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LES INCOHÉRENCES D'UN PITRE 
Promettre et ne. pas tenir. — Deux discours, deux cloches, deux sons. 

Clemenceau-la-Honte. — Ne pas oublier. 
Réformistes et reptiles. 

Nous avons vu (numéro précédent) 
que le drame de la salle Banque est im
putable aux gendarmes ; que l'enquête le 
démontrait ; que M. Clemenceau le sa
vait, mais ne voulut pas l'avouer. Quel
qu'un se plaignait un jour, avec véhé
mence, du fait odieux et lâche que les 
ouvriers ont toutes les forces oppressives 
contre eux. Les patrons «ont les gen
darmes » avec et pour eux-mêmes. « Ils 
ont l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, 
le génie, que sais-je? Ils ont la police, la 
magistrature... Ils ont les journalistes... » 
Et ce quelqu'un trouvait cela inique. Ce 
quelqu'un s'appelait Clemenceau! 

Il y a quelque chose de délicieusement 
ironique dans le cas de M. Clemenceau; 
c'est qu'il suffit de feuilleter ses articles, 
au hasard, pour trouver en abondance 
de quoi le flétrir et pour que cette be
sogne de vindicte soit faite par Clemen
ceau lui-même. 

Revenons aux événements qui nous 
occupent. Le 5 juin, trois jours après le 
draine, M. Clemenceau refusait de ré
pondre aux interpellateurs, sous prétexte 
qu'il voulait avoir «tous les éléments 
d'information nécessaires ». Il disait : 

<r J'ai, moi, le plus grand intérêt à ce 
que les faits soient précisés; j'ai le plus 
grand intérêt à ce qu'on n'apporte ici 
[à la Chambre] que des allégations qui 
puissent être contrôlées. » (Officiel du 6 
juin.) 

Il affirmait donc sa volonté de préci
ser les responsabilités individuelles et de 
déterminer les conditions dans lesquelles 
s'était accompli le drame. Mais dans la 
séance du 11, M. Clemenceau change son 
fusil d'épaule. Les faits ! il ne s'agit plus 
de cela. Il dit : 

« Je ne prétends pas à cette tribune dé
terminer les responsabilités... Je ne pré
tends même pas... préciser les faits... Il 
serait inadmissible de demander à la 
Chambre de se prononcer sur des faits 
que ni elle ni le gouvernement n'ont qua
lité pour éclaircir.y (Officiel du 12 juin.) 

Comme exemple d'incohérence ou de 
fourberie, on trouverait difficilement 
mieux. Mais c'est tout à fait d'un «hom
me de gouvernement». Or, le premier 
fiic de France se dit aussi homme de 
gouvernement, et tout ce qu'un tel hom
me peut offrir de mieux, c'est l'observance 

des formes : en termes plus francs, l'hy
pocrisie. Plus on est perfide, plus on est 
grand homme d'Etat. Les meneurs de 
peuples ne sont pas tenus aux scrupules 
ou aux délicatesses morales des honnêtes 
gens. Ainsi disait le roi Frédéric, dans 
une lettre à Voltaire du 3 février 1742 : 
« La supercherie, la mauvaise foi et la 
duplicité sont le caractère dominant de 
la plupart des hommes qui conduisent les 
nations. » M. Clemenceau a de plus le 
cynisme, ce qui ne l'empêche pas d'être 
un « honorable », car il n'y a plus besoin 
d'honneur pour être honorable, de même 
qu'il n'y a plus besoin de vignes pour 
avoir du vin. C'est l'Ordre! Tout est 
fraudé, falsifié, saboté par nos maîtres ! 

Qui donc écrira l'histoire du règne de 
Clemenceau ? Qui donc rappellera ses vi
lenies, ses honteuses complicités ? Qui le 
montrera, à Courrières, organisant le 
sauvetage... non pas des mineurs, mais 
des responsables de la catastrophe? Qui 
l'éclaboussera du sang qu'il fit verser à 
Narbonne? Qui redira ses mensonges, 
ses coquineries, sa promesse (encore !) 
d'impunité au 17me qu'il envoya au bagne, 
à Oafsa, en Afrique, tandis que la presse, 
la bonne presse stipendiée, annonçait le 
départ des mutins pour Cap (Hautes-
Alpes) ? Ah ! c'est que Clemenceau la con
naît cette presse « honnête » — honnête 
comme lui — le vieux panamiste. Il les 
connaît ces grands journaux bourgeois, 
vendus un, deux, trois sous au kiosque, 
mais vendus à tous prix aux financiers, 
aux politiciens, aux chancelleries, à tous 
les forbans de la haute ; il les connaît, 
ces journaux, que Bismarck connaissait 
aussi et qu'il appelait LES REPTILES! 

Et c'est à ces «reptiles», c'est à ces 
menteurs, à ces tueurs, à ces tricheurs, à 
ces fraudeurs, à ces louches roués, à ces 
gens de boue, de sang, de lucre et d'ini
quité, de sac et de corde, à ces incohé
rents, à ces gens d'Ordre en un mot, que 
les chefs Réformistes proposent d'accor
der confiance et crédit! Est-ce gageure, 
imbécillité ou canaillerie?... J'ai cru à la 
bonne foi des chef s réformistes ; j'ai cru 
ensuite à leur stupidité, et maintenant 
plus je vais, plus j'examine, plus je cons
tate, plus je sais, et plus je crois aussi à 
leur canaillerie. Eux aussi sont des «rep
tiles » ! 

(A suivre.) Louis AVENNIER. 

ÉCHOS 
Repos hebdomadaire. 

M. Jomini, l'exquis syndic de Vevey, qui 
est à nous, comme le Rhin, M. Jomini, dis-je, 
alla dimanche dernier dans un de nos pa
laces, pour baiser la main d'un de ces chers 
cosmopolites ou sans-patrie qui viennent, 
chez nous, cracher leurs pourritures et mé
priser les travailleurs. L'exquis syndic trouva 
le mirliflore trop beau pour rien faire en 
train de cirer le parquet, pendant que, dans 
un fauteuil, une accorte femme de chambre 
le regardait. Tête et stupéfaction I 

— Mais... mais... mais... qu'y a-t-il? s'écria 
le Père de la garde civique. 

— Ce qu'il y a?... Tous le voyez? C'est 
dimanche... Repos hebdomadaire... Je me 
repose de mes rentes ! 

Nos Inspecteups internationaux. 
On sait le rôle de godiche que joue le 

colonel Huiler à Casablanca. Et voilà que 
M. Millet, inspecteur des finances Cretoises 
depuis un mois environ, se trouve un pied 
en l'air et l'autre sur rien, comme on dit, 
par le fait de l'annexion de la Crète à la 
Grèce. 

Il faut avouer que les < vachers pesants > 
feraient mieux de traire les vaches chez 
eux, en ne se mêlant pas de ce qui ne les 
regarde pas. Le délire des grandeurs joue 
toujours de vilains tours. Finalement, est-ce 
nous qui indemniserons M. Millet, comme 
nous avons payé les avances du colonel Mill
ier? Nos maîtres sont bien capables de ce 
nouveau pillage. Leur sottise ne va pas sans 
scélératesse. 

Chi va piano... 
La Bourgogne craint de ne plus récolter 

d'escargots. Il y a_ une crise de l'escargot. 

Les pouvoirs publics s'en émeuvent. Le 
Conseil général de la Côte-d'Or adjure le 
gouvernement de prendre des mesures. 

Il est certainement triste de voir cet inté
ressant et délicieux mollusque gastéropode 
disparaître en tant qu'animal, et il n'est pas 
consolant de penser que, par compensation 
peut-être, il pullule dans l'espèce humaine. 
Mieux vaudrait le voir dans les vignes que 
dans les villes, attelé au char du Progrès. 

La peine de mort. 
On sait quelle campagne furieuse mènent 

les journaux réactionnaires, en faveur de la 
peine de mort, et surtout les journaux des 
curés. Doux Jésus ! Miséricorde ! Amour ! 

Quels sont leurs arguments, à ces guillo-
tineurs. Ils n'en ont qu'un : la peur de 
l'échafaud diminuera le nombre des crimi
nels. C'est tout !... et ce n'est rien. 

On nous a déjà servi le fameux paradoxe 
de la guerre abolie par l'exagération même 
de son horreur. Et qu'avons-nous vu ? Plus 
les instruments de mort ont été perfection
nés, plus les explosifs ont été puissants, plus 
les massacres ont été terribles, plus l'extermi
nation a été terrifiante et plus les guerres 
aussi ont été nombreuses. C'est du reste par 
notre rage meurtrière que nous nous distin
guons des bêtes — qui sont si bêtes ! Nous, 
nous tuons pour tuer : cela prouve, paraît-il, 
notre supériorité. 

Puur en revenir à la guillotine, je ne crois 
gas qu'elle soit le moins du monde un épou-
vantail. Elle arrête si peu l'homme sur la 
pente du meurtre que le 19 juin 1799, jour 
où la belle madame Piquet < qui avait été 
l'ornement de Paris » eut la tête tranchée 
en place de Grève, on avait dû faire appel 
au bourreau de Pontoise et à sahache,parce 
que Vexécuteur ordinaire était en prison 
pour crime. Sauf erreur, si la thèse des 
réactionnaires était juste, le dernier des 
hommes à commettre un crime devrait être 
le bourreau, et pourtant! 

Meneups et mopale d'Etats. 
Yous assistez, comme moi, depuis quelques 

jours au dépeçage de la Turquie qui dormait 
sur la foi des traités solennels, sur la garantie 
et la loyauté des gouvernements européens. 
La morale des Etats apparaît dans toute sa 
beauté et la bonne foi des dirigeants se ma
nifeste une fois de plus, telle qu'elle ne cesse 
jamais d'être. Nous voyons aussi qu'une 
poignée de meneurs, appelés ministres, rois, 
princes, et qui ne sont que des brigands en 
grand, des malfaiteurs assoiffés de rapines, 
modifient à leur gré la carte, au risque de 
susciter d'effroyables boucheries, et ont le 
front de nous dire pour excuser leurs vols, 
leurs tromperies, le viol de leurs engage
ments, leur ignominie que « l'initiative en 
est partie des entrailles mêmes du peuple >. 
Du peuple? Menteurs! Quant à croire que 
vos actes malpropres soient partis de vos en
trailles, nous y sommes disposés. Et c'est 
pourquoi il faut se boucher le nez. 

Mais, dites-moi, camarades, en fait de 
bonne foi, de loyauté, est-ce que la perfidie 
de l'Autriche, par exemple, là-bas, en Orient, 
ne vous rappelle pas celle du Conseil d'Etat 
vaudois, se portant garant des engagements 
pris par les Peter-Kohler??? ou Kohler tout 
court? envers les ouvrier chocolatiers? Ca 
aussi, c'était parti de vos entrailles, mes
sieurs, et nous aurons souvent l'occasion de 
vous mettre le nez dedans. 

Jacques Bonhomme. 

Ecoles libres 
A la suite du congrès de la C. G. T., 

à Marseille, la section des Bourses du 
Travail a tenu une conférence également. 
Cent-huit Unions ouvrières locales adhé
rentes à la fédération étaient représen
tées. Après avoir affirmé leurs sympathies 

au secrétaire des Bourses, le camarade 
Yvetot, ainsi qu'à ses co-prisonniers syn
dicalistes de Corbeil, les délégués ont 
abordé une discussion sur le viaticum. 
Aucune décision n'est intervenue pour le 
moment. A l'ordre du jour se trouvait la 
question des écoles syndicales ou de l'a
daptation de l'enseignement aux besoins 
de la classe ouvrière. Voici, à ce sujet, 
le vœu adopté : 

« La conférence des Bourses et Unions 
considérant la nécessité de lutter contre 
l'enseignement officiel, adapté aux besoins 
de la conservation capitaliste, encourage 
les groupements de syndicats locaux ou 
régionaux à exercer leur initiative en 
réagissant contre l'enseignement bour
geois. 

« Elle invite les Bourses à fournir an
nuellement un rapport sur les méthodes 
employées et les résultats obtenus dans 
leur milieu. De sérieux éléments permet
tant à l'avenir une organisation ration
nelle de cet enseignement avec le 
concours des instituteurs syndicalistes 
pourraient être ainsi recueillis et faire 
l'objet d'études pratiques. » 

C'est là, semble-t-il, un léger achemi
nement vers ces écoles libres, telles que 
nous les avons admises à deux congrès 
remands, à Eeuchâtel en 1907 et à Yver-
don en 1908, instituées par les syndicats, 
entretenues, contrôlées par les syndicats. 
Certainement que cela encore ne sera 
pas la solution réelle, car les moyens ma
tériels manquent toujours aux salariés 
pour reprendre à leur compte tout l'en
seignement. Les écoles libres, comme cel
les de Lausanne, ne peuvent être que 
des exemples isolés, des œuvres de pro
pagande. La vraie solution sera d'expro
prier les bâtiments de l'Etat et de la 
bourgeoisie, avec l'expropoiation des 
moyens de production et d'instruction. 
C'est la révolution seule qui libérera 
l'école et l'écolier. Néanmoins, qu'on s'ef
force de se suffire à soi-même dans le 
domaine de l'éducation des enfants, de 
suite et si peu que ce soit, rien de mieux. 
Encore une fois, c'est un commencement, 
mais ce n'est que ça. 

Le congrès des Bourses s'est occupé 
de l'organisation des soupes communistes 
en cas de grève. Quelques délégués au
raient voulu qu'on s'associe entres les 
diverses localités pour l'achat en commun 
du matériel. La question est renvoyée à 
l'étude. 

Parmi les résolutions prises, notons en
core que la conférence a décidé à l'una
nimité de préparer les esprits dans cha
que milieu ouvrier « en vue d'une action 
d ensemble, reconnue nécessaire, dans lé 
cas où les camarades de la C. GK T. se
raient maintenus dans les prisons gouver
nementales ». Les atroces réactionnaires 
qui ont provoqué les fusillades de Dra-
veil et de Villeneuve-Saint-Georges n'ont 
pas fini de ricaner. Le temps n'est plus 
où la classe ouvrière demeure indifférente 
aux atteintes des meilleurs des siens. Les 
ouvriers comprennent. Us agiront. 

Le déficit de notre organe va 
atteindre 1000 f r . Cela ne peut pas 
continuer ainsi. Si les camarades 
qui le peuvent payaient leur abon
nement, ce déficit serait comblé et 
au delà. Au lieu de se plaindre que 
le remboursement ne leur parvient 
pas, que les camarades qui doivent 
au journal entrent dans le premier 
bureau de poste venu et déposent 
leur dû à notre compte de chèques 
II. 416. Ainsi, tout i ra bien. 



LA VOIX DU PEUPLE 

LES GREVES 
Chez les Métallurgistes. 

A Lausanne, le Syndicat des ferblan
tiers et couvreurs, réuni en assemblée 
générale le samedi 17 octobre, a décidé, 
au bulletin secret, après une discussion 
animée, de laisser les grévistes repren
dre le travail sans convention. 

En fait, c'est la fin de la grève, qui 
durait depuis sept semaines. La décision 
de nos camarades a été motivée par deux 
faits principaux : Le grand nombre de 
kroumirs qui s'est abattu sur la place, 
venant de toutes les parties de la Suisse ; 
l'arrivée à grands pas de la saison d'bi
ver. 

Lundi, 19 octobre, nouvelle assemblée. 
Il s'agissait de prendre connaissance de 
l'accueil fait aux grévistes au cours de 
leur tournée dans les boites. De bons 
renseignements ont pu ainsi être recueil
lis. Le bluff patronal a été percé à jour. 
Le nombre des kroumirs a été fortement 
exagéré. Le peu de travail qui a été 
fait est revenu cher aux patrons. Les 
ouvriers qualifiés qui formaient le gros 
des grévistes auront à faire pour répa
rer les « loups )) des patrons flanqués de 
leurs kroumirs. 

Une partie des grévistes qui se sont 
présentés ont été réembauchés. La liste 
noire n'est pas observée par tous les 
patrons. L'assemblée de lundi a pris, en
tre autres, les décisions suivantes : 

L'atelier Paul HENNY, placette 
du GrandSaintJean, est mis stric
tement à l'index, ce patron s'étant 
fait remarquer par son acharnement 
contre les grévistes. Actuellement, un 
de nos camarades purge un mois de ré
clusion, après trois semaines de préven
tive, pour avoir appliqué à ce monsieur 
une giffle méritée. 

La place de Lausanne reste 
boycottée pour tous les ferblantiers, 
couvreurs et manœuvres, jusqu'à ce 
qu'une solution intervienne. 

* * * 
Il y a lieu d'examiner maintenant les 

causes de l'échec des grévistes. Car c'est 
un échec, bien que tempéré par le fait 
que les grévistes ont repris le travail 
libres de toute attache et capables de 
reprendre le mouvement quand ils le 
jugeront opportun. 

Dans ce mouvement, partisans de la 
solidarité financière et partisans de la 
solidarité d'action ont travaillé ensemble. 
La Fédération suisse des ouvriers sur 
métaux, qui appuyait financièrement les 
grévistes, marchait d'accord avec l'Union 
ouvrière locale et des membres de cette 
dernière ont fait leur possible pour faire 
éclore des actes de solidarité d'action. 
Les grévistes estimaient le secours finan
cier trop faible et d'autre part, les ou
vriers du bâtiment n'ont pu, malgré des 
sacrifices dont quelquesuns resteront 
inconnus, empêcher complètement le 
travail des kroumirs. 

La première objection des grévistes 
est le résultat d'un manque d'éducation 
révolutionnaire. Nous ne devons point 
en arriver là. Il n'y aurait pas de mérite 
à faire grève lorsqu'on serait sûr de 
toucher une forte indemnité journalière. 
Quand une grève est déclarée, c'est la 
guerre, la guerre contre un ennemi 
acharné et bien armé Les ouvriers doi
vent se préparer à une résistance énergi
que et aux sacrifices. Pas la plus petite 
goutte d'alcool. D'abord cela coûte, et, 
ensuite, le cerveau doit avoir la plus 
complète indépendance. Pas de petites 
dépenses inutiles. A la guerre comme à 
la guerre! 

La deuxième objection ayant trait aux 
kroumirs, est sérieuse. Les bâtiments 
soigneusement surveillés par la police. 
Des ouvriers qui ont voulu faire dé
camper des kroumirs ont été débauchés 
immédiatement. Ensuite, la corporation 
des ferblantiers et couvreurs est peu 
nombreuse. A l'ordinaire, ils travaillent 
à l'écart des ouvriers du bâtiment. Leur 
grève passait inaperçue et une grève 
pacifique, englobant un nombre restreint 
de camarades, a toujours de la peine à 
aboutir. 

Le mouvement des ferblantiers a mis en 
relief une fois de plus la solidarité bour
geoise. Au début de la grève, de nom
breux bâtiments prêts à être couverts 
ont été laissés tels quels par les grévistes. 
Patrons, clients, architectes sont tombés 

j d'accord sans difficulté, pour couvrir 
I provisoirement tous les bâtiments en car

ton bitumé. Ce procédé assure une étan
chéité suffisante pour permettre de pour
suivre les travaux de l'intérieur. Dans 
ces conditions, les patrons peuvent at
tendre en toute sécurité la fin de la grève. 

Tous ces facteurs combinés ont amené 
les grévistes à reprendre le travail. Cette 
solution est meilleure qu'une victoire 
apparente dont le principal résultat serait 
la signature d'une convention engageant 
l'avenir de la corporation pendant de 
longues années. Le moral des camarades 
est bon. C'est le principal. Qu'ils se ser
rent les coude dans le syndicat et l'heure 
de la revanche sonnera bientôt. 

Il se dégage du mouvement des fer
blantiers et couvreurs une première 
conclusion pour tous les ouvriers de Lau
sanne. 11 s'agit maintenant d'aborder 
carrément la question d'un mouvement 
général pour la diminution de la journée 
de travail. Tous nos syndicats se sont 
heurtés isolément tour à tour au bloc de 
la Fédération patronale vaudoise. Il reste 
à tenter un mouvement d'ensemble. 

Chez les PlâtriersPeintres. 
A Ghampéry (Valais), tous les ouvriers 

de l'entrepreneur Bozzonetti ayant refusé 
de travailler lundi 5 octobre pour protes
ter contre la paie tardive, ils ont tous été 
débauchés mardi. Ils espèrent qu'aucun 
plâtrierpeintre ne viendra à Champéry 
pour les remplacer. 

NIVELLEMENT 
J'avais pour capitaine au régiment, car 

j'ai fait du service, tonnerre ! un gaillard 
qui avait la manie des alignements. C'é
tait un fanatique de la ligne droite. 
Pour l'inspection, il nous alignait sur 
deux rangs, tirait une ficelle contre la
quelle nous devions appuyer nos bedai
nes. Un sousoff la tenait à un bout et 
lui à l'autre ; il clignait de l'œil et ins
pectait l'alignement avec la sûreté d'un 
ingénieur. Il avait sur sa corne un mal
heureux qui avait la malchance d'avoir 
un long diable de nez qui lui dérangeait 
sa symétrie. Et pourtant! il n'y ava$t 
pas quelque chose de moins symétrique 
que ce capiston : une botte plus grande 
que l'autre, deux petites jambes tordues 
par l'équitation, une trogne en forme 
d'écusson rococò. 

Il existe un penchant chez certains 
syndicalistes réformistes à vouloir ainsi 
égaliser, aligner, régulariser le mouve
ment et les syndiqués euxmêmes. Tout 
ce qui dépasse ou détruit l'harmonie de 
la ligne est fauché impitoyablement. Il 
semble que pour faire quelque chose de 
b<m il faille absolument copier le sys
tème militariste et avoir sous la main des 
cotisants aussi bien dressés que les sol
dats du capitaine FilàPlomb. 

Il faudrait pourtant se rendre compté 
qu'avec cette discipline serrée les hom
mes deviennent des machines. Lorsque 
le gaillard nous alignait ainsi, nous per
dions toute individualité, nous nous sen
tions minéraliser ; il nous semblait deve
nir un mur en ciment armé et si un ca
marade maçon était venu à ce moment 
avec sa truelle, je crois que nous n'au
rions pas bronché. 

Tâchons donc de briser cette tactique 
qui consiste à faire d'hommes réfléchis 
des machines ou des moellons sans volonté 
et sans initiative. C. K. 

A travers les iait 
— Les dividendes des parasites : 
La fabrique de machines à broder Bleid

horn, à Arbon, distribue un dividende de 
6 p. 100 à ses actionnaires. 

A Zoug, les actionnaires de la fabrique 
d'articles en métaux toucheront un divi
dende de 8 p. 100 pour l'exercice 1907
1908, comme pour l'année précédente. 
Les bénéfices nets réalisés l'an dernier 
se montent à 304,732 fr. 

La société Biichtold et Cie, fabrique de 
machines et fonderie, à Steckborn, peut 
distribuer, pour la première année de 
son existence, un dividende de 6 p. 100 
aux actionnaires. 

Le conseil administratif de la fabrique 
de wagons de Schlieren propose à l'as
semblée générale la distribution d'un di
vidende de 6 p. 100. 

— Les dividendes des travailleurs : 
Charles Potterat, de Lausanne, travail

lait à Evian, au RoyalHôtel. A la suite 
d'un faux pas, il fut précipité sur le sol, 
du haut de l'échafaudage où il travaillait. 
Relevé avec de graves blessures à la tête, 
il a succombé. 

Joseph Spahr, ouvrier à l'usine suisse 
des produits azotés, à Martigny, était oc
cupé à ouvrir un bidon de carbure. Ce
luici fit explosion. Projeté contre une 
machine, Spahr reçut de graves blessures 
à la tête. 

A Orsières, on faisait exploser des 
mines et l'on avait repris le travail. Peu 
après, une mine qui n'était pas partie fit 
explosion, blessant plusieurs ouvriers. 
Deux d'entre eux, de 24 et 27 ans, eu
rent l'un un bras arraché, l'autre la main 
et les deux yeux perdus. 

Au Casino des étrangers Lausanne
Ouchy, en construction, un échafaudage 
s'étant détaché, les huit hommes qui s'y 
trouvaient ont été précipités sur le sol 
et grièvement blessés. 

Un ouvrier des C. F. F., 24 ans, a été 
tamponné au cours d'une manœuvre. Il 
a été transporté à l'hôpital avec de gra
ves contusions. On désespère de le sauver. 

A Kœnigshûtte (HauteSilésie), un in
cendie s'est déclaré dans une mine. On a 
retiré jusqu'à présent six morts. Il y a 
encore une centaine d'ouvriers dans la 
mine : on les considère comme perdus. 

— Pour avoir refusé d'obéir aux or
dres du ministre des travaux publics, cri
tiqué l'application de décisions ministé
rielles et refusé de fournir la liste de ses 
membres, l'Association des ouvriers des 
chemins de fer de la Hongrie a été sus
pendue de son activité. 

— Une grève a éclaté dans plusieurs 
chantiers de construction de bateaux, à 
Merville (Nord, France). Il est probable 
que la grève se généralisera. 

— A Paris, on signale une reprise 
d'agitation dans certaines entreprises de 
terrassement des travaux du Métropoli
tain. 

— Les employés de l'épicerie parisienne 
se remettent en mouvement pour orga
niser une campagne ayant pour but de 
supprimer l'obligation qui leur est faite 
de manger et de coucher dans les établis
sements où ils travaillent. 

— A Lynn (EtatsUnis), 11,000 ouvriers 
de 32 manufactures de chaussures se sont 
mis en grève, les patrons voulant dimi
nuer les salaires. Si cette grève continue 
une semaine, plus de 15,000 ouvriers de 
ces mêmes fabriques devront cesser le 
travail. 

— Le congrès socialiste français, réuni 
à Toulouse, a adopté une résolution dans 
laquelle le parti affirme à la fois le droit 
à l'insurrection et sa confiance dans l'ac
tion parlementaire, s'efforçant ainsi de 
réconcilier dans la même formule les vio
lents et les modérés. 

Encore unjutre exemple 
Notre camarade Avennier, dernière

ment, parlant ici des référendums, mon
trait et démontrait que ce fut toujours 
un expédient des réactionnaires d'en 
appeler au nombre, à la masse, à la 
foule — et pour cause! Forcément la 
foule est conservatrice, contient les igno
rants, englobe les inéclairés ; elle a tou
jours résisté à tous les progrès, applaudi 
aux persécutions qu'ont dû subir tous 
les promoteurs, et les dures leçons d'hier 
elles les oubliera demain. Aussi, quand 
les villes seront conquises par nous aux 
idées nouvelles ; quand l'évidence sera 
faite dans les cités, ce sera par des réfé
rendums que nos maîtres résisteront en
core, en s'appuyant sur les incultes 
irréductibles et sur la campagne où le 
travail d'examen, de réflexions, de pro
grès, sera en retard. Aux quelques exem
ples déjà cités par Avennier, j'ajoute le 
suivant : En France, au 16 mai 1877, 
lorsque le maréchal de MacMahon, 
instrument des monarchistes, des ultra
montains et du pape <t marqué d'un 
sceau surnaturel et divin (sic) n prononça 
la dissolution de la Chambre, les députés 
républicains quittèrent la salle aux cris 
de Î Vive la République ! J>, à quoi les 
cléricaux et les bonapartistes répondirent 
par a. Vive l'appel au peuple ! J> 

Fort heureusement... pour les républi
cains, le désastre de 1870 et les ruines 
de l'Empire n'étaient pas encore oubliés, 

et le peuple conserva la République, 
mais il la voulut très modérée et toute 
de façade. 

Et voilà pourquoi nos maîtres ont dé
cidé que le peuple serait la source de 
toute loi, de tout pouvoir et de toute 
souveraineté. Certes ! mais nous voulons 
ce peuple libre, indépendant de la phi
lanthropie, indépendant du patronat, in
dépendant de ses élus, et éclairé, suffi
samment instruit du passé, pour n'être 
plus l'éternelle dupe de ses maîtres et 
de luimême. Ainsi soitil! ■). D. 

AVIS IMPORTANT 
Conformément à la décision prise au 

Congrès de Nyon, les Unions ouvrières 
affiliées à la Fédération des U. 0. de la 
Suisse romande sont invitées à nommer 
chacune dans le plus bref délai, un repré
sentant syndiqué permanent auprès du 
comité de la dite fédération, à Genève. 
Les camarades nommés seront chargés 
d'assister aux séances du comité, d'y 
apporter les vœux, demandes, observa
tions, etc. des Unions qu'ils représente
ront et de transmettre à cellesci les dé
cisions, avis et instructions du Comité 
fédératif. Nous espérons que, de part et 
d'autre, nous tirerons grand profit de ce 
rouage nouveau, dont l'utilité a paru 
incontestable. 

La tâche des camarades que les Unions 
ouvrières désigneront sera donc de servir 
de trait d'union constant entre cellesci 
et le Comité fédératif et vice versa. De 
plus amples informations seront du reste 
données aux délégués, dès leur nomina
tion. Nous prions encore une fois les 
groupements locaux de procéder au plus 
vite à cette désignation et de la notifier 
sans retard (nom, prénom et adresse 
exacte) au camarade Avennier, avenue 
Soret, 24, Genève. 

Pour la fédération des U. 0. S. R. 
Le Comité. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

Dans les organisations 
RENENS 

Samedi prochain, 24 octobre, aura lieu 
à Renens, sous les auspices de l'Union 
ouvrière, une grande conférence publique 
et contradictoire à l'Hôtel du MontBlanc, 
à 8 heures du soir. 

Alfred Sinner, de Genève, parlera de 
la Limitation des naissances dans la classe 
ouvrière. 

Novorraz, de Lausanne, sur Vaniimi
litarisme. 

Devincenti parlera en italien. 
Tous les camarades de Renens, sympa

thiques aux idées avancées, sont invités 
instamment à faire la propagande néces
saire pour y amener tous les ouvriers 
et surtout leurs compagnes. Les adver
saires viendront y faire la contradiction. 

Le comité. 
YVERDON 

Une bonne nouvelle : les Vautier ont 
diminué de deux heures la journée des 
ouvrières employées à la fabrication des 
cigarettes boycottées, avec diminution de 
salaires naturellement, à Grandson. 

Allons! les copains, encore un peu de 
propagande pour le boycott et \ autour 
mettra de l'eau dans son vin. Ouvriers 
et ouvrières de Grandson, rappelezvous 
ce que l'on vous a dit et mordezvous 
les doigts de n'avoir pas soutenu vos ca
marades d'Yverdon. Organisezvous, il en 
est temps encore. 

MARTIGNY 
Comme dans toutes les petites localités, 

aujourd'hui, la vie des ouvriers devient 
de plus en plus désagréable. Autrefois, 
si nous étions moins payés, nous avions 
des logements et une nourriture moins 
chers que dans les grandes villes. Les 
patrons étaient moins regardants et l'exis
tence était encore égale à celle de nos 
camarades des centres, en certains en
droits même plus agréable. Il n'en est 
plus de même aujourd'hui et on peut le 
constater tous les jours, l'organisation est 
aussi nécessaire pour nous autres. Les 
patrons deviennent de plus en plus rosses 
et si nous ne nous tenons pas par la main, 
nous n'arriverons pas à faire cesser les 
libertés qu'ils prennent visàvis de nous. 

Un potàrcolle. 

Camarades de Lausanne! Faitesvous servir à votre Salon communiste 
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A mes camarades 

Les ouvriers chapeliers 
DE GENÈVE 

Camarades, 
Je crois nécessaire de vous faire sa

voir la cause exacte qui amena le pro
cès Milan contre le syndicat et la cause 
initiale de ma radiation arbitraire. Mais 
avant de vous soumettre mes raisons, il 
est indispensable que vous connaissiez 
les faits exactement qui ont précédé et 
amené le conflit entre un syndiqué — 
qui veut rester syndiqué — et son syn
dicat. 

Voici les faits : 
Le camarade Milan, quoique contre

maître, était resté syndiqué. Une pre
mière fois, à l'instigation d'une maison 
concurrente et par l'organe spécial du 
contremaître de celleci, ennemi person
nel de Milan, les ouvriers de la dite 
maisoD, avec la complicité de Meyer, 
montèrent une cabale contre Milan, l'ac
cusant d'avoir baissé les prix de main
d'œuvre, etc., etc. Après explication, de 
tous les griefs invoqués contre Milan, 
un seul fut reconnu à peu près fondé 
par le syndicat à la convocation duquel 
Milan s'était empressé de répondre. Et 
encore ce grief était compensé par 
diverses améliorations dont s'étaient bien 
gardés de parler les détracteurs systé
matiques de ce contremaître. 

Enfin Milan fut absous et resta syndi
qué; ce n'est qu'à la suite d'une autre 
affaire dont l'exposé est inclus dans la 
lettre môme de démission que Milan 
se sépara définitivement du syndicat. 

Depuis cette affaire il n'avait plus été 
question de Milan au syndicat, aucun 
syndiqué ne s'est plus jamais plaint de 
lui. 

Quelque temps après la maison où 
était Milan liquida. Le personnel fut 
congédié. C'est alors que Meyer eut une 
discussion avec Milan au sujet d'un cer
tificat de complaisance qu'il voulait se 
faire délivrer. 

Dans la discussion avec Milan, Meyer 
accusa ce dernier devant ses patrons, de 
les avoir volés. Il avait vu Milan — disait
il — emporter des ballots de marchan
dises. Sur quoi Milan souffleta Meyer — 
qui n'en était pas, du reste, à sa pre
mière délation calomnieuse —voilà cama
rades d'où vient toute cette affaire, de 
•cette giffle et de cela seulement. 

Milan n'était plus contremaître puisque 
la maison fermait. Il ne pouvait plus 
nuire, en admettant même qu'il ait été 
nuisible quelquefois, ce qui est faux ou 
du moins très contestable. 

Et c'est alors que le comité du syndi
cat, dans un article infect de Y Ouvrier 
chapelier — article que la rédaction du 
journal ne voulait même pas insérer — 
c'est alors, disje, que le syndicat le voue 
à la vindicte du monde ouvrier de la 
chapellerie. Ceci se passe de commen
taire. 

Le syndicat, ou plutôt son comité, en 
agissant ainsi, se faisait simplement 
l'exécuteur de la vengeance personnelle 
de son président Meyer, chapelier depuis 
trois ans et syndiqué depuis six mois. 

Le syndicat a commencé par Milan, il 
finit par moi. Je dis ce finit » par façon 
de parler, car saiton jamais où finissent 
ces groupements qui se laissent remor
quer par quelques individualités sans 
principes, sans lumière et sans scrupules? 
Voilà les fait ; voici maintenant mes rai
sons : 

Eh bien oui, camarades, j'ai osé dire 
au tribunal bourgeois, que les agissements 
d'un individu ont obligé Milan à faire 
comparaître un syndicat. J'ai dit que ce 
syndicat, que mon syndicat, avait agit 
arbitrairement. J'ai dit qu'il était con
traire à la justice de condamner quel
qu'un sans l'entendre. J'ai dit qu'il était 
contraire à l'équité d'exécuter quelqu'un 
sans qu'il sache même de quoi il est ac
cusé. J'ai ajouté que c'était d'autant plus 
regrettable que le prétendu coupable 
n'avait pas refusé une première fois déjà 
de se présenter à la barre de ses collè
gues. J'ai dit cela parce que c'était mon 
droit, parce que c'était mon devoir, parce 
que c'est la vérité. J'ai refusé de faire 
œuvre de mouchard et de policier, de 
soutenir le comité dans l'accusation por
tée contre Milan d'être anarchiste mili
litant; parce que j'estime qu'une collec

tivité n'a pas le droit de violer les rè
gles de la plus élémentaire équité ; parce 
que en me syndiquant je n'ai pas abdi
qué ma liberté de penser et de parler; 
parce que en moi, enfin, audessus du 
syndiqué, il y a l'homme, il y a la cons
cience. 

Vous semblez vous étonner de l'insis
tance que je mets à réclamer mes droits, 
par six lettres et deux rapports que j'ai 
adressés au Comité central et au syndi
cat, lettres recommandées et qui sont 
restées sans réponse, et le refus de l'ar
bitrage que j'ai fait proposer au syndi
cat par l'intermédiaire du Comité de la 
Fédération des syndicats ouvriers de Ge
nève. 

Eh quoi! camarades, trouveriezvous 
préférable que j'en appelle aux tribunaux 
bourgeois? Voudriezvous ui'acculer, par 
votre indifférence au seul chemin que 
vous avez obligé Milan à suivre? 

Je n'ai pas été exclu du syndicat pour 
une question utilitaire, corporative ou 
économique, mais pour une question de 
vengeance personnelle relative à l'affaire 
Milan. 

Je veux rester syndiqué parce que 
c'est mon devoir d'ouvrier conscient; 
parce que c'est mon droit, parce que je 
tiens à mon passé, parce que enfin je ne 
veux pas être chassé sans raison de l'or
ganisation syndicale dont j'ai été un des 
premiers ouvriers par les tard venus au 
syndicalisme. 

Puissent ces quelques lignes ouvrir 
les yeux aux ouvriers syndicalistes di
gnes de ce nom, pour soutenir l'honneur 
du Syndicat des ouvriers chapeliers de 
Genève. 

Vive la lumière dans les cerveaux 
obscurcis momentanément, et vive l'éman
cipation des travailleurs par euxmêmes. 

Paul DELON. 

POUR PARAITRE en NOVEMBRE 
(édition de la Voix du Peuple) : 

L'AliMANÂGH DU TRAVAILLEUR 
POUR 1909 

Forte publication, élégante, avec de 
nombreuses et belles illustrations. Prix : 
30 centimes. 

L'almanach contiendra la nomenclature 
des mois avec les dates des fêtes et des 
principaux faits du mouvement ouvrier, 
socialiste et révolutionnaire. Conseils aux 
travailleurs accidentés et intoxiqués (ques
tions des assurances), aux domestiques, 
aux locataires. Des soins à donner aux 
malades en cas d'urgence. Les adresses, 
effectifs, services des organisations ou
vrières romandes, suisses et internatio
nales. 

En outre, quantité d'articles de propa
gande : L'historique du mouvement ou
vrier romand. Le syndicalisme en Suisse 
allemande. L'expropriation. L'affaire Was
silieff. Entre paysans. Une lettre de fem
me. Echec à la légende. L'alimentation 
du travailleur. Les leçons de la Commu
ne. Le sabotage. Nos morts (Malley, 
Lotschberg, Evian). L'arbitrage. La grè
ve de Parme. Fédérations de métiers et 
d'industrie. Des cartes, nouvelles, pen
sées, échos, notes, statistiques, documents 
nombreux. Une chanson avec musique : 
« Ouvrier, prends la machine», etc. 

UAlmanach du Travailleur sera le 
vrai calendrier et agenda de la famille 
prolétarienne; chaque salarié y trouvera 
des renseignements utiles, dkectenient 
pratiques, en même temps qu'un récon
fort esthétique et intellectuel. Que les 
Unions ouvrières, syndicats, camarades 
nous fassent déjà leurs commandes. Cela 
facilitera l'expédition de cette excellente 
œuvre de propagande syndicaliste révo
lutionnaire. 

Bardonsnous fle nos « amis » !... 
Les trois congrès successifs qui ont eu 

lieu ces derniers temps en France, celui 
de la C. G. T. à Marseille, celui des ra
dicaux à Dijon et celui des socialistes à 
Toulouse, donnent matière à d'intéres
santes constatations. 

On sait comment s'est terminé le con
grès corporatif de la C. G. T. Les espoirs 
de tous les déviateurs avoués ou non du 
mouvement ouvrier se sont trouvés déçus. 
Les manœuvres des uns et des autres 
pour écarter du domaine syndical l'anti
militarisme n'ont pas abouti. Les votes 

émis ont affirmé au contraire l'urgence 
de cette propagande, et cela, malgré l'op
position de certains congressistes assimi
lant l'antimilitarisme à la politique élec
torale. 

Rien que 681 voix affirmant la nécessité 
d'une propagande désorganisant l'armée 
prouvent une force révolutionnaire dans 
les organisations ouvrières françaises, il 
n'en faudrait pas conclure que le mou
vement ouvrier soit à l'abri de toute dé
viation. Bien des embûches se trouvent 
sur son chemin et non des moins dan
gereuses. La bourgeoisie possède encore 
de nombreux moyens de corruption. 

Ce n'est pas le gouvernement avec ses 
policiers, ses juges et ses persécutions 
violentes qui est le plus à craindre, ce 
n'est pas non plus la fraction guesdiste 
du socialisme français, bavant sur le syn
dicalisme révolutionnaire, qu'il faut re
douter. Les flatteries, les caresses et les 
bienveillances que font en ce moment aux 
organisations ouvrières toute une séquelle 
de politiciens sont autrement redoutables. 

Déjà quelques radicaux, au congrès de 
Dijon, ont décidé de faire leur possible 
pour écarter le peuple des voies violentes. 
Ecoutez plutôt M. Dumont, député du 
Jura : 

« Il faut que nous fassions une pro
pagande acharnée pour éduquer la classe 
ouvrière, lui enseigner l'horreur et l'inu
tilité de la violence. Mais si nos efforts 
restent stériles et si dans une élection 
après le premier tour de scrutin, le can
didat le plus favorisé était un socialiste 
unifié, même patronné par une fédération 
aussi révolutionnaire que celle de la Seine, 
le devoir des radicaux serait de voter 
pour cet unifié plutôt que pour le réac
tionnaire, Ï 

Le but de ces politiciens ressort clai
rement : ne pas détruire la confiance du 
peuple dans les réformes, dans l'action 
parlementaire, dans le gouvernement. 

Clemenceau, de son côté, a montré, 
dans son discours de Bandol, qu'il ne 
craignait nullement le syndicalisme en 
luimême. Il a même décerné des éloges 
à la Fédération du Livre agissant sous 
l'inspiration de Keufer. Ce que Clemen
ceau redoute, et avec lui tous les réac
tionnaires, c'est l'orientation et la tactique 
que peut prendre, que prend le mouve
ment ouvrier sous l'influence de certaines 
idées. 

M. Jaurès, depuis quelques années, a 
tressé de nombreuses couronnes au syn
dicalisme. Il est même allé si loin dans 
son exaltation de l'action ouvrière qu'il a 
enlevé toute raison d'être au parti socia
liste. C'est du moins ce qu'il est ressorti 
de la discussion de la motion Jaurès par 
Lagardelle au congrès de Toulouse. 

M. Jaurès semble adhérer à toute la 
méthode d'action syndicale, nous allons 
voir comment : 

« La grève générale, ditil, reste entre 
les mains du prolétariat un moyen de 
revendications et de sommations. Mais il 
faut, pour réussir, l'esprit révolutionnaire 
en même temps que le nombre. Tant que 
nous ne l'avons pas, ne jouons pas aux 
insurgés, s 

Autant renoncer à toute action, à tout 
mouvement quelque peu révolutionnaire. 
Et puis, les mouvements de grève géné
rale ne se décrètent pas comme semble 
le supposer monsieur le tribun. Il serait 
inepte de soutenir pareille chose. Ces 
mouvements se produisent à la suite de 
circonstances particulières intéressant 
toute une région. Faudraitil, par hasard, 
attendre pour agir un brevet de révolu
tionnarisme décerné par un pontife quel
conque? Faudraitil procéder à un examen 
de l'esprit de la fonie pour savoir s'il est 
révolutionnaire ou non? Quel est l'indi
vidu capable de décider, à un moment 
donné, si la classe ouvrière doit agir, et 
si cette action a des chances de réussite? 
Une telle thèse est insoutenable. 

Quant à l'insurrection, il faut toujours, 
selon M. Jaurès « qu'il y ait dans le pro
létariat une émotion générale et profonde 
et que le mouvement soit assez vaste 
pour dissocier l'armée au profit du pro
létariat ». 

Le leader socialiste a bien la mentalité 
d'un homme d'Etat; on dirait toujours 
qu'il s'agit de décréter l'insurrection, de 
mobiliser le prolétariat à heure, jour et 
date fixe. 

Du reste, et c'est ici que toute l'habi
leté du procédé va nous apparaître. M. 

Jaurès n'admet la grève générale et l'in
surrection que dans l'avenir, alors que 
nous aurons le nombre avec nous. 

Cette façon d'envisager la question le 
différencie habilement des radicaux qui 
repoussent toute idée de violence popu
laire. Elle lui permet de ménager la chè
vre et le chou. D'une part il ne compro
met pas ses sympathies dans le monde 
ouvrier et d'autre part il peut toujours 
condamner n'importe quel mouvement 
révolutionnaire en déclarant que ce der
nier n'a pas le nombre ni l'esprit révolu
tionnaire avec lui. 

Les travailleurs ne sauraient assez se 
méfier des flatteurs de toute espèce. On 
essaie de ramener au parlementarisme et 
à ceux qui en vivent les sympathies des 
ouvriers qui s'en dégoûtent de plus en 
plus. 

Cette tactique est autrement redoutable 
que toutes les violences gouvernementales. 

Gardonsnous de nos amis! H. J.G. 

Mouvement ouvrier ini ernationai 
RUSSIE 

Les méthodes syndicalistes de lutte : 
sabotage, grève générale, terrorisme éco
nomique, sont à l'heure présente accueil
lies avec sympathie par les masses pro
létariennes russes. Si la révolution est 
momentanément vaincue, cela ne prouve 
nullement l'inactivité des révolutionnaires, 
des ouvriers et des paysans. 

Les grèves sont rares, c'est vrai. Mais 
des syndicats secrets — les syndicats lé
gaux étant tous fermés — se constituent. 
Les actes de violence paysanne et ou
vrière ont même pris un caractère d'épi
démie. A Ekaterinoslav, à Lougansk et 
dans les mines, les travailleurs ont sou
vent recours à la dynamite, exécutent les 
contremaîtres, expédient les mauvais in
génieurs et déboulonnent les directeurs. 

Dans le gouvernement de Kiev et de 
Tchemigov (surtout dans le district de 
Borsensk), le terrorisme agraire a pris 
des proportions très grandes. Cette acti
vité est plutôt destructive que créatrice, 
mais quand même elle représente un des 
facteurs qui changeront l'état actuel de 
la Russie, La révolution russe traverse 
une crise. L'avenir appartiendra à ceux 
qui sauront soulever les masses contre 
l'Etat et contre le capital. 

♦ ♦ * 
Le pays moscovite, auquel la Suisse 

ne saurait plus rien refuser, continue, on 
le sait déjà, à être le théâtre d'atrocités 
sans nom. L'autre jour, à Kiev, trois 
révolutionnaires, deux hommes et une 
femme, condamnés à mort, réussirent, 
dans leur prison, à se procurer du poi
son et voulurent se suicider. La femme 
ne se réveilla pas. Quand les gardes
chiourmes intervinrent, c'était trop tard, 
li n'en fut pas de même dos deux hom
mes. De force on leur ingurgita des con
trepoisons, on les soigna et on les ramena 
à la vie... Et le lendemain on les pendit. 

En face de telles monstruosités, les 
sympathies des braves républicains bour
geois^uisses vont évidemment aux bour
reaux. Et malheur au terroriste qui s'é
gare chez nous et se laisse trahir par un 
mouchard comme un vulgaire Wassilief. 
La presse sera à peu près unanime et 
nos autorités seront compactes pour le 
remettre au gouvernement assassin. 

Quels lâches que les séides du tsar ! 
Quels hypocrites odieux que les démo
crates qui leur aident pardelà les fron
tières. 

ETATSUNIS 
Il y a encore bien des camarades pro

létaires qui aiment à perdre leur temps 
dans les gestes inutiles et dans les pires 
montures. Il en est ainsi de la législation 
ouvrière que quelques corporatistes attar
dés défendent encore et qui, même si 
elle aboutissait à quelques bons décrets, 
reviendrait si cher (entretien des légis
lateurs, des fonctionnaires, campagnes 
électorales, corruption des candidats, etc.), 
que le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. 
Mais parler de bons décrets, c'est rien 
naïf! Voici comment l'une de ces bonnes 
lois est appliquée à Newport (Arkansas). 
L'Etat d'Arkansas avait dirigé une plainte 
contre la «StLouis and Iron Mountain 
Railwad» pour infraction continuelle àia 
loi sur la journée de huit heures concer
nant les télégraphistes. Le juge Charles 
Coffin a rejeté la plainte en déclarant 
que la dite loi est « inconstitutionnelle » 

de Coiffure, 24, rue des DeuxJlarchés. Vous aiderez la propagande! 
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parce qu'elle contredit les principes fon
damentaux du commerce entre les Etats. 

Et voilà comment les capitalistes, par 
les moyens de leurs créatures de la ma
gistrature, peuvent opposer leur veto à 
la législation du travail. N'estce pas une 
bonne preuve que tout dans la vie bour
geoise est réglé par l'action directe des 
intéressés? Et les ouvriers ne compren
drontils pas que dans la société capita
liste, un rouage peut toujours paralyser 
l'effet éventuel même des meilleures lois? 
Le prolétariat a commencé sa lutte con
tre le patronat; c'était l'action antipatro
nale des corporatistes. Puis on est devenu 
antimilitariste et même autiétatiste. Il 
s'agit maintenant de s'élever toujours 
plus, et contre nos oppresseurs directs 
— les employeurs — et contre tous les 
soutiens de ces employeurs — la magis
trature, l'église, la législation, la police, 
l'armée, toute la boutique légale. Il n'y 
a que ça. 

Corporatistesjt Huissiers 
Dans un des derniers numéros de la 

Solidarité horlogère, on pouvait lire l'édi
fiant entrefilet suivant : 

Section de Forrentruy. — Nous avisons 
les membres eu retard dans le paiement de 
leurs cotisations qu'ils ont à se mettre en 
ordre dans la quinzaine, sinon : 

1. L e journal la Solidarité horlogère leur 
sera retiré ; 2. Nous ferons paraître leurs 
noms sur la Solidarité horlogère; 3. Nous 
déposerons leur compte à l'office des pour
suites. LE COMITÉ. 

Vous avez bien lu : « Nous déposerons 
leur compte à l'office des poursuites. » 
Il faut vraiment que certaius syndicats 
soient de vulgaires boutiques pour que 
de pareilles menaces puissent être pro
férées contre ses membres. 

C'est donc l'office des poursuites qui 
est garant de la force du syndicat, c'est 
cette infâme institution qui doit protéger 
la caisse d'organisations ouvrières! Honte 
et malédiction! En ces temps où l'hor
logerie traverse la longue crise que l'on 
sait, il n'est pas assez des proprios de 
toutes sortes pour poser leurs doigts cro
chus sur les derniers meubles du pauvre 
horloger traqué de toutes parts, le syn
dicat s'en mêle. Ah ! certes, nous savons 
que certaines organisations ouvrières ont 
perdu complètement de vue le but réel 
à pouruivre, et les moyens pour y attein
dre. Mais jamais nous n'aurions cru voir 
cette chose honteuse : L'office des pour
suites, le cauchemar du pauvre, officine 
des ruines et des désespoirs, employé par 
un syndicat ouvrier pour faire rentrer 
les cotisations !! 

En même temps qu'au Conseil d'Etat 
le président de l'Union horlogère demande 
la suppression des poursuites contre les 
ouvriers horlogers sans ouvrage. Quelle 
incohérence ! Demander aux bourgeois 
d'abandonner des poursuites alors que les 
syndicats euxmêmes poursuivent leurs 
membres en retard dans le paiement de 
leurs cotisations, c'est du culot ! 

Allons, horlogers, mes frères, employez 
d'autres moyens pour remplir vos caisses, 
même si vous croyez que ce sont elles qui 
vont vous permettre de lutter. 

Et puis que disje : « lutter » ! Ah ! 
bon Dieu ! il y a longtemps que ce mot 
est biffé du vocabulaire. On tergiverse, 
on ruse, on se défile, on s'aplatit, mais on 
ne lutte pas dans l'horlogerie. En temps 
de prospérité, on ne bouge pas parce 
qu'on doit se rattraper de la crise, et quand 
la crise est là, on se tient coi pour ne pas 
mécontenter le patron qui vous en est re
connaissant et crée des caisses de chômage 
où les ouvriers « bien notés » peuvent 
passer quand les directeurs de la dite 
caisse estiment que la fringale est assez 
forte. 

Mais il ne faut jamais désespérer et 
peutêtre le moment viendratil où le 
réveil se produira, où les ouvriers seront 
las du rôle de dupes qu'ils jouent et qu'ils 
voudront manger à leur faim. 

Un remonteur. 
~ 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 

Chez les Ouvriers sur Bois 
La commission d'agitation des ouvriers 

sur bois de la Suisse romande, dont le 
siège est à Lausanne, Maison du Peuple, 
salle 4, adresse aux comités des sections 
la circulaire suivante : 

ce Donnant suite aux vœux émis par le 
congrès de Vevey, nous invitons tous 
les camarades qui sont disposés et ca
pables de pouvoir se vouer à la propa
gande et de tenir des causeries (français, 
allemand, italien) de bien vouloir nous 
faire tenir leurs adresses exactes et les 
sujets qu'ils ont pour habitude de trai
ter. Il sera aussi accepté des camarades 
d'autres corporations pour servir d'ora
teur pour l'organisation. 

Prière de nous envoyer les adresses 
pour le 31 octobre au plus tard, afin que 
nous puissions dresser la liste. 

Les comités sont instamment priés de 
bien vouloir s'adresser à nous pour ob
tenir des orateurs, en indiquant le sujet 
si possible, mais de toujours nous aviser 
quelques jours à l'avance. 

Nous vous avisons aussi qu'en évitation 
de frais toutes les communications de la 
commission ne seront publiées que dans 
les journaux ouvriers, sauf dans les cas 
d'absolue nécessité. 

Nous enverrons sous peu le question
naire relatif à l'hygiène ainsi que la liste 
des sujets à mettre en discussion clans, les 
syndicats afin de nous envoyer les rap
ports pour être publiés. » 

BIBLIOGRAPHIE 
Les jeunes rationalistes sur la scène. — 

Deux fortes brochures in8, 240 pages, 
arrangées par Ch. Fulpius, 47, boulevard 
du Pontd'Arve, Genève. L'œuvre com
plète : 2 fr. 50. 

Nous ne saurions trop recommander 
aux camarades qui s'occupent de l'éduca
tion des enfants ce bon recueil de chan
sons, comédies, poésies, monologues, dé
barrassés des bondieuseries et autres 
poisons bourgeois. Non seulement les éco
les syndicales trouveront profit à puiser 
dans cette œuvre pour les soirées ouvriè
res, mais les librespenseurs, les travail
leurs socialistes, les syndicalistes qui ont 
de la famille pourront faire apprendre à 
leurs gosses, avec profit, telle et telle pro
duction amusante, saine, intelligente. Parmi 
les trente et quelques morceaux de l'ou
vrage, dont les auteurs, bien connus dans 
nos milieux, sont Fulpius, Bogaerts, Du
communAubert, R. llazelle, L. Pindy, 
nous ne retiendrons que cette excellente 
scène champêtre du papa Fulpius où deux 
galopins, ayant déniché un nid, sont sur
pris par un bonhomme qui, au lieu de 
les insulter, leur donne de si bons con
seils que les garnements en arrivent vite 
et définitivement à regretter leur acte 
inutile et nuisible : « Il est rudement bath ! 
dit même le plus pirate des deux déni
cheurs. Jeudi, y a un garde qui m'a 
choppé pendant que j'étais en train de 
grimper un sapin au bois de la Bâtie; y 
m'a donné des coups... et je me suis ca
valle! Mais y ne m'a pas dit pourquoi 
y me tapait... Tandis que çuici... j'y ai 
compris, et y ne m'a pas envoyé de cla
ques. » 

Combien de camarades perdront leur 
« âme de garde » grâce aux pièces de 
Fulpius, c'est ce que nous ne pourrons 
dire. Mais nous souhaitons aux griots qu'il 
y en ait beaucoup. 

L imi ta t ion des naissances 

La connaissance des moyens préventif s 
est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, estil 
disposé à donner à ce sujet les rensei
gnements nécessaires. S'adresser par 
écrit à la rédaction de la Voix du Peu
ple. La correspondance lui sera immé
diatement transmise. 

Prière aux camarades, à ce sujet, de 
prendre note de ce qui suit : 

1. Il ne sera répondu qu'aux deman
des de moyens préventifs et rien de plus; 

2. Joindre un timbre pour la réponse. 
3. Les renseignements sont donnés 

gratuitement. 
La VOIX DU PEUPLE défend tes 

intérêts. Soutiens-la, fais-lui des 
abonnés. 

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

Pour les typographes : 
Les imprimeries Billieux, Basile Marquis, Socié

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfeffer.Excoffier, Genève ; Jean Waech
terGutzwiller, Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex; 
Butty, Estavayer; Attinger, Delachaux et Niestlé, 
Neuchâtel ; Ivretz, Moudon ; Imprimerie de StAu
gustin,SaintMaurice; Bourgeois, Fontaines; Pfef
ferlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

L'atelier Excoffier, Genève. 
Pour les ébénistes, menuisiers, machinistes, 

poseurs, ferreurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Genève, Travers 

(menuisiers en bâtiment), Bàie, La ChauxdeFonds, 
Le Locle. Ateliers Félix Maquelin, Vevey ; Virgile 
Vuillomenet, Emile Bura, Vauseyon (Neuchâtel); 
Rognon, Dieu, Tuscher, à Couvet; ïhiébaud, a 
Môtiers; Chevalier, à Moutier ; Vermot, Calarne, 
à Corcelles (Neuchâtel); Huguenin, à Cormondrè
che. 
Pour les parqueteurs : 

Parqueterie Berlschy, Bulle. La place de Bàie. 
Pour les tôliers et fumistes : 

L'atelier Prébandier et fils, Neuchâtel. 
Pour les ferblantiers : 

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Rolle, StMoritz et environs, Lausanne; les ate
liers Joseph Piaceri, Lausanne; Schwegler, Gran
ges; Oederlin, Badcn. 
Pour les serruriers : 

L'atelier Brunner, ChauxdeFonds. La place de 
StMoritz et environs. 
Pour les fondeurs : 

L'atelier Volmer, Yverdon ; fonderie Baud, Ge
nève. 
Pour les couvreurs : 

Bàie, Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchâtel, La ChauxdeFonds, 
Bàie. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les doux à BenensGave. 
Pour les plâtrierspeintres :. 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
de Neuchâtel, Genève, ChauxdeFonds, Zurich. 
Pour les graniteurs : 

L'entreprise Rochat, à Monthey. 
Pour les teinturiers : 

Tous les magasins de la Grando Teinturerie à 
Morat et de la Teinturerie lyonnaise à Pully près 
Lausanne. Toutes les maisons de Zurich et de 
la Suisse allemande. 
Pour les tailleurs : 

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casquettiers : 

La place de Genève. L'atelier Dvorm, Mont
Blanc, 10, Genève. 
Pour les coiffeurs : 

Les maisons Herqué, Bocion, à Vevey. 
Pour tous les camarades : tous les produits Vau

tier frères, à Grandson : tabacs, cigares et ci
garettes. 
Pour avoir la liste complète de toutes les mai

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

PETITE POSTE 
Picio, Lausanne. — La Voix du Peuple n'a 

pas été fondée pour signaler les anarchistes à la 
police, même lorsqu'ils ont l'inconvenance de je
ter des pommes de terre à Votre ami Serrati. Cela 
intéresse d'ailleurs assez peu le mouvement ou
vrier, (lied.) 

G. Perret, Neuchâtel. — Donne ton adresse à 
Coop. des cigarières, av. Grandson 2, Yverdon. 

F. M. et J. D. — Rechercherons vos mandats. 
H. A.— Très bien. Encore deux mots par carte 

postale sur Cressier et Erlach. 
G. M. —' Avons déjà renseignements de Mon

they. Merci. 
D., Avouzon. — Recevrez semaine prochaine. 
E., Nyon. — C'est 50 cent, la série. 

Latude. — Remets livres et brochures à Av. 
Alfred, P. — N'avons pas le temps de t'écrira. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi '21 

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

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne (groupe des menuisiers, ter
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
24 octobre, à 8 h. précises du soir, au local, 
Maison du Peuple (salle 4) : assemblée générale 
ordinaire. 

Union générale des ouvriers sur boisde Lau
sanne (syndicats des menuisiers, charpentiers, 
ébénistes). — Samedi 24 octobre, à 5 h. 30 soir, 
au café Bettex, 1er étage, rue StPierre : assem
blée de quartier. Les ouvriers, syndiqués ou non, 
des ateliers Moulins père, Moulins fils, Vellatta 
et Menuiserie lausannoise sont cordialement invi
tés. La commission locale. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 26 octobre, à 8 h. 30 soir, au 
local, Maison du Peuple (salle H) : assemblée ge
nérale. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 6 octobre Fr. 69,25 
Recettes du 7 au 20 octobre 76,25 
Dépenses aux mêmes dates 101,05 
En caisse au 20 octobre 44,45 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du 

Total au 13 octobre 
Un camarade, Lausanne 
Total au 20 octobre 

Peuple 
Fr. 526,87 

2 
Fr. 528,87 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Valangin 2,— 
Vente au numéro : V, C, Berne, 

jusq. n° 26 (reliquat) 2,75; U. 0., 
Montreux, 100 ex. n. 40, 3,— ; 
vente maculature, 1,10; rem h. frais 
d'exp. Pavesio, Turin, 1,— 

Souscription procès Voix du Peuple 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 42 (2600 ex.) 
Erreur : chèque ab. V., Lausanne 

» espèces ab., V., Lausanne 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Déficit général 

Fr. 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

2,— 

7,85 
2 

TL85 

8 4 , 
1,75 
2 

"87775 
885,58 
961,48 

Nous attirons très sérieusement l'attention des 
camarades qui reçoivent la Voix du Peuple par 
paquets pour la vente au numéro. Ils nous doi
vent des comptes bien établis, parce que l'admi
nistration du journal est ellemême soumise à un 
contrôle rigoureux. Il coûte peu d'efforts aux ven
deurs de noter chaque semaine le nombre d'exem
plaires reçus, les vendus et les invendus, et de 
nous signaler, lorsqu'ils envoient de l'argent, ce 
qui est payé ou non. 

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 Unions ouvrières. 

L'Internationale, Documents et Souvenirs 
(18641878) 

par James GUILLAUME 
Prix : 

Tome I", 3 fr. — Tome II, 4 fr. 
à notre Librairie 

(au lieu de4fr. 50 et G fr. chez les libraires) 

(VICE DE LIBftJURIE 
de la Fédération des Unions ouvrières de la Snisse romande 

LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 

A titre de propagande, après entente avec les éditeurs, nous faisons bénéficier 
les camarades d'importants rabais sur les œuvres suivantes : 

Souvenirs d'un révolutionnaire, par G. Lefrançais, 604 pages, 1 fr. 75 au lieu de 
3 fr. 50. — Paroles d'un révolté, par Kropotkine, fort volume, 2 f r. au lieu de 3 fr. 50. 
— Eléments de science sociale, par le Dr G. Drysdale, indispensable pour les mili
tants qui veulent connaître à fond la question de la limitation des naissances, 3 fr. 
au lieu de 3 fr. 50. 

Pour la Vie (Alexandra Myrial), 25 cent. (0,50) — La Guerre (Octave Mirbeau), 
15 cent. (0,25) — Un procès en Éussie (Tolstoï), 15 cent. (0,25) — L'évolution de 
la morale (Charles Letourneau), 15 cent. (0,25) — Précurseurs de l'Internationale 
(W. Tcherkesoff), 55 cent. (1 fr.) — Le rôle de la femme (Dr Fischer), 15 cent. — 
Justice (L> Fischer), 10 cent. — Antimilitarisme (Dr Fischer), 10 cent. — Cartes 
postales assorties, 25 cent, la douzaine. —• Franco de port. 

En outre, à titre exceptionnel, nous vendons la brochure de Grimm, la Grève 
générale politique, à 7 fr. les 50 exemplaires, au lieu de 10 fr. ; le Manifeste aux 
travailleurs des villes et de la campagne, très bonne brochure de propagande éditée 
par la Fédération communisteanarchiste de la Suisse romande, 3 fr. les 100 exem
plaires, au lieu de 5 fr. 

AVIS : Ces prix ne sont en vigueur que jusqu'au 31 octobre. 

A titre de propagande également, au lieu de 1 fr. 50 : 

"Quelques é c r i t s ' , par A. Schwitzguébel, 0,80 
Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 

marquées sur nos catalogues. S** Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions 
ouvrières seront intégralement versés à la « Voix du Peuple > 


