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Aux camarades! 
La plus grande partie de l'argent à 

destination de la Voix du Peuple, de 
l'Imprimerie des Unions ouvrières, du 
Service de Librarne de la Fédération, 
nous parvient par mandatsposte. A. cha
que envoi, l'expéditeur est obligé de 
payer une finance de 15, 20 ou 30 cen
times, suivant le montant du mandat. 
Cela finit par devenir onéreux. Pour 
éviter cette taxe, nous avons demandé 
à l'administration des postes de nous ou
vrir un compte de chèques, ce qui est 
maintenant chose faite. En conséquence, 
tous les envois d'argent peuvent nous 
être faits maintenant, sans aucun frais 
pour l'expéditeur, dans tous les bu
reaux de postes de la Suisse, à l'adresse 
suivante : 

Compte de chèques postaux n° II. 416 
Ainsi, les camarades qui expédient de 

l'argent à destination d'un des services 
de la Fédération des Unions ouvrières 
(Imprimerie, Voix du Peuple, Service de 
Librairie) n'ont qu'à demander un bul
letin de versement, qui leur sera remis 
gratuitement dans tous les bureaux de 
pqste. Au dos du coupon de ce bulletin, 
l'expéditeur peut détailler le montant de 
l'envoi, indiquer les différents services 
auxquels il doit être réparti, ainsi que 
des communications nous concernant. Ces 
inscriptions sont gratuites. 

Tous les versements faits donnent droit 
à une quittance gratuite, qui est remise à 
l'expéditeur. Cette quittance, épinglée 
sur les factures, sert d'acquit. 

Nous pensons que ce nouveau système 
facilitera nos relations. La désignation 
exacte de notre compte de chèques figure 
dans le titre de la Voix du Peuple, où 
les camarades la trouveront constam
ment. Les travailleurs à l'Imprimerie sont 
à l'entière disposition de tous pour rensei
gnements concernant ce service de chè
ques postaux. COMITÉ FÉDÉRATIF. 

PLDS D'ENFANTS! 
La municipalité de Vevey vient de 

donner une preuve de plus ae son libé
ralisme. Et cette foisci, ce n'est pas à 
l'endroit de l'Union ouvrière, mais de
là loge des BonsTempliers. Rien de 
subversif, comme vous voyez. Mais la 
sollicitude de nos Gessler veveysans, par
mi lesquels nous avons le bonheur de 
compter l'exouvrier von der Aa, ne 
connaît pas de borne. 

La loge des BonsTempliers avait de
mandé à la municipalité la salle du Ca
sino pour une conférence antialcoolique 
du professeur Forel. On la lui accorde. 
Des imprimés, distribués en ville, annon
cent la conférence. Sujet : Les causes 
sociales de la dégénération de notre race. 
Leur remède. Mais les organisateurs 
avaient compté sans nos tyranneaux. 
L'avantveille du jour indiqué, ceuxci 
leur font savoir que l'usage de la salle 
leur est retiré, le titre de la conférence 
étant suspect et le conférencier voulant 
sans doute parler des moyens anticoncep
tionnels. 

A la hâte, on fait imprimer de nou
velles convocations. Cette foisci, le titre 
ne prête plus à équivoque. Les points 
sur les i sont mis. C'est : La question 
sociale et Valcoolisme. 

€ Il est bien entendu, écrit alors le ban
quiersyndic Jomini aux BonsTempliers, 
que cette conférence sera strictement an

tialcoolique et que le conférencier n'a
bordera en aucune façon le sujet men
tionné sur les bulletins distribués en 
ville. La police assistera du reste à la 
conférence, avec ordre d'inviter M. Fo
rel à se retirer si cette condition n'était 
pas observée. » 

Ce fait, l'interdiction d'une conférence, 
devenu banal en Suisse par sa fréquence, 
n'en contient pas moins une indication 
que nous aurions tort de ne pas souligner. 

Les bourgeois ont une peur atroce de 
voir la population ouvrière diminuer. Ils 
savent que si les travailleurs se mettaient 
dans le bonnet de ne plus faire d'en
fants, ce serait un soulagement pour eux. 
Ce serait la diminution du chômage, l'at
ténuation de la misère, la possibilité d'é
lever les salaires et de diminuer les 
heures de travail plus facilement qu'à 
l'heure actuelle. Ce serait les femmes du 
peuple cessant d'être des machines à 
accoucher, désertant les fabriques où elles 
s'enlaidissent et meurent prématurément, 
pendant que la marmaille est à la crèche 
ou dans la rue. Cela serait le désordre, 
la désolation de l'abomination — pour 
les bourgeois. Aussi ceuxci, on le voit, 
prennent leur précaution. 

Mais nous, prolétaires, quand cesserons
nous de penser et d'agir en bourgeois ? 
Quand auronsnous aussi en vue, dans la 
question si importante et si grave de la 
procréation, l'intérêt de notre classe, de 
l'humanité? Les grandes familles, c'est 
la consolidation de la bourgeoisie, l'assu
jettissement du prolétariat. 

L'ouvrier qui a beaucoup d'enfants, à 
moins d'une volonté exceptionnelle, est 
perdu pour la propagande. Il oublie le 
syndicat, absorbé qu'il est par les soucis 
de toutes sortes. La crainte d'être jeté 
sur le pavé tue en lui tout ressort. La 
grève lui apparaît comme un épouvantail. 

Il se résigne! 
Et, n'étant pas soutenu par l'idée fixe 

d'exproprier le capitaliste, n'étant pas 
fortifié par la haine du parasite, cet ou
vrier se met à boire. Le syndicat, pour 
lui, c'est le café. Alors interviennent les 
philanthropes, les bienfaiteurs. Les bon
nes âmes prennent soin de la marmaille : 
il est perdu à tout jamais. Ce travailleur, 
ce résigné, aurait pu être un camarade: 
ce n'est qu'un monstre — et une victime 
de tous ceux qui pensent comme nos 
municipaux de Vevey. 

Cette interdiction imbécile dessillera
telle les yeux des travailleurs? Nous 
osons l'espérer. 

En tout cas, il est du devoir du syn
dicat, de l'Union ouvrière, de ceux que 
l'esclavage et la misère révoltent, de 
s'atteler — et sans plus longtemps tar
der! — à la propagande pour la limita
tion des naissances. Nous devons appren
dre à nos camarades, à nos sœurs, à nos 
filles, à nos garçons, qu'ils peuvent, grâce 
à la science, se livrer désormais et en 
toute sécurité aux joies de l'amour sans 
courir le risque de donner la vie à des 
malheureux. 

A Genève, à La ChauxdeFonds, des 
groupes qui se donnent exclusivement 
pour tâche la vulgarisation des moyens 
anticonceptionnels ont été créés. En An
gleterre, en Hollande, en Allemagne, en 
France (Régénération, 27, rue de la Duée, 
Paris), des groupes analogues existent 
depuis longtemps et sont fédérés. Mais 
cela sera insuffisant tant que les syndi
cats ne les seconderont pas. C'est à cette 
tâche que nous les convions. Allégés de 
la marmaille, les travailleurs attaqueront 
alors sérieusement les capitalistes, tandis 
que jusqu'ici ils n'ont fait que se défen
dre. 

Plus d'enfants, camarades. Les travail
leurs n'en ont que trop fait. Ds n'Ont 
que trop connu les « joies y> de la famille 
dans la société actuelle'!; Pour rétablir 
l'équilibre, tombons volontairement dans 
l'excès contraire. Les bourgeois ont tous 
les luxes : laissonsleur encore celui de 
faire des enfants. Et périsse l'humanité, 
plutôt que delà voir éternellement composée 
de maîtres et d'esclaves. EMILE. 

ÉeHos^; 

Hiérarchie! 
La République française, une et indivi

sible, Liberté, Egalité, Fraternité, accorde le 
vulgaire rata aux pioupious, défenseurs de 
la Patrie; une entrée, une viande, un légume, 
un dessert, aux sergents et fourriers; une 
entrée, deux viandes, un légume, deux des
serts,, aux sergentsmajors, et ainsi de suite. 
D'où il semble résulter, comme on l'a fort • 
bien remarqué, que l'appétit des militaires 
est proportionné au grade, leur estomac 
étant supposé avoir des galons. De même, 
Harduin rapporte qu'un souslieutenant en 
traitement de convalescence à l'hôpital de 
Vichy se vit refuser des cornichons, sous 
prétexte que < les cornichons sont réservés 
aux officiers supérieurs ■>. De même encore 
la nature des purgations varie suivant 
les, grades. L'huile de ricin aux simple» 
soldats; la limonade purgative aux chefs. 
L'inférieur pourrait se croire supérieur, pa
raîtil, s'il allait du ventre sous l'influence 
de la limonade purgative — et la discipline 
en souffrirait!... 0 discipline, que ne faiton 
pas en ton nom ! 
Plus ça change... 

et plus c'est la même chose, diton. On 
l'a mieux dit, en ces termes : < Ne croyez 
pas que les hommes font des expériences. 
Ils sont faits comme les oiseaux qui se lais
sent toujours prendre dans les mêmes filets, 
où l'on a déjà pris cent mille oiseaux de 
leur espèce. Les sottises des pères sont per
dues pour les enfants. > 

C'est, en résumé, ce que disait le cama
rade Avennier dans le dernier numéro. Mais 
la sottise n'est pas éternelle; l'expérience 
n'est pas utilisée, mais elle n'est pas perdue, 
et c'est à nous par l'intelligence, par la di
gnité, par le droit, à ne plus nous laisser 
prendre dans les filets où nos semblables 
ont toujours été pris jusqu'ici. 
Portes du ciel. 

Les feuilles pieuses du catholicisme an
noncent que < les trois portes vers le ciel 
sont, cette année : Lourdes — Rome — 
Jérusalem. Ceux qui sont empêchés de par
tir euxmêmes, peuvent, en souscrivant, se 
faire représenter par un pauvre et bon 
nombre de prêtres sollicitent ce rôle. » 

En définitive, on le voit, ces fameuses 
portes sont les portemonnaies des gogos, 
tout simplement. 
La belle ouvrage ! 

Depuis de nombreuses années, on étudie 
en France la question d'alléger la charge 
portée par le fantassin. Les commissions ont 
succédé aux commissions, les projets aux 
projets, les graves délibérations aux délibé
rations solennelles. 

Et la montagne vient d'accoucher d'une 
souris — en l'occurence on pourrait dire 
d'un grain de millet. En effet, la dernière 
des commissions (en date), présidée par le 
général Millet, n'a rien trouvé de mieux que 
de doter chaque bataillon d'une dizaine de 
voitures supplémentaires. Etaitil besoin de 
tant de travaux, réunions, dépenses et ter
giversations, pour en arriver là? Le premier 
gosse venu était capable de trouver cette 
solution, et mieux encore ! et sans tant d'em
barras, sans chercher durant tant d'années. 
H y a tout de même quelque chose de su

Camarades, boycottez rigoureusement tous les tabacs de Vautier frères ! 

prêmement comique dans le suffrage univer
sel, quand il aboutit à de tels avortements, 
à de telles bouffonneries. 
:; La meilleure des solutions est bien sim

ple. Tous voulez alléger la charge portée 
par le fantassin? Eh bien, de même que 
des moines jettent leur froc aux orties, de 
même le fantassin n'a qu'à jeter armes et 
bagages au ruclon. Il sera déchargé. 
La police. 

C'est à Genève, RondPoint de Plainpa
laiè. Un agent saoul s'empare des poids 
d'un marchand de marrons, M. Sage, affir
mant qu'ils ne sont pas poinçonnés. Le titu
bant personnage (la loi est partout chez elle?) 
alla ensuite au café Schnetz où il se mit à 
jouer avec ces poids et un chien : < TttL. 
ttt!... ttt!... va chercher! Apporte! > Et la 
bête, c'estàdire le chien, apportait. 

M, Sage, marchand de marrons, compa
rut, affirma que les poids dérobés étaient 
poinçonnés, et que ceux qui lui étaient pré
sentés avaient été maquillés. Ce dut être 
bien péremptoire, car M. Sage fut libéré. 
Mais le pochard assermenté, l'agent? Qu'en 
ditil l'honnête Maunoir? Rien. Les agents 
sont de brav'gens!... Pourtant à la place de 
M. Sage, marchand de marrons, ce que j 'en 
collerais un au flic à la prochaine ren
contre!!! Jacques Bonhomme. 

Piètre succès 
Genève, le 18 février. 

Durant la grève de l'imprimerie Ex
coffier, aux EauxVives, à Genève, et 
dans laquelle se signalèrent tout parti
culièrement, par leur vile conduite, les 
renégats Emile Dufour, Antoniazsi et Pi
doux, un fait des plus édifiants — qui ne 
fera guère peser l'opinion des syndiqués 
en faveur de MM. les secrétaires perma
nents — a été enregistré. 

A une séance où assistaient les repré
sentants des Syndicats typographique et 
lithographique de Genève, ainsi que M. 
Calarne, de Berne, secrétaire de la Fé
dération suisse des Syndicats profession
nels, ce dernier expliqua comment il 
comptait pouvoir réussir à faire accepter 
les revendications des deux parties par 
M. Excoffier. Comme il était, ditil, en 
relations particulières avec M. Perréard, 
il demanderait à celuici de bien vouloir 
intervenir auprès de M. Excoffier, non 
comme conseiller d'Etat du canton de 
Genève, mais en qualité de simple ci
toyen. 

L'entrevue eut lieu entre ces deux 
grosses nuques; mais le résultat fut le 
contraire de ce qu'attendaient nos cama
rades. Alors que ceuxci désiraient voir 
la durée de la journée réduite de dix 
heures trois quarts à neuf heures, M. Ex
coffier obtenait l'autorisation de faire 
travailler onze heures un personnel de 
jaunes, plus deux heures supplémentaires 
s'il le jugeait nécessaire! Qu'auraitil ob
tenu si M. Calarne n'était pas intervenu? 

Les ouvriers étaient donc roulés une 
fois de plus, et, ce qui est le plus regret
table, c'est qu'aucun sentiment de révolte 
ne les envahit devant de semblables agis
sements. 

Espérons néanmoins qu'ils prendront 
bonne note — nos camarades lithogra
phes en particulier — de ce piteux ré
sultat, qui devrait les inciter plus que 
jamais à ne compter que sur euxmêmes 
pour améliorer leur situation et à se mé
fier prudemment de tous ces parasites 
ventripotents qui prétendent faire leur 
bonheur, mais qui, en réalité, ne cher
chent qu'une seule chose : vivre grasse
ment à nos dépens. Veritas. 

? 



LA VOIX DU PEUPLE 

Autour d'un accident 
Pour qui savait la féroce réaction 

sévissant au Portugal, l'exécution du roi 
Carlos et du roitelet ne fut point une 
surprise. On l'attendait. C'est le lot des 
tyrans que de trouver, quelquefois, dans 
un geste vengeur la fin d'une existence 
crapuleuse et vile. 

Et qui oserait-on accuser d'avoir pro
voqué les événements sanglants, sinon 
celui qui paya de sa vie son imprudence 
et son cynisme provoquant ? car le dicta
teur Franco, que la presse unanime acca
ble, n'a été qu'un instrument — docile, 
peut-être — aux ordres du couronné. En 
accusant Franco on veut blanchir la mo
narchie. C'est le principe qu'il s'agit de 
sauver. Ce fut ainsi pour Louis XVI qui 
eut ses ministresse roi Humbert, Crispi; 
la régence d'Espagne, Canovas del Cas-
tillo. Et le tsar lui-même n'est-il pas l'in
nocente victime de sinistres conseillers? 

Assez de mensonges ! La vérité c'est 
que ces illustres parasites, monstres d'or
gueil et de férocité, se croient d'essence 
supérieure. En vertu de ce principe ils se 
permettent tout ; ils pressurent, bafouent, 
insultent le peuple jusqu'au jour où les 
justiciers se lèvent et tombent les bour
reaux sanglants. 

Passons sur l'écœurant larmoiement 
des bourgeois. Ils sont dans leur rôle, 
eux que les hécatombes de travailleurs 
laissent indifférents quant elles ne provo
quent l'insultante et philantropique cha
rité. Relevons en passant, l'attitude des 
arrières petits-fils des acteurs de la grande 
révolution. La Chambre française — sous 
la houlette du grand flic — témoigna sa 
sympathie aux « augustes victimes» et 
n'eut qu'une amère réprobation pour les 
« infâmes assassins ! » 

La complicité tacite du peuple portu
gais est manifestement exprimée par cette 
correspondance au Corriere della sera, 
l'organe réactionnaire italien: 

« C'est une indifférence effrayante ; 
c'est un spectacle de perversion collec
tive qui impressionne. Les plus vieux 
journalistes venus ici n'ont jamais rien 
vu de pareil. Au lendemain de l'assassi
nat, toute la presse d'Europe disait l'hor
reur du crime commis et les sympathies 
qu'il ne manquerait pas d'attirer sur le 
jeune roi. Ici, la pitié humaine qui s'é
meut devant une mort tragique s'est 
concentrée sur les assassins lynchés par 
la police. T> Ceci est un démenti formel 
aux télégrammes, complaisamment repro
duits, parlant de réprobation générale et 
de deuil national. 

Cet accident professionnel a eu le don 
d'inspirer une frousse salutaire à « ceux 
d'en haut » qui s'empressèrent de recon
naître que la réaction avait été excessive, 
et supprimèrent les lois d'exception sur 
l'opinion et sur la presse. Franco a pris 
la fuite prudemment. Toutes les person
nes arrêtées pour délit d'opinion ou de 
presse ont été relâchées; et on parle que 
la clémence royale graciera les marins 
révoltés en avril 1906. 

Evidemment cela n'est pas ce que le 
peuple attend; toutefois on peut suppo
ser qu'instruit par les événements il saura 
saisir l'occasion de démontrer sa jouis
sance. ERMES. 

A nos abonnés 
Nous avisons nos abonnés qui n'ont 

pas encore payé l'abonnement du pre
mier semestre de 1908, qu'ils peuvent 
sans frais de poste payer l'abonnement à 
notre compte de chèques postaux n° II, 
416, d'ici au 15 mars. Passé cette date 
nous enverrons les rembonrs. Nous n'in
sistons pas sur l'économie qu'ils réalise
ront en utilisant le service de chèques 
qui vient d'être instauré. 

Commission du journal. 

Listes noires 
Un camarade ferblantier nous com

munique la circulaire suivante, envoyée 
par l'Association suisse des maîtres fer
blantiers et fabricants de ferblanterie. 
Liste des ouvriers qui ont travaillé jus-

qiCau 18 janvier 1908 à Soleure, 
Langendorf et Derendingen. 

Jos.-Albert Paumgartner, Sisnach (Thur-
govie). 

Albert Arni, Hessigkofen, (SolothurnV, 
Gottlieb Schneider, Pressimeli (Berne); 

Alf. Berchtold, Bunwil (Berne); Ernest 
Beutler, Ilauporswil (Berne) ; Kart To-
sella, Basel; Ang. Bolliger, Basel; Er
nest AVeber, Gollaten (Berne); Emil Boss, 
Vahlringen (Berne); Emile Gunter, Ilin-
wil (Zurich); Karl Schacht, Ilangenfils 
(Preusen) ; Wilhelm Wegmùller, Vichi-
gen (Berne) ; Rob.-Merki Weginuller, 
Vichigen (Berne); Ernest Salili, Wohlen 
(Berne). 

Bâl.e, le 4 février 1908. 
CHER COLLÈGUE, 

Pour l'introduction du nouveau règle
ment de travail, il y a ici à Soleure-Lan-
gendorf et Derendingen, comme vous 
en avez ultérieurement été informé, de 
sérieuses difficultés entre patrons et ou
vriers, provoquées du côté des ouvriers 
par la revendication du renvoi huit jours 
au pins tard de tout ouvrier non organisé 
et de la non admission des ouvriers n'ap
partenant pas à l'organisation ouvrière. 

De l'autre côté, les patrons veulent 
maintenir à juste titre la défense faite 
par eux de toute consommation de bois
son alcoolique et de l'absence pour fré
quenter les restaurants pendant la durée 
du travail, ce qui a amené une vive ré
sistance parmi les ouvriers. 

Nous nous permettons de vous remet
tre ci-joint la liste des ouvriers ayant 
travaillé jusqu'au 18 janvier, vous priant 
instamment dans ce cas d'employer les 
décisions prises ultérieurement en cas 
de grève. 

En même temps nous nous faisons un 
devoir de vous rappeler que la grève à 
Zurich est encore actuelle et nous vous 
demandons, cher collègue, si cela vous 
semble même impossible de prêter votre 
concours efficace aux courageux et dé
voués collègues de Zurich en leur en
voyant votre fils versé dans le métier, 
ou bien un ouvrier dont on pourrait à 
la rigueur se passer encore pour soute
nir Ja bonne cause. Vous en aurez do
rénavant et déjà, soyez-en sûrs, leur re
connaissance et dans un cas analogue 
vous pourrez compter sur eux comme ils 
comptent maintenant sur vous. 

Monsieur C. Rauch, patron ferblantier, 
Prodigaplatz Zurich I, donnera avec 
plaisir tous les renseignements qu'on pour
rait lui demander au sujet des hommes 
disponibles pouvant être employés sur 
cette place. 

Avec des salutations collégiales, nous 
prenons encore une fois la liberté, cher 
collègue de vous rappeler notre règle
ment en cas de grève en vous priant de 
bien vouloir l'user rigoureusement. 

Le comité directeur. 
* * * 

Nous n'insisterons pas sur cette circu
laire secrète des patrons ferblantiers [ 
suisses. Tout commentaire en affaiblirait \ 
la portée. Mais que les ouvriers sachent ! 
tenir compte des avertissements donnés j 
et ne se rendent pas dans les villes où j 
les patrons ne veulent pas céder aux i 
revendications ouvrières. i 

LES GREVES 
Chez les Ouvriers sur bois. 

Une grève partielle a éclaté dans l'a
telier d'ébénisterie Guanziroli frères, à 
Carouge. Ces patrons, bien connus pour 
leur rapacité, n'étant pas satisfaits des 
bénéfices réalisés pendant l'année 1907, 
mirent leurs ouvriers aux pièces parce 
que, naturellement, ce système d'exploi
tation leur rapporte davantage, et ce avec 
des prix qui étaient du 20 p. 100 infé
rieurs au tarif existant. 

Les ouvriers de cet atelier nommèrent 
une commission de trois membres pour 
entrer en pourparlers avec les patrons. 
Elle élabora une convention et la leur 
présenta. Après quelques entrevues les 
patrons refusèrent de continuer à dis
cuter. Les ouvriers quittèrent alors le 
travail. 

Le syndicat avait promis son appui 
moral et financier. 

Au bout de trois jours, le travail a été 
repris, avec délai de quinze jours pour 
fixer définitivement le prix de la main-
d'œuvre. 

Il est à remarquer que la plupart des 
ouvriers n'arrivaient pas à gagner le 
minimum. KRUSCHENISKI. 

A Zurich, 46 patrons sur 250 ont pro
noncé le lock-out contre leurs ouvriers. 
Cette mesure atteint environ 600 tra

vailleurs, c'est-à-dire à peine la moitié 
des ouvriers sur bois de la place. Seuls 
les patrons organisés ont mis le lock-
out en pratique, mais ils incitent leurs 
collègues non organisés à fermer leurs 
ateliers, ce qui fait augurer que le conflit 
s'étendra à toute la ville. 

Celui-ci a eu pour point de départ le 
renvoi arbitraire d'un camarade inscrit 
sur la liste noire. Les autres ouvriers 
de cet atelier, Furter et Ellwanger, dé
cidèrent la grève immédiate, par solida
rité. Ce premier conflit fut porté devant 
le Tribunal de conciliation de Zurich, 
qui donna tort aux ouvriers. 

Ceux-ci ne voulurent pas se soumettre 
à ce jugement qu'ils considéraient com
me injuste. Alors l'Association patronale 
décida de fermer ses ateliers le 10 fé
vrier si la grève ne cessait pas chez 
Furter et Ellwanger le 6 février. Une 
grande assemblée fut alors convoquée 
au Vélodrome de Zurich; 1800 travail
leurs du bois y assistèrent. A l'unanimité 
ils repoussèrent l'injonction patronale. 
Devant cette résistance, les patrons es
sayèrent de faire signer individuellement 
à chaque ouvrier un contrat empreint 
de jaunisse ; deux inconscients seulement 
s'y laissèrent prendre. 

Le lock-out fut donc appliqué et ac
tuellement il bat son plein. 

Ce qui ressort clairement de ce conflit, 
c'est d'abord la solidarité des travailleurs 
du bois de Zurich pour un des leurs 
persécuté par les patrons (ô liberté du 
travail !) et ensuite la partialité évidente 
du Tribunal de conciliation, voulant étouf
fer le mouvement de solidarité qui se 
manifestait chez les travailleurs. 

La place de Zurich est donc sévère
ment à l'interdit pour les menuisiers, 
ébénistes, machinistes et poseurs. 

A Berne, où un lock-out a également 
été prononcé, les camarades célibataires 
ont quitté la place malgré la liste noire. 
Sur 500 ouvriers jetés sur le pavé, 180 
encore sont restés à Berne. 

Chez les Plâtriers-Peintres. 
A Interlaken, une entente est inter

venue entre ouvriers et patrons. Les 
camarades ont obtenu la journée de neuf 
heures et un salaire minimum de 70 cent, 
pour les plâtriers et de 65 cent, pour 
les peintres. Les trois patrons Bohren, 
Nydegger et Zimmermann qui emploient 
des jaunes n'ont pas signé le contrat; 
ils ont été pour ce fait mis à l'interdit. 
Pour cette raison, quelques victimes du 
lock-out sont encore momentanément sur 
le pavé. 

C'est donc une victoire assez consé
quente que nos amis plâtriers-peintres 
d'Interlaken ont remportée, puisque du
rant tout le conflit, les patrons ne vou
laient pas conclure une entente basée 
sur une journée de travail inférieure à 
dix heures. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Un précédent congrès ayant décidé la 
publication des comptes de la Fédération 
avant chaque congrès, voici l'état actuel 
de la caisse : 

Etat financier au 16 février 1908. 
Cotisations 1907 (2e semestre) : 

Fédération des Syndicats ouvriers 
de Genève (deux semestres) . 100,— 

Union ouvrière de Lausanne . 50;— 
» Vevey . . 30,— 
» Montreux(ls.) 30 — 
» Fribourg . 30,— 
» Neuchâtel . 40,— 
» Renens . . —,— 
» Monthey . 14,— 

Syndicat des Chocolatiers d'Orbe 
(ont payé le 1er semestre pour 
l'année) . . . . . . . —,— 

Syndicat des Chocolatiers de Bus-
signy — ,— 

Syndicat des Métallurgistes de La 
Chaux-de-Fonds (ont payé le 
1er semestre pour l'année). . —,— 

Syndicat des employés et em
ployées de bureaux et de ma
gasins de La Chaux-de-Fonds 5,— 

Syndicat autonome de Berne. . 3,— 
Syndicat mixte de Romont et en

virons —,— 
Syndicat des Tailleurs de pierre 

de Monthey (ne font partie de 
la Fédération que depuis quel
ques jours) —,— 

Total des recettes . 302 — 

Déficit au dernier compte rendu. 29,70 
Indemnités aux délégués au con

grès de La Chaux-de-Fonds. 30,— 
Frais de correspondance. . . 12,— 
Manifestes pour conférences . 4,50 
Organisation de conférences. . 11,40 
Distribution gratuite de 500 ex. 

du numéro antimilitariste de la 
Voix du Peuple . . . 15,— 

'Potai des dépenses . 102,61) 
Récapitulation. 

Recettes . . . Fr. 302— 
D é p e n s e s . . . » 102,60 
Solde en caisse . Fr._199,40 

Voici le détail des sommes remues par 
la Fédération pour venir eu aide aux 
condamnés de la grève générale de Vevey: 
Union ouvrière de Neuchâtel 

» Fribourg. 
» Vevey 

Syndicat des Cigarières de Vevey 
» des Tailleurs de Vevey . 
» mixte de Vallorbe . 
» des Maçons et Manœu

vres de Vevey 
» Chocolatiers de Bussigny 

Section socialiste italienne, Vevey 
Syndicat des Manœuvres et Ma

çons de l'Isère 
Total Fr. 

42,60 
10, -
8,75 

16, -
6 -
9 

4,50 
5 — 
6,35 

106,20 
Cette somme a 

ouvrière de Vevey. 
été versée à l'Union 

LETTRE DE BIENNE 
Bienne, 17 février. 

A peine les conférences données pal
le camarade Bertoni sur les classes ou
vrières avant 1789 sont-elles terminées, 
que le Groupe d'Etudes sociales de Bienne 
nous fournit l'occasion d'entendre le ca
marade Dr Brupbacher de Zurich sur le 
sujet Moins d'enfants, moins d'esclaves. 

Inutile de conter aux lecteurs de la 
Voix du Peuple les succès obtenus par 
les intéressantes conférences de Bertoni. 
Les cinq soirées, devant un auditoire très 
nombreux, ont laissé même sur les in
différents un rayon de lumière qui, es-
péronsde, saura dégager les cerveaux 
encore victimes de bien des préjugés. 
Les conscients en ont profité pour affer
mir l'opiniâtreté avec laquelle ils luttent 
pour un bien-être et une liberté reve
nant de droit à tout individu. 

Plusieurs passages nous ont prouvé 
que les améliorations de la classe ou
vrière ne sont dues qu'à l'action puissante 
des opprimés sur les oppresseurs; et 
non pas grâce à la confiance, à l'attente 
ou à la large intelligence de certains soi-
disant amis du peuple, de ces vieux pon
tifes autoritaires et germanisateurs qui 
prétendent affranchir le travail du capi
tal depuis les fauteuils du palais fédéral. 
L'affranchissement de toutes servitudes 
politiques ou économiques ne sera l'œu
vre quedesasservismême. L'œuvreaccom-
plie par une minorité ne profitant qu'à 
cette minorité, engageons-nous tous à 
la lutte pour l'émancipation intégrale de 
la classe productrice pour qu'il y ait 
profit pour tous. 

Samedi soir 15 écoulé, le camarade 
Brupbacher nous a entretenu sur les 
moyens de la limitation des naissances. 
Beaucoup de camarades y ont participé 
avec leurs compagnes et sûrement que 
celles-ci en ont retenu des bons conseils. 
Femmes d'exploités auxquelles les con
ditions sociales défendent de manger à 
votre faim, croyez-vous pouvoir nourrir 
l'enfant qui esten vous? De vos enfants 
nés pauvres de sang, sujets à toutes les 
maladies, vous augmentez la foule des 
affamés, des légions de sans-travail, de 
sans-métier, les esclaves du capitalisme, 
chair à machine, les régiments de l'Etat, 
chair à mitraille. Faites beaucoup d'en
fants, disent les maîtres ; empêcher cette 
production est immoral; la patrie veut 
le sang de ses enfants. Le capitalisme et 
l'Etat exigent de l'ouvrier beaucoup 
d'enfants pour travailler à l'augmentation 
continuelle de la richesse nationale. 
Beaucoup d'enfants, des moyens de sub
sistance inférieurs au nécessaire, point 
de temps à consacrera leur développement 
intellectuel, tout cela fait des hommes 
faibles de constitution et d'intelligence; 
résultat : des kroumirs, des jaunes. Peu 
d'enfants, plus de facilité à en faire des 
hommes éveillés, de bons militants syndi-
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calistes, aptes à grossir les rangs révo
lutionnaires. 

Les deux propagandistes ont laissé à 
Bienne une bonne graine qui ne man
quera pas de porter ses fruits. 

Moscols. 

AUX ÉLECTRICIENS 
Il existe depuis quelques années une 

Fédération suisse des électriciens dont 
font partie seulement quelques syndicats, 
entre autres celui de Lausanne. 

Dans sa dernière assemblée, qui a eu 
lieu le 1er février, le Syndicat de Lau
sanne avait inscrit à l'ordre du jour la 
sortie de la, dite fédération et l'entrée 
dans l'Union métallurgique lausannoise. 

Après une longue et intéressante dis
cussion, l'assemblée décida de demander 
au comité fédératif de convoquer un 
congrès des électriciens pour le mois d'a
vril. 

Jusqu'à maintenant, la Fédération des 
électriciens n'a manifesté aucune espèce 
d'activité, elle n'a pour ainsi dire existé 
que de nom. En demandant la convoca
tion d'un congrès, la section de Lausanne 
se propose de jeter les bases d'un groupe
ment solide de tous les ouvriers de l'in
dustrie électrique. 

A la suite de cette décision, la ques
tion de l'entrée dans la métallurgie se 
trouve abandonnée en fait. 

La décision du Syndicat des électri
ciens de Lausanne est on ne peut plus 
beureuse; il est même permis de s'éton
ner que jusqu'à maintenant aucun effort 
vraiment sérieux n'ait été fait pour créer 
une fédération. 

Actuellement, la plupart des groupe
ments d'électriciens sont affiliés à la mé
tallurgie. Alors que presque tous les 
corps de métiers ont un groupement cor
poratif, seuls les électriciens sont restés 
en arrière. Le nombre des ouvriers de 
l'électricité en Suisse est supérieur à 
17,000, cbiffre qui dépasse de beaucoup» 
celui de certaines industries. 

Une fédération des électriciens suisses 
pourrait être un des plus forts groupe
ments existants, non pas tant par le chif
fre des ouvriers de la partie, que par le 
genre spécial de travail. Qui ne se re
présente, en effet, la force d'un groupe
ment des ouvriers de l'industrie électri
que, organisé sur une base vraiment so
lide et appropriée aux moyens de lutte 
dont nous disposons. Un tel groupement, 
décidé à l'action, serait un des plus dan
gereux pour le patronat et même pour 
l'Etat, et plus nous irons de l'avant, plus 
cette situation se fortifiera, l'électricité 
s'infiltrant de plus en plus dans toutes 
les branches de l'activité humaine. Mal
heureusement, jusqu'à maintenant, le 
grand nombre des ouvriers électriciens 
ne semble pas avoir compris la force 
qui pourrait résulter de l'organisation, 
les questions syndicales les ont laissés 
indifférents, beaucoup croiraient, proba
blement parce que l'industrie est nouvelle, 
commettre le crime de lèse-corporation 
s'ils consentaient à suivre l'exemple des 
travailleurs des autres industries. L'ac
tion du capitalisme ne tardera pas à chan
ger cet état d'esprit. Déjà dans de nom
breuses localités, les conditions de tra
vail des électriciens sont inférieures à 
celles des autres ouvriers, aussi il est à 
espérer que tous ne tarderont pas à 
comprendre la puérilité qu'il y a à se 
croire au-dessus des autres ouvriers. 

Que tous ceux qui, aujourd'hui déjà, 
ont compris les avantages que pourrait 
nous procurer une bonne organisation 
syndicale travaillent dans la mesure de 
leurs forces et selon leur tempérament à 
sa réalisation. Germinal. 

Faites des enfants! 

Nous lisons le triste entrefilet suivant, 
qui, mieux que toute conférence, donne 
un aperçu critique de la situation créée 
aux mères qui ne savent ou ne veulent, 
sous les prétextes d'une morale stupide, 
se prémunir par des moyens anticoncep
tionnels contre le danger des trop gran
des familles : 

«c Soleure.— Trente-et-un orphelins. — 
On a enterré dimanche à Miimliswil deux 
excellents pères de famille de 47 et 48 
ans, qui laissent entre eux deux trente-
et-un orphelins. » 

Triste, triste!! 

Dans les organisations 
GENEVE 

Dans sa dernière assemblée, le Syndi
cat des typographes de Genève a voté 
la semaine entière à un de nos camara
des margeurs arrêté dans l'affaire des 
Russes. En outre il a laissé toute lati
tude au comité pour disposer d'une cer
taine somme à remettre à ce camarade à 
sa sortie car il sera sans doute expulsé. 

* * * 
Le Syndicat des typographes de Ge

nève porte à la connaissance des orga
nisations ouvrières qu'ensuite d'entente 
intervenue entre lui et l'imprimerie Louis 
Bron, dit G-uguss, rue Lissignol, la mise 
à l'index de cette maison est supprimée. 
En conséquence, les ouvriers syndiqués 
pourront de nouveau y accepter du tra
vail. 

Dans un de nos derniers numéros, nous 
avons publié un exposé de la question 
du label ou marque syndicale et des 
avantages que peut procurer son emploi, 
joint à tous les moyens de lutte connus 
jusqu'à ce jour. Cette question sera 
présentée au congrès d'Yverdon par la 
Fédération des syndicats ouvriers de 
Genève. Aussi ne pouvons-nous que con
seiller aux délégués de s'occuper dès 
maintenant du label afin que le congrès 
puisse discuter en connaissance de cause. 

LAUSANNE 
Nous rappelons aux camarades la con

férence organisée par l'Union ouvrière 
de Lausanne et qui aura lieu jeudi pro
chain 27 février, à 8 h. 30 précises du 
soir, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple. M. A. de Morsier et L. Ber
toni traiteront contradictoirement le sujet 
suivant : Le syndicalisme ouvrier. — Prin
cipes et méthodes. — La controverse sera 
limitée aux deux orateurs, qui se sont 
entendus sur le règlement de la discussion 
et sur les thèses à exposer contradictoi
rement. Nous pensons que les camarades 
ouvriers seront curieux d'entendre deux 
hommes, de fonctions et d'idées sociales 
très différentes, exposer leurs manières 
de concevoir le syndicalisme. Ce sera un 
excellent exercice de jugement pour tous 
les auditeurs. 

Tous les syndicats ont reçu des mani
festes annonçant cette conférence. Les I 
comités sont invités à faire circuler le j 
plus possible ces manifestes. Ils peuvent I 
encore s'en procurer auprès du comité de I 
l'Union ouvrière. 

Vendredi 2 L février, à 8 h. 80, dans la . 
salle 6 de la Maison du Peuple, assem- ; 
blée pionière de l'Union ouvrière de j 
Lausanne. Que les camarades viennent 
nombreux. 

MONTREUX 
Le mardi 25 février prochain, à 8 h. 

du soir, au café de la Couronne, aura 
lieu une assemblée pionière de l'Union 
ouvrière de Montreux. Voici l'ordre du 
jour : Lecture des derniers procès-ver
baux; rapport des délégués sur le con
grès d'Yverdon; réimpression des statuts ; 
propositions individuelles. 

Les camarades sont priés d'assister 
nombreux à cette assemblée. 

NEUCHATEL 
Dans sa dernière assemblée générale, 

l'Union ouvrière de Neuchâtel à l'unani
mité des membres présents a voté le 
boycott de l'Hôtel de la Croix-Fédérale, 
à Serrières, attendu que cet établisse
ment sert de bureau de renseignements 
au directeur des jaunes" de la fabrique 
Russ-Suchard. Elle invite tous les ou
vriers de passage à Serrières pour n'im
porte quel motif de ne pas consommer 
dans cet établissement. 

VEVEY 
A la suite de mesures arbitraires pri

ses contre un ouvrier, le Syndicat des 
ébénistes de Vevey a mis à l'index l'ate
lier débénisterie et de tapisserie Kopp. 
Les ouvriers conscients savent ce qui 
leur reste à faire. 

* * * 
Le Syndicat Unione Arte Muraria, 

de Vevey, dont le siège était à la Bras
serie du Collège, a transféré celui-ci au 
café de la Grand'Place, à Vevey. 

YVERDON 
Les ouvriers de notre ville ne parlent 

que de l'affaire du vol commis au préju

dice des C. F. F., vol dont nous avons 
déjà parlé. Ce qui révolte ce bon populo, 
c'est la mansuétude des justiciers à l'é
gard des individus coupables. Chacun se 
rappelle avec quelle rage la police et les 
bourgeois agirent contre les grévistes, 
coupables seulement de désirer une si
tuation meilleure. Tous les ouvriers se 
souviennent qu'au cours de la dernière 
grève des cigarières les gendarmes,baïon
nettes au canon, arrêtaient et conduisaient 
en prison une jeune fille de 16 ans. Après 
deux jours et deux nuits passés au vio
lon sans qu'on ait seulement averti ses 
parents, cette jeune ouvrière fut relâ
chée. 

Le cas du chef de district consiste en 
ceci : il portait sur ses états de paye 
des salaires d'ouvriers qu'il n'occupait 
pas et empochait la galette. De cette fa
çon, il arriva à se faire construire une 
charmante villa à Yverdon. Un de ses 
subordonnés est aussi compromis dans 
cette affaire. Celui-ci peut être considéré 
comme une malheureuse victime, terro
risé qu'il a dû être par son chef. Comme 
nous l'avons dit, ce chef était certaine
ment le plus autocrate et le plus sale 
type auquel les ouvriers pouvaient avoir 
à faire. Et les ouvriers d'Yverdon, qui 
voient certainement aussi clair que leurs 
maîtres font de curieuses comparaisons 
entre les égards témoignés par les gou
vernants à ce détrousseur des C. F. F. 
et lé honteux traitement infligé à la jeu
ne fille dont nous avons parlé et les con
damnations dont plusieurs ouvriers et 
ouvrières furent frappés par la justice. 

Mais tout a une fin ! La classe ouvrière 
yvei'donnoise s'organise peu à peu. Bien
tôt elle sera une force et alors nous ver
rons si on peut frapper les ouvriers in-
justement et, laisser courir les voleurs ! 

i ABERRATION 
Vraiment, nos maîtres tournent à la 

folie dans leur rage de répression. Leurs 
gestes ne seraient que ridicules s'ils n'é
taient odieux dans leurs résultats. Des 
poursuites ne sont pas terminées que déjà 
I'.QÛ. cherche un truc pour en commencer 
de nouvelles. 

J'ai reçu en effet, à la date du 7 fé
vrier, par l'intermédiaire de Jomini, fils 
de l'illustre syndic de Vevey, une lettre 
me prévenant que le 12 février je serai 
condamné pour ne pas avoir passé l'ins
pection d'armes et ne pas avoir répondu 
à un ordre de marche pour un cours de 
retardataires. 

La dite inspection a eu lieu à Vevey 
le 17 septembre; or il m'a été remis 
un équipement seulement le 7 octobre 
suivant; on est d'ailleurs venu le repren
dre dans ma chambre quelques jours plus 
tard. Passer une inspection en civil, ce 
n'est déjà pas mal, mais il y a mieux. 

Le 1er octobre, je reçus un ordre de 
marche pour faire, dès le 30 octobre, un 
cours de retardataires à Vallenstadt. Le 
9 du même mois, je fus arrêté; il y avait 
donc 2] jours que j'étais en prison au 
moment où j'aurais dû m'exécuter. J'étais 
donc dans l'impossibilité de le faire. 

Que peuvent faire de telles considéra
tions à des gens décidés à tracasser un 
adversaire par n'importe quels moyens. 
A noter qu'on me prévient qu'il n'y aura 
pas même un simulacre de jugement, mais 
une condamnation tout court. Ainsi, on 
vous fourre dedans pour le bon plaisir 
de quelques individus et, quelques semai
nes après, on vous menace de vous enfer
mer à nouveau parce que vous n'étiez pas 
là. Voilà ce que c'est sale, les honnêtes 
gens. 

Continuez seulement; vous ne réussirez 
qu'à nous convaincre de la nécessité de 
redoubler d'énergie dans la lutte que 
nous avons entreprise. A. AMIGUET. 

LETTRE DE LA CHAUX-BE-FDNDS 
Le 17 février. 

Quelques jours nous séparent de la fête 
du Premier-Mars, une fête — ou plutôt 
un anniversaire révolutionnaire!!! Car 
nous avons, qui en douterait? une tradi
tion révolutionnaire dans notre cher can
ton. D'aucuns prétendent que les révolu
tionnaires (!!) de 48 étaient des farceurs, 
et que ces farouches républicains sont 
allés tout simplement au chef-lieu pour 
faire la bombe et manger la traditionnelle 
fondue, d'autres voient dans les patriotes 
de cette époque des héros désintéressés 

et courageux risquant leur vie pour le 
triomphe d'une idée. 

J'ai eu sous les yeux le portrait d'un 
patriote de cette journée historique, et 
sans me piquer d'être physionomiste, j'ai 
été frappé du caractère particulièrement 
sympathique de cette figure rappelant un 
peu celle d'un Saint-Just ou d'un Ca
mille Desmoulins, et en pensant à ces 
républicains sincères je revoyais ceux 
qui aujourd'hui, gros bouffis apoplecti
ques se tapant sur l'estomac en clamant 
du haut de la tribune leur attachement 
à la république, tout en se réjouissant 
d'avoir fini la corvée officielle pour aller 
boire le champagne à la santé du popul-
lus contribuable, 

Ce bienfaiteur anonyme 
Qui paie... et qui ne dîne pas, 

comme disait spirituellement Marc Mon-
nier dans un banquet officiel. 

Ces choses doivent nous être un en
seignement précieux, les républicains sin
cères n'ont pas songé au danger de la 
démocratie. Substituer une classe à' une 
autre c'est changer de maîtres et ce n'est 
vraiment pas la peine : plus on change 
et plus c'est la même chose ou même 
pire. 

Je suis un ^illustre officier 
Descendant de Sabre d'acier; 
Pour cette raison je m'appelle 

Sabre de bois... 
Marc Mounier. 

Plus de sabres! cela vaudra mieux. 

NUMERO SPECIAL 
SUR LA COMMUNE 

La Voix du Peuple prépare pour le 
18 mars prochain un numéro spécial 
pour commémorer le trente-septième anni
versaire de la Commune de Paris. Nous 
estimons qu'il vaut la peine, à notre épo
que de conflits grandissants, de rappeler 
les luttes, les enthousiasmes, les expé
riences de nos aînés. Il faut choisir son 
côté de la barricade. Or, rien n'est sus
ceptible de raviver notre énergie et notre 
confiance dans l'action que d'apprendre, 
par les détails, qu'en 1871 le peuple pa
risien sut chasser ses dirigeants et se dé
clarer libre. Ce que le prolétariat de ce 
temps-là osa faire, ne le renouvellerons-
nous pas ? Espérons-le, mais en retenant 
la leçon des faits pour savoir conserver 
la victoire. 

Ce numéro spécial sera donc une page 
d'histoire ouvrière, d'une histoire point 
officielle et que nos maîtres se cardent de 
nous enseigner. Nous avons le plaisir 
'd'annoncer que plusieurs vieux combat
tants de la Commune nous ont promis leur 
collaboration. Leurs souvenirs personnels, 
des anecdotes, des épisodes de la grande 
lutte seront pour tous d'un immense inté
rêt et, surtout, d'une grande utilité. Bien 
ne développe la conscience du travailleur 
comme la connaissance de l'histoire de sa 
classe. Que chacun propage ferme notre 
numéro spécial. 

Les commandes sont reçues dès ce jour 
jusqu'au 10 mars à l'administration de la 
Voix du Peuple, à la Perraudettaz (Lau
sanne). Le numéro : 5 centimes; le cent : 
3 francs; cinquante exemplaires : 1 fr. 50. 
Port en sus. Joindre le montant à la 
commande pour éviter les frais. 

Les miracles du machinisme 
Quelques chiffres tirés du Rapport an

nuel de la Commission du travail des 
Etats-Unis en 1898, c'est-à-dire vieux de 
10 ans déjà : 

Fabrication de 10 charrues 
A la main: 2 ouvriers, exécutant 11 

opérations distinctes, travaillant au total 
1.180 heures et payés en tout 272 fr. 30. 

A la machine: 52 ouvriers, 97 opéra
tions distinctes, 37 heures et demie de 
travail • total 39 fr. 50. 

Fabrication de 450 livres de beurre 
A la main : 3 ouvriers,, 7 opérations, 

125 heures : 53 fr. 90. 
A la machine : 7 ouvriers, 8 opérations, 

12 heures et demie : 8 fr. 90. 
Fabrication de 

450 mètres de cotonnade tissée 
A la main: 3 ouvriers, 19 opérations, 

7.534 heures: 678fr. 05. 
A la machine : 252 ouvriers, 43 opéra

tions, 84 heures : 34 fr. 05. 
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Fabrication de 100 paires de 
chaussures ordinaires 

A la main : 2 ouvriers, 83 opérations, 
1436 heures : 2042 fr. 50. 

A la machine : 113 ouvriers, 122 opéra
tions, 154 heures : 117 fr. 

Et depuis 1898, le machinisme a pro
digieusement progressé en Amérique. 
Pans son livre récent, la République in
dustrielle, Upton Sinclair, le grand écri
vain socialiste des Etats-Unis, ajoute ces 
curieux renseignements : 

« Grâce aux machines, les récoltes de 
blé dans le Kansas reviennent à un prix 
tel qu'il suffit de douze heures et demie de 
travaux de toute nature pour produire 
toute la farine qu'un homme consomme 
en un aD. 

« En Pensylvanie on a tondu des mou
tons, et de leur laine on a confectionné 
des vêtements, le tout en six heures qua
tre minutes. On a tué un veau, on a 
tanné sa peau, on a préparé le cuir, le 
tout en vingt-quatre heures. C'est méca
niquement que sont soufflées les dix mil
lions de bouteilles qu'on emploie annuel
lement à la Standard Oil Company. 

« II existe une machine à river mue 
par l'électricité qui rive les boulons dans 
les solives d'acier, à raison de deux par 
minutes. Une machine produit 260 aiguil
les par minute; une autre taille dix mil
lions d'allumettes en bois par jour, une 
autre coupe oOO costumes par jour: cha
cune d'elles n'occupe qu'un enfant. 

<r Les nouveaux métiers à tisser con
tinuent à marcher pendant l'heure où les 
ouvriers vont déjeuner, et le soir, une 
heure et demie après la fermeture de la 
manufacture, faisant ainsi de l'étoffe sans 
le secours de personne ». 

Faites-nous des abonnés ! 
Une question 

A l'hôtel du Lac, à ]STeuveville, le 14 
février, discussion contradictoire, orga
nisée par le syndicat des pierristes, au 
sujet de la nouvelle loi sur les grèves. 
Orateur : M. Ryser, président de l'Union 
des ouvriers horlogers. 

Après l'exposé, le président demande: 
— Y a-t-il des contradicteurs? 
M. Martin (pension pour jeunes gens). 

— Cette loi ne doit pas être votée par 
les ouvriers, cela est tout naturel. Mais 
que les ouvriers étrangers nous fichent 
la paix. Ceux-là je les hais! Cette bande 
d'anarchistes qui viennent dérouter les 
braves ouvriers suisses, il n'en faut plus ! 
Si j'en avais le pouvoir, je les mettrais 
illico de l'autre côté de la frontière, etc. 

M. Ryser. — Bravo ! D'accord avec 
vous, monsieur Martin. 

Le prolétaire Ryah, président du tri
bunal de Neuveville. — Cette loi doit 
être votée. C'est une loi contre le dé
sordre et il faut de l'ordre, toujours de 
l'ordre et encore de l'ordre. Moi je suis 
pour l'ordre. 

M. Ryser. — Bravo ! D'accord avec 
vous, monsieur Ryah. Je n'ai jamais ad
mis le désordre. Dans toutes les grèves 
où j'ai été appelé, j'ai toujours prêché 
l'ordre, toujours l'ordre. 

Je demande à M. Ryser pourquoi il 
recommande le rejet d'une loi qui a pour 
but de maintenir l'ordre bourgeois qu'il 
aime par dessus tout. John G. 

Mouvement ouvrier international 
ITALIE 

t Le mouvement syndicaliste dans la pro
vince de Parma s'étend toujours plus. — 
lie côté sud que l'on croyait ensuite de 
la propagande des réformistes, exempt de 
la maladie syndicaliste, commence à don
ner des signes, non douteux, de révolte.— 

L'autre jour à Borgo San Donnino, la 
circonscription du député socialiste Bere-
nini, 600 organisés réunis, à l'una
nimité ont émis un vote de blâme à la 
réformiste-politicienne Bourse du travail 
de Borgo San Donnino. On a ensuite or
ganisé un referendum entre tous les tra
vailleurs du côté sud de la province. Le 
referendum commence le 18 et continuera 
le 19 et le 20 février. Cette votation 
aura certainement un caractère décisif 
pour les réformistes qui, avec acharnement 
défendent le dernier lambeau de terre 
parmesane qui leur était resté. 

— Marie Rygier, la petite et frêle pro
pagandiste révolutionnaire, a été condam

née à deux ans par la cour d'assise de 
Milan. Son crime est d'avoir dit, par le 
moyen de la presse, aux jeunes conscrits, 
que c'est un délit de tuer leurs frères au 
nom de la patrie. Marie Rygier ne sor
tira pas des prisons de Milan. Lne mala
die qui ne pardonne pas, la phtisie, la 
mine depuis longtemps et les prisons ita
liennes finiront l'œuvre de destruction 
de ce frêle corps. 

Les jurés de Milan, les apothicaires, 
les avocats sans causes, les commerçants, 
ont vu en elle l'ennemie de l'ordre et 
l'on condamnée au maximum de la peine. 

Leur conscience est satisfaite, ils ont 
fait leur devoir de réactionnaires, ils ont 
encore une fois sauvé l'ordre et la pa
trie. Le triste squelette d'Humberto I 
peut sourire dans son cercueil. Il est 
vengé à usure par les tribunaux ita
liens. 

FRANCE 
Le brigandage du Maroc continue à la 

grande joie des soudards français qui 
trouvent l'occasion d'exercer, sans trop 
de risques, leurs hautes qualités de mas
sacreurs légaux, car enfin le meurtre — 
dont la guerre est la suprême expression 
— est élevé à la dignité de fonction natio
nale. 

C'est la raison d'être du militarisme. 
Les quotidiens ont, naguère, annoncé 

que quelques garnisons coloniales en 
France allaient être envoyées au Maroc. 
Et, chose stupéfiante, l'opinion publique 
se tait. Le prolétariat, qui fatalement en 
supportera les conséquences, ne proteste 
pas encore contre cette imfâme duperie. 
Seuls les organes révolutionnaires ont 
clamé la honte et les. dessous financiers 
de cette louche expédition. Gustave Hervé 
dans une série d'articles fort documentés 
et avec la véhémence qu'on lui connaît 
mit les choses au point, accusant quelques 
princes de la finance et de l'industrie 
d'avoir provoqué les troubles qui détermi
nèrent l'intervention armée. Ne pouvant 
réfuter ses arguments, les renégats du 
pouvoir le firent condamner à un an de 
prison et à 2.000 fr. d'amende. Le maxi
mum de la peine. 

Ces jours derniers le croiseur Friard 
s'aprêtait à partir pour le Maroc et fai
sait, au large de Cherbourg, des essais 
de fonctionnement. Cette opération ne 
donna point les résultats attendus. Une 
avarie s'étant subitement déclarée dans 
une machine, le navire et l'équipage ne 
purent partir. Une enquête prouva que 
les causes de l'accident étaient dues à 
l'introduction dans les graisseurs de la 
limaille de fer. Ce geste individuel — 
que la presse qui dit tout eut garde de 
passer sous silence — est d'une impor
tance qui mérite d'être soulignée. Il est 
une expérience qui doit être une leçon 
de ce que peuvent les travailleurs pour 
empêcher un conflit qui ne pourra que 
leur nuire. 
Vous me demandez si j'aime ma pairie? 
Oui, j 'aime fori aussi l'Espagne et la Turquie, 
Je ne liais pas la Perse et je crois les Hindous 
De très honnêtes gens qui boivent comme nous. 

A Ifred de Musset. 

ACTION SYNDICALE 
Ouvriers sur bois. 

La commission de propagande du Lé
man de la Fédération des ouvriers sur 
bois avait organisé pour samedi dernier, 
à Renens, une causerie. Les camarades 
désignés à cet effet n'ayant pu s'y ren
dre, le camarade Noverraz y fut délégué. 

Après sa causerie, au cours de laquelle 
notre camarade fit très clairemeut ressor
tir la nécessité qu'il y a pour nous, ou
vriers, d'abord de nous unir en syndicat, 
puis en une forte fédération, plusieurs 
camarades se montrèrent résolus à adhé
rer à l'organisation. « Ce n'est pas sur 
des sauveurs quelconques, venus d'en 
haut ou d'en bas, sur des lois trompeuses 
fabriquées à notre intention, que nous de
vons compter, a dit le conférencier. Ce 
n'est pas non plus sur des comités locaux 
ou centraux, tout-puissants et responsa
bles, mais sur nos propres efforts, notre 
énergie personnelle, notre volonté et no
tre union toujours plus forte. Si nous vou
lons obtenir des résultats pratiques, nous 
devons, sans nous lasser jamais, faire 
autour de nous de la propagande, ame
ner au syndicat nos camarades d'atelier. » 

A la fin de la réunion, les camarades 
présents se promirent de faire tous leurs 
efforts pour le développement de la sec
tion de Renens. Un menuisiei: 

Imprimerie des Unions ouvrières 
à base communiste. 

L'assemblée générale des porteurs de 
parts de l'imprimerie des Unions ouvriè
res aura lieu le dimanche 23 février, à 
9 heures et quart du matin, à l'hôtel de 
la Croix-Fédérale, à Yverdon, avant le 
congrès. Cette date a été choisie sur la 
demande de nombreux camarades, qui 
désirent éviter des frais de déplacement 
en faisant coïncider cette assemblée avec 
les congrès de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. Aux 
termes des statuts, l'assemblée générale 
est composée par : un délégué par orga
nisation ouvrière possédant des parts, un 
délégué par organisation ouvrière don
nant du travail, enfin deux délégués re
présentant le personnel de l'imprimerie, 
et les porteurs de parts individuelles. 

Il ne sera pas envoyé de convocations 
personnelles aux porteurs de parts. L'as
semblée sera ouverte à 9 heures et quart 
précises. 

Le congrès de la Fédération des Unions 
onvrières s'ouvrira à 10 heures. 

Des camarades de l'Imprimerie, de la 
commission de la Voix du Peuple et du 
service de librairie se tiendront près du 
bureau du congrès. Ainsi, en évitation de 
frais, les camarades qui le désirent pour
ront acquitter à Yverdon les factures de 
l'imprimerie et de la librairie, de même 
que le montant de leur abonnement à la 
Voix du Peuple. 

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

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

Genève; Jean "Waechter-Gutzwiller, Lausanne; 
Société typographique (journal le Pays), Porren
truy ; Pfeffer, Genève ; Montandoli frères, Fleu-
rier ; Kretz, Moudon ; Imprimerie de St-Augustin, 
Saint-Maurice; Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex; 
Butty, Estavayer. 
Pour les lithographes : 

Fabrique de cartonnages, Fribourg ; Sieben-
mann et Cie, Berne ; Th. Rudin, Bàie. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes : 

Les places de Vevey, la Haute-Engadine, 
Berne, Zurich, Bienne, Lausanne (ébénistes), Lu-
cerne, Emmenbrucke. Ateliers Muller, Soleure; 
Félix Maquelin et Kopp, Vevey ; Holtzer, Ryser, 
A. Camba, Vallorbe ; Thiébaud, Travers ; Borel-
Dich, Rognon, Couvet; Lévy frères, Bulle. 
Pour les charpentiers : 

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

Les places de Saint-Gali, Lucerne, Suisse cen
trale. 
Pour les sculpteurs sur bois : 

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

Zurich, Schneller et Koch. 
Pour les tapissiers : 

Les ateliersBuchs-Piguet.Montreux; Burkhard t-
Pautex, Genève ; Kopp, Vevey. 
Pour les ouvriers sur métaux de toute:; les 

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

Gegauf, Steckborn ; Muller 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, Chaux-de-
Konds; Gras, Genève. 
Pour les monteurs-électriciens : 

Neusel, à Bex et Cery. 
Pour les maçons et manœuvres : 

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

Les ateliers Cliaudet et fils, Vevey. Les places 
d'Interlaken et Chaux-de-Fonds. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Rochat, à Monthcy. 
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 : tous les produits Vau-

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci
garettes. 
Laplace de Marseille est à l'interdit pour les 

tailleurs de pierres tendres, ouvriers de l'ébauche et 
ravaleurs. 

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. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 25 fé

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

Mercredi 26 février, à 8 h. 30, au même local, 
assemblée de la commission de propagande. 

Union ouvrière de Vevey. — Lundi24 février, 
à 8 h. 15 très précises du soir, au local, café de 
la Nouvelle-Poste, assemblée de comité. 

Chorale de l'Union ouvrière de Vevey. — 
Mercredi 26 février, à 8 h. précises du soir, au 
local, café de la Nouvelle-Poste, répétition. 

SOUSCRIPTION 
pour l'atelier libre des cigarières d'Yverdon 

Total de la dernière souscription Fr. 9-15,90 
Marcel Kob.-\V., La Chaux-de-Fonds 1,50 
Syndicat des chocolatiers, Bussigny 10,— 
Chevallier, (lenève 1,— 
Ouvriers de Pierre-de-Plan 1,50 
Pour couper une aile à Vautour 1,50 
E. H., Yverdon (2e versement) 2,50 
A. Bernard 1,— 
Constant la Mouche 1,— 
Riquet des dames l,— 

Total Fr. 966,90 
SOUSCRIPTION 

pour le procès Bornand-Amiguet-Yitrine 
Total de la dernière souscription Fr. 4,— 
Tristapatte 0,50 
N. M. 0,30 
A. N., pour acheter du cosmétique à Vitrine 0,50 

Total F r ^ â ^ Ô 
SOUSCRIPTION' 
pour les persécutés 

Total de la dernière souscription Fr. 28,30 
Alice Bernard 0,50 

Total Fr. ~28,80 
L'administration, la rédaction et la composition 

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

Editeur responsable : Louis BAUD. 
Lausanne — Imprimerie des Uni07is ouvrières 

En vente au Service de librairie 
La Perraudettaz, Lausanne 

i . 
Livres à 3 f rancs. 

Les ventres, mœurs d'arlistes. — 1'. Poui 
La Commune. — Louise Michel. 
Souvenirs révolutionnaires. —Jean Larocque. 
Le socialisme et le congrès de Londres. — A . 

Ilamon. 
La douleur universelle. — Sébastien Faurc. 

L'Internationale (tomes I et 11). — James Guil
laume. — 3 fr. 75 et 4 fr. 50. 

Michel Bakounine (Oeuvres, t. Il), 3 fr. 
Guerre-Militarisme. — 2 fr. 50. 
Le socialisme fédéral. — NoëlDolens.— 4 fr. 50. 
La France sociale et politique. — A Haillon 

4 fr. 50. 
La Russie sous les tzars. — Stepniak. 0 fr. 
Raison, foi, prière. — Tolstoï. — 50 cent. 
Carnet du soldat. — Tolstoï. — 50 ceni. 
Œuvres de Tolstoï. — Tolstoï. - a fr. 50. 
Lettres, tome I. — Tolstoï. — 50 cent. 
L'unique moyen. — Tolstoï. — 50 cent. 
La prochaine révolution. — A . Chirac. 2 fr, 
Bas-les-Cœurs — 1870-1871 (Georges Darien). 
Le voleur (Georges Darien). 
La Colonne, roman (Lucien Descaves). 
Les Enmurés, roman (Lucien Descaves). 
Soupes, nouvellos (Lucien Doscaves). 
Les origines de laTroisième République (Callet). 
Révolutionnaires (Charles Nauroy). 
Ma confession (Léon Tolstoï). 
Révolution chrétienne et Révolution sociale 

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

illuslré (Jean Grave). 
Malfaiteurs! roman (Jean Grave). 
Les parents delaeapitale (Dimitri Grigorovileh) 
La vie d'un simple, mémoires d'un métaver 

(Emile Guillaumin). J 

Le bagne (Eugène Degrave) 
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Au pays de la fièvre (Jean Darricarrère). 
Roubles et roublards (Pierre Gi(lard) 
Russie et liberté (un gentilhomme russe) 
bociahsme théorique (Bernstein) ' 
Temps futurs (A. Naquet) 
L0KTu[skSyr el S0" CrÌlÌqUo Bernstein (Karl 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine) 
Les rayons do l'aube (Léon Tolstoï) '' 

L inévitable revolution (un proscrit) 
Les joyeusetés de l'exil (C Malato) 
Les anarchistes! roman (J.-H. Mackayi 
Les inquisiteurs d'Espagne (T. del Marmol). 
La conquête du pain (P. Kropotkine). 
Psychoogie du militaire professionnel (Hamon). 
Psychologie de l'anarchiste socialiste (Hamon) 
La société future (Jean Grave) 
Le militarisme et la société moderne (Guglielmo rerrerò). ° 
En marche vers la société nouvellefCornélissen ). 
Œuvres de Bakounine, tome II (Bakounine) 
Ceroi,drameen4actes(BjœmstjerneBiœrnson). 
Un gant, comédie en 3 actes, id. 
Le nouveau système, pièce en 5 actes, id 
Leonarda, y 

Camarades, intensifiez la propagande contre les tabacs de Grandson ! 


