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LES DEUX SYNDICALISMES 
Dans notre dernier numéro, j'ai débuté 

par démontrer que les bourgeois avaient 
pour le syndicalisme légal, pour le syndi
ealisme commercial, pour le syndicalisme 
réformiste enfin, une sympathie marquée. 
Ce sentiment se retrouve dans tous les 
discours officiels — et ils deviennent de 
plus en plus fréquents — où la question 
sociale sert de plat de résistance et de 
motif à pathétiques et patriotiques décla
rations. Fautil citer les exemples nom
breux, trop nombreux, où les prolétaires 
sont invités à rester dans les limites de 
la légalité s'ils veulent avoir l'appui de la 
classe bourgeoise, et où ils sont vivement 
félicités d'être restés dans ces limites. 

En Suisse romande, allemande, en Fran
ce, nous trouvons ces discours à profusion. 
De même que nous pouvons citer les sub
sides et autres privilèges accordés à « ceux 
qui restent dans la bonne voie ». Lisez, 
de Viviani, ministre du travail (!) de 
France, sa réponse aux interpellations sur 
les troubles de Draveil. Il dit d'abord 
que, par une attitude courtoise et ferme, 
il y a des syndicats fortement organisés 
qui peuvent faire triompher les revendi
cations des travailleurs. Il engage les 
ouvriers à suivre l'exemple des Trades
IJnions anglaises : 

« Ces TradcsUnions, atil dit, ne sont 
pas arrivées d'un seul coup à cet état de 
sagesse et de modération : c'est le fruit 
de quarante années d'expérience. Et, au
jourd'hui, elles ont une fortune de 52 
millions. » 

Le ministre a ajouté qu'il en était de 
même des syndicats socialistes allemands 
qui ont deux millions de membres, une 
fortune de 32 millions de marks. 

Il n'est pas banal de voir un représen
tant du commerce et de la haute finance 
bourgeoise donner aux ouvriers français 
l'exemple de leurs camarades de la Gran
deBretagne et du pays de Guillaume IL 
Il signale les fortes sommes amassées 
et espère que les ouvriers français vont 
tourner leurs regards vers les gros sous 
accumulés. Cela les détournera des ini
quités bourgeoises et les sortira du che
min de la lutte de classes. 

Mais où ressort clairement pour nous 
le désir des bourgeois de voir les produc
teurs se tourner vers le réformisme, c'est 
lorsqu'un peu plus tard, dans cette même 
séance du 23 octobre 1908, M. Pugliesi 
demandait la dissolution des 2500 syndi
cats adhérant à la C. G. T., en disant : 

« Ils se reconstitueront et vous aurez 
ainsi permis aux réformistes de triom
pher, Î 

Fautil citer, à l'appui de mes affirma
tions, les discours prononcés dans les 
banquets de certaines organisations pro
fessionnelles où les représentants de gou
vernements suisses ont eu l'occasion de se 
fourvoyer. Clairement, nettement, chacun 
d'eux affirme sa bonne volonté à l'égard 
des associations de travailleurs dont les 
services de secours, de mutualité, d'inva
lidité, etc., etc., deviennent de plus en 
plus développés, et dont les membres pa
raissent animés de sentiments respectueux 
envers les pouvoirs établis. 

En Suisse romande, nous pourrions ci
ter de nombreux exemples. Contentons
nous de mettre sous les yeux des cama
rades un morceau d'éloquence gouverne
mentale prononcé à la dernière fête 
federative des typographes, à Neuchàtel, 
par M. Pettavel, conseiller d'Etat : 

« Le Conseil d'Etat voit dans votre in

vitation la manifestation d'une association 
qui, consciente de sa raison d'être et de 
ses intérêts, veut travailler la main clans 
la main avec les pouvoirs publics à amé
liorer toujours plus les conditions du 
travail, et partant, la situation des clas
ses laborieuses. 

« La présence d'un membre du gouver
nement neuchâtelois dans une fête ou
vrière à un moment où la lutte entre le 
capital et le travail, entre employeurs et 
employés, s'accentue, signifie confiance 
réciproque; confiance de votre part en
vers nous, dont les sympathies vont tout 
naturellement à ceux qui luttent pour 
l'existence, et aussi foi en nôtre impar
tialité dans les conflits qui peuvent sur
gir entre patrons et ouvriers. 

« Ma présence ici signifie aussi con
fiance du gouvernement en votre sagesse 
dans le choix des moyens que vous em
ployez pour la défense de vos intérêts. 

« Nous savons, en effet, que vous com
prenez que ces derniers sont, sur bien 
des points, les mêmes que ceux des pa
trons et que vous ne vous laisserez pas 
entraîner à des exigences exagérées qui 
les ruineraient tout en vous ruinant 
vousmêmes. » 

Dans ce même canton, à La Chaux
deFonds, les bourgeois ont puissamment 
collaboré, avec la Fédération des ouvriers 
horlogers, à l'établissement d'une caisse 
pour les chômeurs. Des paroles de paix 
ont été prononcées par les chefs de cette 
fédération et les chefs de l'Etat neuchâ
telois. Pettavel vient de nouveau confir
mer cet idyllique accord : 

ce Je cite encore l'accueil chaleureux 
qu'a reçu l'appel de la Fédération des 
ouvriers horlogers neuchâtelois en faveur 
de la grande loterie qu'elle organise en 
ce moment et dont le produit sera versé 
à une caisse de chômage. 

« Enfin, autorités cantonales et fédéra
les s'appliquent à rechercher activement 
les causes des crises industrielles qui se 
répètent à des intervalles assez réguliers.» 

Ces mêmes chefs d'Etat n'ontils pas 
ordonné la mise sur pied de troupes lors 
de diverses grèves dans des corporations 
moins calmes que les horlogers ? 

# * * 
Arrêtonsnous un instant aussi sur les 

déclarations catégoriques de l'organe du 
patronat allemand, la Deutsche Arbeitge
berzeitung, qui nous montrent bien pour
quoi les bourgeois français au pouvoir 
recommndent aux ouvriers de leur pays 
d'imiter les syndicats allemands social
démocrates : « Ce sont les Unions de pa
trons (Arbeitgeberverbande) qui décident 
du moment et de la durée des grèves. » 

Il est naturel aussi de voir de telles 
sympathies pour les syndicats réformistes 
chez les bourgeois français et suisses, 
lorsqu'on connaît l'assertion du chef de 
la Fédération des maçons allemands, Bô
melburg : « Tant de fois si nou s avions 
voulu continuer la lutte, nous aurions pu 
ruiner plusieurs entrepreneurs, mais nous 
avons toujours agi loyalement (!) tâchant 
de nous entendre avec eux dans une juste 
moyenne. » 

Et lors de la grève de Crimmitschau, 
où les ouvriers du textile soutinrent une 
lutte homérique contre les patrons coali
sés, le comité central n'atil pas forcé 
les ouvriers à reprendre le joug sans 
conditions, sous le très bourgeois prétexte 
« qu'il ne fallait pas ruiner une commu
nauté florissante. » Il était préférable de 

faire crever les ouvriers de misère et de 
cesser une grève qui marchait admirable
ment bien, en laissant sur le carreau les 
plus courageux militants du textile. 

Ah ! nous comprenons bien. Entre les 
gouvernants bourgeois et les gouvernants 
ouvriers il y a déjà une sorte de soli
darité. On se comprend et on s'estime. 
On traite de puissance à puissance et la 
canaille ne peut que s'incliner, obéir. 
Mais la puissance des organismes ou
vriers basée sur l'argent peutelle être 
égale à la puissance patronale basée 
elle aussi sur l'argent? Il faut certaine
ment au mouvement ouvrier une autre 
base que celleci. D'autres bases, d'au
tres formes, d'autres mœurs. Les gou
vernants et les puissants voyent bien le 
danger. Ils savent bien que les plus puis
santes réserves allemandes, anglaises ou 
américaines ne représentent qu'une bou
chée pour le patronat qui proclame 
le' lockout pour vider les caisses ; qu'une 
bouchée pour les gouvernants qui n'ont 
qu'à appliquer de fortes amendes par 
l'intermédiaire des tribunaux. Ils savent 
aussi que lorsque l'ouvrier a péniblement 
cotisé pendant des années pour remplir 
les caisses, ses directeurs de conscience, 
les ■ chefs syndicalistes, n'ont pas de peine 
à l'empêcher d'agir. 

{A suivre.) G. NOVERRAZ. 

faitesnous des abonnés! 
É e H o s 

Chanson pustlque. 
C'est un enfant qui mène aux champs 
Les grands bœufs aux puissantes formes 
Ah! si les bœufs étaient méchants 
Et fiers autant qu'ils sont énormes. 
Petit rustaud, petit gamin 
Ne les piquerait plus demain ! 

Ohé ! les bœufs ! 
J'ai rêvé qu'un beau jour les bœufs 
Se servaient enfin de leurs cornes 
Et, libres dans les prés herbeux, 
Miraient du sang dans leurs yeux mornes. 

Ohé! les bœufs! 
Voyez partout, en ville, aux champs, 
Tous les gueux qui peinent dans l'ombre! 
Ah ! si les gueux étaient méchants, 
Eux qui sont la force et le nombre! 
Petit bourgeois, petit gamin 
Ne les mangerait plus demain ! 

Ohé ! les gueux! 
j'ai rêvé qu'un beau jour les gueux, 
Qu'affament les maigres salaires, 
Ecrasaient sous leurs poings noueux 
Ceuxlà qui bravaient leurs colores : 

Ohé! les gueux! 
Adolphe GENSSE. 

Aux mères t r ava i l l euses . 
Une revue mondaine, à l'usage des oisives, 

des poupées pomponnées, maniérées et lé
chées (vos sœurs en JésusChrist!), donne 
aux marnarli le détail d'une layette de bébé. 
C'est long, mais je simplifie. La layette d'un 
bébé doit comporter 12 chemises, 6 bras
sières en flanelle, 6 brassières en brillante, 
12 paires de bas, 24 couchesculottes en 
flanelle, des carrés en tissuéponge, de 
grands jupons jakson, des robes de dessus 
longues et 3 ou 4 petites robes de dessus, 
12 chemises de nuit, des manteaux en otto
man, en lainage, en piqué, 12 paires de 
chaussons, des bavoirs, trois ou quatre pai
res de petits souliers, etc. etc. 

Et qui fera tout cela?... Des ouvrières qui, 
souvent, n'auront que quelques pauvres 
oripeaux pour leurs propres bébés. Car 
l'Ordre exige que les cordonniers soient 
toujours les plus mal chaussés. L'Ordre veut 
que les artisans, les créateurs de la richesse 
publique et des richesses privées soient en 
même temps les frustrés, les dépouillés, les 
volés. Et ceux ou celles sans lesquels rien 
ne serait, ni maisons, ni vêtements, ni pain, 
ni le nécessaire, ni le luxe, les ouvrières et 
les ouvriers, en un mot, acceptent d'être les 

pauvres, ceux qu'on méprise et auxquels on 
fait l'aumône. Quand cesserontils d'être 
aussi bêtes ? Ohé ! les gueux ! 

'\ r Au choix!..'■
Notre Code civil ne reconnaît entre lés 

sexes qu'une forme d'union, créant des droits 
et des devoirs réciproques : le mariage, pos
session exclusive et notariée. Qu'estce donc 
que le mariage? Selon un vieux dicton, 

Boire, manger, coucher ensemble, ? 
Est mariage ce me semble. 

Ce serait là la règle et il est évident, à 
voir les choses de près, que les exceptions à 
cette règle sont très rares. Il y a cependant 
mariage et mariage. À côté du mariage 
d'amour ou de ce qu'on croit être de l'amour, 
il y a le mariage d'argent, très fréquent... 
chez les riches naturellement ! Il y a le ma
riage de convenance, le mariage pour raison 
d'Etat, le mariage morganatique, le mariage 
catholique (monogame et indissoluble), le 
mariage oriental (polygamique et dissoluble), 
le mariage avec divorce par consentement 
mutuel comme dans certains Etats d'Amé
rique, le mariage devant un JRegistry Office 
de Londres, le mariage civil où le maire dit 
à la jeune fille : « Signez, mademoiselle > 
et puis < Merci, madame >... Tant d'espèces 
différentes ! Vous voyez qu'il y a du choix. 
M. J. Bertillon s'occupe en outre des unions 
libres. Elles l'empêchent dé dormir et il 
cherche à organiser un type simplifié, élargi 
de mariage, afin de donner aux familles na
turelles (les autres ne sontelles pas 'natu
relles ?) un statut légal. Après cela, paraîtil, 
il ne sera plus nécessaire aux hypocrites de 
se voiler la face devant les « familles > 
constituées par un accord libre et purement 
privé. Allons, tant mieux! 

M. J a u r è s et la majopl té. 
On sait qu'à propos de référendums, M. 

Jaurès, qui est né dans un moulin à vent, 
sur une table tournante, tandis qu'une gi
rouette grinçait sous le mistral, M. Jaurès 
prétend qu'une minorité agissante doit tou
jours se soumettre à la majorité plus ou 
moins inerte, indolente, traînarde, tireuse au 
flanc. Faites ce que je dis; ne faites pas ce 
que je fais!... En effet, M.Jaurès atil déjà 
oublié qu'en juillet 1896, au congrès de 
Londres, mis en minorité, battu après deux 
épreuves et un appel nominal, il se retira 
bruyamment avec Millerand, Guesde, Yi
viani et leurs suivants, prouvant par là qu'à 
son avis quand on n'a pas la majorité, ça ne 
doit pas compter. Et Jaurès, le gras spor
tulaire de la finance juive, ose parler après 
cela de respect des scrutins! 

A ce même congrès Guesde s'écria avec 
dédain : < Qu'estce qu'un syndicat et une 
délégation? c'est un timbre en caoutchouc de 
25 sous. > Et ça parle de respect!... Gro
tesques ! ! 

Cueillette. 
La déraison des guerres modernes senom

me intérêt dynastique, nationalité, équilibre 
européen, honneur. Ce dernier motif est 
peutêtre de tous le plus extravagant, car il 
n'est pas un peuple au monde qui ne se soit 
souillé de tous les crimes et couvert de toutes 
les hontes. Il n'en est pas un qui n'ait subi 
toutes les humiliations que la fortune puisse 
infliger à une misérablo troupe d'hommes. 
Si toutefois il subsiste encore un honneur 
dans les peuples, c'est un étrange moyen de 
le soutenir que de faire la guerre, c'està
dire de commettre tous les crimes par les
quels un homme se déshonore : incendie, 
rapine, viol, meurtre. Anatolelrance. 

Les homosexuels allemands. 
— Pourquoi l'Allemagne s'intéressetelle 

tant au Maroc ? demandait Machin, l'autre 
jour. Et Chose, qui cultive le calembour, de 
répondre : 

— A cause de Fez. 
Horrible, n'estce pas? 

Jacques Bonhomme. 

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



LA VOIX DU PEUPLE 

Grime eapit 
Le Syndicat des ferblantiers-couvreurs 

a assisté lundi matin, à 8 h. 30, à l'en
sevelissement d'un de ses membres, le 
camarade Will, décédé dans les prisons 
du Bois-Mermet dans des conditions mys
térieuses. 

Ce camarade, qui avait été secrétaire 
de la dernière grève, était en séjour dans 
les prisons du district pour être resté 
en retard dans le paiement de la pension 
de ses enfants. 

Malgré les offres d'une de ses paren
tes, malgré celles d'un délégué de la coo
pérative des ouvriers ferblantiers-cou
vreurs, dont il était comptable, de payer 
ce qu'il devait (une somme de (50 fr.), le 
juge refusa de le lâcber disant : « "Vous 
arrivez deux jours trop tard ». 

Sa mort ne fut connue de ses cama
rades que dans la soirée du samedi, et 
encore par une indiscrétion. Les suppo
sitions allaient leur train parmi ses com
pagnons de travail et ses collègues syn
diqués. Les sœurs de Will mêmes n'a
vaient pas été averties et, lorsque des 
amis allèrent leur demander des rensei
gnements, elles furent douloureusement 
surprises et allèrent à la police pour avoir 
des détails qu'on ne leur donna pas d'ail
leurs. 

Dimanche matin, des amis qui voulaient 
voir le cadavre furent rabroués par le 
garde-chiourme du Bois-Mermet. 

Cette mort laisse chez les camarades 
de Will une cruelle impression, étant 
données surtout les mystérieuses circons
tances qui l'entourent. C'est qu'ils se rap
pellent le malheureux Honger, charpen
tier, trouvé « suicidé » dans le poste de 
police de Saint-Laurent. C'est qu'ils se 
rappellent le cas Griottier, assommé par 
un policier. On comprendra qu'en se re
mémorant ces morts violentes dans le si
lence complaisant des postes de police, il 
semble singulier qu'un homme comme 
Will puisse passer ainsi de vie à trépas 
sans qu'on sache exactement ce qui s'est 
passé. 

Disons aussi que le tiis du patron Bis-
choff avait menacé Will de « le faire 
aller à la colonie » quelques jours aupa
ravant. Est-ce lui qui l'a fait enfermer ? 
Est-ce une vengeance patronale? Qui le 
dira jamais? Mais au moment où l'on 
parle tant de crimes syndicalistes, il se
rait bon aussi que certaines responsabi
lités soient établies et que ceux qui sont 
indirectement la cause de la mort d'un 
ouvrier estimé de ses collègues en pren
nent leur part, de même que les juges 
qui l'ont fait arrêter. 

Que ceux de nos camarades qui nous 
reprochent de sortir de la légalité médi
tent la douloureuse leçon que nous donne 
la mort de notre malheureux camarade. 
Quand nous représentons la justice bour
geoise comme vendue corps et âme aux 
capitalistes et à ses intérêts de classe, l'on 
crie à l'exagération. Cependant, que dire 
de la mentalité de ce juge qui a fait ar
rêter notre camarade? L'intérêt général, 
que les juges honnêtes représentent, de
mandait, en l'espèce, que la pension des 
enfants fût payée. On offre au juge le 
paiement de la pension. Mais l'intérêt su
périeur du patronat est en jeu. Il s'agit 
de coffrer le secrétaire de la grève, qui 
est resté inébranlable à son poste pen
dant toute la durée du conflit. Noire 
juge, un farouche républicain, rétablit la 
prison pour dettes quand il s'agit d'un 
gréviste. Pour mieux subvenir à l'entre
tien des enfants de notre camarade, le 
juge refuse le paiement de la pension 
arriérée, emprisonne le père, que l'on 
trouve subitement mort, un matin, dans 
sa cellule. 

Sachons donc, nous aussi, prendre cons
cience de nos intérêts de classe. Aux 
forbans qui défendent leurs rapines sans 
s'encombrer de vains scrupules légalitaires, 
répondons par les mêmes coups portés 
sur le même terrain. Autrement, nous 
serons toujours trompés, dupés, spoliés, 
volés, avec la perspective de fiuir, un 
jour, comme notre pauvre camarade. 

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 
coi f fure, rue des Deux-Marchés, 24. 

LES GREVES 
Chez les Ouvriers sur bois. 

La grève de Bienne vient d'avoir son 
épilogue. 

Seize camarades accusés d'extorsion, 
de menaces et d'atteinte à la sécurité pu
blique viennent de comparaître devant la 
cour d'assises du Seeland. Le délit d'ex
torsion reproché aux grévistes est que 
ceux-ci avaient obtenu, par la force, la 
signature du contrat de grève par un 
kroumir. L'autre chef d'accusation con
cernait une bagarre qui s'était déroulée 
devant l'atelier Quain-Burrus. 

Comme dans tous les procès de classe, 
la justice, chargée par la bourgeoisie de 
la défense de ses intérêts contre les exi
gences des travailleurs, fut féroce poul
ies accusés. L'un d'entre eux écopa 25 
jours de prison, quatre autres de 8 à 15 
jours et le reste des contraventions de 
moindre importance. En outre, tous fu
rent condamnés solidairement aux frais. 

Elle se tait 
Comme nous le pensions, aux questions 

précises et polies que nous avons posées 
à la Gazette de Lausanne, celle-ci n'a rien 
trouvé à répondre. Silence embarrassé, 
prudent, diplomatique ! On ne veut donc 
rien dire, ce qui laisse supposer quelque 
chose de peu propre dans l'expulsion du 
colonel suisse Audéoud de Mandchourie. 
En tous cas, nous constatons que la Suisse 
accepte tous les affronts. Les ancêtres 
disaient : assez! et savaient faire respec
ter leur dignité. Les dégénérés d'aujour
d'hui, dans les palais qu'ils se sont fait 
construire à nos frais, disent : encore! 
et tendent une joue après l'autre aux 
soufflets. C'est leur seule manière d'être 
chrétiens. 

De tout cela, il ressort qu'il y a dupe
rie de la part de la Gazette de Lausanne 
h promettre des renseignements « sérieux». 

LA RÉDACTION'. 

Leur patriotisme 
Les gens simples, ceux qui ne voient 

pas plus loin que leur nez, ne se de
manderont jamais pourquoi les militaires 
sont l'objet de tant de préoccupations 
et de tant de tendresse de la part des 
gens riches et aisés. Et pourtant c'est 
assez intéressant. Il nous a été donné 
de faire à nouveau cette constatation au 
cours des récentes manœuvres militaires, 
qui ont eu lieu dans la plaine du Rhône, 
où les dodus bureaucrates des municipalités 
ainsi que les meilleurs exemplaires du 
patronat ont, dans une commune allé
gresse, ouvert tout large leur cœur aux 
vaillants troupiers suisses! 

A Aigle, la municipalité offre à chaque 
pioupiou une bouteille de vin, tandis que 
les fabricants Peter-Kohler, de fameuse 
mémoire fout distribuer des tablettes de 
chocolat. A Bex, la municipalité invite 
offs et sous-offs à un gueuleton au Grand-
Hôtel. 

Puis c'est à Monthey, où le manufac
turier en tabacs de Lavallaz, le même 
qui terrorisa ses ouvrières lorsqu'elles 
voulurent se syndiquer et qui ht sombrer 
leur syndicat par d'odieux moyens, celui-
là aussi ht distribuer des paquets de 
tabac aux soldats. Et dire que parmi 
tant d'ouvriers qui avaient revêtu pour 
quelques jours l'uniforme militaire, peu 
ou point auront eu la conscience de refu
ser les offrandes de tous ces malins 
cuistres. Malins, parce qu'ils savent très 
bien qu'il faut entretenir dans le peuple 
l'idée patriotique ; qu'il faut à tout prix 
jeter un masque sur la douloureuse ba
taille qui a lieu entre les classes, c'est-à-
dire entre miséreux et gens à l'aise; 
parce qu'ils savent bien aussi que la 
grande majorité des soldats sont. des 
exploités qui, dans la vie civile, n'ont 
aucun lendemain assuré, et que pourtant 
s'il survenait une guerre ou un mouve
ment révolutionnaire, seule l'armée pour
rait sauvegarder leur propriété et leurs 
privilèges. 

C'est parce qu'ils savent cela qu'ils 
redoublent de tromperies à mesure que 
s'infiltre dans l'armée l'idée révolution
naire. Mais rien n'arrêtera la logique 
dans son chemin, elle se propage et elle 
triomphera malgré tout, car il n'est pas 

possible de croire que l'imbécillité popu
laire puisse durer toujours. 

En attendant, voici un conseil à ceux 
qui auraient été trompés par la bienfai
sance de ces messieurs et qui ne seraient 
pas convaincus de leur faux patriotisme : 
Retournez auprès d'eux, maintenant que 
vous avez quitté la livrée militaire, re
tournez-y et vous me donnerez de vos 
nouvelles. C. P. 

Voyous ! ! ! 
Les corbeaux croassent, l'hiver appro-

che.Voyous! c'est l'épithète gracieuse que 
nous décerne le curé de Vernici' d^ns son 
sermon du 1er novembre, dont voici la 
conclusion : « Toute cette population qui 
ne fréquente pas les offices, qui ne croit 
pas en Dieu, tous ces anarchistes, ces 
socialistes, ces syndicalistes, eh bien! je 
ne crains pas de vous le dire, ce sont des 
voyous!! ». Voilà textuellement ce qu'a 
dit ce saint homme. Il a même parlé de 
pourriture. Quelles belles paroles dans 
la bouche d'un représentant d'une reli
gion d'amour et de pardon. Voyous! tout 
ce qui peine, tout ce qui sue le bien-
être des riches. Voyous! ceux qui vivent 
exclusivement de leur travail. Non, mais 
chez qui? S'il y a des parasites qui de
vraient avoir la pudeur du silence, ce sont 
bien les curés, honteux exploiteurs de la 
bêtise humaine et de l'ignorance : est-ce 
parce qu'ils sentent le terrain leur man
quer sous les pieds qu'ils deviennent en
ragés ? Eu tous cas, nous n'employons 
pas les mêmes moyens qu'eux pour re
cruter des adhérents. Nous, les syndica
listes révolutionnaires, nous faisons appel 
à la raison, à la conscience de l'individu, 
tandis qu'eux font appel aux passions 
les plus funestes, à l'ivrognerie par exem
ple. Nous pourrions citer les noms de 
beaucoup de jeunes gens de Vender qui 
nous ont dit « sans qu'on le leur deman
de » que s'ils allaient chez le curé c'était 
pour boire une bouteille de Crépi ! Voilà 
les procédés de ces messieurs. Au lieu 
de combattre les mauvais penchants, ils 
les développent. N'est-ce pas que leur 
maxime se justifie : «. Laissez venir à nous 
les petits enfants et ne les empêchez 
point ». 

Voyous ! c'est une expression dont les 
cafards ont le monopole. Dernièrement, 
dans un de leurs torchons, ils la décer
nèrent à un de nos camarades, coupables 
d'avoir fait au révérend Keufer une pe
tite conduite de Grenoble, lorsqu'il s'ex
hiba dans cette fumisterie que fut le 
congrès des ligues sociales d'acheteurs, 
en compagnie des marlous et des catins 
de l'aristocratie. 

Croassez, corbeaux, vos basses injures 
nous prouvent que nous frappons juste, 
et puis... les corbeaux croassent... la ca
ravane révolutionnaire passe... 

Un voyou. 

Faites-nous des abonnés! 

i l nouvelle : 
Au cours de la dernière grève des fer

blantiers-couvreurs, le patron Ilenny ren
contrait près de la gare de Lausanne un 
de ses ouvriers grévistes. Ce dernier ex
pliquait gentiment à un kroumir fraîche
ment débarqué qu'il ne fallait pas aller 
travailler. Il lui dit de ne pas trahir ses 
camarades ouvriers et lui fit ressortir tout 
l'odieux de l'acte qu'il allait commettre. 
Furieux, le patron Henny engueula notre 
camarade et déposa une plainte contre 
lui. 

Les juges lausannois viennent de pro
noncer leur sentence. Le gréviste fut con
damné à 10 francs d'amende. Après quoi 
il fut expulsé. 

La victime de cette nouvelle crapulerie 
à l'actif de nos gouvernants est née en 
Suisse. C'est un honnête ouvrier dont la 
conduite n'avait jamais donné lieu à au
cune critique. Depuis vingt-trois ans à 
Lausanne, il y avait sa mère et toute sa 
famille. Il s'est marié avec une Suissesse. 

Ainsi rien n'arrête les patrons et les 
bourgeois de notre république. Aucune 
considération de famille, de foyer. Quand 
la vengeance patronale réclame ses vic
times, les gouvernants les lui livrent, con
damnant, emprisonnant, expulsant sans 
vergogne et sans relâche. 

Aucun souci de la légalité chez les aus

tères magistrats de notre République. Ils 
laissent ce préjugé aux ouvriers. Dans 
la monarchiste Angleterre et dans l'au
tocratique Allemagne, ainsi que dans tous 
les pays civilisés, les ouvriers ont le droit, 
en période de grève, de monter la garde 
à la porte des chantiers pour expliquer 
aux inconscients venant du dehors les 
causes du conflit et les engager à faire 
cause commune avec eux. r\os gouver
nants suisses y ont mis bon ordre. Cela 
est historiquement logique. Les plus fa
rouches démocrates, une fois hissés au 
pouvoir, rendent des points aux pires 
réactionnaires. 

Croyent-ils ainsi arrêter la révolte qui 
grandit au cœur des travailleurs cons
cients ; la haine de cette société où les 
victimes sont toujours dans la même 
classe. 

Allons! les bons bougres, sachons agir 
et agir vite pour mettre cette société à 
bas! 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

Dimanche 16 novembre 1908, dans la 
salle 4 de la Maison du Peuple, à 8 heu
res du soir, aura lieu la première réunion 
du Groupe d'études sociales. Une cause
rie sera faite par un camarade sur le su
jet : Les jeunes gens et la question sociale. 

Ce nouveau groupe a été formé par 
quelques membres de la défunte Jeune 
Maison du Peuple et de la Jeunesse syn
dicaliste. Nous espérons que tous les jeu
nes gens qui ont quelque idée dans la tête 
voudront aller ensemble discuter des 
questions intéressant la vie ouvrière qui 
sera bientôt la leur. 

* » * 
Le jeudi 19 novembre 1908, à 8 h. 30 

du soir, dans la grande salle de la Maison 
du Peuple, sera donnée une conférence 
publique et contradictoire, organisée par 
l'Union ouvrière de Lausanne. Achille 
Graber, secrétaire de la Fédération suisse 
des ouvriers sur métaux, traitera le sujet 
suivant : La réorganisation du Gewerk-
schaftsbund. Le sujet intéresse au plus 
haut point tous les travailleurs syndiqués. 
A. Graber est un partisan de la centrali
sation du mouvement professionnel. En 
Suisse romande, un fort courant s'est des
siné contre cette tendance. La discussion 
promet d'être intéressante. 

NEUCHATEL 
Nous avons le plaisir d'annoncer à nos 

camarades de Neuchâtel qu'un syndicat 
cantonal neuchâtelois des ramoneurs vient 
d'être fondé. Sur la demande de quelques 
ouvriers de la corporation, la commission 
de propagande de l'Union ouvrière s'est 
occupée de convoquer tous les, ramoneurs 
dont elle a pu se procurer l'adresse à 
une assemblée qui a eu lieu dimanche 
dernier à Chambrelien. 

Après une courte causerie sur le syn
dicat et la nécessité de l'organisation ou
vrière, une vive discussion s'est engagée. 
Après quoi la décision de constituer un 
syndicat fut prise à l'unanimité moins une 
voix. Un comité est constitué séance te
nante. Deux membres, en dehors de la 
profession, en font partie pour assister 
de leurs conseils, pendant les débuts, le 
jeune syndicat. Une finance d'entrée de 
1 fr. est payée de suite au caissier. 

Le comité est chargé de faire un pro
jet de statuts pour une prochaine assem
blée qui doit avoir lieu sous peu. 

Nos camarades ramoneurs en sont à 
leurs premiers pas. Notre devoir est de 
les soutenir. C'est pour cela qu'un appel 
est adressé à toutes les Unions ouvrières 
du canton pour les engager à faire de 
la propagande, dans leur rayon d'action, 
en faveur du nouveau syndicat. J. 13. 

GENEVE 
A Genève, procès du comptable de la 

prison de Saint-Antoine, qui a détourné 
7485 francs. 

Le chef du Département de justice et 
police, M. Maunoir, au cours de ce pro
cès, a dû reconnaître que «. des détour
nements au préjudice de l'Etat n'ont ja
mais été poursuivis ». 

C'est ainsi que la justice — la fameuse 
justice — est égale pour tous ! On vole 
les contribuables, on vole le peuple et 
délibérément les élus du peuple se font 
les complices des vols en les cachant, et 
ça c'est l'ordre! Quelle pourriture!... Bon 
peuple jobard, te laisseras-tu duper long
temps encore? 

Salon communiste de coiffure I : 7, rue Vallin, Genève 



LA V O I X DU P E U P L E 

Nous avisons les abonnés de Genève 
qui n'ont point encore payé le montant 
de leur abonnement à la Voix du Peuple 
qu'ils peuvent s'acquitter en mains du 
camarade Louis Avennier, avenue Soret, 
26, et qui se trouvera chaque vendredi 
soir, à la Maison du Peuple (Plaiupalais). 

* * * 
Aux chapeliers de Genève. — Nous 

avons reçu, trop tard, une lettre du ca
marade Paul Delon, en réponse à celle 
du camarade Maïcr. Nous la publierons 
dans le prochain numéro. 

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. 
'S. Les renseignements sont donnés 

gratuitement. 

Faites-nous des abonnés! 

L'inévitable vé 
« Plus d'une fois, les députés ouvriers 

qui arrivent au Parlement s'embourgeoi
sent vite, au mauvais sens du mot ; ils 
perdent leur énergie première, et il ne 
leur reste plus qu'une sorte de sentimen
talité de tribune. » (La Dépêche, 12 no
vembre 1887.) Jean JAURÈS. 

Je me permets d'ajouter ces lignes 
aux incessants exemples et aux multiples 
témoignages que notre chère Voix du 
Peuple a déjà donnés. La vérité est si 
puissante, si lumineuse, si retentissante, 
qu'elle s'impose même à ceux veulent la 
taire, éblouit les aveugles et se fait en
tendre aux sourds. Je me demande si 
ceux qui ont tant vilipendé la Voix du 
Peuple à cause du devoir qu'elle s'est 
donné de dire la vérité, toute la vérité, 
vont s'en prendre aussi à Jean Jaurès 
pour la confirmation apportée ci-dessus, 
à Liebknecht qui a tenu le même lan
gage, à Bebel qui est d'accord et à tant 
d'autres. Sinon, ce serait reconnaître 
qu'on peut dire une ou deux fois la vé
rité, par hasard, en passant, au galop, 
mais qu'on est coupable, inpardonnable, 
pendable, odieux, quand on ne se soucie 
pas de la dire simplement, mais aussi de 
la redire souvent, toujous, inlassable
ment. Oui, la vérité est dans la citation 
ci-dessus de Jaurès. Bien qu'atténuée et 
timide, elle est, et les faits sont nombreux, 
quotidiens, dans tous les pays, qui prou
vent que c'est la vérité. Que les ouvriers 
marchent donc à la lumière de cette 
vérité ! 

Au récent congrès de Toulouse, le 
même Jaurès nous a encore mis en garde 
« contre la tendance à créer une oli
garchie de meneurs ». C'est là le danger 
le plus grave. Nous nous plaignons de nos 
maîtres, nous nous déclarons lassés de les 
entretenir, et que faisons-nous ? Nous en 
créons d'autres et nous nous frappons 
d'impôts hebdomadaires ou mensuels au 
profit de cette oligarchie. Est-ce de l'é
mancipation? Non. C'est, sans sortir d'un 
esclavage, s'empresser d'installer un es
clavage nouveau qui le remplacera. Jolie 
besogne! Là encore, Jaurès a raison de 
nous mettre en garde contre cette ten
dance désastreuse. Le malheur est que 
Jaurès parle d'une manière et agit d'une 
autre. Chose compréhensible, car il ap
partient à une classe qui a l'habitude de 
la domination et de l'inégalité à son pro
fit. L'hérédité agit, en dépit peut-être 
de la meilleure volonté. Il appartient 
aux ouvriers d'établir l'accord étroit des 
paroles et des actes. Alice BERNARD. 

Ouvriers syndiqués de Vevey et 
environs, faites vos achats au 
Magasin communiste, quai de l'A
rabie, bâtiment B, derr ière la tan
nerie. 

mouvement ouvrier international 
HOLLANDE 

^ La cour de cassation a rendu son ar
rêt dans l'affaire des antimilitaristes, con
damnés en première instance. 

On sait que ce premier jugement de
vait avoir des suites graves pour le droit 
de réunion. 

_ Les syndiqués révolutionnaires organi
sèrent aussitôt de nombreuses assemblées 
et créèrent un courant d'opinion fort 
important. Ils annoncèrent hautement 
que, quelle que fût la décision de la cour, 
ils continueraient, par tous les moyens 
possible, la propagande antimilitariste et 
annoncèrent leur intention bien arrêtée 
d'agir le plus possible révolutionnaire-
ment, c'est-à-dire « extralégalement ». 

Dans ces conditions, l'acquittement que 
vient de prononcer la cour peut être 
considéré comme un double triomphe 
pour les révolutionnaires, qui n'ont pas 
un seul instant abdiqué leur franc-parler 
et qui, en face de l'orage, sont demeu
rés fermes et résolus à tenir tête au vent 
partout et quand même. 

FRANCE 
Sous la pression de l'opinion, active

ment agitée par les syndicalistes révolu
tionnaires, les journaux anarchistes et le 
parti socialiste, le gouvernement vient de 
relâcher une partie des militants enfer
més à Corbeil depuis les massacres d'ou
vriers à Villeneuve-St-Georges. Aucune 
preuve de culpabilité ne pesait d'ailleurs 
sur aucun des arrêtés. Mais les bourgeois 
ont cru ainsi lancer un peu de lest, 
ouvrir la cage à quelques-uns, aux se
crétaires de la C. G. T., pour retenir 
d'obscurs travailleurs. Heureusement que 
les libérés ne l'ont pas entendu ainsi. 
Et plus forte que jamais, la campagne 
de protestation a repris contre le procès 
tendencieux, de classe, qu'on va infliger 
aux huit enfermés de Corbeil. Le comité 
confédéral de la C. G. T., a lancé un 
manifeste qui dit entre autre ceci : 

« Le maintien en prison des huit ca-
camarades restants constitue une mons
truosité judiciaire d'autant plus odieuse 
que les charges qui pèsent sur eux sont 
ou ridicules ou mensongères. 

« Le gouvernement les garde en pri
son pour masquer sa défaite! Obligé 
d'abandonner l'accusation, i l a fait choix 
pour continuer son infâme procès des 
travailleurs inconnus, en escomptant que 
l'opinion les ignorant, elle se désintéres
serait de leur sort. 

« N'est-il pas évident que c'est unique
ment pour sauver sa face et tenter de 
pallier son ignominie qui éclate au grand 
jour, que le gouvernement, au lieu d'a
bandonner l'accusation pour tous, s'ef
force de faire huit victimes ? 

« Il ne faut pas que cela soit ! 
«... Donc, qu'énergique et virulente 

s'exerce et se manifeste la pression de 
l'opinion publique et les huit dernières 
victimes du procès de Corbeil seront 
rendues à la liberté ! » 

Un premier meeting a eu lieu à Paris, 
à ce sujet, vendredi dernier, et 10,000 
travailleurs y assistaient, tous décidés à 
continuer l'agitation fermement jusqu'à 
ce que justice soit rendue et « convain
cus que ce n'est que par une forte action 
de classe qu'il éviteront le retour de 
pareils attentats et qu'ils réaliseront leur 
émancipation totale. » 

Il faut avouer que le gouvernement 
des atroces renégats Clemenceau, Briand, 
Viviani, Pkquart, avait un sacré culot : 
faire charger et fusiller les ouvriers, puis 
les condamner ensuite. Le temps n'est 
plus, grâce à la propagande révolution
naire, où de pareilles insanités peuvent 
s'accomplir dans le silence et dans l'om
bre. Que les prolétaires deviennent tou
jours plus solidaires et plus résolus, et 
ils emporteront la citadelle bourgeoise. 

EGYPTE 
La ville du Caire vient d'être le théâ

tre d'une grève des tramways. Le pre
mier jour, la cessation du travail ayant 
été décidée vers minuit, à une heure du 
matin des travailleurs se tenaient déjà 
devant les dépôts pour empêcher la 
prise du service par certains wattmen. 
A trois heures, l'importance des postes 
de grèves grandit. De longues théories 
de fellahs s'acheminent vers les dépôts. 
Des femmes, des enfants, une masse 
énorme de pauvres gens, bientôt au nom

bre de 15,000, prennent garde, par sym
pathie pour les grévistes, que les krou-
mirs ne jouent pas leur triste rôle. 

A un moment des chefs veulent faire 
sortir une voiture, aidés par la police. 
Les grévistes s'assoient sur la voie, tout 
simplement, serré les uns contre les au
tres,, sur une longueur de plus de deux 
cents mètres. Quelques-uns se couchent 
jusque sous les roues de la voiture, et 
il faut même chercher des cordes pour 
extraire un individu qui s'est glissé sous 
la motrice. La police se déclare impuis
sante. Elle devient inerte, malgré le zèle 
des officiers. . Vers 10 heures, voyant 
l'inutilité dé leurs efforts, le sous-direc
teur de la compagnie et le chef du dé
pôt renoncent à sortir les voitures et 
ils quittent la place. 

Puis la grève se poursuit avec divers 
incidents du même genre. Ici c'est une 
voiture rentrée et que les autorités ne 
parviennent plus à faire mettre en cir
culation; là des grévistes grimpent sur 
les poteaux électriques et brisent le ma
tériel; etc. 

Les faits que nous relatons ainsi, et 
que nous avons empruntés au journal 
bourgeois Héliopolis, montrent que les 
salariés orientaux se réveillent crâne
ment. La révolution politique de Turquie 
ne leur suffit point. Ce sont bel et bien 
des améliorations économiques qu'ils exi
gent, et pour cela les meilleurs moyens 
de l'action directe paraissent leur deve
nir vite familiers. Tant mieux. 

ITALIE 
Le chômage et la faim dans les Pouil-

les redeviennent sinistres. A San Severo 
les propriétaires retardent la vendange 
parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Pour 
calmer les chômeurs vignerons on dis
tribua cinq cents pains. A Apricena, les 
travailleurs en cortège parcoururent la 
ville et tinrent une assemblée publique 
où l'angoisse de la faim était le senti
ment dominant. A Foggio, le nombre 
des sans-travail est énorme. Une dou
zaine de paysans s'adressèrent même ré
cemment aux autorités pour être arrêtés 
et nourris en prison. Devant la réponse 
négative, et voyant leur échapper ce 
qu'ils croyaient être leur dernière chance 
de salut, ils se mirent à pleurer. Pen
dant ce temps, évidemment, le gouverne
ment maintient les droits d'entrée, les 
impôts et les octrois sur les blés, pour 
que le peuple ait le plus de peine possi
ble à manger du pain et pour que les 
bénéfices ne diminuent point en haut lieu. 

Et que dire de cet état de chose — 
l'ordre bourgeois — fait d'une terre 
fertile comme l'est l'Italie un pays de 
famine et de ruines? Voir des terrains 
en friche à cause du système de pro
priété privée, des terrains bien nourri
ciers, et à côté, des hommes sans occu
pations, des malheureux qui ne deman
dent qu'à travailler pour vivre — c'est 
un spectacle qu'il était réservé aux so
ciétés chrétiennes et patriotiques de nous 
imposer. Il n'en peut être toujours ainsi. 
Et si les travailleurs, au lieu d'attendre 
bénévolement, de demander humble
ment, se préparent à reprendre ce qui 
leur appartient — la terre et les instru
ments de production — par la violence 
et avec cette ferme ténacité qui prouve 
qu'on a confiance dans sa cause, alors la 
civilisation communiste pourra s'établir. 
Tout étant à tous, il ne restera pas des 
terres en friche et des chômeurs forcés 
en même temps d'attendre qu'on veuille 
bien les exploiter. L'expropriation totale 
est la seule solution aux misères des 
paysans des Pouilles et des ouvriers de 
partout; ce sera le commencement de la 
réorganisation sociale. 

ALLEMAGNE 
Le gouvernement allemand ne badine 

pas avec la propagande antimilitariste. 
Malgré cela les courageux ne manquent 
point pour la poursuivre énergiquement, 
intensément, au péril de leur liberté et 
de leur vie. 

Le camarade Oestreich vient d'attraper 
trois ans de forteresse pour avoir repro
duit dans les journaux der Freie Arbeiter 
et der Bevolutionnar la déclaration anti
militariste du congrès anarchiste d'Ams
terdam 1907. A Hambourg, le conseil 
de guerre de la 12e division a condamné 
à deux ans et neuf mois Albert Liebsch 
qui avait envoyé de la caserne à des 
journaux une lettre oîi il attaquait la 

société capitaliste et le militarisme en 
particulier. La justice militaire, pour 
s'en débarrasser le déclara tout d'abord 
fou et le fit enfermer dans un asile. Mais 
les aliénistes ayant démontré qu'on avait 
affaire à un homme absolument sain d'es
prit — et d'opinion — les chats fourrés 
s'acharnèrent sur lui, et la cour d'appel 
transforma les deux ans et neuf mois en 
six ans de prison. Citons encore les ou
vriers Drews, Schreyer, et Schuster qui 
ont dû comparaître à leur tour devant 
les jugeurs pour avoir distribué des 
feuillets antimilitaristes. Quinze mois de 
réclusion sont venus enlever Drews à 
l'affection des siens. En outre, un cama
rade nommé Bernardt ayant récolté par 
souscription quelques sous pour les con
damnés, la police l'arrêta pour mendicité, 
et ainsi de suite. 

Mais ni les brutalités, ni les calomnies 
ne peuvent refréner l'ardeur de nos amis 
révolutionnaires d'Allemagne. Les syn
dicalistes fédéralistes vont avoir un quo
tidien. Des quantités de groupes antimi
litaristes, anarchistes, socialistes révolu
tionnaires existent partout, dans nombre 
de villes. Des écrits aux armes de l'em
pereur s'introduisent dans les casernes, 
dans les ateliers et y portent la haine 
des institutions bourgeoises, il en sera 
de plus en plus ainsi. Quand la propa
gande publique devient impossible, l'or
ganisation du terrorisme se fait en secret. 
Si seulement le parti socialiste et les 
syndiqués centralistes voulaient aider à 
cette besogne! C'en serait tôt fait de 
cette maladie bien allemande : l'oppres
sion militaire. Mais les électeurs de la 
liste rouge à Bebel ont perdu toute tra
dition révolutionnaire, toute dignité li
bertaire. Ce sera aux minorités agis
santes et remuantes à remonter le cou
rant. A force de sacrifices et d'héroïsme 
elles y arriveront. 

ETATS-UNIS 
Nos camarades savent qu'à côté des 

Trades-Unions américaines si conserva
trice dans leurs méthodes de lutte, existe 
depuis quelques années une organisation 
ouvrière basée sur les fédérations d'in
dustrie, et à tendances révolutionnaires : 
Industriai Workers of_ the World. Cette 
sorte de confédération syndicaliste, 
à laquelle appartiennent les mineurs de 
l'Ouest, si courageux et si décidés d'al
lure, vient de tenir son quatrième con
grès annuel, à Chicago, du 21 septem
bre au 1er octobre. Le rapport du se
crétaire général, le camarade Vincent 
Saint John montre que l'organisation 
compte actuellement 164 Unions locales. 

Une excellente résolution a été 
prise en vue de la fondation de « ligues 
de propagande s composées d'ouvriers 
uniquement et qui fonctionneront par
tout où leur rôle est nécessaire. Cela 
fournira, dit le Bulletin, une bonne oc
casion aux femmes des salariés de par
ticiper à la propagande syndicale. La 
participation des clubs et unions de tra
vailleurs étrangers sera également rendue 
possible de cette manière. C'est un ache
minement vers l'égalité des sexes et vers 
l'internationalisme dans le mouvement 
ouvrier américain, deux principes socia
listes que l'esprit corporatif des trades-
unions se refusait jusqu'à présent à ad
mettre. En résumé, l'esprit révolution
naire, à en croire The Industriai Union 
Bulletin fut excellent parmi les délégués 
de Chicago, dont quelques-uns étaient 
venus de plusieurs journées de distance 
et en faisant de grands sacrifices. 

Sa Majesté la <( Justice » 
Dans l'après-midi de mardi dernier' 

en la salle du tribunal du district de Lau
sanne, se jugeait une affaire d'abus de 
confiance. Un petit procès, comme il y en 
a tant, et sur le fond duquel nous ne 
voulons pas discuter ici. Nous voulons 
seulement nous arrêter à un point qui, 
encore une fois, met bien en lumière la 
mentalité de nos maîtres. Ceux-ci, voyant 
partout un danger, comme les petits en
fants à l'approche de la nuit, poussent 
l'arbitraire jusqu'à la plus inconcevable 
sottise. 

Un groupe de connaissances de l'accusé 
s'était rendu au tribunal pour assister, en 
curieux, aux débats. Sur le fronton de 
la porte, à gauche, il est écrit : Tribune 
publique. Nous avions toujours pensé, 
peut-être à cause de notre ignorance de 

Salon communiste de coiffure II : 62, rue de Carouge, Genève 
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la langue française, que cette tribune était 
réservée au public. Nous nous trompions. 
Il paraît qu'il faut se contenter de lire 
l'inscription, et qu'en fait de tribune l'on 
doit stationner sur la place de la Cathé
drale. Cela nous est arrivé mardi. 

Nous sommes tout bouleversés. L'argent 
que nos parents ont dépensé pour nous 
instruire n'a donc servi à rien, puisque 
à chaque instant nous assistons, dans la 
vie, à des faits démontrant le contraire 
que ce que nous pensions. Nous avions 
en effet la certitude que le huisclos ne 
pouvait être prononcé que par une déci
sion régulière du tribunal et dans des 
causes spéciales. Grossière erreur! Déci
sion régulière, huisclos, qu'estce que 
tout cela? Sans autre explication, on ou
blie d'ouvrir les portes de la tribune 
publique et tout est dit. A quoi bon avoir 
des scrupules! On est magistrat ou on 
ne l'est pas ! On a de l'autorité, c'est pour 
s'en servir! On est dans un pays où le 
peuple est souverain, et il faut le mon
trer ! 

Nous avons à plusieurs reprises essayé 
d'entrer. Inutile. J'aperçois un type gras 
et dodu comme un chanoine. Je m'in
forme et j'apprends qu'il s'appelle Emery 
et qu'il est l'huissier du tribunal. Je m'ap
proche du personnage et, poliment je lui 
demande si le public n'a pas le droit 
d'entrer dans la salle d'audience. 

— Je n'en sais rien, je n'en sais rien! 
qu'il me répond avec une courtoisie d'ours 
mal léché. 

D'autres agents, consultés, répondirent 
la même chose, avec plus de politesse ce
pendant. 

Et voilà les procédés qui ont cours dans 
un pays où, à chaque tournant de che
min, on peut lire la devise Liberté et 
Patrie. Voilà pourquoi, aux Chambres 
fédérales, pendant la discussion de la loi 
contre les antimilitaristes, un député pou
vait demander la suppression du jury, en 
ajoutant que l'ample publicité donnée aux 
débats en Suisse constituait une garantie 
suffisante. 

Après tout, si l'on réfléchit un peu, on 
les comprend, les tyranneaux lausannois. 
L'accusé passait pour anarchiste militant. 
Alors ceux qui venaient le voir pouvaient 
très bien être porteurs d'engins terribles 
et faire sauter l'édifice. Nos magistrats 
ont senti le danger et échappé au désastre. 

Comprendronsnous finalement, cama
rades ouvi iers, tout l'odieux et le grotes
que de la justice bourgeoise ? Regardons 
bien en face cette lourde machine qui 
écrase les petits et absout les grands. Nos 
magistrats viennent à notre aide avec 
toutes sortes de vilaines saletés. Sontils 
inconsciemment ridicules ou cyniquement 
canailles ? 

Je suis comme Emery. Je n'en sais rien. 
Je n'en sais rien. J. DEVINCENTI. 

Un dégoûtant personnage 
Le tarif du Syndicat des typographes 

de Lausanne stipule que la paie doit se 
faire tous les samedis, à 5 heures pré
cises. Au lieu de cela, le nommé Her
mann, prote à l'imprimerie Couchoud, à 
Lausanne, paye les ouvriers un quart 
d'heure ou une demiheure après l'heure 
fixée. Il y a quelque temps, un ouvrier 
nouvellement embauché, ne voulant pas 
tolérer cette infraction au tarif, va au 
bureau et réclame. Le contremaître sus
nommé lui répond en le mettant à la 
porte. L'ouvrier, avant de partir, veut 
que la demiheure passée dans l'attente 
lui soit payée. Alors une scène odieuse, 
dégoûtante se passe. Le chien de garde 
du capital, furieux, écumant, les yeux 
hors de l'orbite, se précipite vers l'ou
vrier qui ose réclamer son dû. Il lui fait 
le poing sous le nez, va le frapper
Mais soudain il devine, à l'attitude de 
l'ouvrier, qu'il ne se laissera pas faire. 
Alors le lâche se ravise. Il fait appeler 
un agent. Sans l'intervention du patron, 
qui congédia l'agent et ordonna de don
ner à l'ouvrier ce qui lui était dû, notre 
camarade, qui est réfractaire et a une 
condamnation à purger en Italie pour 
fait de grève, tombait dans les mains de 
la police. C'était pour lui l'ère des per
sécutions qui recommençait! 

Le Gutenberg, organe de la Fédération 
des typos ayant refusé de publier un ar
ticle signalant le fait, il appartenait à la 
Voix du Peuple de stigmatiser le drôle. 

C'est fait. S. C. 

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

U L U M C H DU TRAVAILLEUR 
POUR 1909 

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

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

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

L'Almanacli 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. 

DEMANDEZ 
LES HOMMES DU JOUR 

par FLAX, illustrés par A. DELANNOY. 
Trois séries complètes 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. 

Souscription pour la grève des ferblantiers 
de Lausanne. 

La souscription ouverte par l'Union 
ouvrière de Lausanne, en faveur des fer
blantiers en grève a rapporté, jusqu'ici 
la somme de 639 francs, représentant le 
montant des 50 listes rentrées. 

La grève étant terminée depuis trois 
semaines, il importe que les comptes en 
soient établis au plus tôt. Pour cela, les 
organisations et camarades qui détiennent 
encore les listes de souscriptions sont 
priés de les retourner, avec les fonds, 
pour le 24 novembre prochain au plus 
tard. Passé ce délai les listes non rentrées 
seront publiées. 

Union ouvrière de Lausanne. 
Le déficit de notre organe a 

dépassé 1200 f r . Cela ne peut pas 
continuer ainsi. Si les camarades 
qui le peuvent payaient leur abon
nement, ce défici t serait comblé et 
au delà. Au lieu de se plaindreque 
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. 

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, Pfefier, Excoffier, Genève ; Marmillon, 
Lausanne ; Droz, Bex;Butty, Estavayer ; Attinger, 
Delachaux et Niestlé, Neuchàtel; Kretz, Moudon ; 
Imprimerie de StAugustin,SaintMaurice; Bour
geois, Fontaines ; Pfeïferlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

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

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

; (menuisiers en bâtiment), Bàie, La ChauxdeFonds, 
Le Locle. Ateliers Félix Maquelin, Vevey; Virgile 
Vuillomenet, Emile Bura, Vauseyon (Neuchàtel); 
Rognon, Dich, Tuscher, à Couvet; Thiébaud, à 
Môtiers; Chevalier, àJIoutier; Vermot, Calarne, 
à Co:celles (Neuchàtel); lluguenin, à Cormondrè
che. 
Pour les marqueteurs : 

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

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

Les places de Vallorbe, Sentier, Vallée de Joux, 
Rolle, Lausanne ; les ateliers Schwégler, Granges ; 
Oederlin, Baden. 
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 CliauxdeFonds, 
Bàie. 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; Francini frères, Borlaz, 
les deux à RenensGare. 
Pour les plâtrierspeintres : 

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

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

Tous les magasins de la Grando Teinturerie à 
Morat et de la Teinturerie lyonnaise à Pully près 
Lausanne. Toutes les maisons de Zurich et de 
la Suisse allemande. Rochat et Peytregnet (La 
Suisse), Lausanne. 
Pour les tailleurs : 

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casquétliers : 

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 
Kronllauor. — Reçu envoi. Merci. 
Clovis, V. — Pas payé. Inscrit la commande. 

AVIS ET CONVOCATIONS 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

romande. — Les Unions ouvrières et syndicats 
qui désirent des conférenciers et propagandistes 
peuvent s'adresser au comité de la Fédération. 
Adresser les lettres au camarade Louis Avennier, 
avenue Soret, 24, Genève. 

Fédération des syndicats ouvriers de Genève. 
— Réunions du comité, chaque lundi et chaque 
vendredi soir, au local, 4, avenue du Mail. 

Union ouvrière de Lausanne. — Mardi 17 no
vembre, à 8 h. 30 très précises du soir, au 
local. Maison du Peuple (salle 3), assemblée de dé
légués. 

Syndicat des plâtrierspeintres de Lausanne. 
— Samedi 14 novembre, à 8 h 30 soir, salle :'», 
Maison du Peuple : assemblée générale. Ordre du 
jour important. Causerie contradictoire par uu 
camarade. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 3 novembre Fr. 38,00 
Recettes du 4 au 10 novembre 45,65 
Dépenses aux mômes dates 51,52 
En caisse au 10 novembre 33,03 

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

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peu 

Total au 3 novembre 
pie. 

Fr 
Synd. des tapissiers, Lausanne (liste 34) 
Anonyme, Lausanne 
A. Lavanchy, Lausanne 
Sasso, Genève (reliquat librairie) 
Un paysan révolutionnaire 
Total au 10 novembre Fr 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements: Lausanne 5,45 ; Ge
nève 7,30; Stlmier 3,65; Vevey 
35,90; Montreux 7,50; Pully 3.50; 
Bienne 2,— 

Vente au numéro : Synd. mixte do 
Vernier (octobre) 4,50 

Souscription Voix du Peuple 
Total des recettes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 45 (2600 ex.) 
3e trimestre postal pour expéditions 
Total des dépenses 
Déficit au dernier rapport 
Déficit général 

Fr 

Fr 
Fr 
Fr 

Fr. 

Fr 
Fr 
Fr 

552,22 
2,50 
2 
0,50 
0.75 
1 

558.97 

05,30 

4,50 
6,75 

76,55 

8 4 , 
227,05 
311,05 

1045,91 
1280,41 

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

L'administration, la rédaction et la composition 
de LA VOIX DU PEUPLE sont entièrement exécutées 
par dos ouvriers syndiqués. 

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

iVICE DE LIBRAIRIE 
È la Fédération des Unions ouvrions de la Suisse romande 

LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 

Livres à 3 f r . 25, f ranco 
au lieu de 3 fr. 60 

4 60 
3 3 5 

3 60 
3 
3 
O 

2 5 
2 5 
S O 

BIBLIOTHÈQUE SOCIOLOGIQUE STOCK 
(40 volumes) 

L'Amour libre (Charles Albert). 
Œuvres. Tome I. (Michel Bakounine). 
Œuvres. Tome IL (Michel Bakounine). 
Œuvres. Tome III. (Michel Bakounine). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche versla société nouvelle (Cornélissen). 
Biribi, armée d'Afrique (Georges Darien). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Sous la Casaque (DuboisDesaulle). 
La douleur universelle (Sébastien Faure). 
Le militarisme et la société moderne (Ferrerò). 
L'anarchie, son but, ses moyens (Jean Grave). 
La grande famille (sous l'uniforme), J. Grave. 
L'individu et la société (Jean Grave). 
La société future (Jean Grave). 
La société mourante et l'anarchie (Jean Grave). 
Psychologie de l'anarchiste socialiste (Hamon). 
Psychologie du militaire professionnel (Hamon). 
Le socialisme et le congrès de Londres (Hamon). 
La physiologie morale (Hill). 
La conquête du pain (Pierre Kropotkine). 
Humanisme intégral; ledueldessexes(Lacour). 
Les anarchistes! roman (J.H. Mackay). 
De la Commune à l'Anarchie (C. Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Le socialisme en danger (DomelaNicuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution et l'idéal anarchique 

(Elisée Reclus). 
Au pays des moines, roman Tagal(J . Rizal). 
Philosophie du déterminisme (J. Sautarel). 
L'unique et sa propriété (Max Stirner). 
Discours civiques (Laurent Tailhade). 
Les inquisiteurs d'Espagne (T. del Marmol). 
Paroles d'un homme libre (Tolstoï). 
Les rayons de l'aube (Tolstoï). 
L'anarchie (Pierre Kropotkine). — 1 fr. 
L'homme nouveau (C. Malato). — 1 fr. _ . . . . . 
Quelques écrits (Adhémar Schwitzguébei),80 cent, ( au l i eu d e 4 f r . 50 et 6 fr. chez les l ibrai res) 

Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 
marquées sur nos catalogues, p f Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions 
ouvrières seront intégralement versés à la « Voix du Peuple » "Tps Utiliser, pour 
n'importe quelle commande, le compte de chèques n° Il — 416 (sans 
frais; on peut écrire au verso). 
Le port eit compris dans les prix cidessus. — An Salon comuniste le coillnre île Lausanne (rne les DeniIarcnés, 24) et enei les camarades 

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

DIVERS 
La vie t r ag ique des t r ava i l l eu r s (Léon et 

Maurice Bonneff). 
Eludes révolutionnaires (James Guillaume). 
Souvenirs d'un révolutionnaire (Gustave Le

français), 600 pages. 
Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
Paroles d'un révolté (Pierre Kropotkine). 
Malfaiteurs! roman (Jean Grave). 
La Colonne (Descaves). 
Les Enmurés (Doscaves). 
Misères du sabre (Descavos). 
PatriotismeColonisation (Jean Gravo). 
Leur république (Urbain Gohier). 
La révolution vientelle? (Urbain Gohier). 
Temps futurs (Alfred Naquot). 
Les jugements du président Magnaud (Loyrel). 
L'Humanité et la Patrie (Alfred Naquet). 
La cité future (Ernest Tarbouriech). 
Le Coin des enfants, Ie série (Jean Grave). 
Le Coin des enfants, 2e série (Jean Grave). 
Bréviaire de la femme enceinte. Un fort vo

lume de 400 pages (Dr Lip Tay) ' 
Le droit à V avortement (I)1' Darricarrère) 
De Vavortement. Estce un erme ? (f)r Klotz

Porest) 
Féconde, roman (Daniel Riche) 
Stérile, roman, (Daniel Riche) 
Stérilité, roman (FerriPisani) 
Eléments de science sociale (Geor

ges Drysdale) 3 25 
La question sexuelle exposée aux 

adultes cultivés (A. Forel) 10 ■— 

A LIRE : 
L'Internationale, Documents et Souvenirs 

(18641878) 
par James GUILLAUME 

Prix : 
Tome Ier, 3 fr. — Tome II, 4 fr. 

à notre Librairie 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affailleurs Vautier frères! 


