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Histoire d'une Tuerie 
A la suite de l'échauffourée tragique 

du 2 juin, cherchée, voulue, provoquée 
par. le maréchal des logis Turc qui, le 
matin même de ce jour-la, avait dit, s'a-
dressant à ses subordonnés : « Il faut 
que cela finisse, et s'il faut du sang, il 
y en aura » (déclaration de M. Pacot, 
entrepreneur de maçonnerie, et de cinq 
autres témoins) — à la suite de cette tra
gique échauffourée, dis-jc, l'idée d'une 
grève de protestation fut lancée dans les 
milieux ouvriers, à Paris. Grève légitime 
s'il en fut! 

A la manifestation de solidarité et de 
protestation des ouvriers, le gouverne
ment français répondit par sa journée, 
la journé sanglante du 30 juillet. Quatre 
jours auparavant, M. Clemenceau, à Caen, 
tendant les mains aux réactionnaires nor
mands, s'était écrié : « Marchez avec nous, 
car la République, c'est l'espérance! >. Ce 
n'est, certes, pas ma faute si, chaque fois 
qu'il parle, qu'il écrit ou qu'il agit, cet 
homme se soufflette lui-même et se montre 
comme un sinistre Guignol, un charlatanes-
quel lui tzilopoch ti, un facétieux malfaiteur. 

Dites si l'assassin dopasse l'histrion ! 
Partis au nombre de 4000 (d'après le 

Temps), les travailleurs qui allaient por
ter aux grévistes de Draveil un témoi
gnage de sympathie, de « solidarité pro
létarienne », eurent vite fait de constater 
que le président du conseil avait bien 
pris les mesures sévères annoncées par 
le Temps et par Y Action. Le général Vir-
vaire, commandant la 2e brigade de ca
valerie à Paris, était sur les lieux. Il 
disposait de quatre escadrons de cuiras
siers et de cinq escadrons de dragons, 
« sans compter les gendarmes disséminés 
un peu partout ». (Le Temps, 31 juillet). 
Ce môme journal nous apprend que c'é
tait là des troupes d'occupation. Troupes 
d'ordre? non pas, mais troupes d'occupa
tion et sous les ordres d'un général ! Il 
vaut la peine de le souligner. 

La journée du 30 fut une boucherie. 
D'après les journaux gouvernemen

taux ou réactionnaires, le général Vir-
vaire s'est trouvé en face d'une véritable 
émeute. Mais leur récit des faits est con
tradictoire et, malgré les ordres, en dépit 
de la surveillance exercée, on y trouve 
de précieux aveux qui leur sont d'écla
tants démentis. Ah! commele public qui 
lit vite, sans réfléchir, sans éplucher, est 
bien renseigné par « la presse honnête» ! 
On chercha à accréditer l'opinion que 
« les manifestants mobilisés par la C.G. T. 
avaient cru positivement qu'ils allaient 
commencer la révolution sociale ». On 
parla de <r barricades dressées contre les 
troupes ». Ce fut « une émeute véritable », 
dit le Temps. Mais ce journal... sérieux 
se contredit grossièrement en racontant 
les faits. Exemple : « La manifestation... 
a dégénéré vers la fin de l'après-midi, en 
émeute ». Vers six heures, Villeneuve-
Saint-Georges a été le théâtre d'événe
ments graves ». 

Ainsi, rien ou presque rien durant 
l'après-midi, malgré la présence des neuf 
escadrons de cavalerie et les gendarmes 
ce disséminés un peu partout », malgré 
cette provocation incessante et irritante. 
Drôle d'attitude de la part de gens qui 
Î allaient commencer la révolution so
ciale »! ! ! Bien plus, le Temps avoue qu'il 
n'y eut d'abord que bagarre, à six heu
res, mais que la troupe fit usage de ses 
armes, et il ajoute : oc Alors la bagarre a 
tourné en émeute ». Alors la bagarre a 

tourné en émeute, après que la troupe eut 
fait usage de ses armes ! Donc, tant que 
les soldats ne tirent pas, simple manifes
tation, bagarre. Le rôle de la troupe et 
sa responsabilité apparaissent nettement. 
Et encore une fois, je me demande ce 
qui a pu faire dire au Temps que les 
protestataires étaient allés à Draveil pour 
« commencer la révolution sociale ». Le 
dire est peut-être d'un fantaisiste, mais 
il est à coup sûr d'un homme de mau
vaise foi. J'en veux encore pour preuve 
cet épisode, également raconté par le 
Temps, épisode qui se déroula sur la 
ligne en remblai du chemin de fer : 

« Les manifestants qui avaient dévalé 
du talus ont fait volte-face et continuent 
à jeter des pierres. M. Autrand s'avance 
bravement... Il essaie de parlementer... 
« Faites remettre sabre au fourreau et 
l'ordre se rétablira » déclare Pasquet, de 
la Fédération du bâtiment, oc Je veux 
bien essayer », répond M. Autrand. Les 
cavaliers rengainent. Les manifestants 
applaudissent et s'éloignent. » 

Je n'invente rien; c'est le Temps du 
1er août qui raconte. Est-ce là une atti
tude d'émeutiers? L'insincérité du Temps 
est évidente. Mais que penser, lorsqu'a-
près nous avoir dit : « Les cavaliers ren
gainent. Les manifestants applaudissent 
et s'éloignent... », ce jonrnal ajoute : 
« Tandis que les manifestants, poursuivis 
par les dragons, se dispersent..! »? Eh 
quoi, l'incident prend fin; mais les dra
gons poursuivent néanmoins les manifes
tants. Pour les gens impartiaux, la preuve 
est ainsi faite qu'on voulait provoquer 
une émeute et qu'on voulait du sang. Et, 
en effet, on s'appliqua, non pas à dis
perser les ouvriers, niais à les concentrer 
en les refoulant ; puis le général Virvaire 
fit « cerner toutes les issues », dit le 
Temps, et tirer dans le tas. Par cette tac
tique, la preuve est faite, comme je viens 
de le dire, qu'on voulait du sang. Cle-
menceau-Viviani-Briand voulaient leur 
journée. 

Le Radical n'est pas moins instructif 
à lire que le Temps. On y trouve ceci, 
par exemple : « On ne voyait pas la troupe. 
Aussi les grévistes se montraient-ils fort 
calmes... Mais vers deux heures... [on voit! 
les dragons dont les casques brillent. Ap
parition malencontreuse. Elle attire tous 
les regards. Au fur et à mesure que la 
troupe se rapproche, on sent augmenter 
l'irritation clans la foule... » Le Radical 
appelle, lui, les barricades, les fameuses 
barricades, des abris précaires, et si vous 
êtes encore insuffisamment édifiés, écoutez 
cet épisode atroce, entre tant d'autres : 
dans une cave, « froidement, un sous-of
ficier enfonça son sabre, jusqu'à la garde, 
dit le rapport médical, dans le ventre du 
malheureux charbonnier Louvet, qui s'é
tait trouvé pris dans la bagarre sans sa
voir au juste comment ». 

Ainsi, comme les gendarmes du premier 
flic de France, Clemenceau, la soldatesque 
de Virvaire avait ordre de rougir les pa
vés. Les t troupes d'occupation » devaient 
donner à une simple manifestation une 
apparence de guerre civile, et les jour
naux reptiles devaient de leur côté, pour 
servir la politique de Clemenceau, ré
pandre l'opinion qu'il y avait eu émeu-
tiers et émeute, barricades, commence
ment de <c guerre sociale » ! 

Et pourquoi ce sang, pourquoi ces 
mensonges, pourquoi cette épouvantable 
journée?... Ceux qui inventent des mons

tres peuvent obéir à plusieurs mobiles. 
Don Quichotte en inventait pour se cou
vrir de gloire en les combattant. Des 
malins, comme Clemenceau, en inventent 
et s'appliquent à leur donner quelque 
apparence pour faire peur aux autres (en 
l'occurence aux bourgeois), pour se don
ner de l'importance, pour acquérir une 
réputation d'homme à poigne et pour se 
maintenir au pouvoir. Dès le début, Cle
menceau — vous vous en souvenez — 
agita l'épouvantail du complot monar
chiste, du complot clérical; il continue 
par le complot ouvrier. C'est un vieux 
truc de l'Empire, qui réussit toujours, 
et grâce aux imbéciles, cela raffermit un 
gouvernement. Ajoutez aux imbéciles les 
traîtres, les Keufer prisonniers de ce 
gouvernement par les faveurs et les pla
ces, qui approuvent l'assassinat des ou
vriers, qui approuvent une politique 
astucieuse et réactionnaire, la persécution 
des militants, l'infamie des renégats Briand 
et Viviani... Mais assez pour aujourd'hui. 
Ce sera pour samedi prochain. 

Louis AVENNIER. 
(La fin au prochain numéro.) 

;. &eHos 
Les Illustres fr ipouil les. 

Le, 18 octobre, l'Allemagne installait en-
coreyiin buste de Bismarck à la "Walhalla. 
"Cérémonie; rendez-vous de "tous ~* les 
grands >, galonnés, chamarrés, médaillés, 
brodés; fanfares, sérénades, harangues et, 
après la comédie patriotique, représentation 
d'un drame patriotique! 

Et que fut Bismarck?... Bien ne l'a gêné. 
Cynique et astucieux, sans scrupules vis-à-
vis de lui-même, sans scrupules à l'égard 
des autres ; aussi facile à se démentir qu'à 
abandonner des alliés devenus gênants ; tou
jours prêt à boire l'iniquité ou le sang com
me un verre de bière; ne paraissant jamais 
plus sincère que lorsqu'il dissimulait; véri-
dique parfois pour mieux préparer les trom
peries futures; intarissable en arguties 
pour mieux colorer ses trames ; tricheur, dé
loyal, faussaire, féroce, il sut persuader à 
un roi niais, qu'il fit couronner empereur sui
des monceaux de cadavres, que la perfec
tion de la vertu est de n'en avoir aucune. 
C'est de tels hommes que les nations font 
passer à la postérité quand ils devraient 
passer en cour d'assises ! Et l'on nous parle 
de civilisation, de christianisme, d'ordre... 
Taisez-vous, mais taisez-vous donc, tas de 
sous-Bismarck ! Qu'on gratte vos redingotes 
et l'on trouvera dessous la peau de bête. 
Votre civilisation est une monstruosité; vo
tre ordre est une ignominie. 

La piraterie « comme II faut». 
La vérité officielle. — Après avoir violé 

un traité solennel, tout comme un vulgaire 
chocolatier, et annexé la Bosnie et l'Herzé
govine, l'Autriche-Hongrie (c'est-à-dire le 
gouvernement et la presse à sa solde) a fait 
savoir au monde entier que les populations 
ainsi « libérées > (sic.) étaient dans la joie. 
On pavoisait, on illuminait, on envoyait des 
adresses de félicitations et d'hommage à 
l'empereur François-Joseph, bref le chan
gement survenu répondait à un t vœu sorti 
des entrailles mêmes des peuples annexés A 

La vérité vraie. — Eh bien, la vérité 
vraie commence à être connue. Et que dit-
elle? Elle dit que les gendarmes (naturelle
ment!) et les soldats (re-naturellement!) ne 
font que patrouiller. Quand les organisateurs 
de l'Ordre tripatouillent, les soutiens de 
l'Ordre, eux, en effet, patrouillent! Dans 
les provinces annexées, l'état de siège est 
déclaré. On ne peut plus franchir la fron
tière. Personne n'ose parler du nouvel état 
de choses, si ce n'est pour applaudir. Les 
réunions sont interdites comme à Vevey et 

les Jomini de là-bas vont de village en 
village obligeant tous les habitants à 
signer des adresses de fidélité à l'empereur. 
Ceux qui refusent de signer sont emprison
nés. 

C'est beau, l'Ordre ! tout de même et s'il 
n'existait pas, il faudrait l'inventer. 

Pour les chômeurs. 
Qu'est-ce qu'il y a de plus heureux que 

les sans travail?... Ils sont comme les riches, 
ils ne font rien. Alors, de quoi se plaignent-
ils? Jamais contents, ces ouvriers! 

Jacques Bonhomme. 

POUR VASSILIEW 
Un appel, parti de Genève, invite les 

citoyens à réclamer des démarches di
plomatiques en faveur de Vassiliew 
qu'une lettre récente montrait subissant 
en prison un sort des plus pitoyables. 

La Gazette déclare que le Conseil fé
déral n'a pas attendu cette mise en de
meure pour faire les démarches indiquées. 
Bien avant l'appel et dès la publication 
de la lettre décrivant le traitement infligé 
à Vassiliew, il a cherché à obtenir des 
renseignements sérieux par l'intermédiaire 
des consuls suisses en Russie. Il agira 
conformément à ce qu'il apprendra. 

Nous nous permettons de poser à la 
Gazette de Lausanne les questions sui
vantes, avec l'espoir qu'en dépit de son 
aristocratique dédain pour des gens du 
bas peuple comme nous, elle daignera 
répondre peut-être : 

— Croit-elle que nous obtiendrons ja
mais les renseignements sérieux dont elle 
parle, par l'intermédiaire des consuls 
suisses" en Russie et même par l'intermé
diaire de M. Odier? 

— Le gouvernement russe n'a-t-il pas 
l'habitude de se moquer du gouverne
ment suisse? 

— Nos complaisances à l'égard du 
gouvernement russe ne sont-elles pas 
cause qu'on nous traite avec une si com
plète arrogance? 

— Nos Hautes Autorités n'avaient-elles 
pas p romis au peuple suisse des ren
seignements sé r i eux sur le cas du co
lonel Audéoud chassé de Mandchourie? 

— Tous les journaux, et notamment la 
Gazette de Lausanne, forts de la pro
messe des Hautes Autorités, n'ont-ils pas 
à leur tour promis au peuple suisse ces 
renseignements sérieux? 

— Le gouvernement russe a-t-il négligé 
de répondre au gouvernement suisse? 

— Le colonel Audéoud a-t-il donné des 
explications au Conseil fédéral à son re
tour de Mandchourie? 

Nos questions sont à la fois précises 
et polies. Elles prouvent, il est vrai, no
tre médiocre confiance dans les rensei
gnements «sérieux», qu'on nous promet 
une fois de plus. La Gazette de Lausanne 
aura sans doute à cœur de nous rassurer 
et de tenir, non seulement la promesse 
actuelle, mais aussi celles d'autrefois. 
Mieux vaudra tard que jamais ! 

LA RÉDACTION. 

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 

UNE DURE LEÇON 
Pourquoi la crise sévit-elle avec une 

plus grande intensité à La Chaux-de-
Fonds que partout ailleurs ? Telle est la 
question que nous posait dernièrement 
un camarade horloger de cette localité. 

ISIons essayerons d'y répondre le plus 
objectivement possible, évitant scrupu
leusement toute question de personnalités, 
analysant les faits et tirant de ces faits 
la leçon naturelle qui permettra de mieux 
agir à l'avenir. 

Fait incontestable : la crise est plus 
forte à La Cliaux-de-Fonds que dans 
n'importe quelle autre cité borlogère. 
Plusieurs facteurs interviennent ici, mais 
deux principalement, auxquels nous nous 
arrêterons. 

Tout d'abord, reportons-nous quelques 
années en arrière et voyons ce qu'était 
La Cliaux-de-Fonds. L'industrie manu
facturière n'existait pas, ou très peu, par 
contre une fourmillière de petits comp
toirs se trouvaient répartis dans toute la 
localité. L'ouvrier était relativement libre, 
son gain était assez élevé, la vie de 
l'ouvrier termineur horloger n'était pas 
cette vie brutale, esclave, des gens de 
métier. C'était un semi-bourgeois, il l'est 
malheureusement encore en grande partie 
aujourd'hui ; il a un dédain assez carac
téristique à l'égard de tous ceux qui, par 
leur profession, ne peuvent s'habiller 
comme les beaux messieurs. Il était in-
différend à l'organisation ouvrière, fré
quentait la soi-disant bonne société et les 
cercles les plus huppés. 

Seuls, les ouvriers travaillant à la con
fection de la boîte de montre étaient so
lidement et unanimement organisés. Chez 
les horlogers proprement dits, ils étaient 
une infime minorité seulement qui adhé
raient à l'organisation. 

Suivirent les années grasses, où l'in
dustrie horlogère prit un développement 
prodigieux. La production ne suffisant 
plus aux commandes, les bras manquaient, 
les fabriques d'ébauches étaient débor
dées et occasionnaient un retard très 
préjudiciable dans les livraisons. Les fa
bricants, pour obvier à cet inconvénient, 
et pour se rendre maîtres et indépendants 
dans leur fabrication, transformèrent 
leurs comptoirs en manufactures, cons
truisirent de nombreuses fabriques où la 
montre se fait tout du long. 

En même temps que Chaux-de-Fonds 
s'industrialisait, se transformait dans ses 
mœurs et coutumes, les ouvriers s'orga
nisaient. 

On peut dire que le mouvement ascen
dant de l'organisation marchait de pair 
avec le développement industriel. 

Les ouvriers, forts de leurs droits, de 
leur puissance, et profitant de la situation 
exceptionnelle où marchait l'industrie 
horlogère, organisèrent un mouvement 
en faveur d'une tarification procurant des 
salaires leur permettant de vivre confor
tablement. 

Au lieu, comme la logique l'indiquait, 
d'organiser un mouvement d'eusemble, 
où les tarifs seraient appliqués partout 
dans le même laps de temps, on fractionna 
la lutte en la poursuivant par localité. 

La Chaux-de-Fonds, qui présentait le 
meilleur terrain pour obtenir le plus, fut 
entamée la première. 

On se trouvait en face d'un patronat 
tout nouveau, exclusivement occupé au 
développement de son industrie et ne 
demandant qu'à avoir la paix chez lui 
pour vaquer librement à ses affaires. 

Devant pareille situation, et devant la 
force grandissante de l'organisation des 
ouvriers horlogers, après de longs pour
parlers, on arriva à établir une tarifi
cation qui certainement était une amé
lioration sérieuse des salaires des ouvriers 
horlogers. 

Seulement les patrons n'acceptèrent 
de signer ce tarif qu'à la condition que 
la Fédération des ouvriers horlogers 
prenne l'engagement de le faire appliquer 
dans toute la région horlogère, sinon 
l'industrie horlogère, si prospère à La 
Chaux-de-Fonds, risquerait de décliner 
et d'être très sérieusement compromise 
par suite de la concurrence des autres 
marchés. 

On travailla tant bien que mal, partout 
on nomma des commissions chargées 
d'entrer en pourparlers avec le patronat. 
Ce fut long, trop long. Au moment où 
on croyait aboutir, la crise, l'inévitable 
crise du régime capitaliste, tomba comme 
la foudre dans toute l'industrie. 

Les patrons, forts des sommes amas
sées pendant la bonne saison, des stocks 
emmagasinés, refusèrent, ou plutôt mo
difièrent tellement ces tarifications qu'el
les n'étaient plus du tout telles que les 
premières adoptées à La Chaux-de-
Fonds. 

Cette place devait, la toute première, 
souffrir de la crise. 

Les grossistes ayant leurs stocks de 
montres garnis, pouvant attendre patiem
ment le retour des affaires, en profitè
rent pour tenter d'obtenir les montres à 
plus bas pris. Les industriels tenus par 
leurs tarifs ne purent accepter ces nou
velles exigences et se virent dans l'obli
gation de refuser les commandes. .Les 
grossistes s'adressèrent alors dans les 
endroits où les fabricants, non tenus par 
les tarifs, purent livrer à de meilleures 
conditions. 

Par un phénomène très curieux, mais 
explicable, ce furent précisément les orga
nisations, les sections qui travaillèrent le 
plus en faveur d'améliorations qui furent 
les premières et les plus lésées. 

Osons-nous espérer que cette situation 
ouvrira les yeux à nos camarades horlo
gers et que la leçon leur profitera ; qu'ils 
s'apercevront qu'avec le système de pro
duction capitaliste il est indispensable de 
faire des mouvements d'ensemble, de gé
néraliser les revendications, et surtout 
de faire appliquer partout en même 1 
temps le même tarif. 

Vouloir diviser, fractionner la lutte 
clans l'espoir d'éviter des conflits avec 
l'organisation patronale est un jeu très 
dangereux qui tôt ou tard se retourne 
contre ceux qui le pratiquent. 

Adhémar SCHWITZGUÉBEL. 

mi: mou j u a i 
Los chômeurs auront loutc 

notre sollicitude! 
(Discours officiels.) 

Crainquebille est immortel et le Bon 
Juge est en train de le devenir. Hier, 
c'était un pauvre diable qui trinquait pour 
une forte amende. Le délit ? très grave : 
avoir ramassé du bois mort dans la forêt. 
La faim chasse le loup du bois, mais elle 
y amène au contraire les chômeurs qui 
y cherchent une pâture quelconque : 
bois mort, champignons ou gibier, quand 
il y en a. 

C'est pour délit de chasse qu'un ou
vrier s'est vu coller quarante francs d'a
mende par le Bon Juge, si féroce aux 
chasseurs, si clément aux chasseresses. 
Un jeune homme qui se trouvait présent 
et qui passait une boite d'allumettes à 
notre Nemrod s'est vu octroyer également 
la même amende. 

Notre Magnaud a eu un mot superbe, 
s'adressant à l'accusé : 

— Avez-vous des témoins? 
— Mais non, monsieur le président, 

j'étais en pleine forêt. H me serait par 

conséquent difficile d'en faire venir un à 
la barre. 

— Tâchez d'être poli, n'est-ce pas? 
En effet, c'est d'un grossier!!! Aussi, 

pas de chichi! Quarante francs, allez! 
...La loi de sursis... Connais pas. 

Chaux-de-Fonds, 27 octobre. C. R. 

Limitation des naissances 
La connaissance des moyens préventif s ! 

est certainement d'une utilité person- j 
nelle incontestable pour nos camarades ] 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, est-il 
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. B 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. 

LES GREVES 
Chez les Ouvriers sur bois. 

A Berne, le lock-out est terminé. Cette 
décision a été prise dans une réunion 
entre représentants patrons et ouvriers, 
et plus tard par une assemblée générale 
des lock-outés. 

Les principales raisons qui ont motivé 
cette reprise du travail sont la crise qui 
sévit actuellement dans l'industrie du 
bâtiment et le trop grand nombre de 
kroumirs dont le recrutement était facilité 
grandement par cette crise même. Une 
autre cause de cet échec est la défectuo
sité de l'organisation dans les environs de 
Berne. Ce manque d'organisation syndi
cale qui, du reste, se remarque dans tous 
les petits centres, permet aux patrons 
d'exploiter plus férocement leurs ou
vriers. Aussi, ceux-ci n'hésitent pas, lors
qu'une grève éclate dans la ville voisine, 
à venir supplanter les camarades en lutte, 
attirés par un salaire plus élevé et par 
les belles promesses qui leur sont faites. 

La reprise du travail chez les ouvriers 
sur bois de Berne ne change presque 
rien à la situation. Toutes les places étant 
occupées par les kroumirs, il en résulte 
que bon nombre de lock-outés resteront 
quand même sur le pavé. Si ces cama
rades n'ont pu obtenir la journée de neuf 
heures, les patrons ne peuvent pas se 
flatter d'avoir remporté une brillante vic
toire, car ils ont eu à subir de grandes 
pertes financières au début du mouve
ment et plus tard, par le travail mal exé
cuté des kroumirs. Aussi, quand le mou
vement recommencera, et les camarades 
de Berne sont décidés à le recommencer 
à la première occasion, les patrons y re
garderont à deux fois avant de se lan
cer dans une résistance qui leur a coûté 
gros. 

Chez les Ouvriers en chaussures. 
L'attitude provocatrice du directeur de 

la fabrique de chaussures de Fribourg 
(société anonyme) a obligé le comité cen
tral de la Fédération du cuir à pronon
cer l'index sur cette maison. Aucun ou
vrier ne voudra aller travailler dans cette 
fabrique, car il trahirait ses frères et 
sœurs. Soyons solidaires. 

Chez les ouvriers de fabrique. 
A Tramelan, les ouvriers d'une fabri

que d'horlogerie, étant en conflit depuis 
quelque temps, ont donné leur quinzaine. 
N'est-ce pas pousser la légalité un peu 
loin que d'observer la Loi jusque dans les 
déclarations de grève? Toutefois, il n'y 
aura que demi-mal, si, pendant ces quinze 
derniers jours, les camarades savent pra
tiquer le « travail lent y> et la « résistance 
passive ». 

Chez les Potiers . 
Un conflit vient d'éclater à la Fabrique 

de poterie et briqueterie de Renens. Les 
ouvriers tourneurs et vernisseurs ont ré
clamé une augmentation de salaires, c'est-
à-dire le tarif qui est payé dans plusieurs 
fabriques. Le conseil d'administration a 
refusé. Les ouvriers ont aloz's décidé de 
ne reprendre le travail qu'après avoir 
obtenu satisfaction complète sur toutes 
leurs revendications. 

Tous les ouvriers de la poterie sont 
avisés que, jusqu'à nouvel avis, la place 
de Renens es t à l ' interdit . 

â travers les l a i 
— Les dividendes des parasites : 
La fabrique de machines Rieter & Rol

ler, à Rreuzlingen, annonce un dividende 
de 6 p. 100. 

Les aciéries de Sissach se contentent 
de distribuer du 4 p. 100. 

Les actionnaires de la fabrique de 
moyeux à billes, à Œrlikon, toucheront 
un dividende de 6 p. 100 pour 1907-08, 
comme pour l'année précédente. 

La Société électrique de Bulle distri
bue à ses actionnaires du 5 p. 100 au lieu 
de 4,5 l'an dernier. 

Les actionnaire^ des usines métallurgi
ques de A7allorbe toucheront du 6 p. 100. 

La Brasserie de Saint-Jean, à Genève, 
distribuera pour l'exercice 1907-08 un 
dividende de 6 p. 100. 

Pour son premier exercice annuel, la 
Société électrique de Grindelwald pourra 
donner un dividende de 7 p. 100 aux ac
tionnaires. 

La banque privée Lyon-Marseille a 

réalisé, l'an dernier, 886,000 fr. de béné
fice net, au lieu de 645,000 en 1906. 

La Société des Hôtels National et Cy
gne, à Montreux, distribuera, pour 1907-
1908, un dividende de 6 p. 100. 

— Les dividendes des travailleurs : 
A Vernici" (Genève), un ouvrier de la 

parfumerie Givaudan, au cours de son 
travail, a été atteint à la ligure et griè
vement blessé à l'œil. 

A l'usine de carbure de Ohavornay, 
six ouvriers ont été grièvement blessés 
par suite d'une explosion de gaz acéty
lène. 

Aux mines de houille de Roehebelle 
(France), huit ouvriers ont été tués et 
plusieurs blessés, ensuite d'une explosion 
d'acide carbonique. 

— Les dividendes des kroumirs : 
Un ouvrier ferblantier, Olivier Wul-

lième, 20 ans, travaillant à l'Hôtel Alexan-
dra, avenue de Rumine, à Lausanne, pour 
le compte de M. Bcck-AVelti, a fait une 
chute de 18 mètres. Transporté à l'hôpi
tal avec une fracture du crâne, il y est 
mort. 

AVullième avait consciencieusement tra
vaillé pendant que nos camarades fer
blantiers étaient en grève pour la dimi
nution des heures de travail. Aussi la 
Société des maîtres ferblantiers lui a con
sacré, dans les journaux, une belle an
nonce mortuaire rendant hommage à sa 
« fidélité ». 

— Les grèves : 
Les employés de tramways de la ligno 

de la Limmat, à Zurich, se sont mis en 
grève, un de-leurs camarades ayant été 
renvoyé par le directeur. 

Une grève a éclaté au Lœtschberg, 
les ouvriers demandant un meilleur trai
tement. 

Les mineurs des bassins de Maries et 
de Merles (France) sont en grève. 

Les soudeurs de Portimao (Portugal) 
ont proclamé la grève générale. 

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

L'ALMAHACH DD 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. JSÎos morts (Malley, 
Lotschberg, Evian). L'arbitrage. La grè
ve de Parme. Fédérations de métiers et 
d'industrie. Des contes, nouvelles, pen
sées, échos, notes, statistiques, documents 
nombreux. Une chanson avec musique : 
<a Ouvrier, prends la machine», etc. 

UAlmanaeli du Travailleur sera le 
vrai calendrier et agenda de la famille 
prolétarienne ; chaque salarié y trouvera 
des renseignements utiles, directement 
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. 

UNE LETTRE 
La Chaux-de-Fonds, 15 octobre. 

C'est avec intérêt et complète appro
bation que j'ai lu l'excellent article du 
camarade Adhémar Schwitzguébel, « Bâ
bord à tribord », paru dans l'avant-der-
nier numéro. C'est tellement vrai que 
ces divisions, entre gens qui devraient 
marcher la main dans la main, entravent 
la marche de toutes nos organisations, 
qui ont pourtant toutes le même idéal! 

Camarades de Lausanne! Faites-vous servir à votre Salon communiste 



LA VOIX DU PEUPLE 

C'est tout à fait comme dans les sectes 
religieuses, chacun se croit meilleur que 
l'autre. ISIe comprenez-vous pas, chers 
camarades, que toutes les têtes ne peu
vent avoir les mêmes pensées et les mê
mes idées malgré que les aspirations ten
dent au même but? Soyons donc indul
gents et ne nous aigrissons pas l'un en
vers l'autre; ça vous fait du tort et ça 
l'ait tant plaisir à nas ennemis les bour
geois que ces dissentiments rassurent ! 
.le crois que chacun a un peu raison ; 
c'est difficile à prononcer. J'en connais 
des bouillants qui voudraient les moyens 
violents, je les comprends et les approuve 
puisque c'est de cette manière qu'on agit 
envers nous pour nous brider et nous 
museler comme des chiens que l'on craint. 
Et c'est si naturel de sortir de ses gonds 
en voyant les injustices et les ignominies 
qui se commettent au détriment de la 
classe qui peine et qui souffre! 

D'autres, qui agissent patiemment, vi
vant sur bonne espérance; ceux-là aussi 
croient au succès et ils ont raison; mais 
ils le voient lointain, c'est pourquoi ils ne 
s'échauffent guère, et c'est un mal, je 
crois ; plus d'élan et plus de courage mo
ral et physique intimideraient ceux qui 
nous tiennent en esclavage. 

Je me souviens qu'étant enfant, quand 
je lisais des histoires de l'esclavage qui 
me faisaient passer des frissons dans le 
dos et me gonflaient le cœur d'indigna
tion, je me demandais souvent comment 
tous ces pauvres noirs, forts et robustes, 
pouvaient se laisser martyriser de la 
sorte sans se révolter; il leur aurait été 
si facile d'exterminer ceux qui les tortu
raient! Et maintenant, je fais les mêmes 
réflexions vis-à-vis de l'esclavage moderne. 

Chers camarades, je voudrais pouvoir 
trouver des mots pour vous exprimer 
tout ce que je ressens de souffrance, de 
désappointement en voyant la désunion 
qui existe dans le parti des travailleurs. 
Au lieu d'être ballotté de bâbord à tri
bord, conservez je vous en supplie le 
calme pour que vous arriviez tous à la 
rive idéale qui vous fera trouver le bon
heur que vous méritez mieux que ceux 
qui le possèdent et le tiennent de vous. 

Chers camarades, ne restez pas tou
jours une quantité négligeable et soyez 
persuadés que vous trouverez des auxi
liaires dévoués dans vos mères, femmes 
et sœurs. 

Espérez! espérez! L'aurore d'un beau 
jour est déjà levé et la délivrance appro
che. Une lectrice. 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

Le samedi 31 octobre, à 8 heures et 
demie du soir, à la Maison du Peuple, 
salle 6, aura lieu une assemblée générale 
de tous les ouvriers sur bois, syndiqués 
ou non, de Lausanne et environs. A l'or
dre du jour : Situation actuelle dans l'in
dustrie du bois. 

Un camarade de Genève et Gustave 
Noverraz, de Lausanne, prendront la pa
role en français et en italien. 

GENEVE 
Chaque vendredi soir, à 8 h. 30, à la 

Maison du Peuple, sous les auspices de la 
Fédération des Syndicats ouvriers de Ge
nève, réunions de mutuelle éducation syn
dicaliste. Ce sont de libres entretiens sul
le syndicalisme, son but, ses moyons, et 
sur les syndicats tels qu'ils sont, tels qu'ils 
devraient être. Libres entretiens destinés 
non pas tant à recherciier la vérité, car 
on la recherche seul — mais en fin de 
compte à servir la vérité. Ajoutons que 
ces réunions sont très fréquentées, très 
suivies; que les dames y viennent et y 
reviennent, ce qui est encourageant, et 
que chacun se félicite de cette heureuse 
initiative. Les camarades, avertis par ces 
lignes, se feront certainement un devoir 
d'assister à ces réunions et d'y amener 
leurs amis. 

• * * 
Nos abonnés à Genève, qui n'ont pas 

encore payé leur année 1908 de la Voix 
du Peuple (et ils sont nombreux!) sont 
priés de le faire au plus vite. Chaque 
vendredi, aux réunions sus-annoncées, le 
camarade Avennier sera à leur disposi
tion pour encaisser et donner quittance. 
Les factures de l'Imprimerie pourront 
être également réglées en mains du même 
camarade. Nous comptons sur la bonne 
volonté de tous. 

BIENNE 
Le jugement de nos camarades menui

siers, inculpés d'avoir malmené un krou-
mir, a été rendu la semaine dernière. L'un 
d'eux a été condamné à 25 jours de dé
tention et 50 fr. d'amende, un autre à 
15 jours et 30 fr., deux encore à 8 jours 
et 20 fr. chacun, une dizaine enfin à 10 
francs d'amende et le reste des 17 accusés 
furent acquittés. 

C'est au nom de cette fameuse liberté 
de travail protégée par la loi votée pal
le peuple bernois le 23 février dernier 
que ces condamnations eurent lieu. 

Désormais, tenons-nous bien et n'es
sayons pas d'empêcher un traître ou un 
inconscient de nous supplanter lorsque 
nous ferons grève, car quelques pages de 
plus de noircies clans notre gouverne
ment auront la puissance de nous priver 
de notre liberté et de vous sucer le pro
duit de votre travail de quinze jours ou 
d'un mois. 

De cette façon, nous possédons encore 
le droit de faire grève, mais à condition 
que nous en laissions travailler d'autres 
à notre place. De pareilles sottises se 
commettent lorsque nous voulons agir 
loyalement et légalement contre la bour
geoisie. 

Pour cette fois, il faut espérer que 
l'Union ouvrière tâchera, d'une manière 
ou de l'autre, de venir en aide aux ca
marades frappés. C'est une question de 
dignité pour les travailleurs de répondre 
au défi lancé contre nous par la bourgeoi
sie enragée par le courage des grévistes. 
J'ai la conviction que cet appui sera ac
cordé, autrement ce serait une lâcheté. 

Jugez, condamnez, magistrats parasites, 
fonctionnaires sangsues ; frappez pendant 
que vous le pouvez ; faites souffrir la faim 
et le froid à des enfants. 

Vous donnerez ainsi l'exemple à vos 
adversaires. Vous leur montrerez que la 
lutte de classe n'est pas une question de 
sentimentalité, mais bien une question 
purement matérielle d'où tout sentiment 
chevaleresque doit être banni pour faire 
place à une action virile et forte, au cours 
de laquelle nous emploierons la manière 
forte, qui réussit si bien à la bourgeoisie. 

M. A. 
NEUCHATEL 

Nous avons eu le plaisir, dans la con
férence du 22 octobre, d'entendre notre 
camarade A. Schwitzguébel, de Bienne, 
nous développer le sujet du syndicalisme 
avec ses moyens d'action. Il est regret
table que la salle n'ait pas été mieux gar
nie. La Chorale ouvrière a prêté son 
concours, ce qui nous a fait grand plai
sir. 

Je ne relèverai pas tous les points de 
la conférence. Je ne parlerai que d'un 
point, c'est celui de la diminution des 
heures de travail. Si tous les camarades 
comprenaient la nécessité de cette dimi
nution des heures de travail, nous l'ob
tiendrions d'un jour à l'autre. Nous ne 
verrions pas en ce moment une masse de 
chômeurs, parmi lesquels j'ai vu un vieux 
menuisier âgé de 52 ans. N'est-ce pas 
malheureux de voir un compagnon de 
cet âge encore courir les chantiers d'une 
ville à l'autre, et, sans aucune ressource, 
se voir obligé de vendre son mètre pour 
un morceau de pain! 

Camarades! tâchons de comprendre 
qu'un ouvrier qui a travaillé une vie 
entière ne devrait pas avoir des aumônes 
à recevoir. Ne soyons pas si égoïstes, 
avec le grand nombre de chômeurs que 
nous avons partout. Nous devons partager 
la bouchée entre tous et, pour cela, il 
faut diminuer la journée de travail pour 
occuper chacun. 

Pour arriver à cette diminution des 
heures, il faut que tous les indifférents à 
l'organisation syndicale se réveillent et 
que tous ne fassent qu'une seule volonté, 
afin de conquérir la journée de huit heu
res le plus tôt possible. 

Songez, camarades, aussi bien pour vous 
que pour tous vos frères, il ne faut plus 
de crève-faim, chacun a le droit de vivre. 

Courage! donc, et à l'œuvre, fréquen
tons les assemblées de notre syndicat et 
intensifions toujours notre propagande. 
Nous en verrons bientôt les fruits. 

Un pot-à-colle. 
Les camarades de Lausanne peu

vent se procurer les l ivres et bro
chures de la L ibra i r ie des Unions 
ouvrières au Salon communiste de 
coif fure, rue des Deux-Marchés, 24. 

GUILLAUME-HOTEL 
Dans Y Age d'aimer, pièce en quatre 

actes de Pierre Wolff, un des grands 
succès de Eéjane, nous trouvons ce bout 
de dialogue, acte 3, scène 6 : 

Maurice. — Tu n'as jamais été en 
Suisse? 

Geneviève. — Jamais! 
Maurice. — Oh! c'était merveilleux! 
Geneviève. — Pourquoi c'était?... 
Maurice. — La Suisse n'existe plus, 

mon chéri. 
Geneviève. — Comment, elle n'existe 

plus? 
Maurice. — Mais non... avant il y avait 

des montagnes et encore des montagnes ! 
aujourd'hui!... 

Geneviève, avec malice. — Aujour
d'hui, il n'y en a plus? 

Maurice. — Mais on les voit beaucoup 
moins. 

Geneviève. — Pourquoi te moques-tu 
de moi? 

Maurice. — Je ne me moque pas... 
c'est simplement pour te faire compren
dre qu'il y a tant d'hôtels, tant de pen
sions, tant de gargotes... 

Voilà!... La Suisse n'existe plus !... Rien 
n'est plus vrai. Non seulement, la Suisse 
pittoresque n'existe plus, mais aussi la 
Suisse hère, indépendante, éprise de li
berté, de santé morale, redoutable aux 
tyrans. Aujourd'hui, ceux qui se grais
sent les pattes à nos dépens et qui nous 
imposent sont les larbins des plus abjects, 
des plus odieux potentats. Tous les jours, 
ils se courbent et saluent bien bas, bien 
bas, toujours plus bas, à plat-ventre, les 
moustaches en queue de cochon de Gess-
ler-Wilhelm ou les bottes sanglantes de 
Gessler-Nicolas. Qu'est-ce que le peuple 
suisse en face d'un prince pédéraste ou 
d'un assassin qui ramasse une couronne 
dans le sang d'une femme ? Voilà ce que 
nos maîtres flairent avec prédilection et 
ce qu'ils cherchent du groin dans le fu
mier (européen. Aussi, chaque- fois que 
nous sommes appelés à penser à nos 
« HautesAutorités », invinciblement,nous 
songeons à de la valetaille, à des larbins 
en veste d'alpaga, en tablier blanc, ob
séquieux, attentifs au pourboire — aux 
pourboires de l'Europe qui arrivent sous 
forme de postes internationaux à Berne, 
au Maroc, en Crête. Et qu'advient-il? 
Plus ça va, plus nous sommes méprisés. 
Jamais l'Allemagne n'a plus affiché son 
dédain pour nous. La Russie, elle, donne 
ses ordres au Tribunal fédéral, après 
avoir flanqué son pied . au derrière du 
colonel Audéoud. Où. que nous regardions, 
nous ne voyons que grimaces de dégoût, 
et c'est pour ça que le peuple suisse, qui 
n'a rien de commun avec ces larbins, 
travaille, peine, souffre, lutte. C'est hu
miliant ! Quand donc cela hnira-t-il? 

Tristapatte. 

CHOSES DE FRANCE 
Paris, 26 octobre 1908. 

Peu après la demande de liberté pro
visoire demandée par quelques inculpés, 
demande qui fut rejetée comme on le 
sait, la Ligue des droits de l'homme 
lançait à quelques journaux une com
munication dont j'extrais ce passage 
tout platonique : 

« Considérant que la loi doit être 
égale pour tous, que la liberté provisoire, 
très largement accordée aux inculpés 
fortunés, nejdoit pas l'être moins aux 
autres inculpés... » 

Ce communiqué est identique d'un 
bout à l'autre; ce ne sont que platoni
ques vœux et qu'est-ce que les bourgeois 
de la Ligue des droits de l'homme pour
raient faire d'autre? 

Ne comprenant pas le mouvement ou
vrier, parce que d'intérêts contraires au 
peuple, ils ne défendront jamais nos ca
marades. Nous serions trop candides de 
le croire, et si de temps à autre nous 
voyons ces messieurs lancer une épître, 
ce sera pour illusionner le travailleur 
sur leurs prétendus principes humanitai
res. 

Il y a.encore une critique à faire sur 
ce communiqué qui vise spécialement le 
cas Griffuelhes. Pourquoi? Ce militant 
poursuivi nous est évidemment sympa
thique, mais pas plus que ses vingt-trois 
collègues, et maintenant que les interro
gatoires sont terminés ce n'est pas telle 
ou telle personnalité qui nous occupe, 

mais l'ensemble des travailleurs poursui
vis. 

Si le procès en préparation reçoit sa 
sanction maintenant que les interroga
toires sont finis, il est propable qu'il 
passera aux assises de novembre. 

D'ici là, espérons-le, s'organiseront à 
Paris csmme dans toute la France des 
meetings de protestation destinés à re
muer l'opinion du monde du travail. 

h'Humanité du 14 octobre nous don
nait la composition du jury appelé à se 
prononcer si le procès passe aux assises 
de novembre. Je ne donnerai que la pro
fession des jurés pour bien faire com
prendre aux camarades combien nous 
aurons de peine à arracher les inculpés 
aux petits rentiers et propriétaires de 
Versailles : 9 rentiers, 15 propriétaires, 
4 architectes, 4 agriculteurs et cultiva
teurs, 1 épicicier, 1 menuisier. Dans les 
jurés supplémentaires on trouve : 1 ren
tier, 1 vétérinaire, 1 négociant, 1 colo
nel en retraite. 

Un incident a provoqué ces derniers 
temps les protestations des défenseurs 
des inculpés et de quelques médecins 
ayant souci de leur dignité profession
nelle. 

Un des avocats des inculpés a trouvé 
dans un des dossiers une lettre du doc
teur Lapointe, médecin-chef-adjoint à 
l'hôpital St-Antoine et médecin du mi
nistre de l'intérieur, dénonçant au minis
tre de la justice un camarade blessé au 
cours des bagarres de Villeneuve-Saint-
Georges et soigné par lui à l'hôpital 
Saint-Antoine. 

Cette dénonciation fut suivie des pro
testations des docteurs Zielinsky et 
Pierrot dont j'extrais les passages sui
vants : 

« Connaissant le souci de l'honneur et 
de la dignité de la profession médicale 
qu'a toujours montré le Syndicat des mé
decins de la Seine, nous sommes per
suadés qu'il prendra des mesures sévères 
— telles qu'un blâme public — que né
cessite cette violation évidente du secret 
professionnel dans des conditions parti
culièrement révoltantes. 

« Il serait désastreux de laisser accré
diter dans l'opinion publique que tous 
les médecins sont capables d'actions pa
reilles à celle du docteur Lapointe, chi
rurgien des hôpitaux, devenu indicateur 
de la police. » 

Les camarades auront pu remarquer 
que dans tous les journaux, particulière
ment dans l'Humanité, on proteste trop 
spécialement contre le procès intenté 
aux fonctionnaires de la C. G. T., on va 
même jusqu'à soutenir spécialement quel
ques personnalités comme l'a fait la Ligue 
des droits de l'homme; quant aux autres 
détenus de Corbeil, impliqués dans le 
même procès, on n'en parle pas. 

Si nous agissons de la sorte, nos pro
testations pourront peut-être arracher 
les militants de la C. G. T. des mains 
de leurs juges, mais nous laisserons frap
per les obscurs et la vindicte bourgeoise 
sera particulièrement féroce contre eux. 

A ce moment-là, il sera trop tard pour 
protester et nous serons en partie res
ponsable de leur condamnation. 

E. H.-G. 

Mouvement ouvrier international 
FRANCE 

Depuis quelques années, c'est la misère 
noire chez les pêcheurs — comme chez 
nombre d'autres producteurs. La princi
pale raison de cet état de chose c'est l'ex
ploitation odieuse dont ils sont victimes. 
Dès l'âge de douze ans ils vont sur mer, 
affrontant les dangers, faisant un travail 
pénible, et cela durant toute leur vie. Us 
traînent lourdement leur existence de 
gueux de mer, sans jamais une lueur 
dans l'existence, sans espérer sortir de 
l'ornière. Il leur arrive alors de boire de 
l'alcool, d'abord pour se réchauffer le 
corps, puis le cœur, puis pour oublier. 

Lorsque la barque de pêche rentre au 
port avec le poisson attrapé, on cherche 
à le vendre le plus tôt possible, de peur 
qu'il ne se gâte. L'usinier et le mareyeur 
se sont entendus pour acheter le poisson 
au plus bas prix ; les pêcheurs seront bien 
forcés de passer par là. Le mareyeur en
verra son poisson à Paris ou ailleurs, et 
ce qu'il aura acheté un sou, il le vendra 
dix — c'est le commerce honnête, qui, 
on le sait, n'est point un vol! 

de Coiffure, 24, rue des Deux-Marchés. Vous aiderez la propagande! 
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Mais alors l'argent que le mareyeur 
aura bien voulu donner de la récolte, 
sera-t-il partagé équitablemènt entre l'é
quipage, entre les cinq ou six travailleurs 
de la barque? Pas du tout. Le proprié
taire du bateau arrivera et aura la part 
du lion : la moitié du produit de la pê-
cbe sera pour lui. Parce qu'il aura pu 
s'acheter une barque, avec l'argent de 
son père ou avec l'argent estampé dans 
son commerce aux consommateurs, cet 
individu frustrera les pêcheurs réguliè
rement, les seuls pourtant qui avaient 
droit au salaire, puisque seuls ils ont 
travaillé. Le patron de la barque, c'est-
à-dire celui qui dirige et commande les 
autres, aura un quart du salaire ; inéga
lité absurde encore, puisqu'il n'aura pas 
travaillé plus que n'importe quel matelot 
de l'équipage. 

Enfin les quatre ou cinq pêcheurs qui 
ont bien turbine recevront environ 3 fr. 
chacun, alors que la pêche aura rapporté 
50 francs. Tout l'argent passe aux mains 
des intermédiaires et des parasites. Et 
pour comble d'ironie, les bourgeois cos
sus, qui n'en fichent jamais une datte, 
qui passent l'hiver à la ville, entre le sa
lon, le restaurant et l'opéra, et l'été à la 
mer ou à la montagne, se délecteront 
des brunes marinades. Y a-t-il situation 
plus monstrueuse que celle-là? 

Toute l'organisation sociale est faite de 
ces monstruosités. La misère ne dispa
raîtra qu'avec le parasitisme bourgeois, 
qu'avec la hideuse boutique capitaliste. 

ALLEMAGNE 
L'an dernier 137,000 ouvrières étaient 

syndiquées. Là-dessus on pouvait comp
ter 44,277 ouvrières du textile, 14,693 de 
la métallurgie, 14,182 des tabacs, 12,121 
de la fabrique en général, 8841 relieuses, 
4983 tailleuscs, 4167 demoiselles de ma
gasin, 8333 employées dans le livre, 5364 
piqueuses de bottines, 3158 des industries 
de transport, 2059 modistes, 1938 de la 
porcelaine, etc. Proportion éloquente, cer
tes, que nous aimerions bien voir atteinte 
un peu partout, mais avec un élément en 
plus : les syndicats résolus à l'action. Le 
groupement ouvrier, en effet, n'a de rai
son d'être que s'il se décide à l'action, 
si l'action est, pour ainsi dire, son prin
cipal moyen d'existence. Alors l'organi
sation syndicale prend une réelle valeur; 
c'est le groupement par excellence de la 
lutte de classe. 

Travailleurs de tous les pays, disait le 
Manifeste communiste de 1848, unissons-
nous! Sans doute, ajouterons-nous, après 
une longue et douloureuse expérience, 
sans doute, unissons-nous, mais dans le 
seul but de nous révolter, de secouer le 
joug capitaliste qui nous blesse, nous 
écrase, nous meurtrit et nous tue. 

RUSSIE 
Une vraie folie du meurtre s'empare 

de la gent gouvernementale moscovite. Il 
est impossible de laisser massacrer un 
peuple jeune, dans ce qu'il a de plus vi
gilant, de plus généreux, de plus éner
gique, par d'atroces créatures qui ont 
perdu toute humanité, et même toute 
bestialité — caries pires carnassiers n'ar
rivent jamais à un tel besoin de tuer, de 
tuer toujours. Il nous faut crier bien haut, 
avant qu'il ne soit trop tard. Il y a lieu 
surtout de montrer aux travailleurs tout 
l'odieux de la conduite des bourgeois 
suisses, se faisant, dans l'affaire Wassilief 
et dans bien d'autres cas, les complices 
avoués et zélés du tsarisme. 

Les journaux russes ont reçu défense 
de signaler le nombre de personnes exé
cutées quotidiennement. Ce nombre se 
monte toujours à trente ou qurante, ce 
qui est peut-être une preuve que le des
pote ne se sent point en sûreté encore et 
que la révolution continue malgré tout. 
Les directeurs de prison viennent, de 
leur côté, de recevoir une circulaire con
fidentielle qui leur confère les droits sui
vants : 

« Ils pourront de leur propre autorité 
prolonger de deux ans la durée de l'em
prisonnement. 

<c Les prisonniers punis de cellule ne 
recevront que du pain et de l'eau, et en 
aucun cas le prisonnier ne sera conduit 
à l'infirmerie s'il refuse sa nourriture par 
rébellion. 

« Tous les prisonniers pourront être 
punis du knout jusqu'à concurrence de 
100 coups, s 

Telles sont les mesures nouvelles que ' 
promulgue avec un calme imperturbable ' 

le petit père Nicolas II auquel la répu
blique française a déjà prêté onze mil
liards, pour lui permettre de continuer 
ses jeux innocents, et auprès duquel la 
république suisse a renvoyé les malbeu-
reux proscrits politiques Belenzof, Kila-
chitzky, Wassilief, etc., etc. Mais il y a 
autre chose. 

De toutes parts de Russie, des lettres 
arrivent qui montrent que de plus en 
plus la peine de mort est appliquée a 
tous ceux qui tombent dans les terribles 
pattes de la police. Est-on pris pour une 
affaire quelconque, insignifiante, les juges 
vous appliquent d'abord 8, 10, 15 ans de 
prison. Mais si vous étiez membre d'un 
parti socialiste, n'importe lequel, on vous 
fait pour cette seule raison un second 
procès; et comme tout parti socialiste a 
plus ou moins été partisan d'actes anti
gouvernementaux, on réussit à avoir vo
tre tête avec certitude. Comment ça? 
Ah! c'est tout simple. Le parti a eu par 
exemple comme membres des camarades 
qui ont pris part à tel ou tel acte d'ex
propriation ou à telle exécution politi
que; comme vous étiez inscrit dans le 
même groupement, vous êtes complice de 
l'affaire — môme si vous étiez à mille 
lieues de distance, malade, à l'étranger, 
occupé ailleurs, sans rapport aucun avec 
les terroristes — vous êtes responsables, 
exécutables et... pendus. La fameuse com
plicité morale, rejetée depuis longtemps 
de la jurisprudence moderne, est réintro
duite en Russie. Avec ce système on 
peut tuer tout le monde. Et en effet, on 
exécute pour un oui, pour un non, pour 
une amitié, pour une pensée. 

L'Europe ouvrière assistera-1-elle im
passible à ce spectacle? Si les bourgeois 
républicains sont assez vils, canailles et 
lâches pour se taire — que dis-je, pour 
aider sournoisement à l'œuvre de meur
tre — les travailleurs ne sauraient gar
der la même attitude. Qu'une vaste agi
tation naisse; qu'un souffle d'indignation, 
de colère, de vengeance, de révolte vien
ne vivifier la sympathie douloureuse que 
nous éprouvons pour nos malheureux 
frères de Russie. Crions, hurlons contre 
les atrocités de la police russe. Manifes
tons, agissons pour que cet état de chose 
cesse. Il n'est que temps. Il sera bientôt 
trop tard. Tout un peuple est en train 
d'être assassiné par ses dirigeants. 

AVIS IMPORTANT 
Conformément à la décision prise au 

Congrès de Nyon, les Unions ouvrières 
affiliées à la Fédération des U. O. 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 celles-ci les dé
cisions, avis et instructions du Comité 
fedératif. 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 celles-ci 
et le Comité fedératif 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. O. S. R. 
Le Comité. 

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

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfeffer, Excoffier, Genève ; Jean "Waech-
ter-Gutzwiller, Marmillon, Lausanne ; Droz, Bex; 
Butty, Estavayer; Attinger, Delachaux etNiestlé, 
Neuchàtel ; Krotz, Moudon ; Imprimerie de St-Au-
gustin,Saint-Maurice; 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), Bâle, LaChaux-de-Fonds, 
Le Locle. Ateliers Félix Maquelin, Vevey ; Virgile 
Vuillomenet, Emile Bura, Vauseyon (Neuchàtel); 

Rognon, Dich, Tuscher, à Couvet; Thiébaud, a 
Môtiers ; Chevalier, à Moutier ; Vermot, Calarne, 
à Corcelles(Neuchàtel); llugucnin, à Cormondrè-
che. 
Pour les parqueteurs : 

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

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

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

L'atelier Brunner, Chaux-de-Fonds. La place de 
St-Moritz 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 Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, 
Bàie. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les deux à Eenens-Gare. 
Pour les plâtriers-peintres : 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
do Neuchàtel, Genève, Cha"ux-de-Fonds, Zurich. 
Pour les gran Heurs : 

L'entreprise Roohat, à Monthey. 
Pour Tes 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. Rochat et Peytregnet (La 
Suisse), Lausanne. 
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 
J. M.-G., Paris. — Ferons numéro Commune. 

D'accord. 
F. M. — En règle par mandat du 31 juillet. 
B., V. — En règle. Avions attribué votre man

dat à la librairie. 
Pierristes, Neuvevillo. — La destination du 

mandat par carte postale. 
Avennier. — Reçu les doux mandats. 
Pavesio.— Enverrons plusieurs séries à la fois. 
M., Neuchàtel. — X'as-tu pas reçu offre du bu

reau de placement? 
Mme P., Neuchàtel. — Recevrez dans quelques 

jours, contre remboursement. 
F. B., Nyon. — Recevrez saus peu. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 3 no

vembre, à 8 h. 30 très précises du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3), assemblée de dé
légués; 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 20 octobre Fr. 4é,45 
Recettes du 21 au 27 octobre 34,30 
Dépenses aux mêmes dates 23,10 
En caisse au 27 octobre 55,65 

SOUSCRIPTION 
pour le procès de la Voix du Peuple 

Total au 20 octobre Fr. 528,87 
E. T., Lausanne 1,— 
Deux amis de la Libre-Pensée et do 

la Voice du Peuple 5,— 
Total au 27 octobre Fr. 53LS7 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

A bonnements : Genève 10, Vevey 
3,50,Bienne2, l\omainnnHier3,5û, 
Avouzon 5,50 Fr. 24.50 

Vente au numéro : Lausanne 0,30, 
M. et M.. Neuchàtel, 10; R. IL, Ve-
vey (juillet 100ex.,aoûtl25) 11,25; 
Z.,"l,50 Fr. 23,05 

Souscription procès Voix du Peuple Fr. 6,— 
Total des recettes Fr. 53,55 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 43 (2600 ex.) Fr. 84,— 
Erreur : chèque M., Montreux, rem

boursé et frais 10,30 
Total des dépenses Fr. 94,3(3 
Déficit au dernier rapport Fr. 961,48 
Déficit général Fr.1002,23 

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. 

SERVICE DE LIBRAIRIE 
de la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 

LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 

Limitation des naissances 
La Préservation sexuelle, (ou des deux 

risques et comment s'en prémunir, d'après 
les données les plus récentes de la science, 
avec 28 figures dans le texte, édition 
nouvelle, (Dr Tay) 1 0 5 

Génération consciente, (Frank Sutor), une 
forte brochure illustrée 

Moyens d'éviter les grandes familles 
Ayonspeu d'enfants; pourquoi et comment 

(E. Chapelier) 
Controverse sur lenéo-maltbusianisme (Robin) 
Contre la nature (Robin) 
Les propos d'une « fille » 
Les problèmes de la population (Faure) 
Vers régénérateurs (Robin) 
Bapports aux Congrès (Régénération) 
Limitation des naissances (Dubois) 
La morale sexuelle (A. Fore!) 
Pain, loisir, amour (Robin) 
Coupe du bassin de la femme, etc. 
Libre amour, lib>,e maternité (Robin) 
Le néo-malthusianisme (Itobin) 
Population, prudence procréatrice (Robin) 
Socialisme et Maltliusianisme X. Y. Z. 
Malthus et les néo-malthusiens (Robin) 
Bréviaire de la femme enceinte. Un fort vo

lume de 400 pages (Dr Lip Tay) 
Le droit à l'avortement (Dr Darricarrère) 
De l'avortement. Est-ce un crime ?(DrKlotz-

Forest) 
Féconde, roman (Daniel Riche) 
Stérile, roman, (Daniel Riche) 
Stérilité, roman (Ferri-Pisani) 
Eléments de science sociale (Geor

ges Drysdale) 3 25 
La question sexuelle exposée aux 

adultes cultivés (A. Forel) 10 — 
Tous les renseignements sur le mal

thusianisme théorique et pratique 0 45 
Quelques discours de Nelly-Roussel 0 55 
La Grève des Ventres (F. Kolney) 0 15 
Chair à canon (M. Devaldès) 0 20 
Dégénérescence de l'espèce humaine ; 

causes et remèdes (Paul Robin) 0 15 
L'histoire vraie de Croc-Mitaine 0 10 
Collection de 8 cartes postales illustr. 0 40 

Syndicalisme révolutionnaire 
C. syndicaliste, (G. Yvetot). 
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L'A. B 
Bases du syndicalisme, (Pouget) 
Le Parti du Travail, (Pougel). 
La C. G. T. (Paul Delesalle). 

0 . 2 0 
© 1 5 
O I S 
0 . 1 5 

Le Syndicat (Pouget). 0 . 2 0 
La grève (Delesalle). 
Les conditions du travail (Delesalle). 
Deux méthodes du Syndicalisme 
La Besponsabilité et la Solidarité dans la 

lutte ouvrière, pai- iSettlau. 
Travail et surmenage (Pierrot) 
Grève générale réformiste et grèie,.générale 

révolutionnaire (C. G. T.) 
Le Machinisme (Jean Grave). 
Syndicalisme et révolution (Pierrot). 
Les rouges et les j amies 
Le syndicalisme dans l'évolution sociale 

(Jean Grave) 
Des Bouges aux Jaunes (Britano) 
La grève générale politique (Grimm) 
La Grève Générale (A. Briaml) 
Grève générale, révolution (Giratili) 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) 
Ce qu'est le syndicalisme 
La Tubercidose, mal de misère 
Le clergé, les royalistes et les jaunes 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) 
Au lendemain de la grève générale ; organi

sation communiste du travail 
La Commandite ègalitaire généralisée 
La Journée de huit heures (C. G. T.) 

Antimi l i tar isme, antipatr iot isme 
Patrie, Guerre et Caserne {Gh. Albert) 0 15 
Le Militarisme (Meuwenhuis) 0 15 
Le mensonge patriotique (E. Merle) 0 15, 
A bas l'armée! 0 15 
Colonisation (Grave) < 0 15 
Aux Conscrits, par l'A. I. A.) 0 10 
Contre lebrigandagemarocain; décla

ration en cour d'assises (avec un 
dessin de Grandjouan (G. Hervé) 0 20 

Le congrès de Stuttgart et Vantipa
triotisme (G. Hervé) 0 15 

La troupe et les grèves 0 15 
Le militarisme (Fischer) 0 20 
La grande famille (Jean Grave) 3 25 
Mystification patriotique et solida

rité prolétarienne (tìtackelberg) 0 15 
h'Antipatriotisme ; déclaration en 

cour d'assises (G. Hervé) 0 15 
Contre les religions 

he prêtre dans l'histoire de l'humanité 0 30 
Science et Divinité (Tresfond) 0 10 
Les Crimes de Dieu (S. Faure) 0 20 

Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 
marquées sur nos catalogues. IW~ Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions 
ouvrières seront intégralement versés à la « Voix du Peuple » "TP8 Utiliser, pour 
n ' impor te quelle commande , le compte de c h è q u e s n° Il — 416 (sans 
frais; on peut écrire au verso). 
Le port est comprie flans lee pri i ci-dessus. — Au Selon communiste de coiffure de Lausanne (rue dee Deux-Marchés, 24) et enee les camarades 

dépositaires, les Brochures se vendent 5 centimes de moins l'exemplaire. 


