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LES DEUX SYNDICALISMES 
Les bourgeois sont, depuis quelques 

années, devenus partisans de l'organisa
tion syndicale chez les travailleurs. Dans 
leur grande bonté, ils veulent bien ad
mettre que nous nous entendions pour 
défendre notre existence mise en bien 
triste posture par le patronat. C'est-à-dire 
que, devant le mouvement social consi
dérable que les travailleurs provoquent, 
ils se prennent à trembler pour leurs 
privilèges. Incapables de l'arrêter, de le 
briser, nos maîtres étudient les moyens 
de détourner de sa véritable voie le cou
rant qui entraîne la classe salariée vers 
son émancipation. Car ce courant existe. 

Plus aujourd'hui qu'à toutes les épo
ques qui nous ont précédé, le peuple pro
ducteur est obsédé par la pensée de 
l'injuste, indigne, épouvantable sort qui 
est le sien dans l'actuelle société. 

Une infime minorité de producteurs 
sait ce qu'elle veut, c'est vrai. Un très 
petit nombre d'individus travaillent réel
lement à la transformation de cette so
ciété. Mais il faut reconnaître que cette 
minorité et ce petit nombre deviennent 
de jour en jour plus agissants, plus pra
tiques, plus forts, plus grands. La grande 
masse subit encore le désastreux effet 
moral des révolutions passées qui n'ont 
point tenu leurs promesses. Le peuple du 
travail, pour avoir trop compté sur des 
sauveurs, est bien tombé dans une pé
riode de dégoût profond engendré par 
les sombres désillusions. Mais il en res
suscitera. Les faits se sont chargés de 
le détromper sur les bienfaits de la do
mination bourgeoise. Pour ceux qu'il avait 
aidés à brûler les châteaux il a dû en 

, construire de nouveaux, plus luxueux en
core. Il a constaté l'injustice des lois, 
toujours contre lui fabriquées et par 
ceux mêmes qu'il avait affranchis. Ah 
oui! on commence à voir clair dans 
les masses profondes du peuple. Et si le 
réveil ne s'est pas tncore produit, les 
travailleurs conscients peuvent avoir con
fiance. Les faits révéleront aussi aux plus 
irréductibles satisfaits d'entre les tra
vailleurs les tristesses et les monstruosi
tés de notre douce société. 

Mais la bourgeoisie militante a com
pris le danger. Tous ses efforts sur le 
terrain social sont dirigés vers un but 
unique : amener les organismes des tra
vailleurs, les syndicats, à une lutte légale 
et démocratique. Les travailleurs ont 
raison de s'associer pour améliorer leurs 
conditions de vie; la bourgeoisie, la so
ciété, la république, les lois, la morale 
même chrétienne ne s'y oppose pas. 
Mais ils ne doivent ni ne peuvent être 
des contempteurs de toutes ces choses. 
Ils ne peuvent que vouloir des amélio
rations. Ils seront même aidés dans leurs 
efforts à les obtenir. 

* * * 
De même qu'on endigue les fleuves 

dont les crues subites jettent le trouble 
chez les riverains et risquent parfois de 
tout enlever sur leur passage, de même 
aussi la classe bourgeoise juge prudent 
de surveiller, d'endiguer, d'enrayer, d'en
chaîner, de châtrer le mouvement syn
dical qui, en certains pays, prend une 
allure décidément hardie et heureuse. Sa 
presse encense les modérés et insulte aux 
révolutionnaires ; les gouvernants adulent 
les hommes sages et pondérés et les dé
corent — ses subsides leur sont acquis; 
dans des congrès bourgeois, on entend 
de grandiloquentes paroles sur la beauté 
de la solidarité dans la légalité. On parle 

d'aller au peuple, vers le peuple, dans le 
peuple pour le catéchiser, l'aider, le dé
fendre et l'aimer. 

C'est le loup qui fait des mamours à 
l'agneau pour le conduire dans le che
min creux, où, loin de toute défense, il 
pourra le croquer à son aise. 

Ah certes! si les militants modérés, 
tempérés, calmes, prudents, pratiques, nos 
camarades réformistes enfin daignaient 
regarder un peu plus avant leur chemin, 
ils se rendraient compte du grand dan
ger qu'il y a à mériter les éloges et les 
viles flatteries des bourgeois ganaches et 
fourbes. D'accord avec certaines réformes 
pour retarder d'autant le jour où le pro
létariat leur présentera le compte des 
siècles d'esclavage et en réclamera le rè
glement; partisans des syndicats sérieux, 
à encaisse formidable et discipline adé
quate, à tactique «modérée et prudente, 
tenant compte des exigences de l'indus
trie », ils le sont certes tous, les écono
mistes de la classe parasitaire, parce qu'ils 
savent qu'il n'y a pas de meilleure sou
pape de sûreté pour la société dans la
quelle ils ordonnent et jouissent. 

Ils prétendent même, les bourgeois, que 
les travailleurs n'ont pas d'autre îêve que 
la paix sociale agrémentée de quelques 
améliorations leur permettant une vie 
modeste. C'est d'ailleurs ce qu'un ancien 
ministre français disait l'autre jour à la 
Chambre lors d'un débat sur le syndi
calisme et la C. G. ï . Il a constaté tout 
d'abord que le monde ouvrier accomplit, 
depuis quelque temps, un grand effort 
pour améliorer sa condition. 

« En présence de cet effort, a-t-il dit, 
notre devoir est de lui démontrer que le 
syndicalisme révolutionnaire fait obstacle 
au mouvement syndical, qu'il n'est pas 
un moyen d'améliorer la condition des 
ouvriers, et' qu'il fait obstacle à l'orga
nisation réelle du travail. 

Que veulent les ouvriers ? Le contrat 
collectif, le referendum en cas de grève. 
Si donc certains hommes cherchent à les 
éloigner des réalités, des préoccupations 
professionnelles et des idées réformistes 
pour les lancer dans l'absolu, on peut 
dire qu'ils les détournent de toute orga
nisation réelle du travail, » 

Voilà donc un bourgeois qui veut venir 
au secours des syndicalistes réformistes, 
et qui énonce en termes sans réplique les 
volontés des ouvriers. Restons-en là pour 
aujourd'hui. 

(A suivre.) G. NOVERRAZ. 

ÉGHOS 
Les deux morales. 
Goujaterie Impériale. 

You8 vous rappelez qu'au moment des dif
ficultés entre l'Angleterre et le Transvaal, 
l'empereur Guillaume II télégraphia aux 
Boers pour les féliciter et les encourager à 
la guerre. 

Aujourd'hui, ce môme Guillaume nous ap
prend, par l'intermédiaire d'un confident, 
qu'il a en secret collaboré à l'écrasement des 
républiques sud-africaines. Son Altesse a, 
paraît-il, conçu un plan de campagne pour 
remédier aux échecs anglais; ce plan a été 
revu par l'état-major allemand et envoyé à 
Londres pour lord Roberta. Et c'est ainsi que 
celui qui avait encouragé les Boers publique
ment fourbissait dans l'ombre des armes 
pour leur assassinat. /l-

Bien qu'aucun méfait d' < en haut > ne 
soit pour nous étonner, il en est qui révèlent 
tant de coquinerie, tant de cynique scéléra
tesse, qu'on ne peut s'empêcher d'en frémir. 

Un homme qui a fait ce que Guillaume se 
vante d'avoir fait, fût-il empereur, ne mérite 
qu^une chose : qu'on lui crache au visage! 

Voilà un exemple qui s'ajoute à tous ceux 
donnés ici, pour prouver que nos maîtres, 
petits et grands, savent s'affranchir de tout 
scrupule, de toute morale, de tout honneur, 
de toute bonne foi. La plupart du temps, si 
ce n'est toujours, nous voyons les nations, 
les Etats, les gouvernants, les grands, nos 
maîtres se souiller de toutes les ignominies 
par lesquelles un homme se déshonore et 
se dispenser couramment de toutes les règles 
qui ne sont promulguées que pour nous au
tres, les petits. La Fontaine l'a dit maintes 
fois dans ses fables et d'autres l'avaient dit 
avant lui, et il est toujours actuel de le dire, 
malgré la Justice, la Civilisation, l'Ordre, le 
Progrès, l'Egalité, grands mots qui ne sont 
que des tambours vides et sonores. 

La morale, la loi, la vertu, c'est pour nous; 
les exploiteurs, les dominateurs s'en affran
chissent. 

A des grévistes. 
Une bonne dame disait, l'autre jour, à des 

camarades grévistes : 
< De quoi vous plaignez-vous, chez nous, 

en Suisse, où l'égalité règne, où les riches 
coudoient les pauvres... > 

Textuel ! ! ! 
Ohé! les supérieurs! faudrait voir... 

Aux vertus qu'on exige d'un domestique, 
disait Beaumarchais, je connais bien peu de 
mcs&es qui seraient dignes d'être valets. 

De même, nous pouvons dire qu'aux ver
tus exigées d'un ouvrier, exactitude, assiduité, 
soumission, esprit de sacrifice, frugalité, dé
vouement, etc., etc., nous ne connaissons pas 
de patron qui soit digne d'être ouvrier. 

Comparaison. 
A propos des événements balcaniques, un 

journal fait cette juste remarque : 
< Les petits peuples n'ont rien à dire. Ils 

doivent écouter et obéir. Ils ne constituent 
que la monnaie qui sert d'appoint dans les 
calculs des grandes puissances, et les puis
sances ne visent que leurs intérêts. > 

Changez quelques mots et dites : 
< Les ouvriers n'ont rien à dire. Ils doi

vent écouter et obéir. Ils ne constituent que 
la monnaie qui sert d'appoint dans les cal
culs des chefs, et les chefs ne visent que 
leurs intérêts. > 

Ça plaque, hein ? Et voilà pourquoi nous 
combattons et nous combattons certains 
pseudo-progressistes qui ne savent, en fait 
de méthode, qu'imiter celles grâce auxquelles 
nous somme maîtrisés et exploités. Nous 
voulons, nous, chez nos camarades, des as
pirations et une volonté; nous voulons des 
conscients et qu'à l'école de la lutte ils ne 
soient pas à l'école d'un nouvel asservisse
ment, mais à l'école de la liberté! 

Garde civique. 
Les néo-royalistes et les anti-Dreyfusards 

de France annoncent, par la plume de M. 
Ch. Maurras, cornac duBoy, la naissance d'un 
groupement qui s'appellera les « 445 y> or
ganisation de combat. Avec Edouard Dru-
mont, Léon Daudet, Maurras, Biétry, cette 
organisation comprend un certain nombre de 
nobles, les décerveleurs d'il y a dix ans et 
les Grégori d'aujourd'hui. Ces gens se pro
posent de traiter leurs adversaires par le fer 
et par le bâton. 

A ce sujet, le Journal de Genève pousse 
les hauts cris. B se récrie devant de telles 
mœurs, s'irrite contre ces énergumènes et 
décrète : < Ce sont des procédés que tout 
honnête homme qualifiera d'infâmes. > 

Ouida, mais ces mœurs, ces énergumènes, 
ces infâmes, nous les avons aussi en Suisse, 
à Vevey. Et le Journal de Genève, cet in
commensurable hypocrite, qui s'indigne 
d'une garde civique, organisée contre ses 
amis, s'accomode fort bien d'une garde civi
que, organisée contre les ouvriers conscients 

de leurs droits. Le Journal de Genève est 
comme ces pudibondes qui clament contre 
les prostituées, mais qui sont volontiers les
biennes avec leurs amies... 

Infâmes!!! retenons l'épithète, camarades... 
Après cela, Jomini se doit à lui-même d'in
terdire à Vevey la vente du Journal de 
Genève et de poursuivre pour injures. 

Jacques Bonhomme. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

Â propos d'un accident 
Les journaux bourgeois ont parlé, à 

propos de cet ouvrier ferblantier resté 
fidèle à ses maîtres et qui se dégringola 
du toit de l'Hôtel Alexandra, à Lausanne 
— les journaux ont parlé, dis-je, de crime 
syndicaliste. Je me suis informé et j'ai 
appris que les mesures les plus élémen
taires de prudence n'avaient pas été pri
ses pour protéger ce kroumir contre les 
dangers inhérents à la profession de fer
blantier-couvreur. Et la réflexion sui
vante m'est venue : la Bévue, qui a re
produit la lettre accusatrice, ne la-t-elle 
point fait pour éviter au patron une en
quête de police. N'est-ce pas un moyen 
employé par le très chrétien organe gou
vernemental pour détourner l'attention. 
C'est le patronat qui commet un crime, 
accusons-cn les syndicalistes « d'où nous 
vient tout le mal ». Ainsi seront sauvés 
les sacrés principes. 

Les juges et les inquisiteurs ne pense
ront pas à fourrer le nez dans cette af
faire puisque le patronat pourrait trin
quer. 

La vie des ouvriers, fussent-ils krou-
mirs, doit être garantie contre d'aussi 
terribles accidents. Et si je ne me trompe 
pas, les couvreurs doivent être attachés 
lorsqu'ils travaillent sur des toits dange
reux. Mais le travail pressant ne permet 
pas ces mesures. Et lorsque le camarade 
H. Baud parlait, lors de la déclaration 
de grève, de toits glissants, il ne pensait 
pas si malheureusement prophétiser. 

C'était un kroumir, diront des cama
rades. Evidemment son sort n'est pas à 
plaindre, cependant... il était jeune et 
victime comme nous de la société pourrie 
et du patronat. Et contre le crime com
mis par le patron nous devons protester. 

D'ailleurs, ce malheureux eût pu chan
ger. Son éducation n'avait pas été faite, 
et qui sait si plus tard il n'aurait pas 
racheté sa vilaine conduite. Aux krou-
mirs quelquefois une correction suffit 
pour les ramener dans le bon chemin. 

Mais encore une fois, les patrons sont 
responsables de l'état social; ils sont la 
cause première et les kroumirs ne sont 
que les résultats. C'est donc à eux, pa
trons que doit aller notre haine. C'est à 
eux surtout que nous devons nous en 
prendre et lorsqu'il y a une grève, ce 
sont eux qui doivent recevoir la plus 
grande part de nos coups. 

Dans le cas particulier, un accident pa
reil peut arriver à chacun et c'est aux 
travailleurs à faire respecter leur vie. Ils 
pourront le faire par l'action directement 
exercée, comme aussi et surtout par l'ac
tion syndicale. 

L'organisation des travailleurs est né
cessaire à tous ceux qui sont victimes de 
l'exploitation patronale, et c'est le sort de 
tous les salariés. Organisons-nous donc, 
et que des garanties sérieuses soient pri
ses par nous-mêmes lorsque nous produi
sons, lorsque nous construisons ces luxueux 
hôtels qui abriteront plus tard les gana
ches enrichies de la sueur des peuples. 

Un ex-gréviste. 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères ! 



LA VOIX DU PEUPLE 

DERNIERS MOTS 
J'aurais voulu raconter plus longue-

menQes drames de Draveil et de Ville-
neuvc-Saint-Georges, insister davantage 
sur la responsabilité et l'incontestable 
culpabilité de Clemenceau. Les preuves 
abondent et je n'avais que l'embarras du 
eboix. Mais notre journal n'est qu'heb
domadaire et la place qui m'est accordée 
est en même temps mesurée. J'espère 
néanmoins avoir apporté un peu de vé
rité vraie, en réponse à la vérité offi
cielle. Il me reste à conclure. 

Charles Secrétan parle quelque part 
d'une minorité privilégiée au-dessous de 
laquelle gémit une majorité souffrante. 
Il ajoute : « la minorité qui fait les lois 
est obligée d'organiser le pouvoir de 
contrainte. Cette organisation, c'est l'ar
mée dont la discipline rigoureuse... per
met aux privilégiés de contenir le pro
létaire par le prolétaire. » C'est l'Ordre. 

M. Clemenceau, de même, dénonce 
avec indignation le fait que les patrons, 
minorité privilégiée, ont pour eux, l'in
fanterie, la cavalerie, l'artillerie, le génie. 
Ils ont pour eux la gendarmerie, la po
lice, la magistrature, les journalistes. Et 
M. Clemenceau, dans la Mêlée sociale, 
n'en revient pas que tout cela soit au 
service de l'injustice. 

Voilà deux témoignages : d'un philo
sophe chrétien ; d'un politicien libre-pen
seur. Je suis bien obligé de croire qu'il 
y a du vrai dans leurs affirmations. D'ail
leurs, pour peu que je regarde autour 
de moi, que j'examine, que je recueille 
les faits quotidiens, j'arrive à une con
viction identique. 

M. Clemenceau, au pouvoir, s'est char
gé de faire la démonstration des dires 
de M. Clemenceau journaliste. Ses deux 
acolytes, Briand et Viviani, lui ont prêté 
la main. Inutile de rappeler que Briand, 
orateur de meetings et propagandiste de 
la Sociale, parlait comme Clemenceau 
journaliste écrivait, même avec plus 
d'accent et plus de farouche audace. 
Quant à Viviani, tout récemment encore, 
mais avant d'être ministre — naturelle
ment — il recommandait la violence et 
dans une réunion publique, en 1895, on 
l'entendait parler avec véhémence « de 
la guerre qui recommencera toujours, 
jusqu'au moment où le peuple n'aura 
plus besoin de lever la main pour ren
verser ses oppresseurs. » En 1893, à 
propos de la fermeture de la Bourse 
du Travail, M. René Viviani (qui n'était 
pas encore ministre ni même ministrable) 
publiait un article insurrectionnel dans 
la Petite République et son collègue 
Fournière un autre article intitulé : 
Assassins! Assassins! 

Fournière est aujourd'hui bien pourvu 
(et les prolétaires toujours bien dépour
vus); Viviani est ministre; Briand est 
ministre; Clemenceau est ministre, pre
mier ministre même, et on ne le voit plus, 
chaque fois qu'une grève éclate, paraître 
a la tribune pour accuser le gouverne
ment : « Comment ! le gouvernement a 
envoyé des troupes! C'est une provoca
tion! s Aujourd'hui Clemenceau envoie 
des troupes, provoque et... approuve son 
gouvernement. Ce pitre et ses dignes 
acolytes accomodent au beurre de leur 
asssiette les abattis saignants des travail
leurs ! Mais ce n'est pas à cette cons
tatation que j'en voulais venir. En citant 
Secrétan et Clemenceau, et sans multi
plier de semblables extraits — ce qui 
serait très facile — je désirais montrer 
que les gens sérieux, sincères, et les 
farceurs, les désintéressés et les arrivistes, 
les penseurs et les incohérents s'accor
dent cependant pour reconnaître qu'il y 
a oppression d'une classe par une autre, 
d'une majorité souffrante par une mino
rité privilégiée. Il y a donc lutte obliga
toire, lutte acharnée, les uns étant las 
d'être sacrifiés et les autres désireux de 
conserver, d'étendre même leurs privilè
ges. Il y a lutte; il y a guerre sociale. 
Comme l'a fort bien dit le Journal de 
Genève : il faut donc choisir son côté 
de la barricade. Il faut être franchement 
ou avec les souffrants ou avec les privi
légiés. C'est la leçon que nous donnent 
les événements, et tous ceux qui ne sont 
pas franchement ou avec les uns ou avec 
les autres inspirent la défiance et le soup
çon, avec raison. 

Avez-vous fait de la biologie? Oui. En 

ce cas, vous savez que les organismes ne 
se développent qu'à la condition d'agir. 
Là où ils ne sont pas obligés à l'action, 
ils s'étiolent et disparaissent. C'est en 
vertu de cette constatation qu'on veut 
obliger le prolétariat à l'inaction, le 
condamner à l'immobilité régulière dans 
des organisations conventuelles. Il n'est 
pas de jour qu'on n'invente un lien nou
veau et le pauvre peuple, s'il se laissait 
faire, serait bientôt ficelé, ligotté, gar
rotté, saucissonné, comme le fut Gulliver 
par les Liliputiens. 

Eh oui, il ne suffit pas de souhaiter le 
mieux, il faut le désirer; il ne suffit pas 
de le désirer, il faut le vouloir et agir 
selon ce vouloir. « Là où se trouve l'ac
tion, se trouve la force », a superbement 
dit Fouillée. L'activité maladroite pro
duit toujours plus de résultats que la 
mollesse prudente. Vivre, c'est vouloir; 
vivre, c'est agir. Un prolétariat agissant 
serait redoutable, parce que ce serait un 
prolétariat vivant. Voilà pourquoi Keufer 
n'a jamais voulu d'un prolétariat agis
sant. Voilà pourquoi ses administrés, de 
plus en plus nombreux, se plaignent de 
leur étiolement, de leur débilitation, de 
leur atonie. Et l'attitude de Keufer après 
Draveil, après Villeneuve-Saint-Greorges, 
après ces guet-apens et ces assassinats 
d'ouvriers, après l'inouïe arrestation des 
militants de la C. G. T., l'attitude de 
Keufer, dis-jc, n'a pas peu contribué à 
accentuer, à multiplier ces plaintes. A 
ce propos, le mot de trahison a été pro
noncé et mille fois répété. De cette tra
hison, le Bulletin de la Chambre syndi
cale typographique parisienne (organe 
mensuel) a donné la preuve irréfutable. 
La reproduction photographique d'une 
letre de Keufer, du 1er août 1908, don
née par le dit Bulletin en septembre 
dernier, est venue nous édifier sur la 
manœuvre de ce syndicaliste d'anticham
bre qui fit échouer le légitime mouve
ment de solidarité et de protestation du 
3 août. Keufer gît aujourd'hui dans sa 
honte et dans l'appréhension de ce qu'on 
appelle « un juste retour des choses». 
J'avais d'abord l'intention de ne pas" le 
ménager et, comme on dit vulgairement, 
de lui secouer les puces, mais la pitié 
l'emporte. Il est à terre, quoi qu'on dise 
et quoi qu'on fasse, et il se charge de 
s'achever lui-même. Cet homme avait pro
jeté l'encerclement de la classe ouvrière; 
il a couvert, accepté, en quelque sorte 
approuvé Draveil,Villencuve-Saint-Geor-
ges, l'arbitraire, les agissements odieux 
de ce Clemenceau qui commit tous les 
crimes qu'on peut commettre dans l'op
position et tous ceux qu'on peut risquer 
au pouvoir. Keufer a choisi son côté ^e 
barricade. Il a bien mérité du premier 
ministre ; il a bien mérité de «. la minorité 
privilégiée au-dessous de laquelle gémit 
une majorité souffrante : « c'est un sou
tien de l'Ordre! » 

Après cela, on comprend qu'à Genève, 
tandis que se manigançait le monstrueux 
procès des prisonniers de Corbcil, il soit 
venu prendre le thé et grignoter des 
pâtisseries avec des rentiers, des marqui
ses, baronnes et comtesses, le clergé, la 
noblesse, la philanthropie de parade. Sa 
place était bien là. Bazaine jouait au bil
lard, tandis que ceux qu'il trahissait 
souffraient, luttaient et mourraient. Il y 
tout de même des moments qui sont bien 
mal choisis pour jouer au billard ou pour 
avaler des choux à la crème — de l'au
tre côté de la barricade ! 

Louis AVENNiER. 

Limitation des naissances 
La connaissance des moyens préventifs 

est certainement d'une utilité person
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. 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. 

A travers les laits 
— Le travail est toujours récompensé : 
Un employé, père de quatre enfants, 

chargé de l'entretien des lampes à la gare 
de Saint-Maurice, sortait d'un tunnel lors
qu'il fut tamponné par une locomotive de 
manœuvre. 11 a eu les deux mains cou
pées à la hauteur du poignet. 

— Les traîtres : 
Dans un congrès tenu à Londres, les 

jaunes d'Angleterre ont voté plusieurs 
résolutions, dont une fait appel aux pa
trons pour qu'ils leur donnent du travail 
pendant les grèves. Les ouvriers cons
cients pourraient bien leur offrir autre 
chose que du travail! 

— Le Moloch : 
Le budget fédéral pour 1909 prévoit, 

aux dépenses du Département militaire, 
une somme de 40,192,344 fr. Il y a huit 
ans, ces dépenses n'atteignaient pas 23 mil
lions. Elles ont ainsi augmenté de plus 
de 17 millions! Sans préjudice, naturelle
ment, des vingt et quelques budgets mi
litaires cantonaux. 

— Ceux qui n'ont pas faim : 
La place de directeur du Bureau in

ternational des chemins de fer, à Berne, 
rapporte 18,000 fr. de traitement annuel, 
une assurance de 100,000 fr. sur la vie et 
le droit de voyager, en première classe, 
sur toutes les lignes de chemin de fer 
du monde. Ce n'est pas du six sous à 
l'heure! 

— L'armée, c'est l'école de l'Honneur : 
Un nommé Paul Jaccaud, à Yverdon, 

premier-lieutenant d'administration et 
quartier-maître du régiment 3 d'artille
rie, a disparu en emportant la caisse du 
régiment contenant 10,000 fr. 

— L'amour du fonctionnarisme : 
Plus de 500 candidats se sont inscrits 

pour une place d'aide-huissier qui est à 
repourvoir au Palais fédéral. 

LAUSANNE 
Nous avons reçu d'un groupe de ca

marades-grévistes une lettre dont nous 
extrayons ce passage : 

« La fin de la grève des ferblantiers a 
donné l'occasion au secrétaire de la fé
dération patronale, ainsi qu'au président 
du syndicat jaune Baudet, d'exercer le 
métier de policier et de poursuivre de 
leur haine les ouvriers qui ont fait grève. 
Ils vont de l'un à l'autre patron, s'infor-
mant du nom des ouvriers et engageant 
les -patrons à remplacer les anciens gré
vistes par des créatures à eux. Mais les 
patrons savent de quel travail sont capa
bles les kroumirs et de combien les bâti
ments ont avancé pendant la grève. Ils 
préfèrent donc les grévistes aux krou
mirs et les reprennent peu à peu. Et nous 
savons qu'il y a tel patron ferblantier à 
qui il coûterait moins d'occuper le plus 
enragé gréviste que le sieur Baudet par 
exemple. 

Nous ne voulons pas insister sur ce 
numéro, espérant que cet individu pen
sera au dicton : « Un homme averti en 
vaut deux », et qu'il cessera ses manœu
vres louches. » 

En somme, les patrons peuvent se frot
ter les mains, car si les grévistes avaient 
bien vu le travail fait par les kroumirs, 
ils n'auraient pas recommencé sitôt le tra
vail. Espérons qu'ils ne tarderont pas à 
avoir leur revanche. Elle viendra d'ail
leurs quand le bloc ouvrier du bâtiment 
sera compact pour lutter contre la fédé
ration patronale. 

BIENNE 
Les patrons plâtriers-peintres de Bienne 

ont dénoncé la convention qui les liaient 
avec la Fédération des peintres. Les rai
sons qu'ils en donnent sont les violations 
par les ouvriers d'une des clauses de la 
convention concernant le travail aux piè
ces et d'une autre concernant la sortie 
et l'entrée des chantiers. Ils prétextent 
aussi un charivari que des ouvriers au
raient fait à quelques patrons. A cette 
dénonciation de tarif pour les motifs 
invoqués, le Syndicat des Plâtriers-Pein
tres de Bienne répond que ce sont les 
patrons qui, les premiers, ont violé la 
convestion; que les heures de rentrée 
aux chantiers, déplacement, etc., rien de 
cela n'était respecté unanimement. 

C'est toujours la même chose : « C'est 

le mouton qui a chicané le loup ». Les 
patrons, croyant le moment venu de ma
ter le syndicat que la grève n'avait pu 
réussir à abattre, profitent de l'hiver. 

Mais qu'importe. Les camarades plâ
triers sont prêts et ils résisteront et tien
dront tête aux patrons de Bienne. S'ils 
n'y a pas de convention cet hiver, les 
patrons riront, mais quand les beaux jours 
seront là, ce sera le tour des ouvriers. 
Et rira bien qui rira"le dernier. Gz. 

* * * 
La semaine dernière, un maçon tombait 

du cinquième étage jusque dans la cave 
à l'intérieur d'une maison eu construction. 
Ce fut par une chance extraordinaire 
qu'il ne se fit presque point de mal, mais 
là n'est pas la question. 

Les causes de cet accident sont à peu 
près les mêmes que toujours lorsqu'il 
s'agit de faits semblables : la rapacité et 
le mépris pour les vies ouvrières de la 
part des entrepreneurs. Au lieu de cou
vrir d'un plancher provisoire la poutrai-
son de chaque étage, on laisse les rails 
à nu pour gagner du temps et de l'ar
gent. Si, comme l'exige la commission de 
surveillance des constructions, ce travail 
eût été fait, l'accident que nous venons 
de relater ne serait pas arrivé. 

Le syndidat des maçons et manœuvres 
a envoyé une note au journal le plus 
répandu dans la ville pour demander ce 
que fait cette commission de surveillance. 

Certains camarades demanderont sans 
doute si le syndicat ne pourrait pas im
poser que les bâtiments soient construits 
de manière à éviter le plus possible les 
accidents, mais ils ignorent que nos ca
marades maçons ne sont pas organisés en 
réalité, et que ce que j'ai nommé syndi
cat n'est qu'un noyau d'une vingtaine et 
donc impuissant. 

Ceci prouvera une fois de plus aux 
travailleurs que la protection ouvrière de 
la part de la bourgeoisie n'est qu'une 
blague, et qu'ils doivent s'organiser for
tement pour arriver à se soustraire eux-
mêmes des griffes de la rapacité patro
nale. A. M. 

VEVEY 
Samedi dernier est morte des suites 

d'un terrible accident Emma George, 
caissière du Syndicat des cigarières. -

L'Union ouvrière de Vevey tient à 
honorer la mémoire d'une camarade qui 
s'était toujours dévouée à notre cause. 
Son départ fera un vide sensible dans 
les rangs des ouvrières organisées, où elle 
est unanimement regrettée. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

Intempérances île langage 
Cette accusation nous est jetée réguliè

rement à la face par les bonnes âmes qui 
ont encore la naïveté de croire que la 
bourgeoisie sera vaincue à force de ca
resses et de tendres bécots. Ils criti
quent à chaque instant nos propos vio
lents ceux qui rêvent d'une transforma
tion sociale s'accomplissant au milieu 
d'une embrassade générale et dans la 
douceur d'un concert mélodieux! 

Ah oui! intempérance de langage. Une 
envie de rire nous vient... mais soyons 
sérieux. En quoi consiste-t-elle? Dans le 
fait que nous appelons les choses par 
leur vrai nom, dans le fait que nous di
sons la vérité, que nous voulons être sin
cères. 

Elle réside dans ceci encore : que nous 
montrons aux opprimés l'étendue réelle 
des infamies sociales, en leur criant 
qu'eux-mêmes doivent accomplir leur 
émancipation. 

Trois petits exemples pour cette fois, 
et mous verrons comment nous sommes 
intempérants et violents : 

Un patron exploite cyniquement une 
foule d'ouvriers et employés, vit grasse
ment à leurs dépens, ne fait rien d'utile 
lui-même, et cependant, en quelques an
nées, avec l'argent soutiré légalement à 
ses esclaves, il se crée une fortune. Com
ment appeler ce patron? Maître d'état 
habile, industriel clairvoyant, commer
çant actif? Non. Nous l'appelons tout 
simplement « voleur ». 

Les gouvernants poursuivent les jour
naux ouvriers, emprisonnent ou expul
sent nos militants, dressent une féroce 

Dans les organisations 

Camarades de Lausanne! Faites-vous servir à votre Salon communiste 
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persécution contre tous ceux qui ne 
disent pas merveille de l'ordre bourgeois. 
Comment les appeler ces gouvernants? 
Magistrats étroits et rigides, hommes 
à poigne? Non. Nous les appelons tout 
court « tyrans ». 

Une catégorie d'exploités, las de souf
frir, se mettent en grève. Ils font un 
cortège à travers la ville. La police d'a
bord, la troupe ensuite, sont lancées con
tre les manifestants. Arrestations, pas
sages à tabac, coups de sabre, fusillades. 
Comment les appeler ces policiers et ces 
soldats; comment appeler ceux qui les 
commandent? Soutiens de l'ordre, force 
publique, jouets de la discipline? Foin 
de tout cela. Nous, les intempérants, les 
appelons franchement «assassins». 

Et voilà, camarades, en quoi nous 
sommes violents ; notre tort est d'appeler 
un chat un chat et larron un larron. 

Nos maîtres mettent en pratique tou
tes les violences. Nous nous contentons, 
la plupart du temps, du verbiage. Et 
nous devrions même renoncer à cela? A 
l'instant même où la réaction fait rage, 
au moment où nos grèves échouent de
vant l'arrogance et la violence des pa
trons, devant le calme et la prudence des 
ouvriers? Ah! non, pas de pareille ab
surdité, pas de suicide! Nous continue
rons à prêcher la révolte, nous hâterons 
le jour où non plus seulement notre lan
gage sera intempérant, mais aussi et 
surtout nos actes. 

Et nous deviendrons calmes, corrects 
et'joyeux quand le peuple travailleur 
aura pris sa place au banquet de la vie. 
Alors seulement, nous ne serons plus vio
lents. Pour le moment, c'est le cas de 
le dire : « Que messieurs les assassins 
commencent! » J. DEVINCENTI. 

■ Faitesnous des abonnés! 

JUSTICE BOURGEOISE 
Un jugement incroyable vient d'être 

rendu par le président du tribunal d'un 
district du canton de Berne. Voici de 
quoi il s'agit : Deux époux colportaient 
des balais. Ils prirent avec eux leur en
fant, âgé de dixhuit mois, à seule fin 
de ne pas le laisser seul à la maison... 
ou dans, la roulotte, exposé à de multiples 
dangers. Or, d'après la loi bernoise en 
la matière, il est interdit d'employer au 
colportage des enfants âgés de moins de 
dix ans. Sur dénonciation d'un gendar
me, ils durent comparaître devant le pré
sident, qui reconnut les pauvres gens 
coupables de violation de la loi, pour 
avoir colporté à l'aide d'un enfant d'un 
an et demi. Et ces pauvres diables se 
virent condamnés chacun à 20 francs 
d'amende et à 3 francs de frais, soit un 
débours total, pour les deux, de 46 francs. 

C'est beau, la justice bourgeoise ! 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

Séance du comité fédératif du 2 no
vembre. — Le comité prend connaissance 
de diverses lettres, le priant d'envoyer 
des orateurs. Désignation est faite. 

Pour satisfaire à la demande faite au 
congrès de Nyon par l'Union ouvrière de 
Neuchâtel, demande appuyée par l'Union 
ouvrière de Lausanne, le comité décide 
que le prochain congrès s'ouvrira un sa
medi soir, continuera le dimanche toute 
la journée, de manière à mieux examiner 
les questions à l'ordre du jour. 

L Union ouvrière de Lausanne a dési
gné le camarade Charles Hubacher, mé
tallurgiste à Genève, pour la représenter 
aux séances du comité fédératif. De son 
côté, l'Union ouvrière de Vevey a choisi 
le camarade John Steinegger, menuisier 
à Genève. Les nominations des autres 
sections sont impatiemment attendues. 

Blancs et jaunes 
Nous lisons dans un journal ouvrier 

de SanFrancisco : 
« Aux EtatsUnis — dans l'Ouest 

surtout — le péril jaune est plus que 
jamais à l'ordre du jour. 

A tout patriote qui se respecte il 
faut une <t tête de Turc » étrangère qu'il 
rend responsable de tous ses malheurs; 
sur qui il jette toutes ses malédictions. 
Le Français a l'Allemand, l'Américain a 
le Japonais. 

Cette haine de race, cette exaltation 
patriotique créées et savamment entre

tenues dans la masse par les dirigeants 
avec le but de lui faire accepter sans 
trop de murmures la formidable dépense 
annuelle nécessaire à toute nation qui 
veut vivre en paix armée. 

De tous côtés nous entendons crier sus 
aux Japonais ; de partout des ligues com
posées en majorité par des étrangers 
veulent empêcher d'autres hommes de 
venir par ici également rechercher un 
peu plus de bienêtre. 

Qu'ontils donc fait, ces quelques mil
liers de Japonais disséminés le long 
la côte du Pacifique? Envisageons un 
peu les accusations contre eux formulées 
par les ouvriers blancs. La première et 
la plus importante est celleci: le Japo
nais travaille pour un salaire moindre 
de plus longues journées que le blanc, 
et lui fait ainsi une concurrence terrible 
sur le marché de la main d'œuvre. 

Si nous n'examinons la chose que su
perficiellement elle semble fondée, le Ja
ponais n'est pas arrivé aux salaires du 
blanc. Mais si, laissant les effets nous 
recherchons les causes, nous arriverons à 
conclure qu'il est entièrement de la cul
pabilité du blanc si le jaune travaille à 
salaire réduit. 

En effet, la société actuelle est ainsi 
faite qu'elle force les individus que la 
nature n'a pas suffisamment doués au 
physique, en intellect ou qui ont simple
ment une peau d'une autre couleur que 
la généralité — la société, disje — ba
sée sur le droit du plus fort oblige ces 
individus à se prostituer à un prix plus 
bas que les autres si ces mêmes indivi
dus ne veulent pas crever de faim. Et 
de fait quel est celui de nous qui, arri
vant en cette contrée n'a pas travaillé à 
bas prix? N'y étaitil pas forué par suite 
de son ignorance de la langue? mieux 
que cela, quel est celui de nous qui se 
trouvant dans la misère ne s'est pas of
fert à un exploiteur à prix réduit? Nous 
sommesnous inquiétés si en prenant cette 
place à un salaire plus bas nous coupions 
les bras à un autre travailleur? Non, 
nous avions faim, et n'ayant pas le cou
rage de réclamer notre droit aux pro
duits naturels d'une autre façon que par 
le travail, nous avons fait n'importe le
quel à n'importe quel prix. Ils n'ont 
pourtant pas la peau jaune ceux qui 

Journellement vont s'offrir à moitié prix. 
1s sont pourtant groupés en de formi

dables Unions, les nombreux qui travail
lent à trois dollars par jour quand le 
prix est de cinq! Sontils Japonais ceux 
qui travaillent pour un salaire de famine 
douze et quatorze heures par jour dans 
les blanchisseries françaises de San
Francisco? Et les boulangers qui, l'année 
dernière, restèrent au travail pendant 
que leurs frères italiens luttaient pour 
un peu plus de bienêtre? non, ils sont 
français et beaucoup d'entre eux éprou
vent même le besoin de faire partie d'as
sociations antijaponaises. 

Comme on peut s'en rendre compte, 
travailler à prix réduit n'est pas une 
spécialité japonaise mais internationale et 
l'homme, de n'importe quelle couleur, 
l'utilise pour parer à une conséquence de 
l'organisation sociale actuelle : la misère. 
Le Japonais entrant dans cette terre 
i libre » qu'est l'Amérique se trouve, pour 
gagner sa vie, dans une infériorité dou
ble de celle de n'importe quel blanc, 
non physiquement ou intellectuellement, 
mais bien de ce que le stupide préjugé 
« la différence des races » l'empêchera 
d'aspirer aux situations accessibles aux 
blancs, il est donc forcé de se mouvoir 
dans un espace que le blanc restreint de 
plus en plus. Pour lui, pas d'entrée dans 
le monde, défense de travailler dans un 
métier quelconque les unions n'acceptant 
pas le Jaune. 11 fera donc les besognes 
les plus sales et les moins rétribués et 
les exécutera à un prix plus bas. Sinon, 
à prix égal, l'employeur préfère un blanc. 
De tous côtés bafoué et repoussé, il est 
forcé de travailler à bas prix. 

C'est donc vous blancs qui faites du 
Japonais un « cheap laborer », cette 
haine des races, ce stupide préjugé que 
vous donne votre ignorance. Voilà sa 
véritaple cause. L'homme de couleur est 
physiologiquement constitué comme nous
mêmes et si, en certains cas, il s'est mon
tré inférieur à nous, ce n'est pas en le 
maltraitant qu'il deviendra notre égal. 

Habituonsnous à considérer les tra
vailleurs de toutes les nations comme les 
soutiens inconscients d'une organisation 

sociale qui ne répond plus aux besoins 
des humains et tâchons de les rendre 
tous solidaires dans la seule lutte néces
saire — contre le salariat. Le monstre 
abattu, il n'y aura ni jaunes ni blanc, 
mais des hommes désireux de vivre en 
Fraternité dans une atmosphère pure de 
voleurs et de volés. Albert ELYSÉE. 

Aux camarade!! p i tant 
A Yverdon, la fabrique de cigarettes 

Syndicale continue à travailler dur. Ce
pendant, il faut absolument que la vente 
augmente encore. Un stock important de 
cigarettes est maintenant accumulé et il 
devient nécessaire que chacun fasse de 
la réclame à l'atelier libre. Un certain 
relâchement se manifeste dans les com
mandes faites par les organisations. La 
coopérative des cigarières est donc obli
gée de chercher de nouveaux débouchés. 
Ce sera malheureusement difficile, car 
on .connaît trop la solidarité de classe 
dont sont capables les bourgeois. 

Nous pensons que tous les camarades 
qui fument peuvent faire un sérieux ef
fort afin de répandre la Syndicale. Nos 
camarades d'Yverdon comptent sur l'ap
pui de tous, qui ne leur a pas fait, jus
qu'à maintenant défaut, et qu'elles espè
rent voir se continuer. 

DEMANDEZ 
LES HOMMES DU JOUR 

par FLAX, illustrés par A. DELANNOY. 
Trois sériescomplètes sont maintenant 

mises en vente. 
Le prix de chaque série est de 1 fr. 30, 

pris au Service de libraire de la Fédé
ration, La Perraudettaz, Lausanne. 

Les Hommes du Jour paraissent tous 
les samedis. Le numéro tiré sur papier 
vergé : 10 centimes. 

mouvement ouvrier international 
FRANCE 

Le célèbre statisticien Alfred Neymark 
a établi, dans le journal Le Rentier, la 
progression de la prospérité capitaliste 
en France. Alors que la fortune était en 

. 1850 de .9 milliards 
elle a passé en 

1860 à 31 milliards 
1870 m — 
1880 56 — 
1890 74 — 
1902 78 — 
1904 93 — 

En soixante ans, l'avoir des bourgeois 
a donc décuplé, et, depuis quarante ans 
environ, triplé. En estil de même du lot 
du travailleur ? Cette simple constatation 
en dit long sur la volerie que représente 
le système capitaliste, puisque les para
sites s'engraissent dans des proportions 
colossales, tandis que les exploités en res
tent à peu près à la même situation ini
que faite de privations continuelles. 

Cela n'empêche pas les capitalistes de 
dire que si les salaires des ouvriers aug
mentent, cela ruine l'industrie du pays, 
etc. Tas de cyniques menteurs! Cela 
prouve encore ce fait que loin de s'amoin
drir en importance, comme le croient les 
marxistes, nos maîtres fortifient toujours 
plus leurs positions. Ce n'est donc qu'en 
s'armant d'énergie, de courage, et par 
des efforts de plus en plus décidés et 
violents que nous les flanquerons en bas. 
Il n'y a pas à se le dissimuler. 

AUTRICHEHONGRIE 
Depuis longtemps, le personnel de la 

ligne du Nord, en lutte pour quelques 
améliorations, emploie la tactique de la 
résistance passive. Cela consiste, comme 
on le sait, à l'observation scrupuleuse des 
règlements de service, si rigoureusement 
qu'on arrive bientôt à paralyser le trans
port des personnes et des marchandises. 
Mais il paraît que les autorités ne tien
nent pas du tout à l'observation des rè
glements par elle établis — ce qui prouve 
bien l'inutilité, et même le caractère nui
sible de la discipline autoritaire, des or
dres d'en haut — puisque le ministre des 
chemins de fer a adressé aux employés 
le communiqué suivant : 

« Le ministre engage les participants 
à la résistance passive à renoncer à cette 
attitude contraire à tous leurs devoirs 
(le devoir est donc de violer les règle
ments, ô logique de l'autorité!); il déclare 
que le gouvernement prendra toutes les 

mesures nécessaires pour protéger les in
térêts économiques de la population tout 
entièer, qui sont gravement menacés. » 

Quand on veut écraser une partie du 
peuple, les dirigeants ont toujours l'ha
bileté de faire appel aux intérêts grave
ment menacés des autres gens du peuple. 
Ce qu'il y a de triste, c'est que ce truc 
réussit presque toujours, même lorsque 
les « autres » ne vont jamais en chemin 
de fer etn'envoient pas de marchandi
ses, comme c'est le cas pour les travail
leurs. Si seulement le peuple voulait se 
dire que les seuls intérêts économiques à 
considérer sont de se débarrasser pour 
toujours des parasites, des improductifs. 
Le comprendraton une fois? 

Quoi qu'il en soit, pour en revenir aux 
cheminots autrichiens, leur tactique nous 
paraît excellente. Par un travail lent et 
soigné, ils diminuent les risques d'acci
dent; ils embourbent sur place tous les 
trafiquants, dont la rapidité est une con
dition d'existence, et qui sont essentiel
lement des bourgeois; ils embarrassent 
le gouvernement. Les services de trans
lation sont avant tout nécessaires aux ca
pitalistes. Les travailleurs — à part ceux 
qui vont en déplacement, et ceuxlà, les . 
cheminots peuvent les transporter comme 
d'habitude, sans saboter leur temps — ne 
s'en servent guère. Aussi les efforts des 
syndicalistes doiventils toujours porter 
de ce côtélà. Les postes, les télégraphes, 
les chemins de fer sont les points sen
sibles du traintrain de vie de nos maî
tres. Raison de plus pour les attaquer 
par là de toutes façons, insidieusement 
ou violemment, peu importe. Résistance 
passive, sabotage actif, arrêt du travail, 
système de « fignoler le travail Ï , grève 
tampon, grève générale, terrorisme éco
nomique, tout ça se complète et réalise 
cette action directe des syndicalistes qui 
nous acheminera vers l'épopée proléta
rienne : la révolution sociale. 

RUSSIE 
Partout le patronat se sert des mêmes 

moyens pour écraser le prolétariat. A 
partir du 2 novembre, l'Union patronale 
de la métallurgie finlandaise a proclamé 
le lockout général dans son industrie. 
Comme motif, les. patrons invoquent la 
grève des ouvriers métallurgistes de Ja
cobstad et de Tammesfors où le travail 
est abandonné déjà depuis cinq mois. Par 
leurs manœuvres, les grands entrepre
neurs veulent forcer les grévistes de ces 
deux villes à accepter les tarifs patro
naux. 

C'est la délimitation des classes qui 
s'afirme toujours plus nettement : d'un 
côté les exploiteurs, tous ceux qui vivent 
de la sueur du peuple, profitant des 
bienfaits de la production, gras et do
dus, en possession des jouissances maté
rielles, intellectuelles, esthétiques: de 
l'autre côté, la classe des salariés, des 
parias, dont les dividendes principanx 
dans l'existence sont le chômage, l'insuf
fisance de la nourriture, le mauvais vê
tement, l'obscur et étroit logis, la mala
die, la misère, les bourrades des patrons, 
les vexations des propriétaires, les bru
talités des flics, des fonctionnaires, des 
dirigeants. Cet état de choses ne peut 
durer. Et puisque les deux classes sont 
en lutte, et d'une façon toujours plus dé
cidée, il faut que les indécis choisissent 
leur côté de la barricade. Il faut que 
les producteurs se coalisent fermement 
dans leurs syndicats, qu'ils se concentrent, 
qu'ils forment un bloc, qu'ils s'allient les 
sympathiques, tous ceux qui détestent 
l'injustice et qui ont du cœur au ventre, 
et que tous ensemble se préparent à écra
l'adversaire. 

En ne travaillant plus pour le compte 
des bourgeois, le peuple les verra s'ef
fondrer — car ils ne vivent que de ce 
que nous produisons — et ils s'effondre
ront d'autant plus vite que nous leur ap
pliquerons les méthodes expéditives qu'ils 
surent appliquer contre les seigneurs féo
daux et les nobles de l'ancien temps. 

Si les lockout ont cette vertu de pré
ciser mieux les camps et d'accentuer la 
guerre sociale, ne les craignons pas. C'est 
la grève générale expropriatrice qui finira 
par en sortir. 

ITALIE 
Nous avons oublié jusqu'à présent de 

parler d'une grande grève de métallur
gistes àNaples; 20,000 travailleurs y sont 
intéressés. De graves conflits ont éclaté 
avec ces affreux chiens de garde des ri

de Coiffure, 24, rue des DeuxMarchés. Vous aiderez la propagande! 
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ches, les policiers, qui, sortis du peuple, 
se mettent à défendre les exploiteurs con
tre les exploités. Eu outre, plusieurs wa
gons de marchandises furent éreintés, 
détruits, de môme que les vitres de l'usine 
Miani et Silvestri furent toute brisées. 

La bourgeoisie, dans sa citadelle de 
l'Etat, a beau établir des lois contre le 
sabotage. Hélas ! la vie est plus forte que 
toutes les restrictions, et à la guerre 
comme à la guerre, la violence se mani
feste quand même. La bourgeoisie n'évi
tera de tels accidents qu'en disparaissant. 

ANGLETERRE 
Dans le Geographical Journal (janvier 

1907), un docteur Gilbert Dater établit 
qu'en ce bon pays chrétien — où la 
charité chrétienne, à n'en pas douter, 
doit éminemment bien fleurir — les lords 
(seigneurs anglais) possèdent à eux seuls 
jusqu'à la moitié du sol de certaines pro
vinces. Voici quelques chiffres : 

Les lords détiennent à 
Northampton le 51,5 pour cent des terres 
Huntingdon 45,5 — 
Puitland 46,5 — 
Bedford 46,0 
Oxford 45,6 — 
Yorks 40,1 — 
Leicester 38,2 — 
Cambridge 36,3 — 
Bucks 34,2 — 
JSlotts 32,5 — 
Norfolk 32,3 — 

Ainsi, ceux qui ne travaillent pas im
mobilisent le tiers, le quart de la terre 
pour en faite des parcs à chasse, des 
pistes, etc. C'est joli tout de même l'or
dre chrétien; et il y a lieu de se réjouir 
de cette religion en vertu de laquelle les 
riches aiment vraiment les pauvres com
me eux-mêmes... parce que les pauvres 
sont exploitables et corvéables à merci! 
Et pendant que des parasites sont pro
priétaires de la moitié des terrains d'une 
province, les sans-travail parcourent les 
rues des villes et les campagnes sans 
sou ni maille, sans feu ni lieu. 

C'est la justice immanente, quoi! l'or
dre qu'il s'agit de défendre patriotique-
ment, si l'on veut être un bon citoyen. 

Hâtons-nous camarades d'être des 
gens de désordre, d'attaquer la propriété, 
de l'abattre au plus vite. Le communis
me, sans parasites ni exploités, sera notre 
justice, notre ordre à nous. Travaillons-y. 
Procédons à l'expropriation par la grève 
générale révolutionnaire, par l'insurrec-
tion internationale. 

Aux camarades chapeliers syndiqués 
DE GENÈVE 

Premièrement, pour réfuter les faits 
tels qu'il sont présentés par Delon au 
premier plan, il est faux qu'une cabale 
fut montée contre Milan par des ouvriers 
d'une maison concurrente avec ma com-
complicité. Ces ouvriers ayant été mis 
au courant de ce que faisait Milan par 
leur contremaître, ils ne pouvaient lais
ser baisser les prix dans une autre mai
son, sans courir le risque d'être baissés 
dans la leur. Puisque les ouvriers syndi
qués qui travaillaient sous les ordres de 
Milan, n'avaient pas le courage de récla
mer contre cette vilenie de leur contre
maître un des ouvriers de l'autre maison 
dénonça les procédés de Milan qui fut 
mandé devant la commission du travail, 
où il reconnut effectivement avoir baissé 
les prix de presque la moitié; il promit 
de remettre les choses au point. 11 le fit 
bien en théorie, mais en pratique ce fut 
autre chose : les camarades ne firent 
plus jamais ce travail aux pièces, il le 
faire par moi qui étais au mois. Quant 
aux prétendues améliorations accor
dées comme compensation je les ignore 
totalement, ainsi que mes camarades qui 
travaillaient avec moi. 

Deuxièmement, en ce qui concerne la 
discussion que j'eus avec Milan, au cours 
de la dite je lui Us une simple question, 
en lui demandant ce qu'il avait dans les 
paquets qu'il emportait, sur quoi il me 
donna une giffle qu'il n'eut pas le temps 
de répéter, lui en ayant rendu la mon
naie avec usure. Ne se sentant pas assez 
fort, il recourut à un moyen lâche; il 
alla chercher une paire de ciseaux pour 
me frapper, mais il en fut empêché, cai* 
à ce moment-là on nous sépara. Je lui 
dis que s'il lui plaisait de recommencer, 
il y en aurait encore autant à son ser
vice, sur quoi il porta plainte à la police 

contre moi. Ce n'est du reste pas la pre
mière fois que ce soi-disant ennemi de la 
police réclame son aide contre des cama
rades qui lui disent un peu rudement, 
mais justement, leur façon de penser; je 
pourrais citer des noms s'il le fallait, 
mais je pense que c'est inutile et n'ajoute 
du reste rien à la chose. 

Delon dit, entre autres, que je suis 
syndiqué depuis six mois seulement. 
Pourrait-il me dire alors comment il se 
fait que je suis président du syndi
cat depuis environ seize mois. Je laisse 
aux camarades le soin d'apprécier cette 
manière de dire la vérité. 

Maintenant pour terminer, comment se 
fait-il que Paul Delon m'accuse de tout 
ce dont il n'a rien vu ni entendu; il ne 
se fait tout simplement que le porte-
paroles de Milan qui, lui, n'obéit qu'à un 
sentiment de vengeance personnelle, et 
dont les paroles méritent d'être mises 
en doute, ayant un certain monopole à 
travestir la vérité. 

J'espère que ces quelques lignes feront 
apprécier à sa juste valeur le véritable 
instigateur de toutes ces fausses accusa-
tions et qui est Milan. J. MAIER. 

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

L'ALMANAGH DU TRAVAILLEUR 
PO LUI 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 lem
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 contes, nouvelles, pen
sées, échos, notes, statistiques, documents 
nombreux. Une chanson avec musique : 
« Ouvrier, prends la machine», etc. 

L'Almanach 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. 

Joindre le montant avec la commande. 
MISES A L'INDEX i 

régulièrement prononcées par les organisations onmôns. ; 
Pour les lithographes : 

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

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

(menuisiers en bùtiment), Bàie, LaChaux-de-Fonds, 
Le Locle. Ateliers Félix Maquelin, Vevey; Virgile 
Viiillomcnet, Emile Bura, Vauseyon (Neuchàtel) ; 
Rognon, Dich, Tuscher, à Couvet; Thiébaud, a 
Métiers; Chevalier, àMoutier; Vermot, Calarne, 
à Corcelles(Neuchàtel); Hugucnin, à Cormohdrè-
che. 
Pour les parqueteurs : 

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

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

Les placos de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Rolle, Lausanne ; les ateliers Schwegler, Granges ; 
Oederlin, Baden. 
Pour les fmdeurs : 

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

Bàie, Lausanne. 
Pour les maçons et manœuvres : 

Les places de Neuchàtel, La Chaux-de-Eonds, 
Bàie. 
Pour les planellistes : 

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

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
de Neuchàtel, Genève, Chaux-de-Fonds, Zurich. 
Pour les graniteurs : 

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

Tous les magasins de la Grande Teinturerie à 
ilorat et de la Teinturerie lyonnaise à Pully près 
Lausanne. Toutes les maisons de Zurich et de 
la Suisse allemande. Roehat 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 
II.-L. J.-G., Paris. — Le dessin ne doit pas 

dépasser 13 cent. C'est le trait qui convient. 
Réveil. — Supprime l'envoi comme abonné. 
A divers camarades. — L'Almanach du Tra

vailleur n'est pas terminé. Sitôt prêt, nous com
mencerons les expéditions. Pour éviter du travail 
administratif et des frais, envoyer le montant 
avec la commande et par chèque n° II — 416 (on 
peut écrire au verso). 

J. 1)., G. — Ton mandat de 2 fr. a été porté à 
ton compte de la Voix. Avons reporté sur le 
compte des opérateurs. 

A., Bienne.— Merci pour l'offre. Vous écrirons. 
S., V. — Retrouvé le mandat du 7 avril. C'est 

bien en règle. 
A divers camarades. — Indiquez toujours, au 

verso du chèque, la destination du montant. 
G., Locle.— C'ust 15 fr. 20 (livres etbroch.). 
G., plâtrier-peintre, Genève. — Veux-tu nous 

faire parvenir le montant des brochures'? 
D., Avouzon. — Votre adresse exacte? Chanson 

est revenue. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 10 no

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

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 9 novembre, à 8 h. 30 soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé
nérale. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec
tion de Lausanne (groupe des menuisiers, fer
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
7 novembre, à 8 h. 15 du soir, au café Kaësi, 

rue de la Tour : assemblée générale ordinaire. 
Ordre du jour : Situation des ouvriers sur bois de 
Lausanne; discussion sur ce sujet et autres. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 27 octobre Fr. 55,65 
Recettes du 28 octobre au 3 novembre 48,05 
Dépenses aux mêmes dates 64,80 
En caisse au 3 novembre 38,00 

Prière aux dépositaires de Bienne, St-Imier, 
Serrières, Monthey, Saxon, Neuchàtel, Sion et 
Nyon d'envoyer le montant de la vente, quel qu'il 
soit. — Nous demandons un dépositaire à Vevey, 
Montreux et La Chaux-de-Fonds. 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total au 27 octobre Fr. 534,87 
Garbani, Genève 1,50 
Conseil supérieur, Genève 1,— 
Un camarade typo. Lausanne 1,05 
F., Nyon " 1 — 
Liste 42 12,80 
Total au 3 novembre Fr. 552,22 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Lausanne7,— ; Neu
chà te l ,—; Genève 7,— ; Sonce-
boz 3,50; Retiens 3,50; par remb. 
(20 à 1,87 et 1 à 3,62) 41,02 

Vente au numéro : Lausanne 0,20, 
Genève 20 ex.l,— ; Mme Degenèvo 
et Salon 20,— ; Synd. ouv. pierr., 
Neuveville, 100 ex. 1er mai 3,— ; 
librairie Moderne,Lausanne,sept., 
11.62 

Souscription Voix du Peuple 
Total des recottes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 44 (2600 ex.) 
Frais correspondance du caissier 
Frais d'envoi 70 remb. à 0,12 
Port des paquets (bandes) p. sept, et 

num. 40, 41, 42, 43 et 44 
Erreur d'attr. : chèque V., Lausanne 

» » » P., Genève 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Déficit général 

L'administration, la rédaction et la 

Fr. 66,02 

Fr. 35,82 
Fr. 17,35 
Fr.. 119,19 

Fr. 84,— 
9,12 
8,40 

55",35 
4 -
2 -

Fr. 162,87 
Fr. 1002,23 
Fr. 1045.91 

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 
as la Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 

LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 

Limitation des naissances 
La Préservation sexuelle, (ou des deux 

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

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

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

(E. Chapelier) 
Controverse sur le néo-malthusianisme (Robin) 
Contre la nature (Robin) 
Les propos d'une « fille » 
Les problèmes de la population (Faure) 
Vers régénérateurs (Robin) 
Bapporis aux Congrès (Régénération) 
Limitation des naissances (Dubois) 
La morale sexuelle (A. Forel) 
Pain, loisir, amour (Robin) 
Coupe du bassin de la femme, etc. 
liibre amour, libre maternité (Robin) 
Le néo-malthusianisme (Robin) 
Population, prudence procréatrice (llobin) 
Socialisme et Malthusianisme 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-ceuncrime ?(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 
Quelques discours de Nelly-Roussel 
La Grève des Ventres (F. Kolney) 
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0 45 
0 55 
0 15 
0 20 Chair à canon (M. Devaldès) 

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 
L'A. B. C. syndicaliste, (G. Yvetot). 0.20 
Bases du syndicalisme, (Pouget). ©.15 
Le Parti du Travail, (Pouget). © . 1 5 
La C. G. T. (Paul Delesalle). 0 . 1 5 

Le Syndicat (Pouget). 0 . 2 0 
La grève (Delesalle). © . 1 5 
Les conditions du travail (Delesalle). 0.25 
Deux méthodes du Syndicalisme ©.15 
La Responsabilité et la Solidarité dans la 

lutte ouvrière, par ÌNettlau. ©.15 
Travail et surmenage (Pierrot) 0 . 2 W 
Grève générale réformiste et grève générale 

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

(Jean Grave) O 1 5 
Des Bouges aux Jaunes (Britano) © 1 O 
La grève générale politique (Grimm) O 2 5 
La Grève Générale (A. Briand) © 1 0 
Grève générale, rivolutimi (Girault) © 2 5 
Leur grève et la nôtre (Bertoni) O 1 5 
Ce qu'est le syndicalisme O 1 © 
La Tuberculose, mal de misère © 1 © 
Le clergé, les royalistes et les jaunes 1 3 © 
Boycottage et sabotage (C. G. T.) O 1 5 
Au lendemain de la grève générale ; organi

sation communiste du travail © 2 5 
La Commandite êgalitaire généralisée © 1 5 
La Journée de huit heures (G. G. T.) O 1 5 

Antimi l i tar isme, antipatriot isme 
Patrie, Guerre et Caserne (Gli. Albert) 0 15 
Le Militarisme (Meuwenhuisï 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 lebrigandage marocain; décla

ration en cour dassises (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) lì 25 
Mystification patriotique et solida

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

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

Le 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. WHF~ Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions 
ouvrières seront intégralement versés à la « Voix du Peuple » "Tpfl Utiliser, pour 
n'importe quelle commande, le compte de chèques n° Il — 416 (sans 
frais ; on peut écrire au verso). 
Le port est compris dans les prix ci-dessus. — AD Salon communiste de coiffure de Lausanne (me des Déni-Marchés, 24) et enei les camarades 

dépositaires, les brochnres se Tendent 5 centimes de moins l'exemplaire. 

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


