
F. Rouge, chemin Gaberel 12 Genève 

N° 6.— Troisième année. L'émancipation des Travailleurs doit être l'œuvre des Travaillent enïiiêmes. Samedi 8 févr ier 1908. 

J O U R N A L SYNDICALISTE P A R A I S S A N T TOUS LES SAMEDIS 

ORGANE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

R E D A C T I O N 
Lausanne — La Perraudettaz — Lausanne 

A B O N N E M E N T S 
UN AN, 3 f r . 50 — SIX MOIS, 2 f r . — ÉTRANCER, UN AN, 5 f r . 50. 

LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

A D M I N I S T R A T I O N 
Lausanne — La Perraudettaz — Lausanne 

ï 

Deux réponses 
Au camarade F. V. Keys. 

Dans la lettre que tu nous écris des 
EtatsUnis, à propos d'un article de la 
Voix du Peuple où l'on engageait les 
prolétaires à répondre par les armes aux 
bayonnettes et aux fusils des troupes à 
la solde du capital, tu dis que de telles 
violences te font, de notre part, l'effet 
d'une défaite et d'une trahison. Une dé
faite, car les passions aveugles l'empor
tent sur la raison. Une trahison, car 
nous ne savons pas transformer une pas
sion momentanée en volonté humaine. 

Je te comprends. Tu crois à la raison 
lui doit être le seul principe vainqueur. 
Tu nous donnes en exemple ces grands 
savants qui, au fond de leur laboratoire 
notent sans rancune le cours d'une puis
sance maligne pour pouvoir ensuite la 
maîtriser par quelque doux remède. Hé
las, la société, tant qu'il y aura des 
bourgeois, des parasites ne marchera 
point par la raison. En second lieu l'ou
vrier n'a guère le temps de faire le sa
vant. Il est pris actuellement dans l'en
grenage de la vie capitaliste, il est broyé 
lentement, sûrement — puisque la mor
talité de la classe ouvrière est de 3 à 4 
fois plus forte.que celle des riches. Or 
nous avons beau être producteurs ue coût, 
les bourgeois n'écoutent guère nos rai
sons. Ils les écoutent même si peu qu'il 
suffit que nous demandions un peu plus 
de pain pour les nôtres pour voir se 
dresser devant nous toutes les forces de 
réaction. Et alors ce ne sont pas des ar
guments idéologiques, certes, qui abat
tront ces forces de réaction, mais bel et 
bien une force armée, plus formidable 
évidemment. Nous comptons y arriver 
par la grève générale expropriatrice. Il 
n'y a ni défaite ni trahison lorsque de
vant les armes de nos parasites nous 
cherchons à répondre efficacement, réel
lement, brutalement. Il n'y a que légiti
me défense. Nous sommes grugés, et des 
que nous levons la tête les dirigeants ne 
trouvent rien de mieux que de vouloir 
nous fusiller? Mais ce serait une lâcheté 
que de raisonner à ce mòmentlà. Il faut 
agir. La vie est ainsi faite; ce n'est pas 
nous qui avons commencé l'exploitation. 
Sous peine de disparition complète nous 
sommes donc bien obligés de nous dé
fendre, et violemment. C'est une illusion 
dangereuse que de croire la bourgeoisie 
apte à admettre nos bonnes raisons à 
l'émancipation. La mort de leur classe est 
considérée par les bourgeois comme leur 
mort personnelle. Leur légalité même est 
une violence continuelle, puisque, encore 
une fois, de par l'état de chose actuel, 
légalisé — et pour la bourgeoisie la loi 
est la suprême raison — des centaines et 
des milliers d'individus se meurent de 
privations alors que, pourtant, ils contri
buent à l'enrichissement par leur pro
duction même. Il y a là des assassinats 
■économiques de toutes les minutes, qu'on 
ne saurait nier. 

Bref, la violence de notre part est une 
réponse légitime, nécessaire, indispensa
ble à la violence d'en haut. La raison 
veut que devant des revolvers, des fusils 
et des canons on ne discute pas, mais 
qu'on réponde du tac au tac. C'est le 
sentiment de notre dignité, c'est l'amour 
de la liberté qui nous rendent révolu
tionnaires. 

C'est la logique des faits. 
Et puis, après tout, si tu tiens à ce 

que nous ressemblions aux savants, nous 
pouvons te suivre. Précisément, lorsque 

sur un corps se développe un cancer, eh 
bien, on emploie les grands moyens; on 
l'extirpe, on le supprime par le fer et 
par le feu. Or pour nous, l'Etat et le 
Patronat sont bien des excroissances 
morbides qui sucent le meilleur de notre 
sang. Il faut les Supprimer. Et dès que 
nous serons en force nous nous y appli
querons. C'est là ce que nous dicte notre 
raison. Espérons que nous pourrons la 
voir triompher bientôt, et que nous ne la 
trahirons point. Nous serons alors de 
vrais syndicalistes. 

Au comité central 
de la Fédération des plâtrierspeintres. 
« Il nous faut de l'argent, il faut de 

la bonne volonté, la confiance en soimê
me, la persévérance, il faut prendre com
me modèle la discipline des camarades 
de langue allemande. » C'est ainsi que 
nous, petits garçons de la Suisse romande, 
ouvriers syndicalistes, sommes morigénés 
par quelques hommes compétents. Et 
ceuxlà citent comme avantage de cette 
bonne discipline et de ces fortes caisses 
syndicales le fait (?) qu'aux endroits où 
la Fédération est représentée les ouvriers 
ne font en Suisse allemande que neuf 
heures ou neuf heures et demie tandis 
que nous en sommes toujours à dix ou 
K ° c^tfauxT O f f i c i e l l e ^ « J S f e 
de camarades font dix heures (pas onze), 
c'est vrai, mais EN FAIT ils n'en font 
guère que neuf ou huit et demie ou huit 
même, il est en effet entré dans les ha
bitudes des travailleurs du bâtiment de 
clore le travail demi heure avant à midi 
et le soir et, en beaucoup d'endroits, de 
ne s'amener qu'une demi heure après 
l'ouverture du chantier. C'est même une 
coutume si bien entrée dans la pratique 
que les patrons s'y sont résignés. Sans 
doute les camarades n'ont pas encore 
dressé des statistiques à ce propos, mais 
le fait est là, patent. En outre, chez le 
patron allemand il s'agit de remplir ses 
heures, tout comme en Amérique où je 
ne faisais que huit heures mais où je 
m'éreintais plus qu'à Lausanne où j'étais 
sensé en faire dix. Il faut tenir compte 
de ça, savantissimes secrétaires. 

Et puis, il faut que je vide mon sac. 
On reproche aux organisations de la Suis
se française de rater leurs mouvements. 
A qui la faute? Les secrétaires centraux, 
à peu près tous de langue allemande, 
s'appliquent à soutenir les mouvements 
dans leur pays, ça va de soi. Puis quand 
les welsches veulent se mettre en branle, 
on trouve que ce n'est pas le moment, 
que les caisses viennent d'être vidées à 
Berne, Bienne, Aarau, Winterthur ou 
ailleurs. Alors la bonne saison passe, la 
démoralisation gagne les ouvriers, com
me c'est arrivé en 1906 chez les plâtriers
peintres de Lausanne. L'année suivante 
enfin, les bons pontifes des comités cen
traux acceptent que les welsches entre
prennent leur agitation : « C'est votre 
tour maintenant. » Hélas, les conditions 
sont autres, et le mouvement qui en 1900 
avait toutes les chances de succès, parce 
que fait en même temps que d'autres 
mouvements locaux, perd toute sa valeur 
lorsqu'il est fixé par les hommes compé
tents au printemps 1907. A l'a fin, on se 
dégoûte de cette tactique où le beau rôle 
ne peut être joué que par les camarades 
de langue allemande et où l'on est par 
surcroit accusé d'incohérence. 

Dernier point, à propos des fortes cais
ses. Penseton vraiment vaincre les cof
fresforts des capitalistes avec nos ca
gnottes même bien remplies des gros 

sans. de prolétaires. Une telle naïveté est 
ridicole quand on a vu en 1897 les cent 
mille mécaniciens anglais dépenser en 
sept mois vingtsept millions de francs 
pour soutenir leur grève et être vaincus 
quand même. Une telle expérience n'est 
d'ailleurs pas à refaire. Non, ce n'est 
pas par l'argent que nous roulerons les 
bourgeois, c'est en leur refusant la pro
duction, en refusant de plus en plus de 
travailler pour le compte des autres, c'est 
en faisant la grève générale. C'est donc 
à cela que nous œuvrons : s'organiser 
pour la révolte. 

Voyezvous, toutes ces fédérations avec 
leurs caisses de viaticum, de secours pour 
maladie, pour chômage, pour vieillards, 
etc., ça m'apparaît comme une armée où 
l'on ne s'occupe que des éclopés; on di
rait que tous les syndiqués sont malades 
ou cacochymes. Quant à ceux qui veulent 
agir, la tactique préconisée par le Ge
werkschaftsbund ne leur en donne aucun 
moyen : l'action directe, ça n'est pas sé
rieux, il ne faut pas vouloir tout à la 
fois, c'est manquer de persévérance et 
de discipline. Rien d'étonnant à cela, 
dans des sociétés de secours mutuels. 

Mais estce là le rôle des syndicats? 
Voyons, jusqu'à quand nous bernera

ton de cette façon? Tant que l'expro
priation capitaliste n'est pas faite, il n'y 
&>pas de victoire ouvrière, pas plus en 
Travaillons à nous débarrasser ues^pV 
trons et des gouvernants. Par la grève 
générale à la liberté. B. T. 

Personne n'est plus esclave que celui qui 
se croit libre sans l'être. Gœihe. 

ÉeHos 
Les temps douloureux. 

Le rôle des femmes dans les conflits éco
nomiques grandit de jour en jour. Aussi 
chercheton déjà à leur faire lâcher la proie 
pour l'ombre, à dévier leurs justes aspira
tions. 

Il est incontestable que l'industrie mo
derne se < féminise > de plus en plus. Le 
nombre des femmes employées dans l'indus
trie dépasse, et de beaucoup, celui des fem
mesagriculteurs ou domestiques. En France, 
par exemple, sur 4 millions de travailleuses, 
il n'y en a que 500,000 environ adonnées 
aux travaux agricoles et à peu près autant 
sont < en place > comme domestiques. Ré
sultat : la vie de famille disparaît dans les 
classes exploitées et la mortalité des enfants 
pauvres est énorme. Jamais on ne le dira 
assez souvent ni assez haut : le dixneuviè
me siècle, si fier des progrès de sa science 
et de son industrie, a été véritablement le 
siècle du massacre des innocents. Dans les 
grands centres industriels, sur trois tombes, 
au cimetière, il y en a une d'enfant. 

Sans commentaires! 
Ce qu'ils coûtent. 

Le budget de la Chambre française des 
députés est curieux à éplucher! Après les 
15,000 francs de traitement que se sont oc
troyés ces messieurs, le plus gros chiffre de 
dépense est pour le papier à lettres : 74,680 
francs par an. Puis viennent les épées et 
uniformes d'huissiers : 38,000 francs. La 
buvette : 35,000 francs. Ajoutons (oh ! Vi
trine) les brosses et miroirs, ci : 10,000 fr. 
La ficelle revient à 1000 fr. Et il y a, enfin, 
200 francs par an, qui sont comptés pour... 
la destruction des souris. Que de rongeurs 
cependant restent à supprimer ! 

Civilisation ! 
Vous savez l'augmentation sensible qu'a 

subi le prix du chocolat. Cela provient tout 
simplement de ce que, sur la côte occiden
tale d'Afrique, le prix des esclaves a doublé. 
La valeur d'un homme — d'un homme noir 

— s'est élevée de 16 à 35 livres sterling. 
Ces esclaves sont recrutés dans l'Etat libre (!) 
du Congo, pour être employés dans les plan
tations de cacao des îles portugaises de San 
Thomé et Principe, et dans l'Angola. Chaque 
année les planteurs en achètent de quatre à 
cinq milles. En 1901, on signalait 22,000 
noirs occupés à San Thomé, parmi lesquels 
la mortalité était considérable. Or la chair 
humaine commence à manquer sur cet in
fâme marché. Espérons qu'elle manquera 
tout à fait, dût le prix du chocolat augmen
ter encore, dût le chocolat disparaître même. 

La pace humaine. 
La race humaine estelle en progrès? 

Alfred Russel Wallace le conteste. Selon lui, 
la prétendue supériorité intellectuelle des 
civilisations modernes sur le passé est non 
seulement hypothétique, mais dénuée de 
fondement. Les témoignages de l'histoire et 
les plus anciens monuments en donnent la 
preuve. 

Quant à l'argument emprunté à la men
talité des sauvages, il n'a pas de valeur 
réelle. Plus on les étudie sans prévention, 
plus on se convainc qu'ils ressemblent aux 
autres types de l'humanité sous le rapport 
de l'intelligence, quoi qu'on en ait dit. Leurs 
facultés sont identiques aux nôtres. Ils n'ont, 
sans doute, pas de philosophes, de mora
listes comme nous, mais leur pourcentage 
d'idiotie et d'aliénation mentale est bien 
moindre que chez nous. D'autre part on ren
QU l ' a u i m j u o &VÌCTù^i»™.J.f*ji°=7i~. mir,/,,;^,,,.!. 
rangés parmi les sauvages, sont physique
ment, intellectuellement et moralement nos 
égaux sinon nos supérieurs. Nous leur fai
sons expier ces qualités en les exterminant. 

En résumé "Wallace soutient que, depuis 
des milliers d'années les races humaines 
n'ont pas progressé réellement. Le savant 
ethnographe croit cependant que l'on peut 
attendre les résultats les plus sûrs de la ré
forme de l'éducation humaine et de l'appli
cation des lois de la sélection naturelle. 

Cocasseries sociales. 
Si un travailleur veut avoir toujours du 

travail, point de chômage, point de morte
saison, du pain, point de veillées, point 
d'heures supplémentaires, une besogne enfin 
régulière, assurée, aucun souci, il lui faut 
aller en prison. C'est là, et seulement là, 
qu'il trouvera ce qu'il veut. C'est l'Ordre! 

Curiosité. 
Voici, à titre de curiosité, un mot qui 

nous vient de la Suisse allemande : Vierwald
stâtterseedampfschiffahrtsactiengesellschafts 
vorstandsberatungszimmerkronleuchterlam
penputzerstochtermannsaussteuerprozessac 

ten. 
Ouf! ouvrez les fenêtres, s'il vous plaît. 

Mot de la f in. 
Clair pays. Hiver de soleil. Monsieur 

Pincemaille lit les journaux. Madame, pares
seusement, fait de la chaise longue, sourit 
au ciel bleu tendre ou s'amuse avec un pe
tit chat blanc dont elle suit les cabrioles, 
les torsions d'échiné, les rampements avec 
un intérêt amusé. 

Monsieur. — Deux Voix du Peuple 
condamnées! Celle de Paris et celle de Lau

AhL.All right! Quoi d'autre 

— Encore trois victimes du 

sanne. 
Madame. 

intéressant? 
Monsieur. 

froid... 
Madame. — On n'a pas idée d'une pa

reille insouciance de sa santé ! Tout le mon
de sait pourtant qUe par ces grands froids, 
il faut s'en aller à Montreux, à Nice, à Can
nes ou en Italie... 

Jacques Bonhomme,. 
Ouvriersl N'achetez rien le dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, les 
employés de commerce et de magasins. 



LA VOIX DU PEUPLE 

LE LABEL 
ou Marque synd i ca le 
Le Label est une marque apposée sur 

un objet, qui fait reconnaître au premier 
coup d'œil que cet objet (livre, montre, 
vêtement) a été fabriqué ou confectionné 
par des ouvriers syndiqués, par conséquent 
payés au tarif syndical, et dans des locaux 
où les règles d'hygiène sont observées. 

Ce système, inauguré en Amérique, 
fut lancé en France par la Fédération 
du Livre, il y a quelques années, et y 
obtint un succès toujours grandissant. 

j^zzn—rY.ï,*. Aussi les avantages 
$*$$SSfik qu'en a retirés lep?o
• f r S I A # létanat organise de 
^SQW^^iy^ c e s pays sontils con
sidérables, tant au point de vue matériel 
qu'au point de vue moral. 

Il est à remarquer que ce sont préci
sément les objets d'usage le plus courant 
(vêtement, chaussures, etc.) qui — mal
gré qu'ils se vendent à un prix assez élevé 
— sont fabriqués dans les conditions les plus 
anormales de salaire et même d'hygiène. 

Le label ou marque syndicale viendra 
justement remédier à cet état de choses 

désastreux et mettre un 
terme à l'exploitation 
éhontée dont sont victi
mes un trop grand nom
bre d'ouvriers et surtout 
d'ouvrières. 

Pour cela, il suffit que 
chacun prenne le parti bien arrêté de 
frapper d'un ostracisme impitoyable tout 
produit ne portant pas l'estampille syn
dicale. Et ici, nous nous adressons tout 
spécialement aux femmes d'ouvriers dont 
le concours nous est indispensable, la 
plupart des achats se faisant par elles 
ou en leur présence. 

Pour les travailleurs, il y a un très 
grand intérêt à propager le label ; car 
outre qu'il est une affirmation du prin
cipe de solidarité, il est une œuvre syn
dicaliste au premier chef et un des meil
leurs moyens parmi ceux préconisés poul
ie relèvement des salaires. Il est facile 
de concevoir, en effet, si chaque syndi
qué .YPllt biflP Sfl—nAnâteacdflmBM^Afe
maniiesterait en faveur de ridée syndi
caliste si les industriels étaient amenés 
à se servir du label pour pouvoir écouler 
leurs produits. Et cette idée une fois 
ancrée dans les cerveaux des salariés, la 
question sociale n'auratelle pas fait un 
grand pas en avant, chacun d'eux ayant 
enfin conscience qu'il a d'autres droits 
que celui de travailler neuf, dix, douze 
et même quinze heures par jour, pour 
retirer un salaire le plus souvent insuf
fisant pour subvenir à ses besoins? 

ont réussi à faire prendre des résolutions 
dans le genre de celle prise par le Con
seil municipal de SaintLouis, ordonnant 
que « tous les livres, les brochures ainsi 
que toutes les autres matières imprimées, 
porteront sur la couverture ou la page 
de titre la marque syndicale de YAllied 
Printig Trades Council de SaintLouis. 
Cette décision fut prise en 1898 et est 
toujours en vigueur. 

D'autre part l'Etat de Nevada, sous la 
pression des organisations ouvrières, a 
promulgué une loi ordonnant « que l'Im
primerie de l'Etat fera apposer sur tous 
les imprimés administratifs le label re
connu par l'organisation appelée Ylnter
ternalional Typographical Union ». 

Plusieurs loges maçonniques ont éga
lement voté des résolutions exigeant que 
tous les imprimés par elles employés 
soient revêtus du label. 

quettes appropriées au genre d'articles 
de leur industrie. Elles n'en délivrent 
qu'une petite quantité à la fois, car s'il 
survenait un conflit, l'employeur qui au
rait en réserve un grand nombre d'éti
quettes pourrait prétendre qu'à la ces
sation du contrat il avait en magasin des 
quantités d'articles confectionnés d'après 
les conditions de la convention iuterve

IS3UED B Y ft UT H O R I T Y OF 

REQISTERED ^ i V f O F ^ tt* W 

Association des ouvriers en confection 
Une brochure de l'Union internationale 

typographique préconise quelques moyens 
d'action. Dans toutes les villes où il existe 
des syndicats, elle prévoit la formation 
d'une ligue du label. Cette ligue borne 
son action à la propagande; par des bro
chures, des circulaires, des conférences, 
elle expose les avantages certains pour 
tous, de la marque syndicale, mais 
elle laisse à chaque syndicat l'initiative 
de traiter avec les industriels' quant aux 
conditions auxquelles le droit ta l'emploi 
du label peut leur être concédé. 

Dans les endroits où une ligue est 
formée, les différents syndicats doivent 
compléter son action en faisant l'article 
de leurs labels respectifs. Par exemple, 
les typographes doivent s'adresser direc
tement aux commerçants, aux adminis
trations, aux société de secours mutuels, 
etc., enfin à toutes personnes susceptibles 

de faire imprimer, 
pour les inviter à 
exiger la marque 
syndicale sur tout 
ce qu'ils livrent à 
la circulation. 

En Amérique, 
dans presque tou j 
tes les municipali : 

tés, les syndicats 

Label des cigariers 
Un bon système de propagande, aussi 

très en vogue aux EtatsUnis, est l'em
ploi de cartes recommandant le label. 
C'est surtout dans l'imprimerie que cette 
pratique est le plus usitée. La Fédéra
tion les fournit à ses adhérents, qui les 
distribuent un peu partout. L'une d'elles 
est ainsi conçue : « Un client a l'honneur 
de vous prier,' lorsque vous ferez une 
commande d'imprimés, de vouloir bien 
vous adresser aux imprimeurs détenteurs 
de la marque spéciale dont voici le fac
simile. » 

Ils ont jusqu'à des papillons gommés 
qu'ils répandent à profusion et qui sont 
destinés à être fixés, comme un timbre
poste, sur des commandes d'imprimés. 
Ces papillons portent la marque syndi
cale avec cette mention audessous : 
« Prière de fixer cette marque sur tous 
les articles de notre commande. » De 
sorte que l'imprimeur est obligé de se 
procurer cette marque ou de refuser les 
travaux. 

Travailleurs du fer 

Tout d'abord, le label adopté par la 
corporation ne doit, sous aucun prétexte, 
être « donné » ni « vendu » aux indus
triels. Il doit rester la propriété exclu
sive de la Fédération ou de la section, et 
ne peut être que « prêté D selon les ter
mes d'un contrat fait en double et signé 
par les deux parties contractantes. 

Voici d'ailleurs quelquesuns des arti
cles du règlement de l'Union internatio
nale typographique d'Amérique : 

1. Le syndicat, par les soins de son 
secrétaire, fournira aux imprimeurs qui 
en feront la demande et qui signeront 
le contrat à cet effet, un ou plusieurs 
clichés de son label. 

2. Les clichés resteront en tout temps 
la propriété du syndicat agissant comme 
agent de la Fédération. 

4. Le label ne doit pas être prêté par 
ses détenteurs autorisés à d'autres mai
sons. 

10. En cas d'infraction aux règlements 
et conditions cidessus, le Syndicat re
prendra possession de ses clichés et ils 
ne seront rendus à l'employeur ou à son 
représentant que sur une garantie dé 
bonne foi pour l'accomplissement du 
contrat dans l'avenir. 

Ouvriers chapeliers 

Travailleurs du bois 

Voici donc la manière de procéder 
pour les syndicats typographiques, qui 
peut être aussi celle des autres corpora
tions, avec les changements nécessaires 
dans le contrat. 

Toutefois, cellesci, au lieu de clichés, 
fournissent aux employeurs — partant 
du même principe qu'elles ne reconnais
sent à personne le droit de faire impri
mer leur marque syndicale — des éti

Travailleurs des voitures et vagons 
nue. En interdisant à qui que ce soit la 
confection ou la reproduction de leurs 
labels, les syndicats en restent bien et 
dûment les propriétaires et détiennent 
entre leurs mains la meilleure des garan
ties contre son imitation ou son emploi 
non autorisé. 

Depuis dixsept ans, les syndiqués 
américains, imprimeurs, chapeliers, fon
deurs en fer, cordonniers, etc., sont ac
coutumés au bleu label marqué sur les 
cigares faits par le syndicat des ciga
riers, comme signe distinctif du travail 
exécuté dans des conditions hygiéniques. 
Voilà douze ans que ces travailleurs syn
diqués trouvent dans leurs chapeaux le 
message fraternel qui leur est adressé 
de la bonne fabrique par leur frère cha
pelier. 

^ | U H I D N D F T H E U N I T E D B R E W E R V ^ 
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Ouv ri ers b rosse u i s 
En résumé la classe ouvrière tout en

tière doit s'unir pour propager le label : 
Parce qu'il condamne le travail exé

cuté dans de mauvaises conditions hygié
■,;„„„r, r in in. l o nino f rrgnf l hp.néfic.fi d l l 
fravaïi et de la sante publique. 

Parce qu'il n'est jamais une tentation 
pour la civilisation chrétienne d'aider le 
potentat de l'usine dans le système im
pitoyable qui réduit notre race dans nos 
enfants. Son but est de laisser l'enfant 
à l'école, de réserver le travail de l'usine 
à l'adulte et d'apporter le bienêtre et 
tout ce qui en découle au foyer de l'ouvrier. 

Parce qu'il condamne le travail de 
l'enfant et humanise la vie de fabrique. 

Parce qu'il réduit à son minimum la 
concurrence du travail " des prisons avec 
le travail libre. 

Parce qu'il apporte le coup fatal au 
travail à outrance pour le minimum de 
salaire et au travail exécuté par de sous
adjudicataires dans des logements insa
lubres, afin d'échapper à toute surveil
lance. 

Parce que, grâce à lui, la journée de 
travail diminue et le travailleur a le temps 
de lire, de penser et de cultiver le côté 
social de la vie. 

Parce qu'il nous met tous en garde 
contre les tentations du comptoir à bon 
marché, qui vend l'objet cher à bas prix 
lorsqu'il est tissé avec la vertu, la sueur 
et le sang de la femme. 

LES GREVES 
Chez les Métallurgistes. 

A Schaff'iwuse, les mécaniciens de la 
fabrique d'appareils optiques Steindarf, 
sont en grève depuis le 6 janvier, parce 
que leur patron n'a pas tenu les pro
messes qu'il leur avait faites l'automne 
dernier. Ce monsieur refuse également 
de discuter avec le syndicat. 

Chez les PlâtriersPeintres. 
A Interlaken, des essais de conciliation 

ont été tentés par les patrons, mais sans 
succès. Après avoir, dans une entrevue 
avec la commission ouvrière, reconnu la 
journée de neuf heures, ils sont revenus 
sur leur décision et déclarent maintenant 
ne vouloir conclure une entente que sur 
la base de la journée de neuf heures et 
demie. Ceci laisse supposer qu'ils sont 
appuyés par d'autres entrepreneurs et 
qu'ils ne céderont qu'à la dernière extré
mité. 

LETTRE DE LA CHMDEFOKDS 
La ChauxdeFonds, 2 février. 

.le lis dans la circulaire de l'Union des 
ouvriers horlogers la jolie fantaisie que 
voici : 

« Nous adressons à chaque syndicat 
des fédérations adhérentes à l'Union gé
nérale, un nombre d'exemplaires en rap
port avec leurs effectifs pour être ven
dues au prix de vingt centimes Vexem
plaire, prix qui est inférieur au prix coû
tant. y> Et la circulaire ajoute : « Le 
produit de la vente qui n'aura pas été 
employée à couvrir les frais d'impres
sion et autres sera réparti entre les sous
cripteurs au prorata des sommes qu'ils 
ont souscrites ». Si le prix de l'exem
plaire est inférieur au prix coûtant, le 
bénéfice à répartir sera plutôt mince. 
Enfin!! Les ouvriers sont habitués de
puis longtemps à ce bénéfice illusoire; 
c'est à peu près celui que les bourgeois 
nous octroyent. 

* * * 
Décidément, au milieu des tristesses 

de la vie, il se trouve des choses dro
latiques. La section des Brenets convo
que les délégués de cette façon : 

« Notre comité a cherché à rendre 
votre séjour aux Brenets aussi agréable 
que possible. A cet effet il a organisé 
pour le dimanche soir une soirée fami
lière avec l'orchestre Uouriet, séance de 
phonographe de l'ami Fatton, etc., etc., 
et puis danse quelque peu ou beaucoup, 
à votre gré. 

« Nous espérons que nos délégués au
ront une fois de plus l'occasion de cons
tater que dans nos populations monta
gnardes la solidarité n'est pas un vain 
mot. » 

La solidarité dans la kreutzpolka, 
quoi ! 

* * * 
C'est égal, pendant cette période de 

crise, où les idées auraient des chances 
de pénétrer dans la masse, il serait bon 
que ceux qui prétendent être à la tête 
et qui ne veulent à leur côté que leurs 
partisans organisent une ou deux cause
ries sur le mouvement en général. 

Ternis no nró tonr l rnnu pac quo r i e n 
n'a été fait. Il y a eu, dimanche dernier, 
une conférence au Cercle ouvrier sur 
Les animaux nuisibles ou utiles à Vagri
culture!!! 

<t Les animaux nuisibles » sontils une 
allusion à la classe parasitaire qui nous 
exploite? 

Il n'y a pas à dire, la tactique réfor
miste étonne dans sa complexité. C. R. 

Dans les organisations 
FRIBOURG 

A Imbourg, tous les ouvriers syndiqués 
de la Fabrique de Chaussures viennent 
d'être congédiés. Cette fabrique est ri
goureusement à l'interdit pour les ou
vriers honnêtes. 

GENEVE 
Nous avons sous les yeux le rapport 

de la Chambre syndicale des ouvriers 
menuisiers, machinistes, poseurs, ferreurs 
du canton de Genève, qui a son siège 
rue du Cendrier 19, au 1er. Ce rapport, 
très consciencieusement établi par le se
crétaire, dénote un sérieux réveil chez 
ces camarades et une activité de bon au
gure. Le syndicat comptait, à la fin de 
1907, environ 130 membres. Sa fortune 
s'élève, si l'on compte les cotisations ar
riérées et le matériel de bureau, à mille 
francs. Inutile de dire que nos camarades 
ne comptent guère sur leur caisse pour 
lutter contre les patrons. Leur secrétaire 
le dit en termes très nets dans son rap
port : c'est sur la valeur morale des ou
vriers de la corporation qu'il faut tabler 
en cas de conflit et non pas uniquement 
sur les réserves métalliques. Or, d'après 
la votation du 2 août 1907, il y a en 
tout cas les deux tiers des ouvriers qui, 
en cas de mouvement avaient formelle
ment promis leur concours. Cependant 
il serait bon, dit encore le rapport, que 
tous les membres fassent un sérieux ef
fort pour faire rentrer les cotisations 
arriérées. 

Le rapporteur constate malgré tout 
qu'il reste aux syndiqués militants une 
immense besogne à accomplir. Il demande 
à tous de prendre courageusement et 
énergiquement la défense de leurs inté
rêts, de faire de la propagande afin que 



» LA VOIX DU PEUPLE 

r dans un avenir prochain tous les ouvriers 
de la corporation sur la place de Genève 
soient organisés. 

Au programme de 1908 figurent plu
sieurs points importants, entre autres : Ré
organisation du syndicat, statuts nouveaux, 
collaboration à la fondation d'une fédé
ration romande des ouvriers sur bois, 
mouvement de tarif, jubilé (le syndicat 
va entrer dans sa 75e année d'existence). 

Le secrétaire termine en ces termes 
son rapport : « Camarades! Un appel 
pressant, vigoureux, chaleureux, est 
adressé à chacun de vous. Le temps est 
précieux, ne tardons pas car chaque 
minute perdue profite à la classe patro

* naie, aux capitalistes, qui ne vivent que 
de nos indécisions et de noti e ignorance 
dans toute question matérielle. » 

Notons encore que le syndicat a orga
nisé un bureau de placement permanent 
gratuit. Le bureau de la Chambre syn
dicale est ouvert tons les dimanche de 

• dix heures à midi. 
Voici, au grand complet, le comité pour 

1908: 
Présidence, John Steinegger ; vice

présidence, Jean ïellier; finances, Jacques 
Ferrari; souscaissier et souscriptions, 
Henri Lancoud; secrétariat, Fritz Pil
liod; convocations, Louis Kaiser; archi
viste, Jean Traversino; commission de 
propagande, Léon Wyss ; commission 
d'hygiène, Antoine Neirotti; commission 
pour l'Union romande des travailleurs 
sur bois, Jules Azari; service de place
ment, Madelineaud; rapports, Jean Del
mastro. 

m * * 
Le comité a tenu une séance familière 

le mercredi 29 janvier, au local, avec les 
* machinistes. La séance a été très labo

rieuse et un échange de vue très inté
ressant a eu lieu. Quatorze nouvelles 
adhésions ont été recueillies. De plus en 
plus l'association progresse et prend de 
l'extention. 

Le comité a décidé d'ouvrir une sous
cription en faveur du camarade Bovard, 
qui a été jeté en prison pour subir la 
condamnation inique infligée par les 
juges vaudois à la suite de la grève de 
Lausanne, et en faveur du camarade 
Schindler, un collègue dévoué et qui 
mérite la sympatie de tous. Adresser les 

m fonds au vice caissier, le camarade Lan
coud, 11 rue du Jeude1'Arc. 

La place de Genève est à l'in
terdit pour les menuisiers, ma
chinistes, poseurs, te r reurs . 

LAUSANNE 
La conférence organisée par l'Union 

ouvrière de Lausanne, le jeudi 30 jan | 
vier dernier, dans la grande salle de la : 
Maison du Peuple, a eu un plein suc
cès. Le camarade Joseph Karly, du Syn

t dicat des lithographes, a développé le 
sujet suivant : La Maison du Peuple de 
Lausanne : ce qu'elle est, ce qu'elle devrait < 
être. Le travail consciencieux du cama
rade Karly a été écouté avec attention ( 
par une salle remplie. Les dirigeants ac ; 
tuels de la Maison du Peuple, de Lau J 
sanne en ont pris pour leur rhume. Leur 
principale préoccupation paraît être d'or
ganiser de somptueux concerts à l'usage 
des bourgeois cossus, à en juger par les 
nombreuses voitures de maîtres qui en
combrent la rue de la Maison du Peuple, 
les soirs de gala. 

Une discussion animée a suivi l'exposé 
du conférencier. Les contradicteurs bour
geois qui ont pris la parole pour réfuter 

^ Karly ont laissé l'impression très nette 
que les critiques du conférencier avaient 
frappé juste et que les faits avancés par 
lui, aux éclats de rire de l'auditoire, 
étaient exacts. 

L'Union ouvrière organise, pour la fin 
4 de février, une nouvelle conférence con

tradictoire appelée à un grand succès. 
Des détails seront donnés dans la pro
chaine Voix du Peuple. 

VEVEY 
Nous avons annoncé que l'Union ou

vrière de Vevey avait demandé, à la So
ciété coopérative de consommation la 
Ménagère, de ne plus vendre des produits 
Vautier. 

r Voici la conclusion de la lettre par la
quelle cette demande avait été faite : 

« L'Union ouvrière de Vevey, dont la 
plupart de ses membres sont des parti
sans convaincus des sociétés coopératives 
de consommation et fidèles membres de 

la Ménagère, espère que, dans cette cir
constance, celleci prendra fait et cause 
pour les cigarières persécutées contre 
leurs persécuteurs. » 

La Société de consommation répondit 
qu'il lui aurait été agréable d'entrer en
tièrement dans les vues de l'Union ou
vrière mais que, étant donné qu'elle était 
actuellement au bénéfice d'un marché à 
livrer sur 19071908, conclu avant la 
hausse des tabacs, elle ne pouvait inter
rompre en ce moment la vente et retirer 
ces produits de Grandson. « Toutefois, 
ajoutaitelle, à l'épuisement du marché 
en vigueur, notre conseil s'occupera à 
nouveau de l'affaire et il décidera le che
min à suivre, pour le cas où une entente 
ne serait pas survenue entre les syndicats 
intéressés et les fabricants. » 

Cette réponse était prévue. Aussi l'U
nion ouvrière, dans sa dernière assem
blée, décidatelle de ne pas l'attendre 
et de monter ellemême un magasin de 
consommation. Une commission fut nom
mée pour son établissement. 

La Ménagère avait été fondée, il y a 
une douzaine d'années, par quelques ou
vriers. Aujourd'hui, grâce à ses statuts 
qui acceptent tout le monde et repous
sent la lutte de classe, les ouvriers syn
diqués y sont en minorité. Ceuxci seuls 
feront partie de la future coopérative 
de l'Union ouvrière. Elle ne dégénérera 
donc pas. Et, si bénéfice il y aura, on 
pourra sérieusement songer à la création 
d'une salle pour conférences et d'une 
école ouvrière. Si chacun y met un tan
tinet de bonne volonté, rien ne sera plus 
facile. E. C. 

Tous les camarades sont invités à as
sister avec leurs compagnes à l'assemblée 
plénière de l'Union ouvrière qui aura 
lieu le lundi 10 février, à 8 h. 15 du 
soir, au café des Bosquets, avec un ordre 
du jour très important. 

Faitesnous des abonnés! 
L'OTAGE 

La Libre Pensée de Lausanne orga
nise, avec le concours du Théâtre popu
laire (rien de subventionné), une dernière 
représentation, dimanche 9 février, à 
8 h. 30 du soir, dans la grande salle de 
la Maison du Peuple. Cette forte pièce 
de Trarieux a obtenu un très grand suc
cès lors de la première représentation. 
L'Otage peut être mis en parallèle avec 
Ames ennemies de Loyson. 

Nous engageons vivement nos cama
rades à y assister avec leur famille. C'est 
une pièce qui fait penser, et chacun 
pourra la voir, vu la modicité du prix 
d'entrée : 50 centimes. 

A MONTHEY 
J'aurais quelque regret à laisser dans 

l'ombre la comédie qui s'est jouée ici 
jeudi de la semaine dernière. Il y avait 
inauguration du tram MontheyChampéry 
et, à cet effet, gens de la Finance, de 
l'Autorité et de l'Eglise s'étaient rencon
trés. 

On s'est congratulé, on a discouru, fait 
l'éloge des architectes et des ingénieurs 
qui ont dépensé tant d'esprit (les pau
vres) à la construction de la ligne. 

Mais des prolos, de ceux qui ont sué, 
qui se sont courbaturés pendant des 
onze heures de turbin à faire des tunnels 
et des terrassements; de ceux qui, dans 
la chaleur étouffante des fonderies, ont 
forgé les rails, et de ceux aussi qui 
ont construit les spacieuses voitures; de 
tous ces producteurs, eh bien! il n'en a 
pas été question. Du reste, parler du 
monde des peinards au milieu de tous 
ces repus, n'auraitce pas été discordant 
et incongru? 

Les travailleurs ne sontils pas tou
jours à la peine et jamais à l'honneur? 
C'est dans l'ordre! Et c'est aussi pour 
cet ordre et pour la bonne marche de 
l'exploitation que le saint ratichon de 
l'endroit a imploré la grâce divine et 
distribué, à coups de goupillon, l'eau 
bénite sur les voitures et les rails qui, 
certes, en ont dû frémir d'émotion. 

Puis enfin, tous ces heureux mortels, 
goinfrés de gloire, s'en sont allés banque
ter en famille et terminèrent leur jour
née dans une pantagruélique fraternité. 

0 monde de jouisseurs égoïstes, ceux 
que vous repoussez loin de vos festins 

seront bientôt las de leur rôle stupide de 
résignés et, malgré tous vos mensonges et 
vos roueries, sauront bien un jour trou
bler votre trop paisible digestion. 

* * * 
Le syndicat des tailleurs de pierre a 

décidé sa sortie de la Fédération cen
trale pour s'organiser sur des bases au
tonomes. 11 a donné son adhésion à la 
Fédération des Unions ouvrières roman
des et décidé de prendre hebdomadaire
ment 20 numéros de la Voix du Peuple. 

La décision de ce syndicat fera sans 
doute réfléchir ceux qui n'ont que de la 
boue et des insultes à nous jeter lorsque 
nous disons que si les ouvriers veulent 
combattre et s'affranchir résolument du 
patronat, il faut qu'ils prennent en mains 
leurs propres affaires, qu'ils développent 
dans leurs organisations syndicales la 
conscience d'action révolutionnaire et 
qu'ils n'attendent point le salut des fonc
tionnaires centraux mais de leur propre 
volonté et de leur propre énergie. Les 
tailleurs de pierre de Monthey sont con
vaincus de ces principes et ce n'est qu'a
près expérience du contraire qu'ils les 
ont adoptés. 

Ce syndicat a en outre prononcé la 
mise à l'interdit de l'entreprise Rochat 
pour tous les graniteurs. Les camarades 
de cette branche sont tenus, s'ils ne 
veulent pas trahir leurs camarades, de 
ne pas s'embaucher chez ce faiseur de 
nègres. LABESOGINE. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Dans son assemblée du 3 février, le 
comité fédératif a décidé de publier les 
comptes dans le prochain numéro de la 
Voix du Peuple. 

Le prochain congrès de la Fédération 
aura donc lieu dimanche 23 février à 
Yverdon, à l'hôtel „de la CroixE'édérale 
et commencera à W h. du matin. Les 
Unions ouvrières et syndicats sont priés 
de faire connaître au comité fédératif les 
noms de leurs délégués. Les camarades 
et organisations ouvrières non adhéren
tes £Q,nt cordialement invités à assister 
au congrès. 

Lès camarades voulant dîner à la 
CroixFédérale (2 fr. le dîner) sont 
priés de le faire savoir au comité fédé
ratif quelques jours à l'avance. 

Ordre du jour : 
1. Appel des sections. 
2. Lecture du procèsverbal. 
3. Rapport sur la marche de la Fédé

ration. 
4. Compte rendu financier. 
5. Rapport sur la marche de l'Impri

merie. 
6. Rapport sur la Voix du Peuple. 
7. Rapport sur le Salon communiste 

de coiffure de Genève. 
8. Rapport sur la marche des sections. 
9. Suppression du mot romandes du 

titre de la Fédération (Comité fédératif). 
10. Article 6 : Le congrès se compose 

de trois délégués par union ouvrière et 
de un délégué par syndicat isolé adhé
rent à la Fédération. Chaque syndicat 
faisant partie d'une union ouvrière a la 
faculté de se faire représenter au con
grès, sans toutefois avoir droit de vote 
(Union ouvrière, Neuchâtel). 

11. Article 8 des statuts, remplacer 
trois mois par six mois (Union ouvrière, 
Vevey). 

12. Relations à établir ou à modifier 
entre les fédérations suisses d'industrie ou 
de métiers et les unions ouvrières locales 
(Union ouvrière, Lausanne). 

9. Impression d'une partie de la Voix 
du Peuple en italien (Syndicat autonome, 
Berne; tailleurs de pierre, Monthey). 

10. Organisation, sous le contrôle des 
syndicats et unions ouvrières,, de cours 
scolaires pour enfants (Amiguet, Vevey). 

16. Désignation de l'Union ouvrière 
chargée du comité fédératif. 

17. Fixation du prochain congrès. 
18. Propositions individuelles. 

COMITÉ FÉDÉRATIF. 
Café de la NouvellePoste, rue du Centre, 

Vevey. 
Travailleurs, voulezvous aider La VOIX DU 

PEUPLE ? Prenez nos brochures en dépôt; offrez
les à vos camarades d'atelier, amis, connaissances ; 
allez les vendre dans les assemblées de syndicats, 
Unions ouvrières, conférences, réunions diverses 
— partout! 

A QUI DE DROIT 
Les Césars les plus autocrates, 
Les tyrans les plus absolus, 
Ne sontils pas ces démocrates, 

Simples élus, 
Elus du peuple qu'ils gouvernent 
En courtisans audacieux, 
Qui le cajolent et le bernent 

A qui mieux mieux ? 
Oh! certes, oui. Les maîtres que le 

peuple se donne « librement » et ce souve
rainement » sont les pires. Eugène Ram
bert l'a dit en fort bons termes dans les 
petits vers cidessus. Et plus encore qu'ils 
ne sont durs, impérieux, despotiques — 
ce qui n'est pas peu dire! —• ils sont 
hypocrites, cafards et tortueux. C'est 
pourquoi Rambert leur disait aussi : 

Sur vous en Suisse on en sait long! 
Vous qui chassez les Jésuites, 

Chassezvous donc! 
Mais depuis Rambert, que de progrès 

la clique des Césars démocratiques a 
accomplis, progrès en mal, cela va sans 
dire. Doux pays! 

banque de scrupules 
On se rappelle la tournée de conféren

ces que fit Griffuelhes en Suisse? 
Le Gutenberg, organe de la Fédération 

des typographes de la Suisse romande, 
fit un compte rendu nettement hostile de 
la conférence qui eut lieu à Lausanne. 
Entre autres gentillesses, le secrétaire de 
la Confédération générale du Travail y 
était accusé de collaborer au journal 
bourgeois le Matin. 

Cette diatribe fut, cela va sans dire, 
publiée in extenso par le Peuple suisse. 

Mais dans le numéro suivant (16 jan
vier) le même Gutenberg publiait, sous 
les initiales E. D. V., l'articulet qu'on va 
lire intitulé Rendons à César : 

« Dans le Gutenberg du 16 décembre, 
le collègue Guggi accusait Griffuelhes de 
collaborer au Matin. Cette dénonciation 
ayant surpris un bon nombre de ceux 
qui ne sont pas indifférents aux faits 
intéressant nos militants, nous nous som
mes adressés directement au camarade 
Guillaume, de Paris, pour qu'il s'informe 
auprès de Griffuelhes. Voici, in extenso, 
la réponse qu'il nous adresse : 

A propos du Gutenberg, j'ai fait lire 
l'article à Griffuelhes. Il m'a répondu qu'il 
faut être idiot ou canaille pour l'appeler 
collaborateur au Matin. Lui et d'autres ont 
consenti, à l'occasion, à se laisser interviewer 
par des reporters de ce journal et d'autres 
feuilles, et ils le feront sans scrupule cha
que fois que la chose leur paraîtra utile. 

« Il était bon de remettre les choses 
au point, surtout que nous ne compre
nons pas quel intérêt pousse notre ré
dacteur de débiner de temps à autre cer
tains militants. » 

D'aucuns penseront que le Peuple 
suisse, soucieux de ne pas induire en 
erreur ses lecteurs, s'est empressé de pu
blier la rectification cidessus? 

Il n'en est rien. 
Nous sommes donc en droit de dire 

que ce journal — qui traite constamment 
les syndicalistes de confusionnistes, sans 
doute parce qu'ils savent ce qu'ils veu
lent et où ils vont — est de mauvaise 
foi, et qu'il ne recule même pas devant 
la calomnie pour atteindre les partisans 
de l'action directe. 

Les travailleurs, que n'aveugle point 
l'esprit de parti, penseront comme nous 
que voilà des procédés bien mesquins. 

E. C. 

CHRONIQUE ANTIMILITARISTE 
C'est toujours du même. Les persécu

tions gouvernementales, les arrestations 
pour offenses à l'armée et pour déso
béissance aux lois continuent un peu 
partout, car, partout aussi la haine de 
la sujétion de l'armée et le désir d'y 
échapper se développent dans l'esprit et 
dans le cœur des plus virils. En Alle
magne, ce pays de l'automatisme guer
rier, les persécutions contre les journaux 
révolutionnaires prêchant l'antimilitaris
me et contre leurs rédacteurs sont un 
fait constant, prouvant que toute la pro
pagande déjà accomplie, toutes les déci
sions pour ou contre l'armée, catégori
ques ou mitigées, sincères ou entachées 

■ 
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d'opportunisme politicien ont quand mê
me servi la cause antimilitariste. 

Les craintes des gouvernants peuvent 
se mesurer à la fréquence des persécu
tions et au zèle de représailles qu'y met
tent les tribunaux militaires. Les peines 
subies, les souffrances endurées par ceux 
qui furent frappés ne sont pas d'inutiles 
sacrifices. Elles réveillent le sens critique 
des individus et sourdent peu à peu clans 
les cerveaux des soldats que l'abêtissante 
corvée et les écœurantes servitudes du 
service préparent à un autre esprit que 
celui qu'animait les armées du passé. Le 
ver est dans le fruit et celuici se pour
rit peu à peu. 

En Suisse nous avons eu l'épilogue de 
l'affaire Fischer qui illustre la participa
tion du Conseil fédéral à la police ma
rocaine. Ce sera bien la seule illustra
tion qu'on en pourra tirer. Le capitaine 
Fischer a été rayé des cadres de l'armée 
suisse pour indiscipline. Il faut croire que 
les soldats sont plus nécessaire encore que 
les officiers puisque, malgré leur mani
feste désir de ne pas faire de service, on 
les maintient dans le rang. Le jugement 
du Conseil de discipline est amusant à 
plus d'un titre. Il y est dit que la con
duite du désormais célèbre capitaine de 
police aurait pu porter préjudice au bon 
renom de l'armée suisse. Nous croyons 
bien que tout a été fait par le Conseil 
fédéral luimême pour ridiculiser le pays. 
Ce colonel Àrmin Millier, que personne 
ne veut reconnaître et qui attend, malgré 
le dédain non équivoque de tout le mon
de à Tanger, son entrée en fonction, au
ra désormais sa place à côté de l'amiral 
suisse de burlesque mémoire. Ne se trou
veratil pas quelque Offenbach pour le 
mettre en musique et en faire une célé
brité d'opérette? L'on nous avait décrit 
avec complaisance le costume composite 
qu'il porterait dans ses fonctions et c'é
tait déjà du dernier grotesque. Non,tout 
avait été bien préparé pour faire tour
ner cette aventure gouvernementale, où 
nos conseillers fédéraux sont les premiers 
atteints, en une pure mystification de 
nature à abaisser joliment l'orgueil na
tional. Le capitaine Fischer s'en tire à 
bon compte puisqu'il échappe au dernier 
acte de cette bouffonnerie et par consé
quent au ridicule final. 

Le colonel Secretan, démissionnaire, 
est remplacé par le colonel Audéoud de 
Mandchourie. Pauvres soldats de la pre
mière division, ils ne pourront pas re
garder leur colonel sans se demander 
quelle fut la cause de sa retraite de Rus
sie. Décidément le ridicule atteint notre 
armée dès que ses chefs veulent faire de 
l'internationalisme militariste. 

D'où vient donc cette manière d'adres
ser aux troupes un ordre du jour quand 
un monsieur quelconque, colonel démis
sionnaire et par conséquent sans autorité 
a décidé d'abandonner la partie? C'est 
encore d'un ridicule achevé. Et quelle 
contradiction dans les actes! 'Voici un 
colonel qui passait pour un patriote à 
tous crins et qui, parce que cela lui 
chante et qu'un intérêt, aujourd'hui en
core soigneusement caché le met dans 
l'obligation de quitter l'armée se croit 
obligé d'adresser à ses soldats un ordre 
du jour où il leur recommande une 
obéissance aux lois et une fidélité au 
drapeau qu'il ne parait pas beaucoup 
priser pour luimême. 

Quel sot orgueil se révèle dans ces pa
roles aux soldats et comme on les con
sidère bien comme un vulgaire troupeau 
sans volonté changeant de maîtres au gré 
de la fantaisie de ceuxci. 

L'on a dit, et c'a été démenti, que le 
colonel Secretan allait prendre du ser
vice en France. Il n'y avait là rien d'in
vraisemblable car ils sont nombreux les 
grands patriotes suisses, qui, lorsqu'ils y 
trouvèrent leur compte lâchèrent la pa
trie tant aimée pour une patrie plus ai
mée encore parce que payant mieux. 
Nous avons des Suisses dans toutes les 
armées et dans toutes les marines et le 
Livre d'or des mercenaires suisses s'enri
chiraitil d'un nouveau nom que cela ne 
nous étonnerait pas. Bien au contraire. 
^ Georges SERGY. 

Mouvement ouvrier international 
ETATSUNIS , 

Les grèves si intéressantes des loca
taires, se refusant tout simplement à 
payer le loyer, se répandent un peu 

partout. En Argentine, elles furent pra
tiquées sur une grande échelle. Devant 
la rapacité toujours croissante des pro
priétaires, les ouvriers se coalisèrent pour 
résister. Cela provoqua des troubles. La 
force armée intervint. Une immense pro
pagande s'est faite, et des résultats tan
gibles sont' à retenir. En Italie, on s'en 
occupe dans tous les centres ouvriers. A 
Naples et à Rome notamment, des essais 
de résistance ont eu lieu. On commença 
par s'opposer — avec succès — à une 
augmentation du loyer; ensuite on atta
qua, exigeant une forte diminution. Les 
« vautours » essayent de résister, appuyés 
comme ils sont par l'autorité. Mais, de 
toutes façons, les nombreux arriérés res
teront toujours au profit des locataires 
récalcitrants. 

Mais en Amérique, ce mouvement d'ex
propriation partielle prend des propor
tions inattendues. C'est ainsi qu'à New
York 30,000 locataires, réunis en syndi
cats, viennent de décider de ne plus 
payer leur loyer tant que les propriétaires 
n'auront pas consenti à une diminution 
du 30 p. 100. Des meetings monstres et 
des manifestations sont organisés fré
quemment. 

Une agitation intense sur le même su
jet se fait aussi à Chicago, où un mou
vement analogue se prépare. 

Pourquoi ne songeonsnous pas à gref
fer cette question au mouvement d'é
mancipation? Ce ne sont certes pas les 
occasions qui manquent, car les proprios 
augmentent les loyers avec un sansgêne 
qu'autorise notre passivité. Les groupe
ments ouvriers doivent se poser la ques
tion. Elle en vaut la peine, si nous ne 
voulons pas que les augmentations de 
salaire s'en aillent chez monsieur Vau
tour. 

FRANCE 
Le dernier numéro de la Voix du Feu

pie de Paris contient l'acte d'accusation 
dressé à propos de l'affiche que la Con
fédération générale dû Travail a placar
dée à l'occasion des troubles du Midi 
sous le titre : « Gouvernement d'assas
sins ». Bien que l'affiche portât la signa
ture des 77 membres du comité, le par
quet n'en déféra que douze en cour 
d'assises. La Voix du Peuple critique 
longuement cette manière d'agir du gou
vernement. Les 28 et 29 janvier étaient 
les dates choisies pour le procès, mais 
les douze inculpés se sont pourvus en 
cassation contre l'arrêt qui les renvoie en 
cour d'assises, arguant qu'ils ne sont 
que douze soixantedixseptièmes. 

BON DÉBARRAS 
Le roi du Portugal a été fusillé, ainsi 

que son fils aîné. Les nouvelles données 
par les journaux bourgeois ne sont pas 
bien claires encore, mais il semble que 
ce sont des bourgeois qui ont organisé le 
coup. Les causes de cet acte sont à cher
cher dans la dilapidation effrénée des 
deniers du peuple, dans les violations 
éhontées du droit des gens, les empri
sonnements sans nombre des hommes du 
peuple, le rétablissement de la torture et 
de l'inquisition dans les bagnes de Ca
piat, Cintra, Queluz pleines des défen
seurs de la liberté et de la justice. En 
1907, pour pouvoir mieux pratiquer ce 
genre de sport, le roi Carlos institua un 
nommé Franco Comme dictateur. Au sur
plus cela n'a plus d'importance, selon 
nous beaucoup moins que la chute d'un 
travailleur d'un échafaudage. Les rois et 
les gouvernants sont des êtres nuisibles, 
tandis que la mort d'un travailleur est 
une perte pour la société. 

Espérons cependant que l'exécution de 
Carlos ouvrira les yeux à son successeur 
et à tous les gouvernants du monde en 
général. Tous feront bien de songer que 
pareille chose peut, d'un instant à l'au
tre, leur advenir s'ils veulent à tout prix 
museler la presse et détruire les bribes 
de liberté du peuple ! 

MISES A L'INDEX 
régulièrement prononcées par les organisations ouvrières. 
La place de Marseille est à l'interdit pour les 

tailleurs de pierres tçndres. ouvriers de l'ébauche et 
ravaleurs. 
Pour les typographes : 

Les imprimeries Billieux, Porrentruy ; Soullier, 
Genève; Jean WaechterGutzwiller, Lausanne; 
Imprimerie du Pays et Basile Marquis, Porren
truy ; louis Bron et Pfeffer, Genève ; Montandon 
frères, Fleurier ; Kretz, Moudon ; Imprimerie de 
StAugustin, SaintMaurice ; Marmillon, Lausan
ne ; Droz, Bex ; Butty, Estavayer. 

Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 
f |Les places de Vevey, la HauteEngadine, 
Bienne, Lausanne, Lucerne, Emmenbrucke. Ate
liers Muller, Soleure; Félix Maquelin, Vevey ; Holt
zer, Ryser, A. Gamba, Vallorbe ; Thiébaud, Tra
vers ; iiorelDicli, Rognon, Couvet; Lévv frères. 
Bulle. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

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

Zurich, Schneller et Koch. 
Pour les tapissiers : 

Les ateliersBuchsPiguet, Montreux ; Burkhardt
Pautex, Genève ; Lévy frères, Bulle. 
Pour les ouvriers sur métaux de toute.! les 

branches : 
La fabrique KundigHonegger et Cie, à Zurich ; 

Gegauf, Steckborn ; Miiller et Cie, Brugg. 
Pour les mécaniciens et 'monteurs: 

Ateliers mécaniques de la Banque populaire, 
Moutier. La place de Coire. 
Pour les ferblantiers : 

Le canton de Zurich ; la place de Coire ; les ate
liers Samuel Emery, Joseph Diaceri, Lausanne. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Mayer, Fribourg; Brunner, Chauxde
Fonds; Gras, Genève. 
Pour les plâtrierspeintres : 
■ Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
d'interlaken et ChauxdeFonds. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Roohat, à Monthey. 
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. 
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, consulter son journal corporatif. 

PETITE POSTE 
C. P., Vouvry. — Bien reçu statistique. 
G. V. — Un ou deux tout au plus. 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Lundi 10 février, à 8 h. 15 très 
précises du soir, au local, café de la NouvellePoste, 
réunion du comité fédératif. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 11 fé
vrier, à 8 h. 30 très précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 3), assemblée de délégués. 

Mercredi 12 février, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Xeucltàtel. — Mardi 11 
février, à 8 h. du soir, au local, café de la Comète, 
assemblée de délégués. Présence indispensable. 

Chorale de l'Union ouvrière de Vevey. — 
Mercredi 12 février, à 8 h. précises du soir, au 
local, café de la NouvellePoste, répétition, ' 
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Total de la dernière souscription Fr. 810,65 
J. B , Vevey, par C. 1,— 
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Alice Bernard' 
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Fr. 28,30 
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en faveur de la Voix du Peuple. 
Total de la dernière souscription Fr. 21,35 
D., de P. l ( 

Total Fr. ~22T35 
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Recettes. 
Abonnements : Lausanne 5,50, Cla

rens 3,50, Renens 3,50, Martigny 
3,50, Genève 3,50, Naples 5,50, 
StImier 3,50, Vemier 3,50 Fr. 32,— 

Vente au numéro : Genève 1, Lau
sanne 1,40, G. L. V. 8,75 
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Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du N° 5 (2500 ex.) 
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Déficit au dernier rapport 
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82,50 

494,30 
Fr. 532,65 
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