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LES DEUX SYNDICALISMES 
Nos précédents articles avaient pour 

but de montrer les sentiments réels de la 
bourgeoisie à l'égard du mouvement cor
poratif. Voyons un peu maintenant quelle 
est l'attitude des classes dirigeantes et 
possédantes à l'égard du mouvement syn
dicaliste révolutionnaire, et surtout des 
méthodes d'action directe. Pour s'en ren
dre un compte exact, il nous faut étudier 
la question sur une plus grande échelle 
et sortir un peu de notre petite Suisse 
pour y revenir d'ailleurs peu après. 

Chaque camarade se rappelle l'agita
tion créée l'année dernière autour du pro
cès intenté à nos camarades Pettibone, 
Moyer et Hayvood, de la Western fédé
ration of Labor d'Amérique. Ils furent 
arrachés à grand'peine aux griffes des 
puissants capitalistes des mines. Leur 
crime : avoir milité dans la Fédération 
syndicale révolutionnaire et s'être atta
qués par les méthodes d'action directe 
aux riches compagnies minières. La fédé
ration avait acquis déjà un certain dé
veloppement et il s'agissait de la déca
piter en pendant ses plus actifs militants. 
Les persécutions ne prirent pas fin avec 
l'acquittement de ces trois camarades. 
Aujourd'hui encore, nombre de militants 
syndicalistes sont poursuivis et traqués 
pour le seul fait d'avoir engagé les tra
vailleurs organisés à revendiquer haute
ment, énergiquement leur droit à la vie, 
ce pendant que des chefs de graudes 
Trades-Unions dînent avec les gouver
nants. Les journaux bourgoois ont même 
relaté en termes attendris la cordiatité 
des relations établies entre ces direc
teurs de syndicats et les directeurs de 
trusts dans les salons du président 
Roosevelt, au commencement de cette 
année encore. 

Nous avons déjà signalé en ce journal 
les persécutions dont sont jictrmes les 
militants de la Fédération des syndicats 
libres d'Allemagne, de la part des tribu
naux bourgeois. Nous n'y revenons que 
pour mémoire au moment même où les 
chefs centralistes usent de tous les moyens 
pour dissoudre ces associations révolution
naires. 

En Bohême, le gouvernement autri
chien, effrayé des progrès de la fédéra
tion des syndicats révolutionnaires, l'a 
dissoute tout dernièrement, perquisition
nant chez ses militants et supprimant 
son journal. 

Signalerons-nous en République Ar
gentine les décrets gouvernementaux 
contre les organisations syndicales et 
les camarades qui agissent et préconisent 
avec toujours plus d'énergie la lutte de 
classe et l'action directe? 

Est-ce qu'au Chili, à Iquique, les 
bourgeois ne firent pas tirer à coups de 
canon sur des ouvriers en grève ? Cha
cun de nous se souvient de cette brève 
et atroce nouvelle apportée sans aucun 
commentaire par la presse bourgeoise : 
«. Au cours d'une manifestation de 2500 
grévistes, à Iquique (Chili), la troupe 
a tiré sur les manifestant à coups de mi
trailleuse. 700 tués. » Maintenant que la 
lumière s'est un peu faite sur cet épou
vantable crime capitaliste, nous savons 
que le but primordial — en partie atteint 
— était de faire disparaître rapidement, 
brutalement, violemment un jeune et vi
goureux mouvement syndicaliste et ses 
militants. 

En France, où le gouvernement com
met inpunément infamies sur infamies, 
au nom de la bourgeoisie apeurée, la 

même constatation ne s'impose-t-elle pas ? 
Les déclarations de Clemenceau à l'épo
que du congrès de Marseille de cette 
C. G. T. abhorrée sont venues préciser 
les sentiments que la bourgeoisie de 
France nourrit à l'égard des syndicalis
tes révolutionnaires. Eh! oui, lorsque les 
militants de la C. G. T." étaient injuste
ment retenus en prison, Clemenceau 
n'a-t-il pas déclaré qu'il espérait que les 
syndicats allaient « enfin débarrassés 
des meneurs », rentrer dans le bon che
min de la légalité et du modérantisme ? 
Pourquoi, à Lille, le Conseil communal 
subventionna-t-il les délégués des syndi
cats réformistes pour Marseille, à la con
dition qu'ils lutteraient contre les crimi
nelles théories de la C. Gr. T., dont les 
secrétaires étaient au clou? 

Et l'Italie n'a-t-elle pas vu ces derniè
res années des massacres sanglants de 
travailleurs chaque fois que ceux-ci, sor
tant enfin des niaiseries électorales, atta
quaient le patronat et la bourgeoisie, en 
face et directement, révolutionnairement? 
Est-ce que tous les organes bourgeois 
n'ont pas applaudi, cette année encore, 
à la décision de la « Confederazione » ré
formiste s'opposant à la grève générale 
de solidarité des cheminots italiens, et 
n'ont-ils pas ignoblement calomnié les 
syndicalistes révolutionnaires qui, dans le 
Parmesan, luttèrent avec héroïsme aux 
côtés des paysans affamés par Y Agraria ? 

Allons donc ! Il faut être aveugle, borné 
ou singulièrement intéressé pour ne pas 
avouer que les gouvernants et les bour
geois en général ont une haine féroce et 
profonde contre le mouvement ouvrier 
révolutionnaire, s'appuyant sur l'action 
directe et violente, tandis qu'ils sentent 
dans le syndicalisme corporatiste un ad
versaire disposé à les ménager et à tran
siger avec eux. C'est pourquoi, entre deux 
maux choisissant le moindre, ils font aux 
uns des mamours et persécutent les au
tres. 

En Suisse, par exemple, les gouverne
ments de plusieurs cantons ont résolu de 
mettre un frein à la propagande pour 
l'action directe par de nouvelles disposi
tions législatives. Ayant découvert qu'il 
n'était pas de meilleur facteur révolution
naire que la grève, ils ont cherché et ils 
chercheront toujours plus à la limiter, 
sinon à en supprimer le droit. 

L'arbitrage est pour nos gouvernants 
un moyen d'empêcher l'action directe des 
travailleurs; ils se mettent à le décréter 
obligatoire. Ainsi, pensent-ils, les travail
leurs dormiront d'un sommeil qui ne sera 
plus interrompu par des réveils soudains 
et inattendus mettant en péril la quiétude 
des privilégiés. 

En Suisse romande, ou la propagande 
syndicaliste révolutionnaire commence à 
être faite d'une façon méthodique, les 
gouvernants estiment le moment venu de 
réagir et vont forger des chaînes plus 
lourdes que celles jusqu'ici supportées 
par le prolétariat. Outre une loi sur l'ar
bitrage, notre Conseil d'Etat propose à 
l'acceptation des députés une nouvelle 
muselière à l'intention de la Voix du 
Peuple et des militants syndicalistes. Le 
Code pénal sera revu et corrigé afin que 
l'on puisse enfin atteindre cette tourbe 
qui va prêchant la grève générale, la ré
volte, le sabotage et l'expropriation totale. 

Ainsi, les bourgeois de tous les pays 
sont d'accord pour vouer aux gémonies 
le syndicalisme révolutionnaire et ses 
militants, qu'ils emprisonnent, pourchas

sent, persécutent, tandis qu'ils sont tout 
miel pour les partisans d'une action calme, 
prudente, modeste et... veule. 

Que cela soit pour nous tous, travail
leurs sincèrement résolus à lutter pour 
notre complète et totale libération, une 
précieuse indication. Eloignons-nous des 
méthodes de lutte qui ont l'approbation 
dé nos ennemis les plus cruels .Que l'œu
vre d'émancipation soit bien la nôtre, loin 
de toute dépendance d'aucune sorte, loin 
des servitudes nouvelles auxquelles on 
nous habitue peu à peu, loin des obéis
sances aveulissantes. Si nous voulons être 
libres un jour, sachons aujourd'hui déjà 
dans nos organisations syndicales prati
quer la liberté et la faire respecter par 
tous. Sachons aussi, dans nos luttes con
tre un patronat de plus en plus rapace, 
dans nos luttes contre cette bourgeoisie 
de plus en plus avilie, employer les 
moyens énergiques. La force doit venir 
au secours du bon droit. C'est par la 
force et la violence que nos maîtres nous 
tiennent en esclavage, eh! bien, qu'on ne 
nous prêche plus le calme. Employons 
toujours la violence contre nos ennemis 
et soyons prêts aux sacrifices personnels 
qui amènent la victoire d'une grande 
cause. Gr. NOVERRAZ. 

ÉGHOS 
Nos ma î t res . 

Nous les connaissons, nous les voyons, 
exploiteurs, trafiquants, industriels, mar
chands, et nous savons leurs appétits de lucre. 
Leurs journaux parlent pour eux de grands 
sentiments, afin de donner le change à la 
foule, mais ce ne sont que phrases de jour
nalistes stipendiés. Nous mettons par contre 
au défi un seul de nos maîtres de venir nous 
parler d'honneur et de vertu. Ce sont gens 
sans conscience. Ou plutôt ils ont la cons
cience des écus. C'est la seule chose réelle 
qu'ils connaissent. Les écus se palpent. Nos 
maîtres n'ont pas de besoins en dehors de 
ceux que les écus peuvent satisfaire. Aussi 
l'argent est-il leur Dieu. Leurs autres génu
flexions ne sont que comédie et calcul des
tiné à < résigner > leurs exploités. Le boni
ment moral, ils en font le cas du boniment 
qu'ils débitent eux-mêmes derrière leurs 
comptoirs : ils savent ce qu'en vaut l'aune ! 
Ils vivent enfoncés dans leurs appétits quo
tidiens. Demain?... Ils croient que demain 
sera comme aujourd'hui, comme hier, et s'ef
forcent qu'il en soit ainsi. Aussi n'avons-nous 
rien à attendre d'eux, et c'est par-dessus 
leurs corps qu'il nous faut marcher vers 
l'avenir. Telle est la vérité.Telle est la tâche. 

Jaurès contre Jaurès. 

Désireux de se débarrasser de Griffuelhes, 
Pouget, etc., de tous ces maudits syndicalis
tes purs, empêcheurs de danser en rond, 
M. Jaurès, profitant de leur incarcération 
inique, se mit à prêcher le referendum, le 
respect des majorités, la < voix du nombre, 
voix de Dieu! >* 

Le même Jaurès, en 1887, quand M. La-
bordère déposa une proposition tendant à 
faire élire les sénateurs au suffrage univer
sel, vota contre cette proposition (2 juillet). 
Jaurès contre le suffrage universel ! Hein ? 
lecteurs, ça vous la coupe! 

En 1887 encore (17 janvier), Jaurès vote 
les fonds secrets. Le 29 janvier, il approuve 
le budget des cultes et vote contre l'impôt 
sur le revenu. 

En 1888, il vote contre l'amnistie proposée 
par Basly, approuve le budget des cultes, les 
fonds secrets, le budget du Tonkin. 

Et ça continua, jusqu'au jour où, selon ses 
propres paroles, il dut s'abandonner < aux 
exagérations et aux violences faciles pour 
conserver à tout prix la popularité >.Yoîlà 
l'homme peint par lui-même. 

Comme on c o r r o m p t . 
Napoléon disait : 
< Il me suffit de coudre des galons sur les 

manches des républicains pour que les plus 
farouches deviennent serviles. > 

C'est encore, c'est toujours, hélas ! la même 
chose : il suffit de donner un titre, une place, 
une fonction, un fromage afe. plus farouches 
pour qu'ils deviennent serviles. Et nous ne 
balayons pas ces corrompus! Pauvre, pau
vre, pauvre peuple ! pauvre marchepied ! pau
vre dupé ! pauvre instrument des intrigants, 
des ambitieux, des fourbes, des grimpionB, 
des lâches et sales canailles ! 

Jacques Bonhomme. 

Maigres résultats 
Il y a quelque temps dans le Lancas-

hire (Angleterre), les patrons cotonniers 
voulurent baisser le salaire de leurs ou
vriers. Refus de ceux-ci de se laisser 
faire. Aussitôt les employeurs de décla
rer le lock-out dans toute la région. 

Après sept semaines de lutte, les fa
briques ont été rouvertes le 9 novembre, 
les ouvriers ayant consenti à une dimi
nution de 5 p. 100, à condition que les 
patrons ajourneraient l'introduction de 
cette diminution au premier jour de paie 
de mars. 

Depuis la dernière grande grève de 
1892 les salaires avaient augmenté dans 
certains cas spéciaux de 23 p: 100. D'au
tre part, les dividendes patronaux se sont 
accrus dans des proportions bien supé
rieures, de sorte que le résultat de la 
lutte est malheureusement — même au 
point de vue réformiste — une défaite 
pour les ouvriers. Que conclure de cela? 
Dirons-nous, comme les intelligents rédac
teurs du Métallurgiste, que nous avons 
ajouté trop facilement foi aux rapports 
qui nous ont été donnés sur l'état des 
organisations anglaises qui tendaient à 
prouver que les idées corporatistes avaient 
pénétré beaucoup moins superficiellement 
les masses ouvrières ? Ce jeu serait ridi
cule. Nous concluerons plutôt que la 
bourgeoisie emploie continuellement les 
méthodes d'action directe pour nous écra
ser, que ce soit en Suisse romande, en 
Allemagne ou en Angleterre, et qu'il y a 
lieu de se préparer à répondre carrément 
si nous ne voulons pas nous leurrer 
nous-mêmes et tromper les autres. Pour 
cela, et plus que jamais, que les syndi
calistes soient les meilleurs protagonistes 
de l'organisation ouvrière, de la lutte de 
classe et de la violence prolétarienne. La 
victoire — la vraie victoire de l'expro
priation bourgeoise — n'est qu'à ce prix. 

Il ne faut pas d'ailleurs s'étonner des 
échecs subis en Angleterre par les tis
seurs, si on les compare à ceux de leurs 
collègues français. En effet, tous les ré
sultats connus des grèves du textile (or
ganisation ultra-réformiste) se chiffrent 
par des échecs ; ainsi les grèves des Fi-
leurs de Saint-André (Nord), des Fileurs 
de Roubaix (Nord), des Tisseurs de la 
Corgue-Estanes (Nord), des Peigneurs de 
la Corgue (Nord), des Tisseurs de Tour
coing, des Tisseurs de Hazrbrouck, ont 
été autant de déroutes. 

Lorsque les réformistes déclarent que 
c'est à l'œuvre que l'on peut juger d'une 
forme d'organisation et d'une tactique, 
ils condamnent eux-même leur méthode. 

Telle est la conclusion formulée par 
les Temps Nouveaux après une courte 
statistique sur les conflits économiques 
en France pendant les mois de juillet, 
août et septembre 1908. 

Faites-nous des abonnés ! 

Travailleurs! Boycottez toujours les tabacs des affameurs Vautier frères ! 



LA VOIX DU PEUPLE 

LE CURÉ DE VERNIE 
Un voyou comme moi, comme nous, 

s'étonne avec indignation, dans notre der
nier numéro, des injures vomies contre 
nous par M. le curé de Yernier. Or, cet 
homme-vestale, vierge et tonsuré, n'est 
pas le moins du monde un grossier per
sonnage. Placez-vous à mou point de vue 
et vous verrez qu'il est dans son rôle en 
jetant l'anathèmc contre les profanes et 
en brandissant chrétiennement le vieux 
tonnerre païen de Jupiter. Certes, quel
ques-uns de ses confrères savent être 
onctueux, mielleux et frôleurs, mais le 
vrai prêtre, c'est le R. P. Ollivier qui, 
après la catastrophe du Bazar de la Clia
nte, clamait que c'était là un châtiment 
infligé à la France pour ses fautes; le 
vfai prêtre, c'est celui qui ne pardonne 
pas... tant qu'on n'a pas apporté d'argent 
pour la réparation; le vrai prêtre, c'est 
Bossuet qui, à propos de la mort tragi
que d'un roi qu'il tient pour un saint, 
s'écrie que « Dieu se plaît à donner au 
monde de grandes et terribles leçons » ; 
les vrais prêtre? sont ceux qui, au mo
ment de l'affaire Dreyfus, proposaient 
d'envelopper tous les juifs, les protestants 
et les libres-penseurs dans des chemises 
soufrées et d'y mettre le feu ; le vrai prê
tre, c'est l'inquisiteur, l'attiseur de bû
chers, le monstre auquel tous les moyens 
sont bons, puisque la fin les justifie; le 
vrai prêtre, c'est celui qui doit nous per
sécuter, nous anathématiser, nous dam
ner au profond de la plus ardente chau
dière qui soit en enfer; le vrai prêtre est 
celui qui se réjouit 

de laver ses pieds dans le sang du pervers. 
Psaume LV11I. 

Eh quoi, me direz-vous, c'est là cette 
religion d'amour, de douceur, de miséri
corde? Ta ra ta ta, ça c'est pour la ga
lerie. Nous avons maintes fois montré ici 
qu'il y a deux morales : celle qu'on nous 
fait observer et l'autre, celle de nos maî
tres. Nous, nous devons être sages com
me des images, prêts à tous les sacrifi
ces, résignés, doux, polis, laborieux, sa
tisfaits de peu ou de rien, vertueux, ar-
chi-vertueux. Quant à nos maîtres, tout 
leur est permis. Genève a connu un grand 
moraliste, ex-colonel à particule, aristo
crate, nationaliste et pietiste, qui ser
monnait volontiers ses compatriotes trop 
peu vertueux à son gré, et qui dut filer 
subito pour incongruités commises non-
seulement avec de mûres femmes de 
chambre, mais aussi avec de petites bon
nes encore vertes. Genève connaît un 
haut fonctionnaire de la police, qui « f... 
dedans » les antimilitaristes et qui, le 25 
juin 1905, à 2 heures et demie du matin, 
à l'Universal Palace, lors de la fameuse 
aventure du capitaine du bataillon 20, 
gueulait : ce A bas l'armée!» et applau
dissait aux quolibets d'une cocotte coiffée 
de la casquette militaire. Genève connaît 
l'Etat proxénète. Genève a connu un chef 
du département de justice et police (le 
prédécesseur de M. Maunoir), pédéraste 
avéré comme le prince d'Eulenburg, et, 
quand nous jugerons le bon moment ve
nu, la Voix du Peuple fera connaître un 
autre personnage, un conseiller d'Etat, 
en publiant de ses lettres et divers docu
ments officiels. Genève a connu tant de 
choses avant et depuis OalviD, l'assassin 
de Servet. Genève peut donc bien con
naître encore un prêtre qui nous appelle 
voyous. C'est aussi dans l'Ordre, comme 
il est dans l'Ordre que la presse c hon
nête » nous couvre d'injures, de menson
ges, parce que nous sommes coupables 
de dire aux fripouilles d'en haut leurs 
vérités et aux pauvres gens d'en bas, aux 
sacrifiés, aux humiliés, la vérité... Eh 
bien, oui, vous qui confectionnez à notre 
usage des vertus que vous ne pratiquez 
pas, vous les gens « comme il faut », vous 
et vos chefs de file : ce chat-tigre Guil
laume II qui télégraphiait aux Boers ses 
encouragements à la guerre et perpétrait 
scélératement dans l'ombre leur meurtre ; 
vous et vos chefs de file : ces diplomates 
qui viennent en Orient de violer ce qu'ils 
appelaient un solennel traité (le traité de 
Berlin), violation qui constitue uu acte 
de brigandage, selon le Daily Graphie 
— eh bien, oui, dis-je, nous sommes des 
voyous, et orgueilleusement encore ! Voyous 
nous sommes, voyous nous resterons. Ja
mais nous ne vous ressemblerons. Jamais 
nous ne serons «cornine il faut». Jamais 
nous ne consentirons à vos hypocrisies, à 

vos tares, à vos hontes, à vos ignominies, 
et nous lutterons avec acharnement, sans 
répit, contre vous, contre vos acolytes et 
contre les traîtres que vous réussissez, 
hélas! à gagner parmi nous, par vos 
flatteries, par des places, par la charité, 
par des promesses, par vos tromperies 
ou par leur bêtise. Un autre voyou. 

S 
Chez les Ouvriers sur boit. 

A Wildegg (Argovie) les ouvriers de 
l'atelier Schmidt et Fischer sont en 
grève depuis trois semaines environ. 
Voici les motifs de ce conflit : Les ou
vriers avaient pris congé un lundi à 4 
heures, avec la permission du patron. A 
la paie suivante, M. Schmidt voulut re
tenir huit heures à chacun des ouvriers. 
Ceux-ci ne voulurent pas accepter et dé
clarèrent ne vouloir reprendre le travail 
qu'après payement de ces huit heures. 

Une délégation du comité central de 
la Fédération du bois se rendit auprès 
du patron, mais celui-ci ne voulut enten
dre parler de rieD. Les camarades, ne 
voulant pas continuer la grève pour un 
motif qu'ils jugeaient futile, reprirent 
alors le chemin de l'usine. Mais le même 
jour, un nouvel ouvrier fut embauché. 
Mis au courant de ce qui venait de se 
produire, il fut prié de retourner d'où 
il venait. Averti du fait, le patron jeta 
àia porte l'un des «perturbateurs», à 
quoi ses collègues répondirent par une 
seconde mise-bas. 

Les grévistes réclament la réintégra
tion du camarade renvoyé et le paiement 
des huit heures retenues. Il était bon que 
ce patron connût les désagréments d'une 
grève car c'est un exploiteur de la pire 
espèce. Il payait à ses ouvriers un maxi
mum de 49 centimes l'heure, pour une 
journée de dix heures et demie en été. 

LETTRE DE ZURICH 
Zurich, le 19 novembre. 

La police cantonale zurichoise est digne 
de notre Tribunal fédéral. Elle vient de 
livrer un déserteur à la police allemande. 

Depuis quelque temps déjà, le camarade 
Winkel travaillait à Kussnacht, près de 
Zurich, chez le patron Terliden. Aussi 
longtemps qu'il était utile à son patron, 
la polico ne l'inquiéta pas, quoiqu'il fût 
sans papiers. Brusquement congédié pour 
cause de propagande syndicale, il fut 
signalé à la police par son patron et fut 
appréhendé un beau matin par les sou
teneurs de l'ordre. Sans avoir eu le temps 
de dire un mot à ses camarades et de 
mettre en ordre ses effets personnels 
dans sa chambre, il fut conduit dans la 
prison cantonale. 

Dans une correspondance adressée au 
Volksrecht, ses camarades laissaient aper
cevoir le doute et la crainte qu'il soit 
livré à l'Allemagne. Ce doute n'était que 
trop fondé. En effet, quelques jours plus 
tard, le VolksrecM, dans un deuxième 
article, racontait ce qui suit : 

« Heureusement notre publication nous 
a permis d'obtenir d'autres nouvelles sur 
le camarade Winkel. L'odieuse conduite 
de la police zurichoise vient d'être con
firmée entièrement. Après son arresta
tion par le gendarme du poste de Kuss
nacht, il passa une nuit au poste cantonal 
dans une cellule non chauffée, malgré le 
froid qui sévissait. Le lendemain, on le 
transporta à Schaffhouse et de là à Sin-
gen, malgré que la police savait perti
nemment qu'elle avait affaire à un déser
teur allemand. Comme Winkel voyageait 
en cellule, il eut tôt fait d'attirer l'atten
tion de la police allemande, fourmillante 
partout comme des asticots. 

En effet, après les visites d'usage à la 
douane, il fut aussitôt appréhendé par 
la police allemande, qui lui demanda ses 
papiers. Comme il n'en avait pas, il fut 
aussitôt conduit à la Maison de Ville, où 
sa qualité de déserteur fut rapidement 
établie. 

Winkel, à qui on avait refusé de laisser 
prendre son manteau dans sa chambre, 
contracta une fluxion de poitrine soit dans 
sa froide cellule à Zurich, soit pendant 
son transport. Pendant qu'il subissait les 
formalités policières, il tomba une ou deux 
fois sans connaissance. Il dut être trans
porté d'urgence à l'hôpital. Il y resta 
quatorze jours. Lorsqu'il fut rétabli, on 

lui déclara que le lendemain, soit un di
manche, il serait conduit à la prison mili
taire de Constance. 

Son avenir était tracé. L'ère des per
sécutions commençait pour lui. Aussi cher-
cha-t-il son salut dans la fmte. Il y réus
sit en sautant par une fenêtre après 
l'avoir brisée, et le même jour il était de 
nouveau hors de sa mère-patrie l'Allema
gne. » 

Ainsi, jusqu'à maintenant, son épopée 
a eu une heureuse issue, mais la faute 
n'en est pas à la police zurichoise. A elle 
reste la honte de s'être faite le souteneur 
de la police allemande; à elle reste la 
honte d'avoir livré un ouvrier parce que 
sans travail et parce qu'il faisait de la 
propagande syndicale. 

Et maintenant, une question à la direc
tion de police : cette expulsion a-t-elle eu 
lieu d'après son ordre? Si oui, elle s'est 
rendue coupable d'un acte infâme, qu'elle 
ne pourra jamais justifier. Si non, qu'elle 
fasse en sorte qu'un fait pareil, qui est 
une honte de plus à ajouter aux autres, 
ne puisse se renouveler. 

Notre pays a toujours été un asile — 
ou soi-disant asile — pour les malheureux 
échappés des bagnes militaires étrangers. 
Veut-il donc assumer définitivement le 
rôle de rabatteur au profit des grandes 
puissances qui nous entourent? 

L'acte de la police cantonale zurichoise 
est un nouveau fait à classer dans la col
lection des bassesses républicaines. 

J. D. 

Dans les organisations 
LAUSANNE 

La commission des cours et conféren
ces de la Maison du Peuple organise, 
pour le lundi 23 novembre, à 8. h. 30 
du soir, dans la grande salle, avec le con
cours de l'Orchestre symphonique, un 
concert populaire. L'entrée sera gratuite, 
cependant, pour éviter l'encombrement, 
et pour atteindre plus spécialement les 
ouvriers, l'accès de la salle sera réservé 
aux porteurs d'un billet-programme. On 
peut se procurer de ces billets-program
me, gratuitement, au Bureau de la Mai
son du Peuple, auprès du comité de 
l'Union ouvrière et des comités des syn
dicats, au Salon communiste de coiffure 
et à l'Imprimerie des Unions ouvrières. 

Nous engageons vivement les camara
des à profiter de cette occasion d'enten
dre de la bonne musique. Ils ne le re
gretteront certainement pas. 

* * * 
Samedi 21 novembre, à 8 h. du soir, 

salle 1 de la Maison du Peuple, seconde 
réunion du Groupe d'études sociales (an
ciennes Jeunesse syndicaliste et Jeune 
Maison du Peuple réunies). Causerie sur 
le Militarisme. Invitation cordiale à tous 
les jeunes gens. 

• * * 
Tous les ouvriers électriciens sont con

voqués en assemblée extraordinaire pour 
le samedi 21 courant, à 8 h. 30 du soir, 
au café Baud, rue de Bourg. Les adhé
rents à la Métallurgie sont priés d'ap
porter leur carnet. 

MONTHEY 
Le samedi 21 novembre, à 8 h. 30 du 

soir, dans la grande salle du Café Cen
tral, à Monthey, aura lieu une conférence 
publique et contradictoire. Le camarade 
Jean Wintsch, de Lausanne, traitera le 
sujet suivant : La question des enfants et 
la classe ouvrière. 

Le dimanche 22 aura lieu une seconde 
conférence, donnée par Jean Sigg, em
ployé du gouvernement fédéral. 

SION 
Le samedi 21 novembre, à 8 h. 30 du 

soir, à l'auberge des Alpes, à Sion, aura 
lieu une conférence publique et contra
dictoire organisée par le comité de l'Union 
ouvrière. Le camarade Gustave Noverraz, 
typographe, traitera le sujet suivant : 
Groupons-nous! 

RENENS 
Sous les auspices de l'Union ouvrière 

de Renens aura lieu, le samedi 21 novem
bre, à 8 h. 30 du soir, à l'Hôtel du Mont-
Blanc, une conférence en italien. Sujet : 
Le infamie sociali e il rimedio per distrug
gerle. Orateur : Jean Devincenti, peintre. 

NYON 
Le Groupe syndicaliste italien organise 

pour le 5 décembre, à la Maison du Peu

ple, une soirée de solidarité au bénéfice 
des victimes de la dernière grève agricole 
de la province de Parme. Le programme 
de cette soirée paraîtra prochainement. 

NEUCHATEL 
Le Théâtre du Peuple va recommen

cer ses gentilles soirées d'hiver par deux 
pièces : Un drame, Au télépJione, et 
l'Ecole des belles-mères, qu'il donnera le 
dimanche 22 novembre prochain, à 8 
heures du soir, au Casino Beau-Séjour. 
Cette société est sympathique, car le 
but qu'elle s'est donné, la propagande 
syndicale et la création d'une bibliothè
que, est vraiment utile. 

Aussi nous voulons espérer que tous 
les camarades de Neuchâtel iront encou
rager de leur présence les membres du 
Théâtre du Peuple et y amèneront leurs 
amis. Le prix d'entrée est modeste : 60 
centimes le dimanche soir et 50 centi
mes pour les billets pris à l'avance chez 
les membres. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés. 

Les repasseuses il Montai 
Une camarade repasseuse nous écrit 

de Montreux : 
<r Au printemps de l'an dernier, lors

qu'il fut question de la formation d'un 
syndicat de notre profession, les patron
nes repasseuses, dans le but évident d'é
touffer dans l'œuf cette tentative d'orga
nisation, augmentèrent presque sponta
nément notre salaire journalier de 50 
centimes par jour, soit de 2 fr. à 2 fr. 50. 
De leur part, ce mouvement était trop 
généreux pour ne pas cacher une arrière-
pensée. Victimes encore de cette exploi
tation qu'est l'obligation d'être nourries 
par nos employeurs, nous avons vu la 
quantité et la qualité de notre nourriture 
diminuer dans de notables proportions. 
Mais cela ne suffisait pas pour satisfaire 
la rapacité patronale. En effet, que voit-
on maintenant? Beaucoup de maisons, et 
non des moins importantes, qui, aupara
vant, employaient des ouvrières à la jour
née, n'occupent actuellement que des ou
vrières au mois, système qui permet de 
se livrer à une exploitation un peu plus 
éhontée. 

« Dans la pratique, le salaire à la 
journée admet que, après onze heures de 
présence, l'ouvrière a accompli son tra
vail quotidien. Il n'en est pas de même 
avec le salaire au mois. Pour un gain 
mensuel de 25, 30 ou 35 francs, l'ouvrière 
est astreinte à un travail journalier qui 
ne compte pas d'heures. Logée par la 
patronne, elle doit terminer le travail 
préparé par celle-ci la veille ou le matin 
même. Aussi n'est-il pas rare que sa jour
née, commencée à sept ou huit heures du 
matin, ne finisse qu'à onze heures ou mi
nuit, quand ce n'est plus. 

« Comme on le voit, nos patronnes ont 
admirablement su rendre tout à fait illu
soire l'augmentation qu'elles nous avaient 
accordé. Beaucoup d'entre nous, qui ont 
famille, parents à aider, en sont réduites 
à chômer trois ou quatre jours par se
maine. Pour employer une expression fa
milière à notre profession, la moitié du 
temps « nous attendons sur un tablar » 
qu'on veuille bien nous donner un peu de 
travail. » 

Note d. I. Béd. — Les lignes qui pré
cèdent nous suggèrent quelques réflexions. 
Nos camarades repasseuses ont eu le grand 
tort de ne pas persévérer dans leur idée 
de s'organiser. De bonne foi, sans doute 
— la manœuvre patronale aidant — elles 
ont cru qu'il n'était point nécessaire de 
se coaliser pour arracher au patronat 
quelques améliorations immédiates. Au
jourd'hui que le masque qui couvrait les 
intentions de leurs exploiteurs est tombé, 
elles se rendent compte qu'elles ont fait 
erreur. C'est regrettable qu'elles n'aient 

Sas fait preuve de plus de perspicacité, 
tais il n'est jamais trop tard pour bien 

faire. Qu'elles reprennent leur idée au 
point où elles l'ont laissée; qu'elles fassent 
taire les questions de personnes pour 
n'envisager que leur intérêt général; 
qu'elles s'organisent en un solide faisceau 
pour faire cesser cette exploitation ini
que que sont la nourriture et le logement 
chez le patron. Dans le syndicat seul se 
trouve le salut. Qu'elles le sachent, et 
qu'elles en fassent l'expérience. 

Camarades de Lausanne! Faites-vous servir à votre Salon communiste 
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Assassins! 
Une épouvantable catastrophe vient de 

se produire dans la mine Kadbod, à 
Hamm, en YVestphalie (Allemagne). Une 
explosion de grisou, suivie d'incendie a 
causé la mort, dans d'horribles souffran
ces de 360 mineurs. 

Voici ce qu'on pouvait lire dans les 
quotidiens de vendredi dernier : 

...Il était un peu plus de 4 heures du 
matin jeudi et 400 mineurs travaillaient 
tant à l'étage 1 qu'à l'étage 2, quand une 
détonation extrêmement violente vint 
jeter l'effroi parmi les mineurs qui se 
trouvaient sur le carreau de la mine. Ils 
prêtèrent l'oreille, puis quand les terri
bles grondements souterrains eurent cessé 
pour faire place à un silence de mort, 
il comprirent avec épouvante que le 
grisou venait d'accomplir son œuvre mor
telle. 

Immédiatement, les secours s'organi
sèrent et lorsque les premiers sauveteurs 
s'engagèrent dans les galeries, un spec
tacle affreux s'offrit à leurs regards. Une 
quarantaine de morts et de blessés gisaient 
sur le sol de la première galerie. Mais 
bientôt le sauvetage devint impossible. 
A midi, les sauveteurs remontaient en 
criant : « Ils sont tous perdus, la mine 
est en feu. » On essaya d'éteindre le 
feu, mais en vain. Alors l'inspecteur gé
néral des mines ordonna d'inonder la ga
lerie d'aération et de murer le puits 
d'extraction ainsi que l'entrée de la mine. 

Dès que la nouvelle de la catastrophe 
fut connue à Hamm, la population mi
nière se porta en foule aux abords de 
la mine et se répandit dans les rues de 
la ville en poussant des cris de mort 
contre les directeurs de la compagnie, 
les accusant ouvertement d'être les au
teurs du désastre. Us disaient entre au
tre que l'arrosage destiné à abattre les 
poussières était insuffisant. 

D'épouvantables scènes de désespoir 
se produisirent. Aux cris de mort se mê
laient les lamentations des femmes des 
mineurs tués. 

Comme toujours en ces heures de 
douleur générale, les parasites officiels 
vinrent verser quelques larmes de cro
codiles et calmer la foule par des pro
messes jamais tenues. Mais devant l'hos
tilité de la population ouvrière, ils furent 
obligés de rentrer leurs discours hypo
crites. Il est seulement regrettable que 
la foule n'ait pas donné à ces prêcheurs 
de calme la correction qu'ils méritaient. 
Il y avait là entre autres le prince Eitel, 
fils du sanguinaire Guillaume, auquel 
les mineurs qui ont échappé au désastre 
envoyèrent trois des leurs en délégation 
pour lui demander qui le gouvernement 
fasse voter une loi sur les mines. Ils 
croyent que c'est çà qui les protégera 
contre le grisou. Malheureux qui se 
contentent des promesses de rois et croient 
trouver protection dans un gouverne
ment ! Les mineurs ignorent donc que 
les actionnaires des mines sont toujours 
des amis, des parents des hommes de 
gouvernement, ou qu'ils font eux-mêmes 
partie du gouvernement; qu'ils ne vou
dront pas d'une loi diminuant leurs scan
daleux dividendes. Ou bien que, laissant 
voter des mesures de protection, ils ne 
les respecteront pas et reprendront d'une 
main dix fois plus qu'il n'ont donné de 
l'autre. 

Le dénouement du crime capitaliste 
de Hamm est facile à prévoir. Malgré 
les accusations formelles formulées contre 
les directeur de la compagnie et ses in
génieurs de n'avoir pas pris les mesures 
de précaution nécessaires pour éviter la 
catastrophe, ceux-ci seront absous et 
même décorés comme l'ont été ceux de 
Courrières de sinistre mémoire. Et les 
360 victimes ne seront pas vengées. Leurs 
assassins continueront à s'enrichir impu
nément. 

Il est temps que les mineurs prennent 
eux-mêmes des mesures sérieuses pour 
protéger leur vie. Ils ne pourront éviter 
le retour de telles hécatombes qu'en 
refusant de travailler sans garanties suf
fisantes, garanties qu'ils n'auront com
plètes qu'en arrachant la mine à ceux 
qui la leur ont volée. Louis BAUD. 

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

A travers les laits 
— Les dividendes des parasites : 
En 1905, la fabrique de lait condensé 

de Cham a réalisé un bénéfice de cinq 
millions et demi; en 1907, ce bénéfice 
était de huit millions et demi, et, cette 
année, il sera probablement de onze mil
lions. 

— Les dividendes des travailleurs : 
Une explosion de grisou s'est produite 

au puits Radbod (Westphalie) : 360 morts. 
L'incurie de la direction est démontrée. 

A la station de Ober-Winterthour, un 
mécanicien, 43 ans, marié, père de quatre 
enfants, a été tamponné par un train de 
marchandises et tué net. 

On a trouvé près de Poleggia (Tessin), 
le cadavre d'un jeune ouvrier, qui, tra
vaillant sur le flanc d'une montagne, avait 
fait une chute de cinquante mètres. 

Un ouvrier, travaillant à l'un des tun
nels du chemin de fer de la Jungfrau,et 
qui s'était rendu à l'avancement, a été 
trouvé mort peu après. La presse bour
geoise déclare que l'on <t ignore » la 
cause de cette mort. 

— Les retraites ouvrières : 
A Paris, une septuagénaire, sans domi

cile, aux trois quarts paralysée, a été 
trouvée en pleine rue, grelottante et 
mourant de faim, l'hôpital refusant de la 
recevoir. 

— Le Syndicat suisse des tailleurs 
ayant demandé la suppression du travail 
aux pièces, l'Association patronale appli
quera le lock-out à partir du 1er décem
bre. Les patrons de Berne ont mis cette 
mesure à exécution immédiatement. 

— La fonderie de Coire ayant dimi
nué de 5 p. 100 le salaire de ses ouvriers, 
une partie de ceux-ci a donné sa quin
zaine. 

— L'Union ouvrière de Zurich a boy
cotté le tramway de la vallée de la Lim-
mat, à la suite du conflit survenu entre 
l'administration de cette ligne et un de 
ses employés. 

— A Zurich, il s'est constitué un syn
dicat de lessiveuses. Un tarif, prévoyant 
un salaire minimum et la durée de la 
journée normale de travail a été élaboré. 

— La misère : En Angleterre, il y a 
actuellement 750,000 sans-travail et deux 
millions 500,000 travailleurs occasionnels. 

— Le Moloch : En totalisant les dé
penses que font la France, l'Allemagne, 
l'Italie, l'Autriche, le Japon et les Etats-
Unis pour leur armée, on arrive à un 
chiffre annuel de 5 milliards 41 millions 
de francs. 

Aux chapeliers de Genève 
On nous écrit : 
La réponse de Maier à ma lettre, pa

rue dans la Voix du Peuple du 24 oc
tobre, est stupéfiante. Maier fait fausse 
route! Il ne s'agit pas de Milan, mais de 
moi, de moi, Paul Delon, et d'agisse
ments antisyndicalistes dont je suis vic
time. 

Si le nom de Milan a été cité dans 
ma première lettre, c'était à titre docu
mentaire, pour la clarté d'un exposé des 
faits. Mais, je le répète, Milan n'a rien 
à voir en ce débat. J'attends donc en
core une réponse à ma première lettre 
et à ma protestation indignée. 

Il faudra que tôt ou tard, Maier, vous 
répondiez d'une façon précise aux pour
quoi de votre attitude à mon égard. Ce 
serait vraiment trop commode, s'il suffi
sait, pour vous justifier de fuir par la 
tangeante, de répondre à tout par : c'est 
la faute à Milan. Le procédé est par 
trop grossier. Il faut chercher autre 
chose ou répondre franchement. Sachez 
en tous cas que le vieux papa Delon ne 
se laissera pas faire et ira jusqu'au 
bout. Il réclame justice. 

Pourquoi avez-vous refusé, devant le 
comité de la Fédération des syndicats 
ouvriers de Genève, de vous expliquer 
avec M. Milan — qui ne s'y était rendu 
que sur mes instances et sur convocation 
du dit comité? 

Pourquoi avez vous refusé de faire 
arbitrer mon cas par des ouvriers syn
diqués, comme vous le proposait le co
mité de la dite Fédération ? 

Pourquoi avez-vous dit que vous ne 
pouviez pas faire connaître les motifs de 

I ma radiation, que vous attendiez quelque 
chose? Quoi? 

Pourquoi n'avez-vous point répondu 
aux multiples lettres recommandées où 
je vous demandais le motif de mon ex
clusion, résolue, décidée et manigancée 
à mon insu, dans mon dos? 

Lorsque, enfin, acculé par l'opinion, 
vous vous décidez à répondre quelque 
chose, vous dites : c'est la faute à Milan ! 
Vous parlez de Milan au lieu de parler 
de Delon ! 

Fort de mon droit, je continuerai à le 
défendre. Je suis suivi en ce débat par 
la sympathie, l'estime et l'approbation de 
tous ceux qui me connaissent. 

Vous m'avez frustré, Maier, du droit 
que j'ai, que je garde, d'être syndiqué, 
de mon droit enfin. Je veux savoir pour
quoi et je le saurai. Au lieu de prolon
ger cette discussion dans le journal, je 
réitère ma proposition d'arbitrage. Je 
n'ai pas peur, moi. Continuerez-vous, 
Maier, à avoir peur d'un arbitrage? 

Telle est la question? Elle est aussi claire, 
aussi nette, aussi précise que toutes celles, 
que je vous ai adressées. J'attends main
tenant une réponse claire, nette, précise 
aussi. Paul DELON, j 

Note de la Rédaction. — Nous prions ! 
nos correspondants d'être brefs. Pour ; 

nous, il nous semble qu'un arbitrage s'im- \ 
pose, est nécessaire. Les délégués de 
syndicats à la Fédération de Genève 
devraient en prendre l'initiative. On ne 
peut pas refuser justice à quelqu'un qui 
la réclame. 

Mouvement ouvrier international 
ETATS-UNIS 

Un article récent de Mlle Mcholes, 
dans Y Union labor advocate, montre que 
le nombre des travailleurs tués et acci
dentés chaque année aux Etats-Unis s'é
lève à 465,000. Sur ce total, 10,000 sont 
tués, 55,000 demeurent incapables de tout 
travail au-delà de trois mois. Dans Hl-
linois un ouvrier sur 324 embauchés dans 
les compagnies de chemins de fer trouve 
la mort annuellement et il y a un blessé 
sur 38 travailleurs. Dans les mines de 
houille, le pourcentage est plus faible. 
En 1906 le nombre des tués dans les mi
nes .arriva à 155, c'est-à-dire au trois 
pour mille, et le nombre des sinistrés fut 
de 480. Dans la ville de Chicago, durant 
la dernière année, 4240 prolétaires mou
rurent de mort violente, mais ce chiffre 
officiel doit probablement être inférieur 
à la réalité. Si l'on décompose ce chiffre 
pourtant énorme, on apprend que 339 
salariés laissèrent leur vie sur les voies 
ferrées, dont 190 employés. Là-dessus 
le tiers était des hommes de 20 à 40 
ans. N'est-ce pas là une hécatombe pire 
que celle de la guerre? Les morts par 
l'industrie, par l'incurie capitaliste plutôt, 
sont le dernier cri de la civilisation que 
nous subissons. Cela est tellement vrai 
qu'en Amérique les compagnies se refu
sent par rapacité à établir des gardes-
barrières, et des milliers de gens se font 
écraser par les trains. Les indemnités 
que les compagnies paient — ou ne paient 
pas — sont bien inférieures comme 
l'importance à l'entretien des passages 
à niveau. Pour elles, tout est là. Et puis
que le capital y trouve profit, comment 
cela changerait-il? La vie du peuple est 
si peu de chose pour les actionnaires, 
qu'il n'y a pas lieu de s'en préoccuper... 

Ajoutons bien vite que les Etats-Unis 
n'ont pas le monopole de procédés meur
triers. Et la compagnie du Lôtschberg 
aurait pu nous renseigner là-des
sus! Quoi qu'il en soit, les producteurs 
donnent tout à la bourgeoisie : leur tra
vail, leur santé, leur vie. Est-ce que ça 
continuera encore longtemps comme ça? 
Et dire qu'il y a des agnotis, victimes de 
la plus sinistre exploitation, comme nous, 
qui trouvent qu'il n'y a pas lieu de s'é
mouvoir et de réclamer tous nos droits 
à la vie, à l'aisance ? 

RUSSIE 
Les condamnations à mort pleuvent 

en Russie au point que c'est devenu 
une douce habitude. La Veuille d'Avis 
de Lausanne, dont les sentiments très 
chrétiens ne font de doute pour person
ne, pousse des cris de putois chaque fois 
qu'un terroriste fait sauter une brute 
gouvernementale, mais il ne lui viendrait 
pas à l'idée de citer un peu les méfaits 
des soutiens de l'ordre. Dame, quand on 
est bête, c'est pour longtemps, mais quand 
on est bourgeois hypocrite, c'est pour 

toujours. Voici donc, pour rétablir ce 
que la presse bien pensante ne dit pas. 

En 1907, il y a eu dans l'empire du 
tsar 627 exécutions capitales. Dans les 
seules provinces Baltiques, il y en eut 
134 ; à Kiev 84, à Odessa 67, à Varsovie 
65, à Moscou 59. Ajoutons qu'on n'exé
cute en Russie que pour les délits poli
tiques. L'année 1906 a été bien plus ef
frayante, et on arrive à une moyenne de 
trente condamnations à mort quotidien
nement. Depuis le 22 janvier 1905 — 
début de l'ère révolutionnaire aiguë — 
le nombre des gens tués dans les prisons, 
à la potence, au milieu des rues, sur les 
barricades, s'élève à 142,000; notons 
qu'à côté de cela 4000 exécutions attei
gnirent le camp des créatures gouverne
mentales, policiers, fonctionnaires, minis
tres. Pour un parasite tsariste qu'on 
envoie chez le père éternel, c'est donc 
35 personnes que le doux Nicolas, pour 
sa sécurité, fait massacrer. Il y a bien 
de qoi légitimer, à la façon de nos plu
mitifs suisses, toutes les attaques contre 
les terroristes et accorder au gouverne
ment russe cette belle confiance dont nos 
juges fédéraux ont le secret depuis l'af
faire Wassilief. Morale bourgeoise et 
bien démocratique ! 

ï[Faites-nous des abonnés! 

des Maçons et Manœuvres 
Le Syndicat des maçons et manœuvres 

de Genève lance l'appel suivant, que 
nous sommes heureux de publier : 

Travailleurs, 
Les maçons et manœuvres, demeurant 

à Genève, fatigués de supporter une vie 
de privations et de misère, ont décidé de 
préparer une agitation pour obtenir une 
augmentation de salaire qui leur permette 
de faire face aux nouveaux et toujours 
croissants besoins de l'existence. 

D'aucuns, et plus spécialement les bour
geois, diront que les maçons et manœu
vres n'ont pas raison de se plaindre du 
salaire journalier, puisque sur la place de 
Genève ils sont bien payés et par con
séquent peuvent satisfaire aux besoins de 
leur famille. 

En fait, la paie d'un maçon, calculée 
à raison de 5 fr. 40 par jour (tarif de Ge
nève), semble qu'elle doive suffire à nour
rir une modeste famille, composée en 
moyenne de quatre personnes, c'est-à-
dire le père, la mère et deux enfants. 
Mais si on examine les choses de plus 
près, on comprend vite que 5 fr. 40 par 
jour suffisent juste pour souffrir de la 
faim. Mais passons aux chiffres. 

Le maçon ne réussit pas à travailler 
en moyenne plus de 230 jours sur 365 
par an. Il faut, en fait, déduire 52 diman
ches, 8 fêtes extraordinaires, 15 jours de 
mauvais temps et pour changement de 
travail, 60 de saison d'hiver. Comptant 
donc 230 jours de travail, à 5 fr. 40, 
donnent un avoir annuel de 1242 francs. 

Maintenant, pour pouvoir affirmer 
qu'avec ce salaire annuel on peut vivre 
modestement, examinons quel est le coût 
de la vie à Genève. Nous ne tarderons 
pas à nous apercevoir qu'avec nos payes 
il ne nous est pas possible de satisfaire 
nos principaux besoins. 

Voici le relevé des dépenses annuelles 
indispensables, que rencontre invariable
ment la famille du maçon ou manœuvre 
à Genève : 

Relevé des dépenses annuelles. 
Dépenses pour l'homme. 

Un habit pour les jours fériés Fr. 30 — 
Une paire de souliers et ressemelage » 20 — 
Un chapeau » 5 — 
Trois chemises couleur . . . . Ï 9 — 
Une chemise blanche et deux cols. » 5 50 
Deux paires de caleçons . . . . » 3 — 
Six paires de c h a u s s e t t e s . . . . » 3 — 
Une cravate » 1 25 
Six mouchoirs » 1 50 
Un parapluie » 2 50 
Attributs de travail » 4 — 
Un pardessus (45 fr.), durée 3 ans, 

soit par an » 15 — 
Barbe et cheveux, 52 fêtes hebdoma

daires, à 25 cent » 13 — 
Taille de cheveux, 4 fois par an, à 

50 cent » 2 — 
Tabac, cigares ou cigarettes, àraison 

de 5 cent, par jour » 18 25 
Habits de travail : deux paires de 

pantalons, gilet, blouse, chapeau 
ou casquette » 15 — 

Deux tricots de coton pour l'hiver, s 3 — 
Total. . . Fr. 151 — 

de Coiffure, 24, rue des Deux-Marchés. Vous aiderez la propagande! 
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Dépenses pour la femme. 
Deux robes pour fêtes et jours de 

travail Fr. io — 
Deux chapeaux, été et hiver (20 fr.), 

durée deux ans, soit par an . . » 10 — 
Deux chemises » (3 — 
Corset ou cache-corset . . . . » 4 — 
Deux paires de caleçons . . . . » ,"> — 
Deux camisoles » 7 — 
Deux tabliers » 5 — 
Deux paires de souliers avec répara

tions » 25 — 
Six mouchoirs à 35 cent, chacun . » 2 10 
Pèlerine ou mantelet » 5 — 
Quatre paires de bas » 6 — 

Total. . . Fr. 120lÔ 
Dépenses pour les enfants. 

Quatre habits, à 8fr. chacun. . . Fr. 32 — 
Bonnets ou chapeaux » 10 — 
Quatre chemises » G — 
Maillots, tricots ou caleçons. » 12 — 
Huit paires de souliers, à 3 fr. 50 . » 28 —• 
Six paires de chausettes, à 00 cent. » 3 00 
Autres objets pour garçons ou filles » 2 50 

Total. . . Fr. 94 10 
Dépenses de maison. 

Achat ou usure du mobilier, par an Fr. 20 — 
Blanchisserie » 10 — 
Bois, charbon, gaz pour chauffage 

et lessivage, à raison de 35 cent. 
par jour » 127 75 

Pétrole ou bougies pour éclairage, 
à raison de 2 cent, par jour . . . » 7 30 

Savon, soude, cirage, fil et autres 
petits objets » 25 — 

Loyer, à raison de 20 fr. par mois . » 240 — 
Total. . . Fr. 430 05 

Taxes diverses. 
Assurance sur les accidents du tra

vail, à raison du 1 p. 100 . . . Fr. 12 50 
Impôts communaux et cantonaux . » 4 25 
Correspondance de famille . . . » 1 — 
Assurance sur l'incendie . . . » 2 — 
Abonnement au journal profession

nel j> 2 00 
Total. . . Fr. 22 35 

Dépenses pour l'homme . . Fr. 151 — 
Dépenses pour la femme. . » 120 10 
Dépenses pour les enfants . » 94 10 
Dépenses de maison . . . » 430 05 
Taxes diverses » 22 35 

Total des dépenses. Fr. 817 60 

Ces dépenses faites, il ne reste plus du 
gain du mari que 424 fr. 40, auxquels 
nous voulons encore ajouter une petite 
somme pour le travail de la femme, con
sistant en travaux domestiques, de ser
vice, etc. Admettons que cette ressource 
arrive en moyenne à 50 centimes pour 
tous les 305 jours ouvrables de l'année; 
on aurait ainsi Fr. 152 50 
à additionner avec l'excé

dent du gain du mari. . _» 424 40 
soit un total pour la nourri

ture de Fr. 576 90 
Divisé par les 365 jours de l'année, on 

obtient I fr. 58 par jour pour man
ger à quatre personnes. 

D'aucuns considérerons comme exagé
rée la dépense courante, ou celle de mai
son, ou une autre quelconque; mais elles 
correspondent à peine aux besoins réels. 
On doit ensuite noter que rien n'a été cal
culé pour maladies, médicaments, etc., et 
que le compte a été établi d'après le sa
laire d'un maçon. Que dire alors des ma
nœuvres, payés beaucoup moins? 

Avec l'aperçu ci-dessus, le comité d'or
ganisation a cru opportun d'attirer sur 
leur situation réelle, l'attention de tous 
les travailleurs, et en particulier de ceux 
de notre catégorie, astreints à un travail 
pénible et mal rémunéré. 

Travailleurs, 
Pour que notre action puisse être effi

cace et sûre, il est nécessaire d'oublier 
les erreurs du passé, pour s'inscrire tous 
au nouveau et florissant Syndicat des 
maçons et manœuvres, dont le but est 
d'améliorer notre triste situation écono
mique et sociale. 

Tous les samedis, de 8 heures et 
demie à 11 heures du soir, assemblée àia 
Maison du Peuple, avec inscription de 
nouveaux membres. Que personne ne 
manque à notre appel! | 

Tous à la Maison du Peuple! 

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 plaindre que ' 
le remboursement ne leur parvient 
pas, que les camarades qui doivent 
au journal entrent dans le premier 
bureau de poste venu et déposent 
leur dû à notre compte de chèques 
II. 416. Ainsi, tout i ra bien. : 

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

L'AUUliCH DU TRAVAILLEUR 
POUR 1909 

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

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 eu 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. Nos morts (Mallcy, Lotsch-
berg, Evian). Des contes, nouvelles, pen
sées, échos, notes, statistiques, documents 
nombreux. Une chanson avec musique : 
& La Jurassienne», 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 môme 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. 
L imi ta t ion des naissances 

La connaissance des moyens préventif s 
est certainement d'une utilité person
nelle incontestable pour nos camarades 
ouvriers et pour nos compagnes surtout. 
Aussi, un médecin, de nos amis, 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. 
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 Perraudéttaz, Lausanne. 

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

Souscription pour ia 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. 

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

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

té typographique (journal le Pays), Porrentruy; 
Soullier, Pfener, Excoffier, Genève ; Marmillon, 
Lausanne ; Droz, BexjButty, Estavayer; Attinger, 
Delachaux et Niestlé, Neuchàtel; Krotz, Moudon ; 
Imprimerie de St-Augustin,Saint-Maurice; Bour
geois, Fontaines ; Pfefferlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

L'atelier Excoffier, Genève. 

Pour les ébénistes, 7nenuisiers, machinistes, 
poseurs, ferreurs, etc. : 
Les places de Vevey, Berne, Genève, Travers 

(menuisiers en bâtiment), Bàie, LaChaux-de-Fonds, 
Le Locle. Ateliers Félix Maquelin, Vevey; Virgile 
Vuillome.net, Emile Bura, Vauseyon (Neuchàtel) ; 
Rognon, Dick, Tuscher, à Gouvet; Thiébaud, à 
Môtiers; Chevalier, à Moutier ; Vermot, Calarne, 
à Coi celles (Neuchàtel); Huguenin, à Cormondrè-
che. 
Pour les parqueteurs : 

Parqueterie Berischy, 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 Schwegler, Granges ; 
Oederlin, Baden. 
Pour les fondeurs : 

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

Bàie, Lausanne. 
Pour les maçons et manœuo es : 

Les places de Neuchàtel, La Chaux-de-Eonds, 
Bàie. 

arancini frères, Borlaz, 
Pour les planellistes : 

Bellorini, Lausanne; 
les deux à Benens-Gare. 
Pour lesp'.dtiirs-pii-iti es: 

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
de Neuchàtel, Genève, Ckaux-de-Fonds, Zurich. 
Pour les graniteu s : 

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

Tous les magasins de la Grande 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 casquelliers : 

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. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Avennier. — Il y a 1 fr. de trop sur chèque du 
14 novembre. Qu'en faireV 

V. — Avons dil demander prix au relieur. Ré
pondrons prochainement. 

B., Peseux. — Pouvez-vous nous retourner les 
pièces de théâtre? 

AVIS ET CONVOCATIONS" 
Fédération des Unions ouvrières de la Suisse 

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

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 24 no
vembre, à 8 h. 30 très précises du soir, au 
local. Maison du Peuple (salle 3), assemblée de co
mité. 

Fédération suisse des ouvriers sur bois, sec-
lion de Lausanne (groupe des menuisiers, fer
reurs, poseurs, machinistes et vitriers) — Samedi 
21 novembre, à 8 h. 30 soir, au local, Maison du 
Peuple, salle 4 : assemblée ordinaire. 

Syndicat des femmes prolétaires de Lau
sanne. — Lundi 23 novembre, à 8 h. 30 soir, au 
local. Maison du Peuple (salle 3) : assemblée gé
nérale. 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 10 novembre 
Recettes du 11 au 17 novembre 
Dépenses aux mêmes dates 
En caisse au 17 novembre 

33,03 
36,85 
23,50 
46,38 

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

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

SEUWICE IJE LIBRUIfiiE 
te lSi Fédération des Unions ouvrières de la Suisse romande 

L A U S A N N E — La Perraudéttaz — LAUSANNE 

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

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 vers la société nouvelle (Cornélissén). 
Biribi, armée d'Afrique (Georges Darien). 
Soupes (Lucien Descaves). 
Sous la Casaque (Dubois-Desaulle). 
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 Locdres (Hamon). 
La physiologie morale (Hill). 
La conquête du pain (Pierre Kropotkine). 
Humanisme intégral; le duel des sexes(Lacour). 
Les anarchistes! roman (J .-H. Mackay). 
De la Commune à l'Anarchie (G. Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Maialo). 
La Commune (Louise Michel). 
Le socialisme en danger (Doxnela Nieuwenhuis). 
L'inévitable révolution (un proscrit). 
L'évolution, la révolution e t 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 Schwitzgi iébel),80 cent. 

DIVERS 
La vie tragique des t rava i l leurs (Léon et 

Maurice Bonneff). 
Etudes 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 (Descaves). 
Misères du sabre (Descaves). 
Patriotisme-Colonisation (Jean Grave). 
Leur république (Urbain Goliier). 
La révolution vient-elle? (Urbain Goliier). 

4 60 
3 8 5 

3 60 
a 3 
o 

2 5 
2 5 
8 0 

Temps futurs (Alfred Naquel). 
Lesjugements du président Magnaud (Leyret). 
L'Humanité et la Patrie (Alfred Naquet). 
La cité future (Ernest Tarbouriech). 
Le Coin des enfants, 1" série (Jean Grave). 
Le Coin des enfants, 2° série (Jean Grave). 
Bréviaire de la femme enceinte. Un fort vo

lume de 400 pages (Dr Lip Tay) 
Le droit à Vavortement (Dr Darricarrère) 
De Vavortement. Est-ce un aime ?(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. Vore\) 10 — 

L'Internationale, Documents et Souvenirs 
(1864-1878) 

par James GUILLAUME 

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

à notre Librairie 
(au lieu de4fr. 50 et 6 fr. chez les libraires) 

Divers. 
Lettre à un paysan (V. Loquier) 0 10 
Surproduction et chômage (C. Naine) 0 15 
Industrie intellectuelle (Fischer) 0 20 
Grève générale politique (Grimm) 0 25 
Communisme et anarchie (Kropotkine) 0 15 
L'éducation libertaire (Niexmeiûims) 0 15 
L'élection du maire (Leonardi 0 15 
Le tréteau électoral (Léonard) 0 15 
L'école, antichambre de la caserne 0 15 
Almanach de la chanson du peuple 0 35 
Anarchie et communisme (Cariero) 0 15 
Compte rendu du congrès anarchiste 

tenu à Amsterdam en 1907 
Les anarchistes et les syndicats 
La danse des milliards (A. Jobert), 

avec une préface de G. Hervé 
La grève des électeurs (Mirbeau) 
Vers la Russie libre (I). A. Bullard) 0 45 
L'Union libre (Dr A. Forel) 0 15 
Non, Dieu n'est pas (Curé Meslier) 0 15 

1 50 
0 20 

0 15 
0 15 

Le Manuel du Soldat (poursuivi) 
Lettres de pioupious (F. Henry) 
Leur patrie (G. Hervé) 
La peste religieuse, par Most 

0 15 
0 15 
3 25 
0 15 

Nous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 
marquées sur nos catalogues. W Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions 
oumières seront intégralement versés à la « Voix du Peuple » -^@ 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. — Aa Saïun Gommaniste de coiffure de Lausanne (rue des Deux-Marches, 24) et chez les camarades 

dépositaires, les M a i r e s se vendent 5 centimes de moins l'exemplaire. 

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

http://Vuillome.net

