
N° 48 .— Troisième année. L'émancipation des Travailleurs doit être l'œnvre des Traïaillenrs euxmêmes. Samedi 28 novembre 1908. 

JOURNAL, SYNDICALISTE PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS 

ORGANE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES DE LA SUISSE ROMANDE 

REDACTION et ADMINISTRATION : 
LAUSANNE — La Perraudettaz — LAUSANNE 
Dernier délai pour les manuscrits: le mercredi. 

UN AN, 3 f r . 50 
A B O N N E M E N T S 

SIX MOIS, 2 f r . — ÉTRANCER, UN AN, 5 f r . 50. 
LE NUMÉRO: 10 CENTIMES 

Compte de chèques postaux N° II. 416. 
L'argent destiné au journal peut être expédié, sans 

frais de mandat, dans tous les bureaux de poste. 

SCÉLÉRATESSE CAPITALISTE 
Le lockout des ta i l leurs. Origines du confl i t . Réponse des ouvriers. 

Appel à la solidarité. 

Lausanne, 25 novembre 1908. 
L'biver est à la porte, avec son cortège 

de misère et de froid. C'est le moment 
que cboisissent les patrons tailleurs de 
Suisse pour jeter sur le pavé tous leurs 
ouvriers syndiqués. Quelles sont les rai
sons qui ont motivé de la part du patro
nat tailleur une mesure aussi crapuleuse? 
Pour oser ainsi, au début de la saison 
hivernale, accomplir un pareil acte 
de sauvagerie, des gens qui crient par
tout et toujours leur bienveillance et leur 
bonne volonté à l'égard des ouvriers ont 
des raisons terribles et bien établies. 

Voici : la fédération des patrons de 
l'habillement veut à tout prix se débar
rasser de la fédération ouvrière, qui la 
gêne dans ses appétits féroces et inas
souvis; qui l'oblige à plus de respect à 
l'égard de l'instrument de son bienêtre, 
l'ouvrier, qui l'empêche de peser encore 
plus fort sur la tête du malheureux ou
vrier tailleur, chômant déjà plus de la 
moitié de l'année. Oui, c'est là le but 
avoué, quoique inavouable. A tout prix, 
il faut faire disparaître ces syndicats qui 
parfois font échec à l'insatiable soif de 
richesse de ce patronat sans scrupule 
qu'est le patronat de l'habillement. Qui 
dira un jour les misères sans nom, les 
actes honteux, les ignobles scélératesses 
commises par la plupart de ces industriels 
pour arriver plus tôt à la fortune ? Met
tra ton à jour le fait de milliers de mal
heureux et de malheureuses travaillant 
aux pièces dans des taudis et cela pour 
des salaires de famine, pendant que le 
patron se fait payer à prix d'or les cos
tumes et les robes? 

Le prétexte de cet odieux attentat con
tre le droit d'association est le refus, par 
l'organisation ouvrière, de lever l'index 
pesant sur la place de Davos. 

On se souvient de la grève de Davos 
qui eut lieu l'année dernière. Les ouvriers 
tailleurs de cette ville avaient demandé, 
il y a environ dixsept mois, l'abolition 
du travail aux pièces, et un salaire mini
mum de six francs par jour. Les patrons 
ayant refusé d'accorder ces revendica
tions, la grève fut décidée. Un atelier 
coopératif fut installé et occupa presque 
tous les grévistes. Cet atelier faisant un 
tort considérable aux patrons, ceuxci 
rirent arrêter, incarcérer ou expulser 
vingtquatre militants. En outre, plusieurs 
de ceuxci disparurent sans que leurs ca
marades sachent ce qu'ils sont devenus. 

De tous les points de la Suisse, les gré
vistes de Davos recevaient des marques 
de solidarité et l'index qui pesait sur 
la place était très bien observé. Cette 
situation était intenable pour les patrons 
tailleurs de Davos qui ne recevaient plus 
d'ordres de la clientèle, tandis que la 
coopérative prospérait. Et, pour faire 
exécuter le peu de travail qu'ils recevaient, 
les patrons ne trouvaient pas d'ouvriers. 
Aussi décidèrentils d'en finir. Ils convo
quèrent deux réunions, à Olten et à Aa
rau, oii il fut décidé de flanquer d'abord 
sur le pavé les militants des syndicats si 
l'index n'était pas levé. Les ouvriers, forte 

de leur bon droit, ne voulurent pas céder. 
Alors la fédération des patrons tailleurs 
suisses prit la résolution de lockouter 
tous leurs ouvriers syndiqués à partir 
du 30 novembre. 

Or, à cette époque de l'année, la plus 

forte presse a passé. C'est le début d'une 
longue période de chômage et les tail
leurs allaient se trouver ainsi, jusqu'au 
retour de la belle saison, dans une posi
tion désastreuse et il est possible que les 
patrons aient pu ainsi avoir raison de la 
résistance de la fédération ouvrière. 

Mais les exploiteurs avaient compté sans 
l'énergie et la clairvoyance des tailleurs 
organisés. Dès que la décision du lock
out fut connue, une circulaire du comité 
central de la fédération des tailleurs met
tait les sections au courant des événe
ments et leur demandait de prendre les 
résolutions que comportait la situation, 
leur conseillant la grève sans coup férir. 

En effet, il était absolument urgent de 
quitter sans retard le travail, alors que 
l'ouvrage est encore abondant, montrant 
ainsi aux patrons syndiqués que les tra
vailleurs étaient résolus à lutter avec 
l'énergie du désespoir contre la tentative 
de dissolution de leurs organisations. 

Aussitôt, les sections de Zurich, Berne, 
Lucerne, Korschach, SaintGall, Aarau, 
La ChauxdeFonds, Vevey, Montreux se 
mirent en grève. 

* * * 
A Lausanne, où les patrons syndiqués 

sont en minorité, les ouvriers ne reçu
rent pas leur quinzaine ; mais le syndicat 
des tailleurs et tailleuses, réuni samedi 
dernier, décida de soumettre aux patrons 
une convention portant les points sui
vants : 

Les patrons s'engagent : 
1. A ne pas renvoyer d'ouvriers syn

diqués. 
2. A ne pas accepter de travail pro

venant d'endroits où il y avait grève. 
3. Amnistie générale pour les militants 

frappés par l'organisation patronale. 
4. Au cas où ils ne respecteraient pas 

ces engagements, les ouvriers se met
traient en grève de suite. 

Une délégation fut chargée d'aller pré
senter cette convention lundi matin. Les 
patrons refusèrent de la signer. Avertis 
de ce refus, les ouvriers occupés chez les 
patrons syndiqués quittèrent de suite le 
travail. 

Pour ne pas donner aux patrons non 
syndiqués l'occasion de rallier l'organisa
tion patronale et puisque, d'autre part, 
ces patrons n'ont pas manifesté à l'égard 
des ouvriers des intentions hostiles, le 
syndicat a décidé de laisser le travail 
continuer chez eux. 

Puis, passant aux résolutions pratiques, 
les grévistes de Lausanne ont installé 
un atelier coopératif à la rue Mercerie, 19, 
atelier qui n'existera que tant que durera 
la grève. Cela encouragera les grévistes 
et procurera des fonds pour les plus né
cessiteux. 

♦ * * 

Que restetil à faire en face de l'acte 
du patronat syndiqué de l'habillement? 
Les travailleurs des autres corporations 
vontils assister indifférents à ce gigan
tesque duel, dont l'organisation ouvrière 
est l'enjeu? Nous voulons espérer que 
non. Nous voulons croire que tous les 
travailleurs organisés et conscients de 
Suisses auront à cœur de soutenir éner
giquement leurs camarades en lutte pour 
le maintien de leurs organismes syndi
caux; en lutte pour revendiquer le droit 
à la vie. Ce serait une véritable honte 

pour les travailleurs de Suisse s'ils aban
donnaient à leurs propres forces, en cet 
instant critique, une organisation encore 
jeune'en guerre contre le patronat coalisé. 
Et cette honte, ils feront tout pour se 
l'épargner. 

Allons! de l'énergie, du courage à vous 
grévistes et à nous, les organisés des 
autres corporations, par tous les moyens, 
au secours. Secours d'argent, aide d'éner
gie et prompte solidarité. Que tous ceux 
d'entre nous qui ont quelques hardes à 
réparer, quelque habit à recoudre ou à 
faire tailler s'en aillent à la coopérative. 
Les copains soigneront ça à bon compte. 
Que ceux qui connaissent des kroumirs 
leur fassent reprendre le droit chemin 
du^devoir aussi brusquement qu'ils l'ont 
quitté. Qu'ils leur fassent en tout lieu, 
au café, dans la rue, monter le rouge au 
front. 

C'est au prix de toute la solidarité 
ouvrière que nos camarades tailleurs 
vaincront la bande patronale qui s'achar
ne à les perdre. C'est au prix de l'éner
gie et des sacrifices de tous que la liberté 
syndicale restera intacte et que les tra
vailleurs de Suisse pourront regarder le 
passé avec fierté. G. NOVERRAZ. 

ÉCHOS 
Pi l lage! A qui mieux m i e u x ! 

Au Reichstag, M. von Rheinbaben, minis
tre des finances de Prusse, parlant en faveur 
de l'augmentation des impôts, s'est appuyé 
sur un fait qui a rendu son argumentation 
singulièrement solide : < En Allemagne, 
atil dit, les syndicats ne prélèvent pas 
moins de 42 marks (52 fr. 50) par an sur 
chacun de leurs membres. On le voit, la 
socialdémocratie évalue très haut la ca
pacité d'impôt de l'ouvrier. L'Empire, 
dans ces conditions, a bien le droit de 
réclamer une minime redevance qui n'attein
dra pas le contribuable dans les objets de 
première nécessités 

Il est de fait que nos camarades d'outre
Rhin ne sauraient, sans mauvaise grâce, 
refuser de contribuer aux dépenses de cette 
patrie que leurs porteparoles ont déclaré, à 
plusieurs reprises, digne d'être défendue 
par eux au prix de leur sang. Par leur mé
thode, par leur système1 d'organisation, ils 
arrivent donc à consolider l'ordre capitaliste, 
à renforcer l'ordre impérial. C'est ce que 
nous avons toujours dit, et les faits comme 
celui que nous donnons cidessus abondent 
pour le prouver. Yoyons! Avec un peu d'in
telligence, de sincérité, de bonne foi, il est 
facile de reconnaître, que les maîtres,'les 
von Rheinbaben d'Allemagne ont beau jeu 
pour démontrer qu'après tout, ce sont eux les 
libéraux, les modestes et les moins exigeants, 
et que les véritables exploiteurs, les vérita
bles tyrans ne sont pas ceux qu'on pense. 
Et c'est ainsi, ne vous en déplaise, qu'on 
fait le jeu de la réaction. 

La viande p o u r r i e . 
On continue à découvrir en France des 

fournisseurs de l'armée, qui jugent que tout 
est bon, même et surtout la pourriture, pour 
les « défenseurs de la patrie >. 11 va sans 
dire que les commerçants bourgeois haïssent 
à mort les antimilitaristes, car le jour où 
nous aurons réussi à multiplier les désertions, 
l'armée s'en ira en lambeaux et, avec elle, 
une riche source de profits... Mais, bah! il 
en restera toujours assez, de profits, dans le 
simple commerce exercé au profit des pas
sants. Que de cochonneries nos fournisseurs 
nous font avaler sous des noms à mettre 
l'eau à la bouche et sous des étiquettes men
teuses. Je demandais, un jour, au charcutier 
de mon quartier, où il jetait ses détritus. 

— Où je les jette? Quels détritus? 

—̂ Vos détritus, parbleu ! raclures, débris, 
rinçures. 

— Des détritus, mais je n'en ai jamais. 
Un bon charcutier ne sait pas ce que c'est 
qu'un détritus. Dans notre métier, monsieur, 
c'est comme dans la nature : rien ne se perd, 
tout se transforme. 

Ce qui ne se transforme pas, c'est notre 
bêtise, et ce qui se perd, ce sont nos rares 
velléités de révolte. Ah ! la résignation. 

Document. 
Au congrès du Havre, salle de l'Union 

Lyrique, en novembre 1880, une résolution 
fut votée. Voici le passage essentiel du cette 
résolution, due à la collaboration de Karl 
Marx, de Jules Guesde et de Paul La
fargue : 

Considérant que la réunion des délégués 
au quatrième congrès national socialiste ou
vrier a reconnu qu'il n'y avait aucune 
réforme possible qui puisse non seulement 
changer, mais même améliorer la position 
des salariés; 

que le seul but que doivent se proposer 
les salariés est d'arriver le plus tôt possible 
à cette transformation ; 

pour atteindre ce but, le congrès déclare 
que les travailleurs doivent s'organiser en 
parti entièrement distinct, opposé à la bour
geoisie, en formant le plus grand nombre 
possible de chambres syndicales, groupes, 
sociétés ouvrières, cercles d'études, ou toute 
autre forme de groupes révolutionnaires, 
établis dans chaque localité,' s5unissant'par 
cantons et se fédérant par régions... 

On le voit, c'est nous qui restons fidèles 
aux pures traditions du socialisme, fidèles à 
son vieil esprit et à ce qui l'a distingué, jadis, 
du simple radicalisme. En résistant à la réac
tion, en affirmant les impérissables principes 
et en rappelant à la pudeur les dévoyeurs 
du mouvement ouvrier, dont quelquesuns 
sont aussi socialistes que les ours nourris aux 
frais de l'Etat bernois, en ne consentant au
cune concession, aucune compromission, nous 
sommes dans le vrai... Et nous y resterons ! 

La Phi loch lenner le . 
Miss Tanders, une des élégantes de la 

société de Boston, a fait venir six médecins 
pour opérer son chien menacé de cécité. 
Deux gardesmalades diplômées l'ont soigné 
pendant sa convalescence. 

Certes il y a excès : six médecins, deux 
gardesmalades. Mais nous sommes de ceux 
qni approuvent toute manifestation de sym
pathie envers les animaux. Ce que nous 
n'approuvons pas, c'est qu'on se montre si 
soucieux de la santé de tant de chiens, de 
souris blanches ou autres bêtes, et qu'on 
laisse par contre tant de gens croupir dans 
les besoins, la misère et le désespoir. Un 
peu plus de pitié pour les gens, ne seraitce 
pas plus raisonnable? Il me semble que 
chaque fois qu'un gueux se suicide, ceux 
qui ont mille attentions et friandises pour 
leurs toutous et leurs minettes, doivent se 
sentir marqués au front d'une goutte de sang, 
comme Caïn. 

Quant à la susdite miss Tanders, voulez
vous parier qu'elle parle ferme et sec à ses 
domestiques, qui n'ont pas le bonheur d'être 
chiennes, et qu'elle les expédie à l'hôpital 
quand elles sont malades?... Protégeons les 
bêtes, c'est bien; protégeons les gens, ce 
sera mieux. Jacques Bonhomme. 

Le déficit de notre organe a 
dépassé 1000 f r . Cela ne peut pas 
continuer ainsi. Si les camarades 
qui le peuvent payaient leur abon
nement, ce déficit serait comblé et 
au delà. Au lieu dese 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. 

Travailleurs! soutenez l'Atelier coopératif des Tailleurs, Mercerie, 19 



LA VOIX DU PEUPLE 

TRISTESSES 
Je ne hais rien tant que les disputes 

fraternelles et je considère comme telles 
les dissensions d'écoles qui divisent les 
forces ouvrières. Quoi qu'on en ait, tou
tefois, il est des éclaircissements néces
saires et des œuvres de salubrité à ac
complir. C'est ce que je vais me permettre 
d'entreprendre aujourd'hui en présence 
de deux cas typiques que j'essaie vaine
ment de comprendre. Je prie les intéres
sés de me répondre avec la même fran
chise que je mettrai à narrer ces faits 
lamentables! Ali! s'ils étaient à notre 
actif! 

I 
Dans le courant de l'été 11)07, éclatait 

une grève à la fabrique de fournaux-
po.tagers, à Fribourg. La maison fut, du 
reste, mise à l'index. Le règlement d'a
telier avait subi d'importantes modifica
tions et l'on n'avisa le personnel de ces 
changements qu'au moment précis de 
son application, alors qu'on avait obtenu 
déjà la ratification du Conseil d'Etat. 
Un recours, signé par l'Union ouvrière 
de Fribourg, le Syndicat des métallur
gistes et un membre du comité central, 
fut déposé... et écarté. Le motif princi
pal siégeait dans la méconnaissance ab
solue en laquelle on avait laissé les ou
vriers qui devaient donner leur adhésion 
aux nouveaux statuts. Or, un nommé 
Kling, contre-maître avait déjà signé en 
leur lieu et place, tout simplement. Le 
Conseil d'Etat se retranchait derrière 
cet acte de trahison pour rejeter le re
cours déposé. 

Or ce Kling, qui fit jeter à la porte 
les mécontents, et spécialement les ou
vriers au bénéfice d'un contrat, Kling 
qui fut l'homme néfaste de la grève, 
Kling qui, mieux que personne, connais
sait l'œuvre perverse qu'il accomplissait 
puisqu'il était syndiqué ; Kling qui, dans 
son pays, en Allemagne, était un socialiste 
si militant que son nom avait figuré sur 
une liste électorale; Kling qui s'était mis 
en rapport avec des kroumirs du dehors, 
Kling fut radié de son syndicat avec 
tous les honneurs que méritait le traître. 
Plusieurs pauvres hères durent chercher 
du travail ailleurs et l'insolent fit place 
nette de tous les syndiqués. 

Pendant une année encore il continua 
à ses patrons des services de Judas et, 
pris de l'envie de revoir son pays, il 
demanda, avant son départ, sa rentrée 
au syndicat. Vous voyez d'ici la malice. 
Elle n'est pas difficile à percer. Le drôle 
a l'intention de jouer un rôle en Alle
magne, mais sa radiation du syndicat 
lui fermait la porte des milieux ouvriers. 

La première chose qui me chiffonne 
c'est que le syndicat des métallurgistes 
de Fribourg n'ait pas jugé à propos de 
lui renvoyer sa demande par retour du 
courrier avec l'expression de tout le mé
pris dont elle était digne. 

Non! Le syndicat, qui n'a cependant 
pas voulu prendre sur lui de réintégrer 
ce coquin dans les rangs des syndiqués, 
transmit sa demande à Berne qui l'agréa 
et Kling versa le montant de toutes ses 
cotisations à partir du jour de sa radia
tion, fit mettre en règle son carnet et 
partit le cœur léger, content de ses amis 
du comité central. Kling traitera de 
menteur les camarades qui lui parleront 
de sa radiation, ceux qui, ayant subi ses 
avanies à Fribourg, pourraient se retrou
ver ailleurs sous les ordres du faux bon
homme et il prouvera par a plus b à 
ceux qui seraient tentés de mettre en 
garde les camarades contre ses menées 
sournoises, qu'il est victime d'une injuste 
rancune et d'une haine inavouable. Et 
l'on ne pourra pas ne pas le croire. Et il 
pourra désormais, grâce au comité cen
tral de la Métallurgie, trahir à nouveau 
les camarades syndiqués, les faire expul
ser un à un des ateliers où il sera contre
maître; fomenter, pour servir les patrons, 
des grèves où seront marquées d'avance 
les victimes patronales et se pavaner bra
vement au milieu des camarades qu'il 
trompera tour à tour. 

Pour une belle action, c'est une très 
belle action ! Et j'attends avec impatience 
l'explication que je réclame du comité 
central. Vraiment ces gens-là doivent 
voir les choses sous un autre jour que le 
commun des ouvriers ! 

Quant au Syndicat des métallurgistes 
de Fribourg, il a manqué de la plus élé

mentaire franchise en n'informant pas 
de ce fait l'Union ouvrière. 

J'ai tenu essentiellement à le lui dire. 
I I ' 

La Voix du Peuple a mené bravement 
la campagne entreprise contre la teintu
rerie de Morat-Pully, ses succursales et 
dépôts. Le camarade qui a conduit la 
lutte s'est révélé du premier coup ardent 
polémiste et il a témoigné d'un esprit 
combatif dont il me plaît de le féliciter. 

En outre, sa loyauté lui a interdit, 
pour soutenir sa cause, d'invoquer d'au
tres faits que ceux avéré?, soumis au 
contrôle le plus rigoureux et dont je 
possède les preuves indiscutables. 

Traqué chaque semaine dans son re
paire, effaré des révélations hebdoma
daires <iui déjouaient sa duplicité, l'Ex
ploiteur sentait ses forces le trahir et il 
voyait, avec épouvante, la minute où 
son adversaire le-ferait toucher la terre 
des deux épaules. Déjà les camarades 
de Morat, B'ribourg, Lausanne, Oenève 
avaient déserté les magasins signalés par 
la Voix du Peuple. Les affaires bais
saient, baissaient, baissaient. La culbute 
était inévitable, lorsqu'une inspiration 
subite illumina ce cerveau d'affairiste. 

Il alla se plaindre à M. Calarne du 
tort que lui causait cette polémique. Il 
invoqua sa bonne foi, ses bonnes inten-
tentions et il stigmatisa sans doute la 
malveillance et la mauvaise foi de l'ou
vrier qui s'acharnait à détruire l'œuvre 
éminemment sociale que lui, patron, édi
fiait. Calarne dut en pleurer, car, aussitôt, 
il mandait à son bureau, à Berne, l'auteur 
des articles en question. Et là, vous 
m'entendez bien, il l'accabla de reproches, 
Finvectiva même en affirmant qu'il s'était 
trop avancé et que lui, Calarne, savait 
trè bien que les fait allégués étaient 
parsemés de faussetés. Et voilà! Est-il 
nécessaire de conclure? Et n'avons-nous 
pas l'obligation morale de signaler les 
agissements de ce calibre? 

Ah! secrétaires ouvriers qui pouvez 
rendre tant de services en restant <t ou
vriers » et qui êtes en train de mettre 
des faux nez bourgeois, prenez garde! 
Des que la sincérité et le souci des inté
rêts ouvriers ne guideront., plus, .jsos 
actes ; si vous êtes tentés parfois de faire 
risette au patronat, songez que des 
éclaireurs veillent qui signaleront brave
ment les défaillances que vous pourriez 
commettre. Vous savez de quels noms 
elles s'appellent? Jules SCHNEIDER. 

Ouvriers! N'achetez rien le dimanche! 
vous faciliterez le repos de vos camarades, le* 
employés de commerce et de magasins. 

La iolie Unîmes 
Tandis qu'ils s'évertuaient à améliorer 

les espèces bovine, porcine, chevaline, 
ovine, etc., et qu'ils réalisaient d'immen
ses et constants progrès en élevage dans 
les étables, les basses-cours et les haras, 
les hommes ont de tous temps été des 
loups pour leurs semblables et rien n'a 
été fait pour l'amélioration de la race 
humaine — au contraire! Si l'on prend 
le fanatisme religieux, par exemple, nous 
le voyons, par ses mesures de persécu
tion opérer une sorte de sélection à re
bours. C'est ainsi que, par une suite de 
supplices, dit Galton dans son Hereditary 
Genius, « la nation espagnole a été 
vidée de libres penseurs et comme drai
née à raison de 1000 personnes par an, 
pour les trois siècles entre 1471 et 1781; 
car une moyenne de cent personnes ont 
été exécutées et une moyenne de neuf 
cents empoisonnées chaque année du
rant cette période. Pendant ces trois siè
cles, il y a eu 32,000 personnes brûlées, 
17,000 brûlées en effigie (la plupart 
mortes en prison) et 291,000 ont été con
damnées à la prison ou à d'autres peines. 
Il est impossible qu'une nation résiste à 
une politique pareille sans une grave 
détérioration de la race. En enlevant à 
la nation ses hommes les plus intelligents 
et les plus hardis, cette politique a eu 
pour résultat notable la formation de la 
race inintelligente et superstitieuse de 
l'Espagne contemporaine. » 

Après cela, prenons le militarisme. 
Même constatation, même gâchage d'hom
mes. Le sabre et le goupillon se valent! 
On a souvent signalé l'effet désastreux 

du régime militaire de notre époque, qui 
enlève à la famille et au travail la par
tie la plus valide de la jeunesse. Quand 
la guerre vient se joindre à l'armement 
universel, à la corruption de la caserne, 
elle moissonne la partie la meilleure 
d'un peuple et abâtardit les générations 
qui restent. C'est l'Ordre! 

Eh bien, avons-nous tort de nous m in
surger contre l'ordre et d'être de con
vaincus, de perspicaces et irréductibles 
antimilitaristes? Le bon sens, l'humanité, 
la sagesse sont de notre côté. Avons-
nous tort d'ouvrir les yeux de tous ceux 
que nous pouvons atteindre sur ce qui 
se passe autour d'eux, et de leur démon
trer que tout ce que votre société ho
nore est méprisable et que tout ce qu'elle 
méprise est estimable? Nous nous refu
sons à respecter le mensonge, à vénérer 
l'hypocrisie, a perpétuer l'Ordre, à le 
Î conserver » sous prétexte de réformis
me. 11 faut rompre avec le passé. Certes 
nos maîtres, aidés de tous les « modérés » 
qui approuvent leurs violences, de tous 
les châtrés gardiens du sérail bourgeois, 
nos maîtres, dis-je nous persécuteront. 
Ils accoucheront de lois répressives — 
de souris! Oui, de souris, car Vimpuis-
sance des lois est connue. Il existe des 
volumes et des volumes sur ce sujet. 
Jamais ni lois, ni carcans, ni croix, ni 
bûchers, ni guillotines, n'ont arrêté l'Idée, 
n'ont fait reculer la Pensée. Vos lois 
de circonstances ne prouvent qu'une 
chose : votre incapacité d'opposer des 
arguments à nos arguments, une logique 
à notre logique, une réponse ànos preuves. 
Vous fuyez lâchement tout débat, cons
cients que vous êtes de vos iniquités. Oui, 
vos lois confirment que nous avons rai
son. Par elles, vous l'avouez. Vous avouez 
aussi la fécondité de notre propagande, 
la réussite de notre action en dépit des 
obstacles, et la peur que vous avez d'être 
peu à peu abandonnés par tous ceux 
que vous trompez, dont vous bouchez 
les yeux et les oreilles. Vous avez peur 
et nous avons raison. Voilà ce que vous 
proclamez! Voilà ce que vos lois signi
fient! Quant à leurs menaces, laissez-
nous sourire... Sous le régime de la 
liberté, il y a presque pédantisme à ex
poser des idées nouvelles, à les expliquer, 

.commenter, développer, et la possibilité 
d'encourir ce reproche rend très circons
pect à l'endroit de ces idées. Sous la 
menace par contre, ce qui pouvait être 
du pédantisme sera du courage : ce sera 
donc un devoir de proclamer haut, très 
haut sa croyance individuelle. 

Ainsi vos projets de persécution sont 
fous, comme est fou votre militarisme, 
fou votre Ordre. Pour nous, malgré tout, 
malgré vous, nous marcherons à notre 
but, éclairés par la justice, par la vérité, 
par notre intense volonté de sortir un 
jour, bientôt, le plus tôt possible, de la 
folie des hommes. Alice BERNARD. 

Les tabacs Vautier 
sont boycottés 

LETTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
Impuissance. 

La crise industrielle qui sévit un peu 
partout et qui atteint un si grand nombre 
d'ouvriers, qui en réduit une grande 
partie à la misère, les autres à la gêne 
et à la pauvreté, aura cependant ceci 
de bon, c'est de démontrer bien mieux 
qu'avec des mots l'impuissance du syndi
calisme réformiste. 

En effet, en face de cette situation 
nouvelle créée par le développement du 
machinisme le programme réformiste ne 
peut s'accomplir et nous entendons sou
vent les chefs de cette conception syndi
caliste avouer que tant que la crise dure 
il n'y a rien à faire. 

Les ouvriers viennent se plaindre au 
président : on nous baisse nos tarifs; 
on nous cherche noise; on nous renvoie 
arbitrairement ; nous ne savons plus que 
faire, nous sommes dans une situation 
épouvantable; que faire? 

— Ma foi! cher collègue nous allons 
prendre votre adresse, mais nous vous 
avertissons que, pour le moment, il n'y a 
rien à faire. Du reste, consolez-vous, 
vous n'êtes pas le seul, il faut attendre 
que la crise soit terminée. En attendant, 
tâchez de payer vos cotisations, car vous 
êtes fort arriéré et si le compte grossit 
encore, nous verrions dans l'obliga

tion de vous signaler dans le journal, 
et nous serions dans la pénible nécessité 
de faire une saisie à votre domicile. 

Mais si la crise continue, si elle devient 
à l'état latent; si le machinisme se dé
veloppant toujours produit une situation 
continuellement onéreuse pour le pro
ducteur, il faudra donc continuer à dor
mir? Non. Le manque d'action sera le 
fait qui déterminera la mort des syndi
cats réformistes, soi-disant pratiques. 
Actuellement, et devant la situation ter
rible dans laquelle les malheureux pro
ducteurs se débattent, il n'y a qu'une 
action qui soit honnête, et lorsque nous 
nous trouvons en face d'un prétendu 
chef de file qui se prétend réformiste et 
qui clame contre l'action syndicaliste ré
volutionnaire, on peut être certain qu'on 
se trouve en face d'un imbécile ou d'un 
fripon. C. P. 

La VOIX DU PEUPLE défend tes 
intérêts. Soutiens-la, fais-lui des 
abonnés. 

Dans les organisations 
BIENNE 

Samedi et dimanche 28 et 29 novem
bre aura lieu à Bienne un congrès ou 
plutôt une réunion de syndicalistes de 
langue italienne, dans le but d'examiner 
les moyens d'orienter le mouvement des 
ouvriers italiens en Suisse, sur la voie 
du syndicalisme révolutionnaire. Le ca
marade De Ambris, rédacteur de l'Inter-
nazionale, sera aussi là. Samedi soir aura 
lieu un meeting où parleront quelques 
délégués. " A. M. 

LA CHAUX-DE-FONDS 
Le Syndicat des plâtriers-peintres a 

transféré son local à la Brasserie de 
l'Avenir, rue Léopold-Kobert, 18a. As
semblée tous les derniers jeudis du mois. 

SAINT-IMIER 
Nous rappelons à tous les camarades 

syndiqués, la matinée et soirée musicale-
loto, que nos camarades menuisiers or
ganisent, au local du Cercle ouvrier 
(Hôtel du Cerf), le dimanche 29 novem
bre, à 3 heures et 8 heures du soir, en 
faveur d'une caisse de secours. 

Nous espérons que la solidarité ou
vrière ne sera pas un vain mot et que 
chacun tiendra à fraterniser avec leurs 
frères de travail. Un ami. 

VEVEY 
Le samedi 19 décembre, l'Union ou

vrière de Vevey organisera une soirée 
familière ; le local sera indiqué ultérieu
rement. Au programme : chorale, tom
bola, productions individuelles, etc. Bal. 

Que tous les travailleurs y viennent! 
* * * 

A Vevey, lundi dernier, le tribunal 
de prud'hommes avait à juger des ou
vriers tailleurs ayant quitte brusquement 
le patron Debrot pour se mettre en grève. 
Jugement dégoûtant : les prud'hommes 
ouvriers ont pris fait et cause pour le 
patron et ont fait condamner leurs ca
marades à des amendes de 36 à 45 francs, 
plus les frais. 

A signaler l'attitude du sieur Morier, 
coiffeur, rue d'Italie et rue des Deux-
Marchés, qui refusa l'interprète des ou
vriers pour demander que l'agent Aker-
mann prenne sa place. Les ouvriers ont 
été condamnés à l'unanimité. On leur 
permet de faire grève de solidarité, mais 
ils doivent donner huit jours d'avertisse
ment. Tartufes, va! 

* * * 
Dans la fabrique de cigares Ormond 

existe le contremaître B., qui est le type 
accompli du garde-chiourme. Les ou
vrières qu'il a sous ses ordres sont à 
plaindre. Il pousse la hardiesse jusqu'à 
leur défaire les cigares, sous prétexte 
qu'une ouvrière ne doit pas gagner plus 
de deux francs par jour ! 

Il serait temps que cet ignoble person
nage S'humanise s'il ne veut pas provo
quer un mouvement de protestation. 

Une ouvrière. 
* * * 

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

* * * 
Samedi, à 8 h. 30, au Café de la Nou-

Ouvriers et ouvrières de Vevey, servez-vous à votre Magasin communiste 
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velie Poste, aura lieu une conférence 
organisée par l'Union ouvrière, par Jean 
Devincenti, de Lausanne, qui parlera en 
italien. 

LAUSANNE 
Le Syndicat des ouvriers tailleurs, 

dont les membres ont été forcés d'aban
donner le travail par suite du lockout, 
vient d'organiser une coopérative. Le 
local se trouve rue Mercerie 19. Nous 
recommandons à tous ceux qui peuvent 
aider nos camarades de le faire sans re
tard. 

* * * 
Le camarade Henri Baud donnera, le 

jeudi 10 décembre prochain, à la Maison 
du Peuple de Lausanne, une conférence 
publique et contradictoire, sur la situa
tion à Lausanne. 

GENEVE 
Le camarade Wintsch donnera samedi 

28 novembre, à 8 h. 30 du soir, à la 
Maison du Peuple, une conférence sur : 
les composés de plomb. C'est la Section 
de Genève de la Fédération des plâtriers
peintres qui l'organise et nul doute que 
tous les camarades de cette corporation, 
syndiqués ou non, voudront y assister, 
le plomb jouant un rôle si grand dans 
la peinture. 

* * * 
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 (Plainpalais). 

Les camarades de Lausanne peu
vent se procurer les l ivres et bro
chures de la Libra i r ie des Unions 
ouvrières au Salon communiste de 
coi f fure, rue des DeuxMarchés, 24. 

LETTRE DU VALAIS 
Les journaux font grand bruit autour 

d'une chicane drolatique survenue à 
SaintMaurice entre un homme fédéral 
et un homme cantonal. Ça, c'est pas pour 
rire comme vous le croyez et n'étaitce 
la diplomatie de nos savants hommes 
d'Etat, un nouveau Sonderbund en serait 
résulté! Voici donc l'histoire en deux 
mots : Au cours des récentes manœu
vres militaires, le bataillon 11 devait un 
soir camper à SaintMaurice et le pré
sident de la municipalité, M. de Bons, 
pensa qu'une écurieremise que la Con
fédération possède à la gare pouvait très 
bien servir à loger ce bataillon (un trou
peau de bétail est vite casé!). Il en fait 
la demande au fameux colonel Dietler, 
commandant des forts, qui, lui, refuse 
en prétendant avec raison que l'écurie 
appartient à la Suisse et non aux Valai
sans. Sur ce, le président de SaintMau
rice fait tout de même ouvrir le local, 
d'où fureur du colo, qui, comme tous 
les colos, n'est pas habitué à voir mar
chander ses ordres. Car l'ordre du colo 
était formel. Pour ne l'avoir pas fait 
respecter, pour n'avoir pas foutu sa 
bayonnette dans la panse du président, 
la sentinelle qui gardait le local a été 
mise au cachot, ainsi que deux autres 
chiourmes de l'intendance. 

Les colonels font bien décidément de 
remonter le courant humanitaire; on 
s'occupe trop du bon soin des soldats ; 
allons donc, estce qu'ils sont des hom
mes, les soldats? Et estce que les colo
nels ont trois galons à la casquette pour 
qu'on se foute d'eux! Et tant qu'il y 
aura des paysans et des ouvriers qui 
quitteront travail et famille pour aller 
apprendre l'art de tuer afin de sauve
garder la patrie des capitalistes et des 
gouvernants, les colonels n'aurontils pas 
toujours raison? 

* * * 
Une autre chose à vous raconter aussi : 

Il devient de plus en plus impossible 
d'organiser par ici la moindre parlotte 
entre ouvriers sans que les affreux spa
dassins du gouvernement ne viennent 
avec une arrogance inouïe s'inquiéter de 
qui parlera. Décidément, il faudra com
mencer par venir aux réunions avec des 
matraques ou des revolvers, car nous 
voulons savoir si on ne pourra pas se 
réunir sans voir la boîte remplie de mou
chards armés jusqu'aux dents. C'est une 
question de dignité pour les travailleurs. 

P. 

Le « Grand Soir » 
Ces jours passés, bon nombre de ca

marades ont eu le plaisir d'assister, au 
Théâtre de Lausanne, à la représenta
tion d'une pièce émouvante, dont le sujet 
est emprunté à la révolution russe : le 
Grand Soir, de Kampf. Une pièce har
die et vivante qui fait tache parmi les 
niaiseries habituelle de la scène. Aussi, 
il fallait en lire les commentaires dans 
la presse bourgeoise déjà apeurée. J'en 
ai supporté jusqu'au bout la lecture. 
Quelle prose révoltante! Où trouverat
on le fumier assez puant pour servir de 
litière à ces bandits de la plume, qui, 
avec un cynisme inouï, osent salir tout 
ce qu'il y a au monde de pluó sacré! 

Devant le tableau saisissant des tor
tures des victimes, au spectacle des hor
reurs sans nom des bourreaux mosco
vites, écoutez les impressions de nos 
journalistes républicains. 

« Anna et Vassili font l'aveu réci
proque de leur passion. Duo d'amour 
qu'on écoute sans le moindre intérêt 
et même avec impatience... » 

A propos de l'ensemble du drame : 
i Les déclamations révolutionnaires 

succèdent aux déclamations révolution
naires, au milieu d'un ennui mortel et 
dans une atmosphère de haine et de 
férocité. A un moment de la représen
tation, un acteur crie : « Vive la révolu
tion sociale! » Un spectateur a répondu 
€ bravo ! » Et c'a été tout. Le public 
est demeuré froid. Les bombifères nous 
ont décidément fait trop de mal. Leurs 
discours ne nous émeuvent plus. » 

Pour finir, cette perle de la Tribune, 
qui doit, sans doute, avoir demandé à 
tous les spectateurs leur acte d'origine : 

c Les étudiants russes ont applaudi; 
le public lausannois a été plus réservé 
et même un peu ahuri. » 

Ces quelques citations, prises au ha
sard dans la presse du mensonge, suffi
sent pour démontrer tout le hideux de 
notre bourgeoisie. Elles jettent une lueur 
sinistre sur la mentalité sanguinaire de 
ceux qui, par tous les moyens ont fait 
chasser de Suisse les réfugiés et les étu
diants russes.   

Devant leurs commentaires, le doute 
n'est plus possible. Ce sont bien les 
mêmes canailles qui applaudissaient au 
massacre des communards par l'armée 
de "V ersailles. Ce sont bien les amis, les 
alliés, les congénères des bourgeois russes, 
et le grand dépit de notre bourgeoisie 
est de ne pas pouvoir encore instaurer 
ici, aussi ouvertement qu'en Russie, le 
règne de la terreur et de la mort. 

Pour eux, une scène déchirante d'a
mour, le sacrifice de sa vie pour la cause 
de l'émancipation humaine, un évadé 
subitement vieilli dans une forteresse et 
se suicidant pour ne pas retomber dans 
les griffes des cosaques, tout cela n'est 
rien. Ils écoutent <r sans le moindre inté
rêt et même avec impatience ». Ils sont 
dans leur rôle. Un corps sans entrailles 
ne saurait s'émouvoir. 

Quelque chose cependant frappe ces 
cœurs bronzés : « Tout cela, y compris 
l'explosion de la bombe, est très pénible 
à entendre. » 

Le criminel qui vient de tuer un inno
cent au coin d'un bois fuit éperdu et 
tremble au bruit de ses pas. Ainsi, de
vant vous se dressent les fantômes de 
toutes les victimes livrées par votre 
couardise et votre férocité au tsar rouge. 
Les déclamations des révolutionnaires, 
le justicier Vassili, la bombe vengeresse, 
tout cela vous était pénible. Et cela est 
naturel. Ceux qui ont envoyé à la po
tence russe un héroïque jeune homme, 
et plongé dans le deuil une femme avec 
son enfant ont raison de trouver pénible 
certain spectacle. L'ombre de Vassilieff 
vous hante! Et vous osez ricaner, misé
rables tortionnaires. Serrezvous autour 
de vos Jager, car vous ne ricanerez pas 
toujours. 

Et maintenant, travailleurs, que la vue 
d'une saleté nouvelle de la presse du ca
pitalisme, nous incite à propager avec 
une ardeur croissante, la presse révolu
tionnaire. Travaillons à détruire l'in
fluence des organes de la bourgeoisie. 
Que la « grande empoisonneuse de cer
veaux » qu'est la presse vendue soit au 
plus vite remplacée par notre presse à 
nous, la presse des révoltés. Ainsi nous 
hâterons la mort de tous les bourreaux, 

la chute de toutes les tyrannies et l'é
mancipation des Russies du monde entier. 
Préparons la Révolution sociale ! 

J. DEVINCENTI. 

Le besoin d'un journal syndicaliste tel que La 
VOIX DU PEUPLE se fait toujours plus vive
ment sentir en Suisse romande. Exploités, travaillez 
à sa diffusion, efforcezvous de le rendre bihebdo
madaire en lui faisant des abonnés 1 

V I E N T D E P A R A I T R E 
(édition de la Voix du Peuplé) : 

L'Almanach 
du Travai l leur 

POUR 1909 
Publication de 80 pages, élégante, avec 

de nombreuses et belles illustrations ; des
sin de la couverture en deux couleurs. 
Prix : 35 centimes, franco. Pour l'étran
ger, 45 centimes. 

L'almanach contient 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. L'alimentation du travailleur. Nos 
morts (Malley, Lôtschberg, Evian). Auto
nomie et Centralisation. Des contes, nou
velles, pensées, 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 même temps qu'un récon
fort esthétique et intellectuel. 

Joindre le montant à la commande. 

Mouvement ouvrier international 
ITALIE 

A propos de la grande grève des mé
tallurgistes de tapies signalons la tac
tique employée par les ouvriers pour se 
jouer de la troupe et de la cavalerie en
voyées quotidiennement contre eux. Au 
lieu de se masser en un point et de se 
faire facilement charger, les grévistes se 
dispersèrent en moult lieux, de sorte que 
la troupe devait faire comme une guerre 
de guérillas à laquelle elle n'est point 
préparée. En outre, pour empêcher les 
manœuvres de cavalerie, on répandit sur 
le pavé des rues de la paille mouillée. 
Ce sont là des expériences à retenir. En 
tout cas, pour ce qui est de décentraliser 
la lutte, rien ne nous paraît plus indi
qué. Et la grève générale, vers laquelle 
nous acheminent les conflits de plus en 
fréquents, étendus, violents, sera efficace 
précisément parce que la cessation du 
travail se produisant partout, l'armée ne 
pourra plus suffire à réprimer les « dé
sordres». 

Ajoutons bien vite que l'issue des con
flits futurs dépendra encore d'autres fac
teurs : prise de possession des ateliers, 
des chantiers par les producteurs flan
quant à la porte impitoyablement les 
propriétaires et les dirigeants lorsqu'ils 
se présenteront; expropriation sur une 
vaste échelle de tous les biens de la bour
geoisie; socialisation immédiate des ri
chesses sociales. 

A cette besogne grandiose", les syndi
qués, s'ils ont confiance dans leur cause, 
doivent se préparer. C'est donc avec 
plaisir que nous voyons les camarades 
de Naples s'acheminer sur la voie de la 
guerre sociale, de la stratégie révolution
naire. 

ETATSUNIS 
On a ouvert à NewYork, depuis le 

15 novembre, une exposition sur tout ce 
qui concerne la tuberculose, cette mala
die bien sociale, ce mal de misère par 
excellence. On a pu prouver, à ce pro
pos, qu'aux EtatsUnis seulement, une 
personne meurt de tuberculose toutes 

les deux minutes, que 23 phtisiques sont 
emportés à chaque heure et 548 tous 
les jours. C'est pire que la peste et le 
choléra ! Mais on n'y fait plus attention. 
En effet, pourquoi s'inquiéter d'une ca
lamité dont les pauvres gens sont à peu 
près les seules victimes? Estce que, 
dans une société chrétienne et patriote, 
ça compte, les pauvres gens? Ils n'ont 
qu'à crever. 

Ah! s'il s'agissait d'une maladie em
portant chaque jour 548 riches parasites, 
il est certain qu'on y aurait mis bon 
ordre. Mais il ne s'agit que de produc
teurs. Alors, on s'en fiche. Et puis, son
gez un peu que pour mettre fin à la tu
berculose, il faudrait donner de bons 
logis, aérés, spacieux ensoleillés à ceux 
qui les construisent; il faudrait nourrir 
convenablement, suffisamment les tra
vailleurs de l'alimentation ainsi que leurs 
camarades; il faudrait laisser à tous les 
travailleurs • de l'habillement ce qu'ils 
ont fabriqué en fait de bonne lingerie, 
de chauds vêtements, de moelleux man
teaux, de solides souliers, etc. Bref, il 
faudrait que les producteurs de la richesse 
sociale puissent profiter largement de ce 
qu'ils produisent, et que les capitalistes 
se mettent à produire aussi. Ce serait le 
socialisme et cela on ne le veut pas. Ce 
serait pourtant la seule façon de suppri
mer la misère et la tuberculose qui en 
est une conséquence directe. 

Hélas, ni le christianisme ni le patrio
tisme des bourgeois ne sauraient s'acco
moder d'un tel régime. La tuberculose 
durera donc autant que notre belle so
ciété. Et il n'y a que les ouvriers révo
lutionnaire qui y mettront fin. 

ANGLETERRE 
Dernièrement, la pestaille gradée d'un 

croiseur anglais voulut imposer aux hom
mes un travail surhumain. Les matelots, 
sans ronchonner, se mirent à la besogne. 
Mais ciel ! quelle besogne ! Toujours estil 
que lorsqu'ils eurent terminé leur corvée, 
les officiers constatèrent avec stupeur 
que toutes les pièces du navire se trou
vaient arrangées d'une façon merveilleuse. 
Les points de mire des canons étaient 
endommagés au point de nécessiter leur 
remplacement, et, chose plus sérieuse, 
au point de mettre provisoirement le 
croiseur hors de combat. 

Décidément le patriotisme perd du 
prestige dans tous les pays et les natio
naleux de tout acabit continuent à crier 
que les antipatriotes n'existent que dans 
leur pays, en France, en Suisse, et qu'on 
fait le ]eu des puissances voisines. De la 
blague, tout ça ! A force de crier, l'ami 
Hervé et les syndicalistes antimilitaristes 
et antipatriotes, dont nous sommes, ont 
été entendus par delà les frontières. 

L'exemple des hommes du croiseur 
anglais prouve que l'esprit militariste 
prend le même chemin que le fanatisme 
religieux. 

Avantage qui est appréciable pour 
l'humanité. 

FRANCE 
Tous les journaux de ce pays ont 

rapporté le cas de cette famille de ter
rassiers qui, expulsés de partout habi
tent près de Montgeron, sous une arche 
du pont du chemin de fer. Ils ont sept 
enfants et un autre vient de naître il y 
a quelques jours, sans qu'un médecin 
de l'endroit daigne se déranger, sous le 
prétexte très juste que ce n'est pas sé
rieux d'accoucher sous les ponts. Le père 
gagne trois francs par jour. 

Inutile de dire que le logis est frais, 
très aéré et qu'on est bercé la nuit par 
le bruit des wagonslits, où piolent de 
bons parasites, qui passent audessus. 

Inutile d'ajouter encore qu'on conti
nuera à insulter et à jeter en prison les 
gens qui disent qu'il faut que les produc
teurs reprennent à la bourgeoisie tout ce 
qu'elle leur a volé : les maisons, les 
chauds vêtements, les réserves alimen
taires; qu'il faut passer au plus vite à 
l'expropriation et à la socialisation des 
biens ; qu'il vaut mieux ne pas appeler à 
la vie de petits êtres, n'importe par quels 
moyens, licites ou illicites, plutôt que de 
faire crever des enfants de faim et de 
froid sous un pont. 

C'est tout de même raide de voir un 
homme qui s'esquinte pendant des 20, 30 
ou 40 ans, tous les jours du matin au 
soir, & fournir le nécessaire et le super
flu aux bourgeois — chrétiens et patrio
tes comme il convient — et en être ré

quai de l'Arabie, bâtiment B, derrière la Tannerie (ouvert le soir) 
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duit à la situation chi terrassier de Mont-
geron. Ah ! combien les pires violences 
du peuple seraient bienfaisantes. 

L im i 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. 

Souscription (le l'Union ouvrière de Lausanne 
en faveur de la 

Grève des ferblantiers 
De plusieurs côtés on nous réclame la 

publication des comptes de la souscrip
tion. Ce serait déjà fait si l'on nous 
avait retourné toutes les listes, mais tel 
n'est pas le cas. Nous prions donc les 
organisations et les camarades posses
seurs de listes de nous les retourner, 
remplies ou blanches, jusqu'au lundi 
7 décembre, dernier délai. 

Les comptes paraîtront alors dans le 
numéro du 12 décembre, suivis des listes 
non rentrées, et seront envoyés aux or
ganisations qui ont souscrit des fonds. 

L E CAISSIER. 

Des chiffres 
L'année 1908 ne se signalera pas en 

France pour le nombre des conflits éco
nomiques. On ressent encore les effets 
de la profonde agitation de 1906. 

Les trois derniers mois pour lesquels 
nous possédons des renseignements, soit 
juillet, août et septembre, accusent une 
diminution très sensible du nombre des 
conflits qu'ils ont vu surgir, comparé au 
nombre de ceux qui ont éclaté dans les 
mois correspondants de l'an passé. 

Alors qu'en juillet 1907, 125 grèves 
avaient eu lieu, on n'en compte en juil
let 1908 que 73. 

35 de ces conflits ont eu pour cause 
des demandes d'augmentation de salaire. 

La solidarité ouvrière, protestation 
contre les renvois arbitraires par exem
ple, a causé 20 grèves. 

L'industrie qui a fourni la plus forte 
proportion de conflits est le bâtiment 
(34 grèves). 

Des 75 conflits commencés en juillet, 
56 ont pris lin ; si on ajoute 20 grèves 
anciennes terminées dans ce mois, on a 
76 grèves dont les résultats se décom
posent ainsi : 

8 réussites complètes, 35 réussites par
tielles; 33 échecs. 

En août, continuation de la baisse, 62. 
grèves et 3 lock-out. 

Les demandes d'augmentation de sa
laire on déterminé 27 conflits ; d'autres 
contestations relatives aux salaires en 
ont causé 15. La solidarité en a amené 
13. Le bâtiment tient la tête avec 19 
conflits. 

Dans ce mois, 64 grèves ont été solu
tionnées ainsi : 9 réussites, 28 transac
tions, 27 échecs. 

Toujours même faible proportion en 
septembre : 62 grèves et un lock-out. Les 
contestations relatives au salaire donnent 
lieu à 36 conflits et les luttes de solida
rité s'élèvent à 20. C'est, on le constate, 
les deux motifs qui, presque toujours, sont 
à l'origine des conflits entre le capital et 
le travail. Les diminutions de la durée 
de la journée de travail entraînent moins 
de luttes. 

Le département du Nord tient la tête 
avec 11 grèves; cela tient à ce que de 
nombreuses luttes ont été engagées 
dans l'industrie textile. En effet, si le 
bâtiment voit naître 20 grèves, le tex
tile en supporte 12. 

54 grèves ont été solutionnées, en 
septembre, et la proportion des échecs 
s'élève sensiblement : 6 réussites, 19 
transactions et 29 échecs. 

Doit-on rapprocher cette élévation de 

la moyenne des échecs de cette particu
larité que le chiffre des luttes fut parti
culièrement élevé parmi les tisseurs? 

On est assez tenté de faire entrer cette 
observation en jeu, si l'on considère que 
tous les résultats connus des grèves du 
textile se chiffrent par des échecs. 

FÉDÉRATION DES UNIONS OUVRIÈRES 
de la Suisse romande 

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

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

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

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, Pfetler, Excoffier, Genève ; Marmillon, 
Lausanne; Droz,Bex;Butty, Estavayer ; Attinger, 
Delachaux et Niestlé, Neuchàtel ; Kretz, Moudon ; 
Imprimerie de St-Augustin,Saint-Maurice; Bour
geois, Fontaines; Pfefferlé, Sion. 
Pour les lithographes : 

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

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

(menuisiers on bâtiment), Bàie, LaChaux-de-Fonds, 
Le Locle. Ateliers Félix Maquelin, Vevey; Virgile 
Vuillomenet, Emile Bura, Vauseyon (Neuchàtel); 
Rognon, Uich, Tuscher, à Couvet; Tbiébaud, à 
Môtiers; Chevalier, à Moutier ; Yermot, Calarne, 
à Corcelles (Neuchàtel); ITugucnin, à Cormondrè-
clie. 
Pour les parqueleurs : 

Parqueterie Bertschy, iiulle. 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, 
Bolle,-Lausanne ; les ateliers Schwegler, Granges; 
Oederlin, Baden. 
Pour les fondeurs : 

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

Bàie, Lausanne. 
Pour les maçons et manœuves : 

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

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

Les ateliers Chaudet et fils, Vevey. Les places 
do Neuchàtel, Genève, Chaux-de-Fonds, Zurich. 
Pour les graniteti 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 allemando. Rochat et Peytregnet (La 
Suisse), Lausanne. 
Pour les tailleurs : 

La maison Nussbaumer, Fribourg. 
Pour les casquettiers : 

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

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

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

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

La Vie tragique des Travailleurs 
par Léon et Maurice BONNEFF 

Prix : 3 f r. 25 , franco 
à la Librairie des Unions ouvrières 

PETITE POSTE 
Avons écrit à Genève, qui réglera 

Avennier. — Reçu quelques enveloppes conte
nant cartes en retour. Les remettons directement 
à l'administration, n'est-ce pas? 

Amiguct. — Reçu mandat. 
Matthieu L. J., Boston. — Où en est votre 

compte? Avons reçu 4- fr. 85, portés par erreur 
aux abonnements de Lausanne. 

G. F., Echallens, H. C, Clarens. — Envoyez-
nous le détail du mandat par carte postale. 

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 1er dé
cembre, à 8 h. 30 très précises du soir, au 
local, Maison du Peuple (salle 3), assemblée de dé
légués. 

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

Chambre syndicale des ouvriers menuisiers, 
machinistes, poseurs, ferreurs du canton de 
Genève. — M e r c r e d i 2 décembre , à 8 h. p r é 
cises du so i r , dans la g r a n d e sal le de la 
Maison du Peuple : assemblée EXTRAORDI
NAIRE. Renouvel lement comple t du comi té , 
décis ion à p r e n d r e au su je t d 'une l e t t r e 
des pa t rons . — Le comi té . 

SOUSCRIPTION 
en faveur de la Voix du Peuple. 

Total au 10 novembre Fr. 558,97 
D. H. P., Payerne 1,05 
B. B., Zurich 0,50 
P. B. 2 — 
Un tailleur, Genève 2.— 
A. N., Genève 0.50 
F. B., Genève 1,— 
Total au 24 novembre Fr. 566,02 

COMPTES DE LA LIBRAIRIE 
En caisse au 17 novembre 
Recettes du 18 au 24 novembre 
Dépenses aux mêmes dates 
En caisse au 24 novembre 

Fr. 46,38 
50,62 
51,20 
45,80 

COMPTES DU JOURNAL 
Recettes. 

Abonnements : Sion, par M.. 11,—; 
Chaux-de Fonds, par P., 51,50; 
Penthalaz, 3,50; Xeuveville 2,— ; 
Menuisiers, Genève, 50,— ; Genève, 
29,75 ; Zurich 3,50 ; Madretsch 3,65 ; 
Lausanne 1,75; Fribourg 1,75; 
abonn. par remlv (3 à 2,12 et 19 a 
3,62), 75,14 Fr. 233,54 

Vente au numéro : Plâtriers-pein
tres, Chaux-de-Fonds, num. du 1er 
mai, 3,— ; Réveil, Genève, 21,— ; 
Senu, Sion, 9.— ; Libr. Moderne, 
Lausanne, 19,62; L. A., Genève, 
3,50 Fr. 56,12 

Souscription Voix du Peuple Fr. 7,05 
Total des recottes 

Dépenses. 
Comp. et tirage du n° 46 (2600 ex.) Fr. 84,— 
200 cartes d'encaissement 3,75 
Comp. et tirage num. 47 (2600 ex.) 84,— 
Port des paquets (novembre) 25,80 
Total des dépenses Fr. 197.55 
Déficit au dernier rapport Fr. 1280,41 
Déficit général Fr. 1181,25 

Fr. 296,71 

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

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

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

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

LAUSANNE — La Perraudettaz — 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 1. (Michel Bakounine). 
Œuvres. Tome IL (Michel Bakounine). 
Œuvres. Tome III. (Michel Bakounine). 
Tolstoï et les Doukhobors (Bienstock). 
En marche vers la société nouvello (Cornélissen). 
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 Londres (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 (C. Malato). 
Les joyeusetés de l'exil (C. Malato). 
Philosophie de l'anarchie (C. Malato). 
La Commune (Louise Michel). 
Le socialisme en danger (DomelaNieuwenhuis). 
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 Schwitzguébel),80cent. 

DIVERS 
La vie t r a g i q u e des t r a v a i l l e u r s (Léon et 

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

français), 600 pages. 
! Autour d'une vie (Pierre Kropotkine). 
j Paroles d'un révolté (Pierre Kropotkine). 
j Malfaiteurs ! roman (Jean Grave). 
| La Colonne (Descaves). 
! Les Enmurés (Descaves). 

Misères du sabre (Descaves). 
j Patriotisme-Colonisation (Jean Grave). 

Leur république (Urbain Gohier). 
La révolution vient-elleV (Urbain Gohier). 

Temps futurs (Alfred Naquel). 
Les jugements du président Magnaud (Leyret). 
L'Humanité et la Patrie (Alfred Naquet). 
La cité future (Ernest Tarbouriech). 
Le Coin des enfants, 1e 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) 4 60 
Le droit à Vavortement (D1' Darricarrère) H 2 5 
De Vavortement. Est-ceuncrime ? (Dr Klotz-

Forest) 3 60 
Féconde, roman (Daniel Riche) 3 2 5 
Stérile, roman, (Daniel Riche) '.t 2 5 
Stérilité, roman (Ferri-Pisani) O 8 © 
Eléments de science sociale (Geor

ges Drysdale) 3 25 
La question sexuelle exposée aux 

adultes cultivés (A. Forel) 10 — 

L'Internationale, Documents et Souvenirs 
(1S64-1878) 

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. 
10 
15 
20 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
35 
15 

Lettre à un paysan (V. Loquier) 0 
Surproduction et chômage (C. Naine) 0 
Industrie intellectuelle (Fischer) 0 
Grève générale politique (Grimm) 0 
Communismeet anarchie (Kropotkine) 0 
L'éducation libertaire (Nieuwenhuis) 0 
L'élection du maire (Léonard) 0 
Le tréteau électoral (Léonard) 0 
\Jécole, antichambre de la caserne 0 
Almanach de la chanson du peuple 0 
Anarchie et communisme (Cahero) 0 
Compte rendu du congrès anarchiste 

tenu à Amsterdam en 1907 1 
Les anarchistes et les syndicats 0 
La danse des milliards (A. Jobert), 

avec une préface de G. Hervé 0 
ha grève des électeurs (Mirbeau) 0 
Vers la Russie libre (D. A. Bullard) 0 
L'Union libre (Dr A. Forel) 0 
Non, Dieu n'est pas (Curé Meslier) 0 
Le Manuel du Soldat (poursuivi) 0 
Lettres de pioupious (F. Henry) 0 
Leur patrie (G. Hervé) 3 
La peste religieuse, par Most 0 

50 
20 
15 
15 
45 
15 
15 
15 
15 
25 
15 

Trachsel. -
directement. 

iNous fournissons toutes les publications, quelles qu'elles soient, autres que celles 
marquées sur nos catalogues, p p - Les bénéfices réalisés par la Librairie des Unions 
ouvrières seront intégralement versés à la « Voix du Peuple » "9® Utiliser, pour 
n ' impor te quelle commande , le compte de chèques n° Il — 416 (sans 
frais; on peut écrire au verso). 
Le port est compris dais les prii ci-dessus. — Ai Salon communiste de coiffure île Lausanne (nie des Deiix-JlarcD.es, 24) et chez les camarades 

dépositaires, les M u r e s se Tendent 5 centimes de moins l'exemplaire. 

Travailleurs! soutenez l'Atelier coopératif des Tailleurs, Mercerie, 19 

http://Deiix-JlarcD.es

