
N° 38.— Troisième année. L'émancipation des Travailleurs doit être l'œovre dos Travailleurs em-memes. Samedi 19 septembre 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 

RÉDACTION et ADMINISTRATION : 
LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 
Dernier délai pour les manuscrits: le mercredi. 

UN AN, 3 fp . 50 
A B O N N E M E N T S 

SIX MOIS, 2 f r . — ÉTRANCER, UN AN, 5 fp . 50 . 
LE NUMÉRO : 10 CENTIMES 

Compte de chèques postaux N° IL 416. 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

P1 

Q 

Au Congrès J e Npn 
Nous ne pouvons, aujourd'hui, donner 

un compte rendu détaillé sur notre con
grès. Nous voudrions simplement en 
signaler les discussions et les impressions 
que nous en avons remportées. 

Au premier plan s'est trouvée la ques
tion de nos relations avec le défunt Ge-
werkschaftsbund et les fédérations de 
métier ou d'industrie. La fédération 
s'occupe depuis longtemps de cette ques
tion, et le congrès d'Yverdon n'ayant pu 
traiter la proposition de Lausanne assez 
à fond, la renvoya en chargeant le co
mité fédératif de rapporter. Ce fut ce 
rapport, que les camarades trouveront 
lus loin, qui servit de base aux débats, 
hielqucs camarades, au début de l'as

semblée, ont fait remarquer, avec raison, 
que la publication préalable de ces thè
ses dans la Voix du Peuple eût été ex
cellente à tous les point de vue. Cette 
remarque a été faite, au cours de la 
journée encore et, pour le prochain 
congrès, les rapports seront publiés 
quelque temps auparavant. 

La discussion fut un peu longue. Mais 
il en ressortit clairement que la plupart 
des militants présents n'avaient pas pensé 

juver^ la question- si- complexe, -
Il y a en Suisse romande, parmi les 

militants ouvriers, trois tendances que 
je voudrais essayer de situer : 

Une partie d'entre eux préconisent 
l'organisation des fédérations centrales 
de métier ou d'industrie, avec Comité 
directeur omnipotent et omniscient, se
crétaires permanents, caisses centrales, 
etc. Ils sont d'accord avec la mutualité, 
c'est-à-dire avec l'institution de caisses 
de chômage, de maladie, d'invalidité, de 
déménagement, etc., etc. Ces militants 
croient que l'action politique doit être 
subordonnée à l'action économique des 
travailleurs organisés, mais ils estiment 
cette action politique nécessaire, indis
pensable même à l'émancipation du pro
létariat. La suppression du salariat par 
lés moyens légaux et, si c'est impossible, 
par tous les moyens, tel est leur pro
gramme de poche. Il ne faut pas, d'après 
eux, parler de la révolution, que les ou
vriers ne comprennent pas et dont ils 
ont peur. Ce sont les centralistes. 

D'autres militants, très nombreux en 
Suisse romande, pensent que si la classe 
ouvrière veut préparer son émancipation 
il faut que, dans la société actuelle déjà, 
elle s'organise de façon à pouvoir se 
passer de chefs et de dirigeants. Ils pen
sent aussi que les travailleurs de l'usine 
et des champs doivent se grouper en 
syndicats, puis en fédérations nationales 
et internationales; mais chaque groupe 
doit garder sa pleine autonomie, il ne 
doit pas y avoir de comité tout-puissant, 
d'hommes indispensables. Les groupes 
locaux doivent s'unir en Unions locales, 
celles-ci en fédérations d'Unions locales. 
L'action de ces diverses organisations 
doit se compléter. Comme but commun, 
il y a la suppression du patronat et du 
salariat par la révolution sociale. Ils 
disent que le syndicalisme se suffit à lui-
même. Cependant, ils ne pensent pas 
que les travailleurs doivent agir en 
dehors des organisations centrales, mais 
qu'il faut y rester et y entrer afin que 
petit à petit elles se transforment. 

Il y a enfin des camarades qui veulent 
sortir des fédérations centrales ou s'en 
tenir à l'écart afin de n'être pas gênés 
dans leur action. Pour eux, les Unions 
ouvrières locales, représentent actuelle

ment la classe ouvrière et sont les orga
nismes les mieux qualifiés de la lutte 
de classe. 

Ceci dit, revenons au congrès, où ces 
trois tendances se sont montrées. 

Dans la séance du matin, une très in
téressante discussion a surgi à propos 
de la limitation des apprentis, du travail 
des femmes, de l'arbitrage. Il fut reconnu 
que tout ce qui tend à faire des métiers 
qualifiés un monopole doit être combattu 
énergiquement comme contraire à la lutte 
de classe. Sur ce point précis, tous les 
militants présents se sont montrés d'ac
cord. 

Il ne nous est pas possible de parler 
de tous les points du rapport, mais 
celui qui souleva la plus vive opposition 
de la part de quelques délégués fut celui 
qui signale que l'organisation peut être 
violemment supprimée. Une discussion 
s'est engagée là-dessus entre parlemen

t a i t et antiparlementaires qui intéressa 
vivement tout le monde, mais à laquelle 
leprésident coupa court par l'annonce 
du dîner. 

* * * 

L'antimilitarisme a fait des progrès. 
Les militants sont tous d'accord : les 
travailleurs ne peuvent pas marcher sur 
leurs frères en grève. La question de 
savoir s'il valait mieux revêtir l'uniforme 
et tirer sur les officiers qui commande
raient le feu, ou bien refuser de marcher, 
simplement, n'a pas été tranchée. En cas 
de guerre, quelques camarades, qui ont 
la naïveté de croire que la Suisse a en
core quelques libertés, voudraient les dé
fendre; la plupart préconisent l'insur
rection au lieu d'un inutile sacrifice. Cela 
ne plaira pas aux bourgeois, certes, mais 
nous n'avons pas à tenir compte de leur 
opinion sur ce sujet. 

ÉeHos 
Une op in ion bourgeo ise . 

M. Maurice Kahn est un bourgeois. 11 le 
dit lui-même, très nettement, en ces ter
mes : < Je suis un simple bourgeois qui s'ef
force de comprendre un peu la société dans 
laquelle il vit, et qui met toute son honnêteté 
àspen^ei^aussi Hbreinemi^uIiLpeUt.. > Or, ce 
bourgeois qui cherche à comprendre et qui 
désire penser librement, parlant de Clemen
ceau, du parlement français, de la 0. G. T. 
et de la presse, dit : < Est-il excessif de 
souhaiter que, dans cette lutte inévitable, la 
classe bourgeoise — et le gouvernement qui 
la représente — agissent avec quelque 
loyauté, avec quelque souci de la légalité, 
avec quelque respect de la liberté intellec
tuelle? Ou, s'ils estiment que les circons
tances sont décisives, que l'heure de la < lutte 
finale > a sonné, et que des mesures excep
tionnelles sont indispensables —• puisqu'ils 
ont la force, qu'ils en usent, mais loyale
ment, courageusement, et sans voiler leur 
arbitraire d'hypocrites prétextes. Or, dans la 
crise que les journaux d'aujourd'hui appel
lent < la crise sociale >, ou 1' < agitation syn
dicaliste >, et qui est, à proprement parler, 
un épisode de la lutte de classe, ce qui me 
frappe particulièrement, c'est l'hypocrisie et 
la mauvaise foi mises en œuvre par le gou
vernement, aidé de sa presse, appuyé parle 
Parlement, encouragé par l'Opinion >. 

Yoilà donc la Bourgeoisie et ses institu
tions, jugées par un bourgeois. Qu'on ose 
dire encore que nous exagérons! 

Décadence a l lemande. 
< Les désastres causés par l'immoralité 

qui s'étale sont incalculables; le mal a fait 
de tels ravages que c'est la santé du peuple 
allemand tout entier qui est en jeu. Soixante 
maisons allemandes vivent et s'enrichissent 
de la honteuse industrie des photographies 
obcène8. A Berlin, des femmes nues, entiè
rement nues, ont joué un drame devant le 
public. Partout régnent la perversité sexuelle, 
les vices les plus répugnants, etc., etc. * 

ROEREN, député au lieichstag. 

Morale. 
Aux heures de la décadence, 
Débauche et honte entrent en danse ; 
Les corps sont las, les cœurs cruels; 
Plus d'éveil, plus d'art, plus de muse : 
Les mornes Allemands s'amusent 
Avec leurs joujoux sexuels. 

Les gens de jus t i ce . 
Encore un! M.Alberti, ministre de la jus

tice en Danemark vient d'être arrêté après 
de nombreuses et importantes concussions, 
environ 25 millions. Le ministère tout en-
uer est compromis, car il fut le témoin silen

cieux (les loups ne se mangent pas entre eux) 
des détournements d'Alberti. 

Et dire que ce sont là les gens « comme 
il faut >... comme il faut être, en effet, quand 
on est des soutiens de l'Ordre, c'est-à-dire 
de la canaillerie organisée. 

L' Impuissance des lois. 
Les fabricants d'absinthe du Yal-de-Tra-

vers sont littéralement sur les dents. Ils faut 
distiller jour et nuit pour répondre aux com
mandes qui sont parvenues de toutes parts, 
depuis la votation fédérale, et surtout de la 
Suisse allemande. La réclame faite autour 
de l'absinthe a eu pour résultat d'introduire 
le liquide dans des localités où il était jus
qu'ici ignoré. Quant à Genève et Vaud, où 
deux lois cantonales l'interdisent, la consom
mation n'en a pas diminué — au contraire. 
Nombre de gens qui n'en avaient jamais bu 
auparavant, se sont mis à déguster le < moins-
dix » par curiosité ou pour toute autre raison. 
Bref, le fiasco légal est complet. 

On le voit, le monde social est très loin 
d'être une pâte à laquelle la cuisinière légis
latrice peut donner la forme qu'il lui plaît, 
celle d'une croûte de pâte, d'un chausson ou 
d'une tartelette. L'efficacité des lois est nulle 
quand elles prétendent créer un état de 
choses. Le droit ne domine pas la société,'il 
ne peut que l'exprimer. On n'a jamais vu, 
jamais l'on ne verra la loi refaire la société, 
tandis que nous voyons tous les jours la so
ciété refaire la loi, malgré son « intangibi-
lité » et sa < souveraineté >. 

Une main lave l ' au t re . 
Un employé de magasin, à Genève, est 

envoyé par son patron chez deux vénérables 
* demoiselles », ex-tenancières du Chalet 
(maison publique), aujourd'hui rétirées des 
< affaires » après fortune faite. Dans le ves
tibule, que voit-il? 0 stupeur! Un édifiant 
tableau avec cette inscription que les faits 
semblent étrangement confirmer : 

Dieu protège notre maison! 
Dieu protecteur des maisons de débauche! 

Qu'en dites-vous, Monsieur de Meuron ? Et 
la prospérité des deux « demoiselles >, ce 
qu'il y a de plus fort, prouve l'efficacité de 
la protection... Mais alors, pourquoi Dieu 
chassa-t-il Adam et Eve du Paradis, quitte 
à recommander à leur descendance — nou
velle contradiction — de croître et de mul
tiplier? Pourquoi deux poids et deux mesures 
dans la justice divine? 

Cuei l le t te. 
Le véritable citoyen libre est celui qui ne 

tient pas au gouvernement et qui ne tient 
rien de lui. 
(Journal d'un poète). Alfred de Vigny. 

A LIRE : 

LA VIE TRAGIQUE DES TRAVAILLEURS 
par Léon et Maurice BONNEFF 

Prix : 3 f r. 25 , franco 
à la Librairie des Unions ouvrières 

La Perraudettaz, Lausanne 

NOTRE ATTITUDE 
Quelle doit être l'attitude des syndi

calistes révolutionnaires vis-à-vis des fé
dérations d'industrie et vis-à-vis de la 
Fédération suisse des syndicats profes
sionnels (Gewerkschaftsbund) ? Doi
vent-ils bouder devant cette organisation 
plus réformiste que révolutionnaire mal
gré certaines déclarations de principes 
socialistes?Doivent-ils peut être chercher 
à créer quelque chose à côté et en dehors 
de ces organisations? Nous ne le pensons 
pas, et il nous semble, au contraire, plus 
logique d'entrer dans les fédérations d'in
dustrie (organisations excellentes en prin
cipe) et d'y faire pénétrer l'idée révolu
tionnaire, de la faire comprendre, de pa
rer également à cette déviation de l'idée 
socialiste, déviation qui se fait sentir tou
jours plus, semble-t-il, et qui fait de nos 
organisations ouvrières de grosses ma
chines administratives lourdes à manier et 
très conservatrices dans leur essence. 

La tactique "des syndicalistes révolu
tionnaires sera donc tout d'abord de for
mer dans chaque localité des groupes de 
vigilance et de contrôle ; ces groupes au
ront pour but de réunir, de condenser 
tous les faits qui peuvent illustrer leur 
conception du mouvement ouvrier, de 
dénoncer aux ouvriers les imposteurs 
qui font de la question sociale et des 
syndicats un marchepied à leurs ambi
tions personnelles. 

Ensuite, les camarades syndicalistes 
auront selon nous le devoir de pénétrer 
dans toutes les assemblées, dans tous les 
congrès, et de démontrer que si les fédé
rations d'industries basées sur l'autono
mie et le fédéralisme seraient un instru
ment d'émancipation, le centralisme auto
ritaire au contraire conduirait forcément 
à une nouvelle forme de gouvernement, 
à une nouvelle forme de domination. 

Les camarades pourront aussi démon
trer que la plupart des fédérations, pour 
ne pas dire toutes, sont encore dans la 
pratique strictement réformistes, et en
core d'un réformisme égoïste et étroit : 
limitation des apprentis, interdiction du 
travail pour les femmes, longs apprentis
sages, telles sont les réformes proposées 
par les militants réformistes à la tête des 
fédérations d'industries. Le travail des 
syndicalistes révolutionnaires sera donc, 
en plus de leur action très nécessaire en 
dehors des organisations, de faire au sein 
même des fédérations la propagande de 
leur conception antiautoritaire. 

Il faut que la masse des syndiqués sa
che exactement quelle est notre concep
tion du mouvement ouvrier. Nos adver
saires ont un intérêt primordial à la leur 
montrer sous un mauvais jour. Sachons 
trouver les moyens de faire comprendre 
à nos camarades de travail toute la va
leur de notre conception du mouvement 
ouvrier. Et c'est en suivant de très près, 
avec un esprit de critique très serré et 
de tous les instants que nous ferons sur
gir les faits qui illustreront notre idée. 

Conclusion : entrons le plus possible 
dans les fédérations industrielles. Nou3 
avons deux besognes à accomplir : une 
au sein même du syndicat et une en de
hors, dans les groupes autonomes de vi
gilance. X. 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères! 



LA VOIX DU PEUPLE 

APPORTS PRÉSENTÉS AU CONGRÈS DE NYON 
par le Comité de la fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande. 

Des relations à établir entre les Unions 
ouvrières locales et les fédérations pro
fessionnelles. 
1. Le but de la Fédération des Unions 

ouvrières romandes, tel qu'il est défini 
par ses statuts, est la socialisation des 
moyens de production, de consommation, 
d'échange et l'abolition du patronat et 
du salariat par l'expropriation de la 
classe possédante. 

2. Ce but ne peut évidemment être 
atteint que par la plus large entente en
tre les producteurs, c'est-à-dire par leur 
organisation économique. Au début, la 
forme corporative d'action est celle qui 
apparaît la plus pratique en vue de quel
ques améliorations urgentes dans les con
ditions générales de travail. 

3. Mais cette action corporative en 
s'étendant, dans le but de mieux s'assurer 
les petits avantages déjà obtenus en les 
appliquant à d'autres localités et pour 
répondre aussi à l'argument de la con
currence invoqué par le patronat, aboutit 
aux grandes fédérations de métier ou 
d'industrie. L'esprit corporatif se déve
loppe alors toujours plus et les ouvriers 
ne souhaitent qu'une prospérité toujours 
grandissante de l'industrie à laquelle ils 
appartiennent pour obtenir de hauts sa
laires. Ils travaillent aussi à s'assurer le 
monopole du métier par l'interdiction du 
travail des femmes, la limitation du nom
bre des apprentis, les longs apprentis
sages, le syndicat obligatoire, etc. Toutes 
ces mesures, d'une part, en effet, faci
litent quelques concessions patronales, 
mais d'autre part augmentent au-dessous 
des syndiqués le Lumpenproletariat, con
trairement au principe de l'Internatio
nale que notre mouvement ne doit pas 
tendre à constituer de nouveaux privi
lèges. 

4. La lutte de classe proprement dite 
présuppose l'entente entre les ouvriers 
de tous les métiers. Elle ne vise pas à 
obtenir des institutions actuelles tout ce 
qu'elles peuvent donner, ce qui n'est 
possible que par l'acceptation, le perfec
tionnement et en conséquence l'affermis
sement du régime bourgeois. Elle veut 
au contraire affaiblir, ébranler et détruire 
ce dernier. C'est ainsi que nous ne con
sidérons pas l'organisation ouvrière com
me venant compléter les autres insti
tutions du monde capitaliste, mais, au 
contraire, comme étant appelée à les 
combattre toutes et à les remplacer pro
visoirement en période révolutionnaire. 

5. Les crises industrielles, inévitables 
en régime capitaliste, viennent périodi
quement anéantir les conquêtes ouvrières. 
Il y a aussi toute une foule de répercus
sions des faits économiques, qui main
tiennent les salaires et le coût de la vie 
dans des rapports presque invariables 
et nous laissent toujours dans la même 
situation précaire. 

6. Les limites du réformisme sont donc 
très étroites. Il est absurde de croire 
que le patronat voudra laisser amoindrir 
son privilège jusqu'à sa complète sup
pression. Aussitôt qu'il croit ses intérêts 
menacés, il sort de la légalité et recourt 
à la violence. L'organisation ouvrière peut 
être violemment supprimée. 

7. Elle peut aussi être de plus en plus 
légalisée, et toute institution libre, une 
fois soumise à la loi,de moyen d'émanci
pation qu'elle était, se transforme en 
moyen d'oppression. Nous voyons, en 
effet, la bourgeoisie nous doter chaque 
jour de nouvelles dispositions légales sur 
les syndicats, les grèves, les tribunaux 
d'arbitrage, etc., qui, toutes, tendent à 
paralyser l'action ouvrière. 

8. La bourgeoisie, enfin, pour sortir 
d'une situation devenue dangereuse pour 
elle, peut recourir à la guerre d'où la 
nécessité pour nous d'une large propa
gande antimilitariste, afin de refuser 
d'abord le service contre Vennemi de 
l'intérieur, les travailleurs en grève, et 
pour répondre ensuite à une déclaration 
de guerre par la grève générale et l'in
surrection communiste. 

9. La lutte de classe ne peut qu'avoir 
la forme révolutionnaire. Si nous som
mes incapables pour l'heure d'en appli
quer les méthodes, cela ne signifie nulle

ment qu'elles, soient mauvaises. Toute 
notre propagande et notre action doivent 
précisément tendre à acquérir cette ca
pacité. 

10. D'aucuns prétendent que l'action 
directe et spontanée de masses qu'on 
constate dans les différents pays à l'ori
gine du mouvement ouvrier marque sa 
phase inférieure. Mais que l'organisation 
ayant atteint un plus grand développe
ment doit recourir toujours plus aux 
moyens légaux et surtout aux contrats 
collectifs obtenus par l'arbitrage et la 
conciliation. En réalité, cette dernière 
tactique n'est pas choisie librement .p$r, 
les travailleurs, mais elle leur est impo
sée par la loi bourgeoise et la coalition 
patronale. C'est en avouant formellement 
leur incapacité de résister à l'une et à 
l'autre et en écartant toute idée de trans
formation sociale, que les syndicats y 
adhèrent. Ils n'ont donc pas suivi ainsi 
leur voie naturelle, mais ils ont subi une 
déviation contre laquelle nous devons 
réagir de toutes nos forces pour rentrer 
dans la grande voie révolutionnaire, tout 
en marquant un énorme progrès sur 
l'effort du début par le passage de l'ac
tion directe instinctive à l'action directe 
raisonnée, de la révolte impulsive à la 
révolte consciente, de la violence aveu
gle à la violence froidement préparée. 

11. Les Unions ouvrières locales doi
vent se proposer comme but de trans
former toujours plus les luttes corpora-
iives en luttes de classe, par des liens 
toujours plus étroits entre tous les pro
ducteurs, par la propagande des prin
cipes d'émancipation intégrale, par les 
grève généralisées. Leur, rôle n'est pas 
simplement d'aider à la réalisation de 
telle ou telle revendication de classe. 

12. Les fédérations de métiers ou d'in
dustrie, obligées par leur composition 
même à une lutte essentiellement corpo-; 
rative, ne peuvent le plus souvent, sur
tout par l'organe de leurs fonctionnaires. 
et dirigeants, approuver les mouvements 
que nous prônons et essayons de réaliser. 
En effet, plus qu'à l'obtention d'un inté
rêt immédiat, le plus souvent illusoire 
d'ailleurs, nous visons à amener une 
situation révolutionnaire, qui seule ren
dra possible, en soulevant les masses, 
l'œuvre matérielle de transformation so
ciale. Nous devons donc appuyer ces 
Fédérations dans leurs grèves et boycot
tages contre le patronat, et coopérer 
surtout à leur œuvre tendant à élever 
les ouvriers les plus ignorants au niveau 
moyen des salaires et des conditions de 
travail. Mais les Unions ouvrières ne 
sauraient nullement subordonner leur ac
tion aux décisions et à la tactique de 
telle ou telle fédération de métier ou 
d'industrie. 

13. Il en est de même vis-à-vis du 
(rewerkschaftsbund (Fédération suisse 
des Syndicats professionnels). Dans leur 
grande majorité, les dirigeants de cette 
institution veulent limiter l'action des 
syndicats à une amélioration générale du 
sort des travailleurs par les voies légales. 
Ils condamnent comme utopique toute 
œuvre qui n'est pas d'adaptation aux 
institutions actuelles, et c'est dans l'en
ceinte parlementaire qu'ils prétendent 
mener la lutte de classe pour la réalisa
tion d'un socialisme d'Etat mal défini. Ils 
entendent surtout subordonner le mou
vement économique aux combinaisons et 
intérêts politiques du moment. Aussi ne 
voyons-nous aucune possibilité d'entente 
suivie. Nous ne pourrons nous trouver 
unis que sur des points donnés et dans 
des circonstances spéciales. En tout cas, 
il nous serait impossible d'accepter un 
contrat de la nature de celui proposé par 
le Gewerkschaftsbund aux Unions ou
vrières en 1903. 

De l'agitation antimilitariste et surtout 
de l'armée considérée comme alliée du 
patronat. 
Cette question est profondément liée 

à la vie syndicale. En effet, soit que 
nous envisagions le syndicalisme au point 
de vue des revendications corporatives : 
augmentation des salaires ou diminution 
des heures de travail et des résistances 
que les ouvriers doivent opposer aux 

efforts patronaux pour restreindre ceux-
ci et augmenter celles-là, soit que nous 
l'envisagions au point de vue strict de 
la lutte de classe poursuivant la sup
pression du patronat par l'expropriation, 
la question de l'antimilitarisme se pré
sente à nous. 

Elle doit intéresser aussi bien ceux qui 
s'attardent encore aux seules luttes cor
poratives et n'entrevoyent pas la néces
sité de la véritable lutte de classe, que 
les syndicalistes, partisans d'une action 
révolutionnaire devant aboutir à l'éman
cipation complète de la classe ouvrière. 

La classe capitaliste, pour maintenir à 
tout prix sa suprématie sur les produc
teurs et les empêcher de développer leur 
puissance de résistance et d'attaque, peut 
appeler à son aide toutes les forces de 
l'Etat et si quelque conflit surgit, ayant 
sa cause dans la disproportion des moyens 
de lutte des belligérants, c'est à l'armée 
même qu'il est aussitôt fait appel par 
surcroît. 

Cette première constatation nous mon
tre que toute la société capitaliste est 
basée sur l'écrasement des faibles et que 
le prétendu pacte social est un contrat 
unilatéral, puisqu'il n'est en réalité que 
la garantie de la libre exploitation du 
prolétaire par les possédants. ISlous n'a
vons pas dès lors à le reconnaître, mieux 
même, nous devons travailler à son ané
antissement. 

L'armée, composée en grande partie 
de travailleurs qu'une coercition violente 
amène sur les rangs malgré eux, se pré
sente donc à nous, dès les premières 
heures d'un conflit économique, comme 
un des grands moyens employés par la 
bourgeoisie contre le prolétariat. Elle 
peut, de par le simple jeu des institu
tions soi-disant démocratiques, mais qui 
ne sont en réalité que des institutions de 
défense capitaliste, produire une scission 
dans les rangs des travailleurs en lutte. 
De combattants ouvriers, elle fait en quel
ques heures, à son gré, des défenseurs 
des intérêts patronaux contre lesquels ils 
s'étaient insurgés. 

En face d'une pareille défection, rui
nant, désagrégeant le lien moral des ou
vriers-en grève, nous sentons- tous "'la" 
nécessité de la propagande antimilitariste 
établissant les responsabilités sociales et 
amenant les travailleurs à la réflexion d'a
bord et à la conscience de leur réelle si
tuation dans la société capistaliste, en
suite. 

Nous avons vu que dans toutes les 
grèves d'entreprises occupant un person
nel nombreux, au Gothard, au Simplon, 
au Ricken, l'armée, appelée en toute 
hâte, a vaincu les grévistes. Il en fut de 
même pour toutes les grèves du bâtiment 
où le nombre des ouvriers est toujours 
considérable. Nous l'avons vu à Genève 
pour la grève des tramways qui aboutit 
à la grève générale de 1902, comme poul
ies grèves des chocolatiers d'Orbe et de 
Vevey, en 1907. Si le sang ouvrier a été 
versé et si des travailleurs furent assas
sinés par la troupe, c'est. que la bour
geoisie avait fait le calcul des sommes 
qu'une minime augmentation répartie sur 
un grand nombre de têtes lui auraient 
coûtées. Le massacre des ouvriers était 
une solution moins coûteuse dont les frais 
se trouvaient payés par la collectivité et 
non plus par elle seule. Il n'y avait pas 
d'hésitation possible. Les ennemis de la 
classe ouvrière ayant en mains, grâce à 
l'éducation de l'Etat, les moyens de pré
parer à l'exploitation capitaliste une po
pulation obéissante et craintive, il ap
partient aux ouvriers organisés d'opposer, 
aux préjugés nationaux divisant les tra
vailleurs, une propagande antimilitariste 
et antinationale énergique. 

Dans ce but, les syndicats doivent don
ner tous leurs efforts à cette propagande 
afin de diminuer dans le monde ouvrier 
les ressources de défense capitaliste qu'y 
puise encore la classe que nous combat
tons. Il faut que l'appui immoral qu'elle 
trouve encore dans les rangs ouvriers 
lui fasse complètement défaut, et nous 
ne pouvons prétendre à ce but sans des 
efforts très grands de propagande révo
lutionnaire et d'antimilitarisme conscient. 

Quelle que soit notre conception par
ticulière du mouvement ouvrier, nous 
avons un commun intérêt à voir s'élever 
la conscience ouvrière par le refus de 
défendre des privilèges contre lesquels 
nous nous élevons à chaque instant. 

La propagande antimilitariste est le 
corollaire de la lutte syndicale. Qui veut 
celle-ci doit vouloir celle-là, car l'armée 
— chien de garde du capitalisme — se 
dresse devant nous aussitôt que nous for
mulons la moindre des revendications. 
Toute l'histoire du prolétariat est là pour 
l'attester. A une action de classe de la 
bourgeoisie étayée sur la violence de 
l'Etat, opposons une action de classe ou
vrière sans défaillance, séparant en tout 
temps nos véritables intérêts trop sou
vent confondus dans une collaboration 
sanctionnant notre faiblesse. Et dès l'a
bord, cessons d'être les défenseurs de 
l'ordre capitaliste. 

Quelques petits faits viennent illustrer 
ce mouvement, qui se déroule calmement. 
Les kroumirs ne sont pas nombreux et 
n'aiment pas s'aventurer trop dans les 
bâtiments. Ils restent en boutique, à taper 
de la tôle et à polir des clous. Les bâti
ments ne bougent pas. Quelques grévistes 
ont été appelés l'autre jour chez le «cu
rieux » pour répondre sur une plainte 
portée par un singe et ses nègres, qui 
auraient été insultés. On ne sait pas en
core la suite qui sera donnée à cette 
plainte. Un maçon, sans le faire exprès, 
naturellement, a laissé tomber un bloc 
sur la tête d'un kroumir qui a été, ma 
foi, bien astiqué. JSTOUS n'allons pas le 
plaindre, mais des accidents comme ça 
devraient surtout arriver aux patrons : ils 
toucheraient une plus forte assurance et 
ça leur permettrait de payer les loups 
que les kroumirs leur font. Car il n'y a 
guère que les mauvais ouvriers qui jouent 
le rôle de renégats et quelques malheu
reux manœuvres. Le turbin que ces gens-
là font doit coûter cher. 

Les patrons ont eu une assemblée. 
Parmi eux, il en est plusieurs qui s'en 
mordent les doigts d'avoir signé une dé
dite de 2000 francs s'ils acceptaient la 
convention ouvrière. 

Quatre maisons ont signé le tarif. La 
Coopérative des grévistes marche bien. 
Douze travailleurs y sont occupés à tour 
de^rûle^ - -

Pour indiquer ce que pensent les uns 
des autres les patrons, nous extrayons 
d'une lettre adressée, au mois de mars, 
au Syndicat des ferblantiers et couvreurs 
par l'un d'eux : 

« ...Le jour, peut-être encore lointain, 
où vous désirerez mettre en application 
une nouvelle convention ou un nouveau 
tarif, je suis disposé à vous signer tout 
ce que vous voudrez, à la condition que 
les dispositions prises soient les mêmes 
pour toutes les personnes qui s'arrogent 
le titre de maîtres ferblantiers sur la 
place de Lausanne. Il est bien entendu 
que je n'apposerai jamais ma signature 
à la suite d'individus dont l'honnêteté 
peut être mise fortement en doute com
me ça été le cas pour certaines personnes 
qui s'intitulent maîtres ferblantiers en 
1906. 

Ï Je me permets toutefois de vous faire 
remarquer que les augmentations de la 
main-d'œuvre causent un préjudice très 
grand à l'industrie lausannoise qui ne 
pourra plus par la suite entreprendre des 
travaux hors de Lausanne. 

<t II est donc bien entendu que lorsque 
vous ferez une nouvelle convention, elle 
est acceptée par moi d'avance, mais je 
ne signerai que sur une feuille ne por
tant pas les noms des maîtres ferblan
tiers (?) qui ont trempé dans le tripot de 
1906. S. EMERY. > 

Comme ils se jugent bien entre eux, 
n'est-ce pas? Mais quand il s'agit de leurs 
intérêts, ils savent bien faire front con
tre l'ennemi commun, contre ces canailles 
d'ouvriers. 

Enfin, tout va bien disent les grévis- * 
tes. Tant mieux. Et nous recommandons 
aux ouvriers de Lausanne d'apporter 
tous leurs travaux à la Coopérative qui 
se trouve 23, rue du Pré. Ainsi ils aide
ront les grévistes et feront œuvre de so
lidarité. 

Que les travailleurs du bâtiment fas
sent sans relâche leur devoir et la vic
toire restera à nos camarades. 

Mardi, 22 septembre, aura lieu 
un grand cortège en ville, suivi 
d'un grand meeting à la Maison du 
Peuple. Départ de la Riponne à 
8 heures et demie. Que tous les 
t ravai l leurs soient présents! 

ravailleurs, soutenez l'atelier coopératif des grévistes ferblantiers et 
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L'ALMASACH DU TRAVAILLEUR 
La Voix du Peuple se propose de pu

blier, pour l'année 1909, VAlmanach du 
Travailleur. Pour rendre cette publica
tion utile et intéressante, elle a besoin du 
concours de tous les camarades. 

Voici ce qu'il faut en tout premier 
lieu. Nous sommes fort peu renseignés 
sur les organisations des villes de la 
Suisse romande. Nous ne connaissons ni 
les adresses des Unions ouvrières, ni les 
adresses des syndicats, ni leur effectif et 
tant d'autres renseignements indispensa
bles. Il faut que VAlmanach du Tra
vailleur contienne tous ces renseigne
ments. Nous comptons sur les camarades 
pour nous les fournir. Avec leur aide, 
UJIIS pourrons faire œuvre utile et com
bler une lacune. 

Nous invitons donc instamment tous 
les camarades de la Suisse romande qui 
s'intéressent à notre projet à nous faire 
parvenir, le plus tôt possible, tous les 
renseignements qu'ils pourront se procu
rer sur le mouvement ouvrier de leur 
région. Soigner surtout ce qui a trait aux 
points suivants : désignation des Unions 
ouvrières et des Syndicats, leur effectif, 
leur local, les adresses des présidents et 
des caissiers, le but poursuivi, l'affiliation 
aux fédérations et aux organisations lo
cales, les salaires, les contrats collectifs, 
etc., etc., bref, tout ce qui est de nature 
à intéresser l'ouvrier. 

Un autre point encore : nous envoyer 
une brève monographie des villes et vil
lages de la région, le prix de la vie, la 
mentalité des habitants, les salaires payés, 
le nombre des fabriques, le nombre des 
ouvriers. 

A l'œuvre et envoyez-nous de la ma
tière. Inutile de dire que cette publica
tion n'est faite au bénéfice de personne. 
Elle sera, comme la Voix du Peuple, 
l'œuvre de la collectivité. Les comptes 
seront publiés et le tout sera contrôlé par 
le comité de la Fédération des Unions 
ouvrières de la Suisse romande. 

Rapport sur l'Atelier I r e l ' Y n r i n 
Nous résumons ci-dessous le rapport 

qu'un camarade devait faire au congrès 
de Nyon. Par suite du manque de temps, 
cela ne put être fait : 

Grâce au dévouement et à l'énergie 
des travailleurs organisés, l'atelier fut 
ouvert le 6 avril 1908. Après un an de 
chômage complet, dix ouvrièies peuvent 
commencer à travailler librement dans 
leur atelier, 2, avenue de Grandson.Des 
difficultés assez grandes se sont présen
tées au début. Il fallait faire un nouvel 
apprentissage. Peu de temps après, quin
ze ouvrières y étaient occupées. Aujour
d'hui, à la suite de départs et de ren
vois, il y a neuf camarades employées. 
Tous les jours des progrès sont réalisés 
dans le domaine de la production. Une 
troisième qualité a été introduite dans la 
cigarette, sur la demande de nombreux 
fumeurs. Cette qualité est très goûtée. 

Nous avons trouvé beaucoup d'appui 
chez les camarades d'Yverdon et du de
hors. Quelques échéances sont encore 
dures à passer, mais peu à peu tout ira 
bien si les travailleurs nous continuent 
leur aide. Plusieurs organisations pour
raient faire beaucoup et n'ont encore rien 
fait. Cela viendra, nous en sommes sûres. 
A ce jour, nous avons vendu déjà plus 
de 500,000 cigarettes. 

Au point de vue moral, nous devons à 
la vérité de dire que ça n'a pas marché 
tout seul et que nous avons beaucoup de 
peine à vivre notre nouvelle vie. Non 

' pas que nous ne sentions pas la diffé
rence énorme entre le travail libre et 
conscient et celui des esclaves des ba
gnes patronaux. Mais pour beaucoup 
d'entre nous, il a fallu l'apprentissage de 
la liberté que certaines ne comprenaient 
pas et ne savaient user comme il» con
vient. Nous avons dû nous séparer de car 
marades avec lesquelles il ne pouvait être 
question d'entente. Maintenant nous avons 
la certitude d'aller de l'avant courageu
sement, sans défaillances. Avec l'appui de 
nos camarades des organisations, nous 
serons bientôt émancipées, autant qu'on 
peut l'être en cette triste société, mora
lement et économiquement. 

Merci du fond du cœur à tous ceux 
qui nous aident. 

De toutes nos forces, nous souhaitons 

voir le jour où tous les travailleurs, enfin 
libérés du patronat, pourront jouir de la 
rie libre et heureuse. Et nous travaille
rons pour amener ce jour. 

Vive l'organisation ouvrière! 
Les ouvrières 

de l'Atelier libre d'Yverdon. 

Chez les Métallurgistes. 
A Zurich, les chaudronniers sur cui

vre sont en grève depuis quinze jours 
environ. Ils demandent la journée de 
neuf heures, un salaire minimum de 65 
centimes à l'heure et une augmentation 
de 15 p. 100 sur les salaires. 

Les patrons offrent la journée de neuf 
heures et demi, un salaire minimum de 
52 centimes pour les ouvriers sortant 
d'apprentissage, 62 centimes pour les 
ouvriers ayant plus d'un an de pratique 
et 48 centimes pour les manœuvres. En 
outre, ils offrent une augmentation de 
de 8 p. 100 sur les salaires actuels et 
des indemnités allant de 25 à 50 cen
times pour les heures supplémentaires. 

Sur 35 chaudronniers, 32 prennent 
part à la grève et tout fait prévoir que 
celle-ci se terminera à l'avantage des 
ouvriers. 

— A Moutier (Jura bernois), un nom
mé M., depuis longtemps sans travail, a 
baisé volontairement deux devantures de 
magasin et s'est ensuite constitué prison
nier. La raison : il ne voulait pas crever 
de faim. 

— Les derniers recensements fixent à 
6 millions et demi la population de Lon
dres avec un accroissement annuel de 
80,000 âmes. Le 31 p. 100 de la popu
lation est considéré comme tout à fait 
dénué de moyens d'existence. Par contre, 
les deux cinquièmes de cette ville sont 
possédés par quelques familles seulement: 
Allez nier les beautés de la société ac
tuelle i 

— On annonce du Lancashire et du 
Cheshire (Angleterre) que 3 à 4000 ou
vriers ferblantiers sont sans travail. 
Beaucoup d'établissements ont congédié 
la plus grande partie de leur personnel 
ouvrier, les prévisions pour la campagne 
d'hiver étant des plus défavorables. C'est 
l'ordre capitaliste! 

— La récompense des travailleurs : 
A Haspre (France), deux ouvriers, 

travaillaient à la démolition d'une gran
ge, quand un pan de mur s'abattit sur 
eux et les tua sur le coup. 

A Brisbane (Australie), sept mineurs 
qui travaillaient dans la mine Morgan, 
sont morts écrasés par la chute d'un 
bloc de minerai. 

— Il paraît que la grève des con
ducteurs et employés du chemin de fer 
d'Aïdin (Turquie), qui durait depuis huit 
jours, est terminée, les demandes des 
grévistes ayant été acceptées. 

— Une grève a éclaté dans une im
primerie de Lille (France) par suite 
d'une violation de tarif. 

Aux travailleurs sur bois 
La commission d'agitation de la Suisse 

romande de la Fédération suisse des ou
vriers sur bois a adressé aux camarades 
de la corporation une circulaire, dont 
nous détachons les passages suivants : 

« Nous vous rappelons le congrès qui 
aura lieu les 20 et 21 septembre pro
chains, à Vevey. Nous espérons que ce 
congrès réussira à aplanir bien des ma
lentendus et à résoudre bien des problè
mes. L'ordre du jour porte, entre autres, 
les rapports de la commission d'agitation 
et des sections ; question de tactique et 
de propagande générale; rapport sur la 
question du journal; réorganisation du 
Gewerkschaftsbund ; réorganisation de la 
commission d'agitation et base d'entente 
en Suisse romande; questions d'hygiène 
et application de la loi sur les fabriques. 

Nous aurons ainsi à examiner comment 
nous pourrons arriver à la réduction des 
heures de travail dans la Suisse romande. 
Pour la réorganisation du Gewerkschafts-
bund, plusieurs assemblées de délégués 
des comités centraux, secrétaires et autres 
militants de la Suisse allemande, ont déjà 
adopté certaines conclusions. 

Les collègues de Vevey, chargés de 
l'organisation de ce congrès, vous invi
tent à venir nombreux. En cette saison, 
l'on pourra encore profiter d'une jolie 
soirée passée sur les rives du 'Léman. 
Que des délégués de toutes parts, fédérés 
ou non, viennent nous seconder dans no
tre tache et nous n'aurons pas perdu 
notre temps. » 

Dans les organisations 
VEVEY 

Le Jardin du Rivage de Vevey a été 
ouvert pour la population. Or, depuis quel
ques jours, la porte qui est du côté de 
la fabrique Ormond est fermée... Pour
quoi? Les ouvrières, voulant jouir du 
jardin, passtnt par là pour rentrer à la 
maison. Mais cela dérange les dames et 
les" messieurs qui dînent sur la terrasse 
du Restaurant, parce que ces travailleuses 
apportent avec elles des bouffées d'odeur 
de tabac qui s'accordent mal avec le par
fum qu'exhalent ces messieurs et dames. 

Et l'on met encore l'écriteau : Jardin 
public! Quel toupet!! Spectator. 

GENEVE 
Dimanche prochain, jour du jeûne (!) 

fédéral, la Fédération des syndicats ou
vriers ira à Nernier-Yvoire. Les parti
cipants de cette sortie familière sont priés 
de se rencontrer samedi soir, à la Mai
son du Peuple, grande salle, à 7 heures 
et demie. 

* * * 
Magasins et dépôts, à Genève, de la 

Teinturerie de Morat, à l'index : 
Rue des Eaux-Vives 9, rue du Rhône 43, 

quai de l'Ile 5, rue de la Servette 43, 
boulevard James-Fazy 20. 

La Fédération des syndicats ouvriers 
de Genève recommande à ses adhérents, 
comme c'est son droit, tout magasin autre 
que ceux dont les adresses sont ci-dessus 
indiquées. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
La chorale l'Avenir, après deux mois de 

vacances, a repris ses répétitions le mer
credi 2 septembre. Le comité fait un ap
pel pressant à tous ses membres et amis, 
lesquels seront les bienvenus. L'entrée 
est très minime, anisi que les cotisations, 
qui sont à la portée de toutes les bourses. 
Elle n'est composée que d'ouvriers syn
diqués. 

LAUSANNE. 
Dimanche 27 septembre, à 10 heures 

et demie, Yécole libre sera de nouveau 
ouverte ; local : Maison du Peuple, local 
des plâtriers-peintres. Tous les camarades 
qui ont des enfants de dix à douze ans, 
garçons ou filles, sont priés de les envoyer 
écouter les leçons qui ont lieu régulière
ment chaque dimanche. L'enseignement, 
fait dans une atmosphère de liberté com
plète, porte surtout sur l'histoire du tra
vail : monographies de métiers, inventions, 
mouvements populaires, initiatives et ins
titutions ouvrières, hygiène sociale et 
privée, etc. Aussi souvent que possible, 
les leçons sont agrémentées de projec
tions lumineuses ou de démonstrations 
pratiques. Parfois de simples contes amu
sants ou quelques commentaires des faits 
du jour complètent le programme. Cour
ses par le beau temps. 

Le but de l'Ecole est de faire des 
enfants que les travailleurs lui confient 
des êtres indépendants, dignes et cons
cients de leur rôle de producteurs futurs. 

* * * 
Conformément aux décisions du Syndi

cat des ouvriers coiffeurs, le Salon com
muniste de coiffure sera fermé toute la 
journée de dimanche prochain, jour du 
Jeûne fédéral. Quelques patrons se pro
posent de ne pas observer la décision du 
syndicat ouvrier. Que les camarades y 
mettent ordre en boycottant ces patrons. 

Mouvement ouvrier internationaT 
ETATS-UNIS 

A Cheyenne, dans l'Etat de Wyoming, 
un inspecteur de mines, fonctionnaire 
officiel, nommé Youg, vient d'établir, dans 
le rapport qu'il envoie au gouverneur 
Brocks, que toutes les explosions qui se 
sont produites dans les mines de la région 
et qui ont coûté la vie à plus de 250 ou
vriers dans les trois dernières années ne 
sont dues qu'à la <t rapacité » de la com
pagnie des chemins de fer l'Union Pacific, 
qui en est propriétaire. Il proteste contre 

la réouverture des mines de Hanna,Wyo, 
qui d'après lui doivent être fermées pour 
toujours. C'est dans ces mines, il y a 
quelques années, que 169 mineurs furent 
tués par une explosion; une autre ex
plosion en tuait 59 en mars dernier. Ces 
mines sont remplies de gaz, a déclaré 
l'inspecteur, et malgré qu'il soit avéré 
que le feu se trouve dans plusieurs ga
leries, le bois est toujours employé pour 
support. 

Par frénésie du gain, les capitalistes 
feraient sauter toute la terre. Ces braves 
gens, chrétiens fervents en général, pa
triotiques soutiens de « l'ordre », n'hési
tent pas à faire travailler des ouvriers 
dans les endroits les plus dangereux et 
avec le moins de précautions possible, 
car les précautions sont coûteuses. Que 
leur importe la vie des salariés, pourvu 
que l'exploitation marche! C'est l'argent 
qui pousse le bourgeois à l'incurie, à 
l'avarice, au mépris de la vie humaine, 
au crime. Ce sont les capitalistes qui mul
tiplient les victimes du travail. Ce sont 
des assassins. 

* * *. 
A Birmingham, la grève des mineurs 

bat son plein. Un train de « briseurs de 
grève » vient d'être attaqué par les gré
vistes. Des pièces de bois avaient été 
placées sur la voie, de distance en dis
tance. A Bib-County, où se trouve la 
mine pour laquelle les kroumirs étaient 
destinés, une bagarre terrible éclata entre 
les travailleurs en grève et ces traîtres. 
Trois de ces derniers furent tués; le di
recteur de la mine fut grièvement blessé 
aussi. 

On voit quelle acuité prend la guerre 
sociale en Amérique. B est certain qu'on 
ne peut pratiquer autrement. Lorsque les 
chrétiens des guerres religieuses mar
chaient contre ceux qu'ils estimaient être 
des mécréants, il n'y avait pas de mé
nagement. On combattait jusqu'à l'écra
sement complet de l'ennemi. De même, 
dans les guerres pour la défense de la 
patrie, les soldats n'étaient satisfaits 
qu'après la défaite totale des adversaires. 
Et à l'école on nous a appris à chanter 
comme des héros ces guerriers des luttes 
religieuses et des luttes patriotiques. Main
tenant, les ouvriers ne croient plus à la 
religion, ni à la patrie. Ils combattent 
pour le bien-être et pour la liberté. Pour 
cette grande cause, les sacrifices et les 
héroïsmes sont nécessaires, indispensa
bles. La violence prolétarienne est la 
condition sine qua non de la victoire des 
producteurs sur les classes parasites. 

A mesure que nous prendrons confiance 
dans notre cause, la lutte deviendra plus 
violente, plus tragique, et aussi plus dé
cisive. Il faut se persuader de cela. Ce 
sera l'épopée prolétarienne. 

ITALIE 
Cette semaine-ci se tient à Modène le 

congrès de l'organisation hybride appe
lée Confédération générale du Travail. 
De fortes polémiques sont soulevées à ce 
sujet dans les journaux ouvriers de la 
péninsule. Rappelons d'abord quelques 
faits. La C. G. T. italienne fut fondée à 
Bologne en novembre 1906. Par 114,533 
voix contre 53,250, la méthode réformiste 
triompha de la méthode révolutionnaire 
et les faux neutralistes du corporatisme 
placèrent aussitôt en tête de l'organisme 
de notoires politiciens. Dès ce moment, 
commencèrent des luttes intestines qui ne 
cessèrent point. Il faut dire que les ré
formistes surent tristement alimenter les 
divisions en trahissant à deux reprises la 
solidarité ouvrière. C'était à l'occasion 
de la grève des gaziers de Milan et de 
la grève générale qui s'en suivit, à la
quelle les cheminots prirent part pour se 
faire désavouer par les pontifes de la 
C. G. T. Puis ce fut à l'occasion de la 
grande grève agricole de Parme, où les 
mêmes secrétaires centraux lâchèrent igno
minieusement les grévistes... pour ne pas 
compromettre les succès du parti social-
démocrate. Bref, la division est au camp 
des travailleurs italiens et ceci par la 
faute des réformistes et des politiciens. Il 
est bon de le savoir et de travailler enfin 
à ce que les ouvriers fassent leurs affai
res eux-mêmes. Sûrement alors, ils s'en
tendront. 

Les rapports qui vont être discutés à 
Modène nous apprennent que le nombre 
des travailleurs confédérés est de 306,957. 
Plusieurs Bourses du Travail ne sont 
point adhérentes à l'organisation à cause 

couvreurs, rue du Pré, 21, et boycottez les magasins et ateliers des patrons 
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des divisions en cours; si les 92 Bourses 
se ralliaient à la C. G. T, il y aurait 
540,514 affiliés. On ne peut donc nier 
que la C. G. T. ne constitue le noyau du 
prolétariat. Le tout est d'en réformer 
les bases, d'y faire entrer le principe d'au
tonomie syndicale, de décentralisation 
administrative, de fédéralisme. À cette 
besogne s'appliquent d'ailleurs des forces 
ouvrières de plus en plus conséquentes, 
et, ce qui est réjouissant, fortement im
bues d'esprit révolutionnaire. Ce sont les 
Bourses du Travail de Ferrare (36,000 
membres), de Parme (20,000), de Plai
sance (10,000); il y a des majorités im
posantes ou de petites minorités dans les 
Bourses de Bpezzia, Ancóne, Carrare, 
Sestri Ponente, Bologne, Rome, Naples, 
Livourne, Florence et bienne; le Syndi
cat des ouvriers des cbemins de fer, après 
avoir tâté du réformisme, est revenu au 
syndicalisme révolutionnaire et fédéraliste 
avec ses 40,000 adliérents. C'est toute 
une armée. 

Et il est certain qu'avec leur tempé-
ramment de lutteurs et leur esprit de so
lidarité, les travailleurs italiens — une 
fois éclairés sur la duperie de la politi
que et l'illusion du réformisme — vien
dront rapidement au syndicalisme. Toutes 
nos sympatlries aux camarades de Bologne, 
de Parme, etc, etc., qui comme de Am-
bris travaillent à cette grande épuration 
du mouvement ouvrier, sans laquelle rien 
de grand ne sera fait. 

RUSSIE 
Par suite de l'incurie gouvernementale, 

les paysans russes sont empêchés de toute 
façon de pouvoir cultiver leurs champs et 
une famine intense sévit sur plusieurs 
régions. A Almazov, un cultivateur dé
clare n'avoir pu tirer, à la suite de tous 
les impôts, prélèvements, hypothèques, 
fermages, taxes, que 12 pouds de grains 
d'une déciatine; un autre n'en a recueilli 
que 6, moins qu'il n'en avait semé; un 
troisième n'a môme pas procédé à la ré
colte de son seigle, tant il lui en serait 
peu resté, etc. De sorte que quantité de 
travailleurs se rendent des gouverne
ments du centre vers les villes pour y 
chercher des occupations. Dans l'espace 
de trois semaines, plus de 9000 ouvriers 
ont passé par Znamenka, se rendant dans 
les villes du Midi. Or, dans les villes, la 
situation est tout aussi mauvaise. Des 
fonles de prolétaires campent pendant des 
semaines sur les places publiques et sur 
les quais des gares, en attendant l'ouvrage 
qui ne vient pas. Au contraire, les usines 
déversent de nouvelles unités dans le 
flot du chômage. A Pétersbourg, l'usine 
Baltique a renvoyé le 17 p. 100 de ses 
ouvriers. Les renvois et le chômage af
fectent non seulement la grande industrie, 
mais tous les métiers et toutes les loca
lités. Les conséquences d'un tel état de 
choses se retrouvent naturellement dans 
le mauvais état sanitaire des populations. 
Le nombre des maladies dues à, la faim 
— typhus, scorbut, dysenterie — est con
sidérable. Plus de 70,000 cas ont été signa
lés en l'espace de trois mois. Tel est 
l'ordre tsariste pour le maintien duquel 
les républicains français donnent des mil-
liardsjet les républicains suisses la chasse 
aux socialistes révolutionnaires. 

C'est insensé. D'un côté, des champs 
laissés en friche, abandonnés à cause des 
charges terribles qui pèsent sur la cul
ture, et d'autre part des paysans n'ayant 
rien à faire et mourant de faim. D'un 
côté, des besoins énormes de logis, de 
vêtements, de denrées alimentaires et 
d'autre part des masses ouvrières forcées 
au chômage quasi perpétuel. Yoilà l'or
dre! Voilà l'état social qu'il faut défen
dre contre les terroristes, disent, crient, 
hurlent les bourgeois russes, allemands, 
français, suisses et autres! Quelles ca
nailles que les soutiens de l'ordre ! Quand 
en aura-t-on fini avec ces monstruosités? 

ANGLETERRE 
Depuis le 10 février, les mécaniciens 

et constructeurs de machines de la côte 
nord-est d'Angleterre sont en grève. La 
Fédération patronale (Engineering Em-
ployers Fédération) vient d'informer les 
associations ouvrières que si le conflit 
continuait, les patrons lésés seraient acti
vement soutenus par elle. C'est-à-dire 
que les grévistes auraient à subir une 
réduction de salaires et qu'en cas de re
fus les patrons proclameraient le lock-out 
général. 

Toujours et partout la même chose. 

La lutte sur le terrain de la légalité de
vient de plus en plus illusoire. Il est im
possible de vaincre en s'en tenant aux 
grèves soutenues seulement par les cais
ses ouvrière, si fortes soient-elles. Les 
patrons s'organisent pour nous affamer. 
A l'arme des gros sous, à la solidarité 
d'argent, ils répondent par l'arme des 
coffres-forts capitalistes et par la solida
rité de l'or. Faut-il les suivre sur ce ter
rain? Ce serait fou. Et avec nous les puis
santes Trades-Unions anglaises, de même 
que les grandes corporations allemandes, 
devront passer à l'action, à l'action di
recte, de plus en plus inévitable, indis
pensable. C'est là la sérieuse leçon que 
nous donnent les lock-out : tout pour 
l'action. 

Boycottage Vautier Frères 
Nous savons pertinemment que la fa

brication des cigarettes Vautier a subi 
une diminution considérable. 

On nous avise — et nous sommes bien 
informés, croyons-nous — que, pour écou
ler leur marchandise, MM. Vautier frè
res fabriquent sous le nom de La Chê-
noise des cigarettes qui portent la marque 
de M. Perréard, conseiller d'Etat à Ge
nève et marchand de tabacs, Perréard, 
le « grand ami du peuple », le fougueux 
défenseur de Vassilief après l'expulsion. 
Et c'est ainsi que Vautier et Perréard, 
c'est du même tonneau, ou, dans le cas 
particulier, du même paquet de cigaret
tes. Qu'on se méfie! De plus amples in
formations suivront. Tout ce qui est, di
rectement ou indirectement, d'origine 
Vautier frères doit être impitoyablement 
dédaigné, ne l'oublions jamais. 

Le meilleur moyen de ne pas faire le 
kroumir sans le savoir, c'est de fumer 
La Syndicale. Les trois qualités fabri
quées par nos camarades d'Yverdon peu
vent satisfaire les plus difficiles. 

Travai l leur, abonne-toi à 

La Voix du Peuple 
seul journal syndicaliste 

organe de la Fédération des Unions ouvrières 
de la Suisse romande. 
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L'atelier Excoffier, Genève. 
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La place de Renens. 
Pour les tapissiers : 

Montreux, tous les hôtels. 
Pour les tôliers et fumistes : 
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liers Joseph Diaceri,Lausanne; Schwegler, Gran
ges; Oederlin, Baden. 
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Faites-nous des abonnés! 
AVIS ET CONVOCATIONS 
Syndicat des électriciens de Lausanne. — 

Sa»edi 18 septembre, à 8 h. soir, café du Soleil : 
assemblée générale. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec-
lion de Lausanne (groupe des menuisiers, fer
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
19 septembre, à 5 h. 15, au café Lanz, route de 
Morges : assembleo des ouvriers du quartier 
Ouest, route de Morges et Echallens. Ordre du 
jour très important. 

Les travailleurs des Salons communistes de 
coiffure de Genève convoquent les porteurs de 
parts en assemblée générale pour lundi 21 sep
tembre, à 8 h. 30 du soir, à la Maison du Peuple. 
Ordre du jour très important. 
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"Quelques écr i t s " , par A. Schwitzguébel, 0,80 
Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 

marquées sur nos catalogues, gw- Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions 
ouvrières seront intégralement versés à la « Voix du Peuple » 

Faites acheter par votre Syndicat les cigarettes des grévistes d'Yverdon 


