades stigmatisent 
l'acte inqualifiable dont s'est rendu cou
pable le sarrasin, le renégat, le lâche 
Bonnet. 

Le mercredi matin, les grévistes étaient 
assignés par Messeilïer devant le pré
sident des prud'hommes pour rupture de 
contrat. Le juge tenta une conciliation 
en priant les typos de reprendre le tra
vail. Mais le patron ne voulut rien en
tendre à ce sujet disant que pas un de 
ceux qui avaient quitté Vatelier n'y re
mettrait les pieds. L'affaire devait donc 
être portée devant le tribunal. 

Pendant ce temps le comité central de 
la Fédération des typographes, voyant 
que la situation ne s'améliorait pas," en
voya deux délégués auprès de Messeilïer 
pour tenter une deuxième conciliation. 
L'entrevue eut lieu mercredi après midi. 
Après plusieurs heures d'entretien, le 
pacte de paix fut conclu. Messeilïer s'en
gagea par écrit à reprendre son person
nel et donna sa parole aux délégués qu'il 
n'exercerait aucune représaille. 

Erreur et supposition, comme dit l'au
tre. Cela ne devait pas finir ainsi. 

Le jeudi matin, tous les ouvriers re
prenaient le travail, non sans regarder 

en chien de faïence leur excamarade, ; 
le sarrasin Bonnet qui, vu sa belle atti \ 
tude pendant la grève, avait obtenu le j 
grade de prote. 

Le surlendemain, samedi, Messeilïer, \ 
sans aucun motif, faisait savoir à deux ; 
de ses ouvriers, exgrévistes, qu'il les ! 
congédiait. Rien que deux? C'est pas j 
assez! Il est vrai que les autres ne per j 
dent rien pour attendre. | 

Eh bien! voilà comment agit ce patron j 
qui, trois jours avant, promettait de ne ; 
pas user de représailles et qui, devant ! 
ses ouvriers, se targue d'être plus socia \ 
liste (!?) qu'eux. 

Tous les camarades sauront juger la i 
conduite de ce monsieur. Quant à moi, 
je trouve indigne sa façon de procéder, 
et je crois qu'il peut marcher la main 
dans la main avec son proteintendant 
Bonnet. 

Qui se ressemble s'assemble ! 
Julien MÉNAGER. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
Ayant de nombreux payements à effec

tuer à la fin du mois, le Service de li
brairie invite les camarades qui ont des 
brochures ou livres en dépôt de lui faire 
parvenir le montant de la vente à ce 
joun 

Mouvement ouvrier international 
Allemagne. 

A Crefeld les ouvriers des manufactu
res d'étoffes de soie réclamaient une aug
mentation de salaire de 10 p. 100, et 
sur le refus des patrons de la leur ac
corder, se mirent en grève. 

Dans leur dernière assemblée, les fa
bricants décidèrent de ne pas entrer en 
pourparlers avec leurs ouvriers et pro
noncèrent le lockout dans tout le district. 
Il est entré en vigueur lundi 9 décembre 
et atteint 10 à 11,000 tisserands. 

Les patrons menacent en outre d'éten
dre le lockout à toutes les branches dé
pendant de cette industrie, teintureries, 
imprimeries, etc., si dans 14 jours le dif
férend n'est pas réglé. 

Lé Vorwârts ajoute : Les organisations 
(lire'1 le comité central) n'ont pas encore 
pris position dans ce conflit. (Cela de
mande paraîtil beaucoup de réflexion.) 
Le président du comité central s'est trans
porté sur les lieux pour prendre person
nellement des informations sur la si
tuation. 

Gageons que tout va s'arranger pour 
le mieux... des patrons. 

Bohême. 
En Bohême s'est formée une «Asso

ciation des. travailleurs de tous les mé
tiers», qui, dans son action, s'inspire ex
clusivement des principes et de la tac
tique syndicaliste. 

Cette association a pris immédiatement 
un grand développement. Dans le Nord 
de la Bohême notamment elle compte déjà 
des milliers d'adhérents, recrutés princi
palement parmi les mineurs et les ou
vriers du textile. 

Elle vient d'être notablement renforcée 
par la demande d'un syndicat indépendant 
de cheminots d'être accepté comme sec
tion particulière. 

Ce syndicat fut récemment fondé par 
les cheminots mécontents de l'immixion 
continuelle de la politique dans les affai
res syndicales. 

Jusqu'à maintenant les cheminots tchè
ques étaient réunis dans deux organisa
tions, dont l'une était placée sous l'influence 
de la socialdémocratie, et l'autre dirigée 
par des politiciens chrétienssociaux. 

Cette situation donnait naturellement 
sans cesse lieu à des tiraillements entre 
les cheminots. Les membres les plus zélés 
des deux organisations, dégoûtés de ces 
hostilités continuelles, tombèrent alors 
d'accord, pour mettre à la porte ces poli
ticiens exécrés et fondèrent une fédéra
tion indépendante avec un programme 
nettement révolutionnaire. 

Dans une déclaration, ils motivent leur 
acte par les raisons suivantes : 

« La division dans les partis politiques, 
leurs querelles personnelles, qui exercent 
une influence si déprimante sur la vie syn
dicale toute entière, influence qui se fit 
particulièrement sentir lors de la résis
tance passive des cheminots, ont eu pouf 
effet que, non seulement le résultat de 
nos négociations à Vienne ne répondit 
pas du tout à nos espérances, mais qu'il 

ne se trouvait pas même en rapport avec 
les sacrifices consentis par nous dans l'in
térêt de la lutte et de l'importance de 
notre action ; car ce que nous avons ob
tenu d'un côté, nous a été repris de 
l'autre. *. 

« La responsabilité de notre échec re
tombe toute entière sur les chefs de l'or
ganisation qui ont toujours placé les in
térêts de leur parti audessus des intérêts 
économiques des syndiqués. Une fois de 
plus les syndicats contaminés par la po
litique ont prouvé leur incapacité de ser
vir comme armes efficaces dans la lutte 
économique. C'est cette constatation qui 
nous a amenés à accepter la tactique de 
la meilleure organisation syndicale « La 
Confédération générale du travail de 
France ». 

La nouvelle fédération des cheminots 
entreprendra la publication d'un journal 
le Vorsignal, en langue tchèque et al
lemande. 

Hollande. 
A l'occasion des dernières grèves, lock

out, etc., Ja situation des travailleurs est 
assez précaire à Amsterdam. Lentement, 
bien lentement, le prolétariat organisé 
parvient à arracher quelques trop rares 
concessions au capital internationaliste 
uni et syndiqué depuis longtemps. 

Un collaborateur de l'organe ouvrier 
Arbeit, se promenant dans les environs 
de la capitale, a noté, avec un compré
hensible écœurement, que, vu l'abondance 
extrême des choux, les propriétaires fon
ciers faisaient couper et hacher sur place 
ce légume, afin de l'utiliser comme engrais. 

Dans la ville, il est nombre de man
| sardes où le pain manque à l'un ou l'autre 
| repas. A la campagne, on détruit un ex

cellent légume,. parce que l'abondance 
i même a gâché les prix. 

Elle est vraiment belle, notre organi
sation ! Estce que, longtemps encore, le 
mieux organisé des animaux terrestres, 
celui dont l'encéphale présente le plus 
beau développement et dont l'angle facial 
est le plus harmonieux; estce que, long
temps encore, il consentira à être le plus 
moutonnier, le plus débonnaire, disons 
le mot... le plus bête des créatures? 

B est pourtant des faits qui hurlent la 
révolte. 

Pologne russe. 
Les révolutionnaires polonais se livrent 

sérieusement à la lutte contre le gouver
nement du tsar rouge. A chaque instant 
nous recevons des nouvelles d'attaques de 
trains, de diligences, d'officiers et de 
fonctionnaires. L'organisation de combat 
du Parti socialiste polonais est spéciale
ment occupé à cette besogne. Les jour
naux polonais annoncent à chaque instant 
de nouvelles exécutions. Evidemment les 
employés du tsar ne restent pas inactifs 
et de nombreuses victimes sont le résul
tat de la période révolutionnaire dans la
quelle le pays se trouve actuellement. 
Nous ne pourrions citer toutes les exé
cutions de militants révolutionnaires, mais 
nous ne pouvons pas davantage indiquer 
le nombre de traîtres, d'espions, de fonc
tionnaires envoyés ad patres. Le gouver
nement russe, alarmé par l'état de crise 
qui règne en permanence dans la Pologne, 
exige de ses séides la destruction des ban
des révolutionnaires. C'est pour prouver 
que cette destruction a lieu que de temps 
en temps les journaux publient la décou
verte de dépôts de bombes, magasins de 
munitions, etc. Mais jusqu'à maintenant 
rien n'a été découvert qui permette de 
croire à l'anéantissement du P. P. S. Au 
contraire. 

BIBLIOGRAPHIE 
Nous avons annoncé, dans un précédent 

numéro, VAlmanach de la Révolution pour 
1908 (en vente à la Voix du Peuple, 
Lausanne, 35 cent, franco). Parmi les ar
ticles intéressants que cette brochure de 
propagande contient, signalons le rapport 
d'Aristide Briand sur la grève générale 
(21 septembre 1892), écrit tout entier de 
sa main, avec un facsimilé des conclu
sions et de la signature du rapporteur ; 
et le texte du discours antimilitariste 
d'Hervé au récent congrès de Stuttgart. 

Un article de Pierre Kropotkine sur 
l'amoindrissement des idées montre bien 
comment, dans les groupements politiques, 
soidisant « socialistes », organisés par 
quelques arrivistes en quête de situations 
lucratives, on a graduellement abaissé, 
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puis fait disparaître tout à fait, l'idée ré
volutionnaire. Je dois cependant relever 
une erreur historique involontairement 
commise par Kropotkine : il paraît croire 
que le mot socialisme fut créé par des 
gens à qui le mot de communisme faisait 
peur, parce que, ditil, Babeuf et Buonar
roti avaient été des communistes et qu'il 
était devenu « inconvenant » de s'appeler 
comme eux. Cette explication semble 
plausible; mais elle n'en est pas moins 
inexacte. Babeuf et ses camarades vou
laient, certainement, la communauté des 
biens, mais ils ne se sont pas appelés « com
munistes », le mot n'existait pas encore 
à leur époque (en 1796): ils s'appelaient 
euxmêmes les Egaux. Dans son livre 
{Conspiration pour l'Egalité, dite de Ba
beuf), Buonarroti n'emploie pas une seule 
fois les mots de communisme et de com
munistes.'Pax conséquent, lorsque l'Anglais 
Kobert Owen créa, en 1820,, le mot de 
socialisme, que Pierre Leroux introduisit 
ensuite en France, ce ne fut pas pour 
<r. remplacer le mot communisme », puisque 
le mot communisme n'existait pas encore 
à cette date. 

Je mentionne encore quelques pages 
inédites d'Elisée Reclus sur la Commune 
de Paris, retrouvées par son neveu et en
voyées par lui hVAlmanach. Elles se ter
minent par des réflexions que je désire 
reproduire ici, et qui corroborent les ob
servations de Kropotkine sur « l'amoin
drissement des idées », en faisant voir 
comment la c saignée » opérée en 1871 
a eu pour résultat la possibilité de la 
création en France d'un parti socialiste 
« assoupli aux intrigues des parlements ». 

« On vit — dit Elisée Reclus — un 
des chefs de l'armée de Vordre (Galiffet) 
faire un choix parmi les prisonniers, dé
signant pour la mort tous1 ceux qui avaient 
une tête noble, intelligente et fière, sur
tout des vieux, parce que ceuxci avaient 
obéi à des convictions, et de très jeunes, 
parce que ceuxlà avaient eu pour mobile 
l'enthousiasme des grandes choses. On 
peut le dire : le but nettement poursuivi 
par les conservateurs, lors de la répres
sion de la Commune, fut de procéder à une 
sélection à rebours, comme on l'avait 
fait du temps de l'Inquisition, en suppri
mant les hommes coupables d'avoir une 
intelligence supérieure, d'être trop hauts 
de pensée et de volonté pour s'accom
moder à la torpeur qui convient aux su
jets obéissants. Cette sélection des victi
mes avait réussi aux prêtres de l'Espagne, 
qui empêchèrent en effet leurs conci
toyens de penser et d'agir pendant trois 
cents années. En France, eue ne put être 
poursuivie avec assez de méthode pour 
arriver à des résultats aussi décisifs, mais 
elle eut aussi des conséquences très appré
ciables dans l'évolution historique de la 
génération suivante. Que de fois, dans les 
circonstances graves, euton à constater 
que les hommes manquaient! Et dans son 
ensemble, si le socialisme a cessé d'avoir 
son caractère généreux, dévoué, humani
taire, pour se transformer en un parti 
politique prêt à s'assouplir dans toutes 
lés intrigues des "parlements, ne fautil 
pas en chercher l'une des causes dans 
ce fait qu'il avait été privé de ses meil
leurs hommes? C'est à la tête qu'on l'avait 
frappé. 

« Mais rien ne se perd, nous diton; et 
s'il est vrai que la réaction put croire 
Yhydre socialiste enfin décapitée, d'autre 
part les événements de la Commune, 
agrandis par l'écho, se propagèrent au 
loin dans les masses profondes du peuple 
comme une garantie de délivrance. Par
tout, jusqu'au fond des prisons russes et 
des mines de Sibérie, on se reprit à es
pérer. L'histoire de Paris, proclamant la 
fraternité des hommes, prit des propor
tions épiques.» JACQUES. 

Aux camarades 
Afin de diminuer les frais d'expé

dition, de faciliter notre travail d'admi
nistration, de mettre finalement le budget 
à flot et de permettre bientôt l'apparition 
bihebdomadaire de la Voix du Peuple, 
les abonnés qui désirent recevoir le jour
nal en 1908 sont priés de nous envoyer 
le montant de leur abonnement avant le 
1er janvier si possible. Tout changement 
d'adresse doit nous être signalé également 
avant le NouvelAn, à cause de la réim
pression des bandes. 

Nous nous permettrons encore une fois 
d'attirer l'attention des camarades sur le 

fait que ce sont les abonnements nombreux 
qui assurent la marcile régulière du jour
nal. Les ouvriers comprendront en outre 
de plus en plus la nécessité pour eux de 
se rallier, sur le terrain du syndicalisme, 
autour du seul journal rédigé, composé et 
administré par des ouvriers exclusivement. 

Camarades, FAITESNOUS DES 
ABONNÉS! 

A LAUSANNE 
Le prolétariat lausannois est sous le 

coup d'une émotion poignante! La mort 
vient de faucher parmi les travailleurs. 
Six morts, tel est le bilan de la journée 
du 10 décembre 1907. Ecrasés sous les 
décombres, ils ont succombé, les uns 
dans d'horribles souffrances, les autres 
promptement. En quelques minutes tout 
a été accompli. Des veuves, des orphelins 
de plus par le monde, pleurant un com
pagnon 'bienaimé, un père qui apportait 
du pain, sur les genoux duquel, le soir, 
on sautait en chantant. Une heure a 
suffi pour briser toute joie. Tristes com
me la pluie qui s'abat aux carreaux, en 
cette sanglante journée, des êtres ont 
survécu, frappés pour toujours. 

Les ouvriers se posent de terribles et 
profondes questions en ces minutes tra
giques. Notre douleur à tous est pro
fonde. Elle l'est trop pour être exprimée. 
Ce n'est. j>lus une. douleur, c'est une 
souffrance du corps et de l'âme, une 
souffrance de. l'intelligence et du cœur. 
On voudrait crier vengeance, et l'on ne 
peut. Comment se plaindre de la mort 
alors que la vie est un continuel tour
ment! Comment pleurer ces travailleurs 
partis avant leur heure, quand nous con
naissons la vie sans joie, sans bonheur, 
sans dignité, sans justice, vie de tristes 
bêtes de somme qui porte en elle le mé
pris et l'insulte. La mort, pour le peu
ple qui travaille et qui souffre est pres
que une délivrance. 

Alors...! Alors, notre douleur se double 
du sentiment bien net de l'injustice à 
notre égard commise ! Aux fainéants, aux 
inutiles, aux bandits parasites de la fi
nance et de l'Etat, une vie que l'on peut 
rendre belle, attrayante, heureuse;.«aux 
utiles, aux producteurs, aux gens à mains 
caUeuses, la vie sans espoirs et la mort 
brutale, la mort qui vous sort les entrail
les, vous romps bras et jambes, fait jail
lir vos cervelles... Après le supplice de 
la vie misérable, les tortures horribles 
d'une fin violente et brutale

Nôtre douleur commande à notre in
dignation, mais nous crions : Assez!... 
Assez d'injustices et de crimes! Assez 
des nôtres sont tombés! Il est temps de 
compter vos victimes, puissants de ce 
monde et créateurs de l'autre. En cette 
heure sombre et noire, nous voulons re
cueillir en nousmêmes notre immense 
douleur... Demain, nous préparerons un 
avenir sans vampires, sans voleurs, sans 
crimes...; puissants et gouvernants, vous 
aurez disparu ! G. NOVERRAZ. 

L'assemblée des délégués à l'Union ou
vrière, très nombreuse, s'est occupée de 
la catastrophe dans laquelle plusieurs tra
vailleurs viennent de perdre la vie. Après 
une discussion très nourrie, le comité a 
été chargé de publier un manifeste invi
tant la popxdation ouvrière à assister aux 
obsèques. Une circulaire sera envoyée 
aux syndicats leur demandant d'envoyer 
leur bannière et d'inviter leurs membres 
aux funérailles. Toutes les Unions ou
vrières romandes sont invitées à envoyer 
des délégués avec leur bannière. 

Laterrible catastrophe qui vient de 
frapper à mort six travailleurs de Lau
sanne a douloureusement ému toute la 
population ouvrière. Nous pensons que 
tous auront à cœur d'accompagner à 
leur dernière demeure ces victimes du 
travail. Elles méritent cet honneur. Nous 
devons montrer que devant la mort des 
nôtres tous les travailleurs lausannois 
sont unis dans une même tristesse. Que 
chacun fasse donc son devoir. 

Les obsèques auront lieu samedi 
à 3 heures après midi. Rendez
vous à 2 heures, place Chauderon. 

CORRESPONDANCE 
Renens, le 10 décembre 1907. 

En réponse aux articles parus dans deux 
derniers numéros de la Voix du Peuple 
et signés « Un conscient », la Chambre syn

dicale réunie en assemblée extraordinaire, 
trouvant que ces articles sont complète
ment erronés, tient à mettre les choses 
au point. 

Nous avons l'avantage de vous faire 
savoir que pa» suite de la vente de la 
poterie Jaccard, à la Société de poterie 
et briqueterie de Renens, tout le person
nel a été réembauché ayant les mêmes 
avantages, conditions et tarifs qu'à la fa
brique Jaccard. Donc, il n'y a pas eu de 
manque de solidarité de la part du syn
dicat puisqu'il n'a jamais été question 
de diminutions de salaire. Il est regret
table de voir le peu de courage de M. le 
conscient de n'avoir voulu développer ies 
arguments au sein de la chambre syndi
cale, où chaque membre a la faculté de 
la libre discussion, ce qui forme une unité 
d'idées quenous aimons et qui fait la force 
des organisations ; le conscient ajoute : 
« les tourneurs ont à l'égard des ma
nœuvres un suprême dédain», chose qui 
est absolument fausse, puisque ancienne
ment le syndicat des tourneurs, prenant 
l'initiative de l'agglomération des trois ca
tégories d'ouvriers des poteries de Renens, 
en formant un syndicat unique ce qui 
prouve que les tourneurs ne se considèrent 
pas d'une essence supérieure aux cama
rades mauœuvres, qui sont des égaux, 
qui ont le droit et le devoir de discuter 
leurs conditions de travail; depuis cette 
fusion des tourneurs, vernisseurs et ma
nœuvres formant le syndicat unique les 
liens dé solidarité, d'union, d'harmonie et 
de concorde n'ont cessé de régner. 

Le président, Ls secrétaire, 
ZlCHERT. FlNAT. 

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

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

Genève; Jean VaechterGutzwiller, Lausanne; 
Imprimerie du Pays et Basile Marquis, Porren
truy ; Itìuis Bron et Pfefier, Genève ; Montandon 
frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Imprimerie de 
StAugustin, SaintMaurice ; Marmillon, Lausan
ne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

Fabrique de cartonnages, Fribourg ; Sieben
mann et Cie, Berne ; Th. Rudin, Bâle ; Sâuberlin 
et Pfeiffer, Vevey. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de Vevey, la HauteEngadine, 
Bienne, Lausanne, le canton de Genève. Les ate
liers Millier, Soleure; Félix Maquelin, Vevey ; Holt
zer, Ryser, A. Camba, Vallorbe ; Thiébaud, Tra
vers; BorelDich, Rognon, Couvet; Lévy frères, 
Bulle. 
Pour les charpentiers ; 

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

Les places de SaintGali, 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 ateliers BuchsPiguet, Montreux ; Burkhardt
Pautex, Genève ; Lévy frères, Bulle. 
Pour les ferblantiers : 

Le canton de Zurich ; la place de Coire ; les ate
liers Samuel Emery, Lausanne; Brullisauer et 
Kretz, ChauxdeFonds. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Mayer, Fribourg; Brunner, Chauxde
Fonds. 
Pour les monteursélectriciens : 

Neusel, à Bex et Cery. 

Pour les maçons et manœuvres : 
Les places de Neuchàtel, La ChauxdeFonds, 

Bàie, Vevey. 
Pour les plâtrierspeintres : 

Les ateliers GrandFernand et Demarta, Fri
bourg; Rud. AViss, Granges; Chaudet et fils, Ve
vey; Lucien David, Morges. Les places de Vevey 
et Interlaken. 
Pour les marbriers et polisseurs : 

Raymond, Vevey. 
Pour les tailleurs : 

• La place de Vevey. 
Pour les teinturiers : 

Toutes les maisons de Zurich et de la Suisse 
allemande. 

Ouvriers! M'achetez rien le dimanche ! 
AVIS ET CONVOCATIONS 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Lundi 16 décembre, à 8 h. 15 très 
précises du soir, au local, café de la Nouvelle Poste, 
réunion du comité fédératif, 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 17 dé
cembre, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de comité. 

Mercredi 18 décembre, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Vevey. — Lundi 16 dé
cembre, à 8 h. 15 très précises du soir, au local, 
café de la Nouvelle Poste, assemblée de comité. 

Jeunesse syndicaliste de Lausanne. — Di
manche 15 décembre,à 10 h. du matin, à la Maison 
du Peuple, salle 4 : causerie par un camarade. 

Chambre syndicale et internationale des 
ouvriers menuisiers de Genève. — Jeudi 19 dé
cembre, à 8 h. du soir, au local, rue du Cendrier : 
grande assemblée des menuisiers, machinistes, 
poseurs et terreurs, syndiqués ou non. 

Plâtrierspeintres de Montreux. — Tous les 
ouvriers, syndiqués ou non,'sont priés d'assister à 
l'assemblée qui aura lieu le samedi 14 décembre, à 
8 h. du soir, au café du Midi. 

SOUSCRIPTION 
pour couvrir les frais du procès NoverrazAmiguet 
Total de la dernière souscription Fr. 35,30 
Alexis Lavanchy i,— 
Syndicat des chocolatiers de Bussigny 20,— 
Union ouvrière de Renens 20,— 

Total Fr. 76,30 
C'est par erreur que la souscription des parque

teurs de Genève (5 fr.) et le produit de la quòte 
faite à Genève à la conférence Griffuelhes (19 fr. 20), 
ont figuré sous cette rubrique. 

SOUSCRIPTION 
pour les persécutés 

Quòte Griffuelhes, Genève Fr. 
Parqueteurs de Genève 

Total Fr. 

19,20 
5,— 

24,20 
SOUSCRIPTION 

en faveur de la Voix du Peuple. 
Total de la dernière souscriptionI Fr. 340,75 
Des camarades de Benens 0,55 
Union ouvrière de Benens 5,— 

Total Fr. 
COMPTES DU JOURNAL 

Recettes. 
Abonnements : Genève 2,50, Vevey 

3,50, Montreux 2 
Vente au numéro : Genève 5, kios

ques Lausanne 20,45, Lugano 0,35, 
X. 1, numéro spécial 18 

Encaissements : Monthey 19 
Souscription 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 49 (2600 ex.) 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Reste à payer 

Fr. 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

346,30 

8 

44,80 
19 , 
5,55 

77,35 

8 4 
8 4 

278,30 
284,95 

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par des ouvriers syndiqués. 

Editeur responsable : H.R. BORNAND. 
Lausanne — Imprimerie dœs Unions ouvrières. 
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IPRIHERIE DES UNIONS OUVRIERES 
A B A S E C O M M U N I S T E 

LAUSANNE — Etraz , 23 — LAUSANNE 
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Impressions en tous genres pour les organisations ouvrières 
Journaux — Statuts — Tar i fs 

Manifestes — Programmes — Cartes de convocation 
Enveloppes — Entêtes de lettres, etc. 
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Il Imprimerie des Unions ouvrières est absolument communiste. Elle est 
placée sous le contrôle direct du comité central de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Les bénéfices de cette entreprise commu
niste seront affectés à la propagande syndicaliste. Les comptes en seront 
imprimés et distribués aux organisations. Que tous les syndicats soutien
nent leur imprimerie en lui réservant tous les travaux qu'ils font exécuter. 

Le capital nécessaire^ à l'imprimerie est formé de parts de 5 francs 
remboursables, pouvant être acquises par des camarades, des syndicats et 
des Unions ouvrières. Les porteurs de parts, réunis en assemblée, prennent 
toutes les décisions concernant la marche de l'imprimerie. 
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